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Carton 1 N° 1 PRIVILEGES DE LA VILLE 

Charte de commune. 1203 
  (La copie de la dite charte est au cartulaire des privilèges coté 45 

numéro 2. Photographie, traduction et notes par L. de Montille 7 
juin 1892 1 bis. La copie est aussi au cartulaire des privilèges 
coté 46 ou 48, numéro 3. La traduction de la dite charte est au 
cartulaire coté 46, numéro 2 et cartulaire coté 47, numéro 2.) 

   
Carton 1 N° 2 Copie collationnée le 12 mars 1389 par l’archidiacre de Beaune 

   
Carton 1 N° 3 Privilèges de Soissons. 

  Sans date. Copie de la charte de commune de Soissons 
collationnée le 24 novembre 1364 par Guillaume Tuttilen clerc 
juré de Dijon. Parchemin en latin. 

   
Carton 1 N° 4 Copie de la dite copie collationnée le 12 mars 1389 pardevant 

l’archidiacre de Beaune. Parchemin en latin 
  Copie de la dite charte au cartulaire coté 48, numéro 1 
  Traduction de la dite charte au cartulaire coté, numéro 7 
   

Carton 1 N° 5 Privilèges de Dijon. 
  1187 
  Copie de la charte de commune de Dijon accordée par le Duc 

Hugues III aux habitants de Dijon ; collationnée par devant 
l’archidiacre de Beaune, le 12 mars 1389. Parchemin en latin. 

  Autre copie collationnée le 12 mars 1389. Parchemin en latin 
  Traduction de la dite charte au cartulaire coté 46, numéro 6 
  Autre au cartulaire coté 46, numéro 4 
  Autre traduction de la confirmation de la charte de commune de 

Dijon par le roi Philippe Auguste par ses lettres données au 
Chaumont au cartulaire coté 45, numéro 8 

  Autre traduction  de ladite confirmation  au cartulaire coté 46, 
numéro 5 

  Traduction de la confirmation des privilèges de Dijon par le 
même roi, au cartulaire coté 45, numéro 9 

  Autre au cartulaire coté 46, numéro 6 
   

Carton 1 N° 6 Confirmation des privilèges de la ville de Beaune 
  1228, mars 
  Confirmation de la charte de commune de Beaune, par Hugues IV 

Duc de Bourgogne. Parchemin en latin 
   

Carton 1 N° 7 Copie collationnée le 12 mars 1389 pardevant l’archidiacre de 
Beaune. Parchemin en latin 

  Copie de ladite confirmation au cartulaire coté 48, numéro 4 
  Traduction de ladite confirmation  
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  Confirmation des privilèges de la ville de Beaune 

Carton 1 N° 8 1232 
  Lettre d’Hugues IV, Duc de Bourgogne, au Pape Grégoire IX, par 

laquelle il le supplie d’approuver sa confirmation des privilèges 
de Beaune. Parchemin en latin 

  Copie de ladite lettre au cartulaire coté 48, numéro 6 
   
Carton 1 N° 9 1232 

  Mandement de Robert Archevêque Primat de Lyon par lequel à la 
prière de son cher et fidèle cousin Hugues Duc de Bourgogne, il 
confirme les privilèges de Beaune, déclarant que conformément à 
sa demande, s’il porte atteinte aux dits privilèges, il mettra en 
interdit toute la partie du duché qui est de son ressort à 
l’exception de Beaune. Parchemin en latin 

  Copie dudit mandement au cartulaire coté 45, numéro 10 
  Copie au cartulaire coté 46, numéro 10 
  Copie au cartulaire coté 48, numéro 7 
 

Carton 1 
 

N° 10 
 

1232 
  Mandement de Gui évêque d’Autun pour lequel à la demande d’ 

Hugues Duc de Bourgogne il confirme les privilèges de Beaune 
sous les mêmes réserves que l’archevêque de Lyon. Parchemin en 
latin 

  Copie dudit mandement au cartulaire coté 45, numéro 11 
  Copie dudit mandement au cartulaire coté 48, numéro 8 
  Copie dudit mandement au cartulaire coté 46, numéro 12 
  Traduction dudit mandement  
   

Carton 1 N° 11 1232 
  Mandement de Vuillaume évêque de Chalon par lequel à la 

demande d’Hugues de Bourgogne il confirme les privilèges de 
Beaune sous les mêmes réserves  que l’archevêque de Lyon. 
Parchemin en latin 

  Copie dudit mandement au cartulaire coté 45, numéro 13 
  Copie dudit mandement au cartulaire coté 48, numéro 9 
  Copie dudit mandement au cartulaire coté 46, numéro 11 
  Copie dudit mandement au cartulaire coté 47, numéro 3 
  Mandement de Guillaume évêque de Langres par lequel sur la 

demande de Hugues Duc de Bourgogne il confirme les privilèges 
de Beaune sous la réserve faite par l’archevêque de Lyon au 
cartulaire coté 46, numéro 11. Latin 

   
Carton 1  N° 12 1275, 5 octobre 

  Confirmation des Privilèges de Beaune par Robert II Duc de 
Bourgogne. Parchemin en latin 

  Copie de ladite confirmation au cartulaire coté 45, numéro 3 
  Copie de ladite confirmation au cartulaire coté 48, numéro 11 
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  Confirmation des privilèges de la ville de Beaune 

Carton 1 N° 13 1317, 30 novembre 
  Acte dressé par Maître Thierry d’Albemont notaire à Beaune du 

serment prêté sur l’autel de l’église N.D. de Beaune par le Duc Eudes 
IV, en présence de son conseil et de la commune de Beaune sur la 
formule prononcée en français par le conseiller, M. Pierre d’Esmemine 
par lequel il confirme les privilèges de la ville. Présents nobles hommes 
Guillaume de Chaudenay, Alexandre de Blaisy, Ponce de Mussey 
chevaliers ; Maîtres Simon Jobert, Guy de Saint Romain chanoines de 
Notre Dame, Thierry Robelier Valet du Duc. Parchemin en latin 

   
Carton 1 N° 13 bis Vidimus de cet acte par l’official de l’archidiacre de Beaune. 

Parchemin. 
   

Carton 1 N° 14 Lettre mandement du Bailli de Macon Etienne de Pouilly qui 
légalise et confirme l’acte dressé par Thierri d’Albemont notaire à 
Beaune. Parchemin. 

   
Carton 1 N° 15 Copie collationnée le 12 mars 1389 pardevant l’archidiacre de 

Beaune dudit acte dressé par Thierry d’Albemont. Parchemin en 
latin 

  Copie dudit acte au cartulaire coté 48, numéro 16 
  Copie de la légalisation dudit acte par le Bailli de Macon au 

cartulaire coté 48, numéro 1 
   

Carton 1 N° 16 1359, 2 février 
  Confirmation des privilèges de la ville de Beaune, jurée sur 

l’autel de l’église Notre Dame de Beaune par Philippe de 
Rouvres, Duc de Bourgogne, lequel en la jurant déclare qu’il veut 
et entend que ses successeurs la jurent de même. Fait en présence 
de l’Evêque de Chalon oncle du Duc, du comte de Montfort son 
cousin, de Hugues de Vienne, Eudes de Grancey, Eudes de 
Montagu, seigneur de Couches, Jean de Montagu seigneur de 
Sombernon, Jean de Frolois. Parchemin 

   
Carton 1 N° 17 Copie collationnée le 12 mars 1389 par devant l’archidiacre de 

Beaune. Parchemin 
   

Carton 1 N° 18 Copie collationnée le 2 novembre 1364 par Philibert Paillart 
Chancelier de Bourgogne. Parchemin 

   
Carton 1 N° 19 Copie de la dite copie collationnée l e8 février 1605 par devant 

Maître Chevignard notaire à Beaune 
   
  Copie de la confirmation des privilèges de Beaune par Philippe de 

Rouvres au cartulaire coté 48, numéro 21 
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  Confirmation des privilèges de la ville de Beaune 
Carton 1 N° 20 1361, 20 janvier 

  Confirmation des privilèges de Beaune jurée par le roi Jean II sur 
l’autel de l’église Notre-Dame de Beaune en présence des doyens 
de Troyes et de Noyon. Parchemin 

   
Carton 1 N° 21 Copie de ladite confirmation collationnée le 12 mars 1389 par 

devant l’archidiacre de Beaune. 
  Copie de ladite confirmation collationnée le 8 février 1364 par 

devant Philippe Paillart Chancelier de Bourgogne. Voyez la cote 
18. Parchemin.  

  Copie de la dite copie collationnée le 8 février 1605, par devant le 
notaire Chevignard. Voir la cote 19 

  Copie de ladite confirmation au cartulaire cote 48, numéro 22 
   

Carton 1 N° 22 1404, 11 décembre 
  Acte dressé par le notaire Chardin, du serment prêté par le Duc 

Jean sur les évangiles sur l’autel de l’église Notre Dame de 
Beaune, en présence des députés de la commune, de la cour du 
Duc, et de Prélats et ecclésiastiques de différentes communautés, 
par lequel il promet de donner la confirmation des privilèges de 
Beaune. Parchemin  

   
Carton 1 N° 23 1422, 24 avril 

  Confirmation des privilèges de Beaune faite dans l’église Notre 
Dame de cette ville par Philippe Duc de Bourgogne, en présence 
du Comte de Saint Pol, du Chancelier de Bourgogne, Evêque de 
Tournay, des évêques de Langres et Chalon, des abbés de Cîteaux 
et de Maizières, de Pierre de Baufremont Prieur de France, des 
sires de Robars. Parchemin 

   
Carton 1 N° 24 Confirmation des privilèges de Beaune tels qu’ils ont été 

confirmés par les Ducs de Bourgogne, faite à Therouenne par 
Louis XI roi de France. Parchemin  

   
Carton 1 N° 25 Copie de la dite confirmation, sans date 

   
Carton 1  N° 26 1478, octobre 

  Lettres patentes de Louis XI données au Plessis du Parc Les 
Tours par lesquelles sur la supplique du maire, échevins et 
habitants de Beaune, il rétablit et confirme tous les privilèges, 
dons, octrois accordés par les rois et ducs ; pardonne la rébellion 
qu’il déclare avoir été causée par des malveillants, abolit et 
annule toutes amendes, et peines encourues pour ce fait. 
Parchemin 
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  Confirmation des privilèges de la ville de Beaune 
Carton 1 N° 26 bis Entérinement desdites lettres par la chambre des comptes de 

Bourgogne en date du 15 décembre 1478. Parchemin 
   

Carton 1 N° 26 ter Copie sans date des dites lettres 
   

Carton 1 N° 27 1483, 14 février 
  Confirmation des privilèges de Beaune par le roi de France 

Charles VIII, par ses lettres données à Tours. Parchemin 
   

Carton 1 N° 28 1518, mai 
  Confirmation des privilèges de Beaune, tels qu’ils ont été 

confirmés par les Ducs de Bourgogne et les Rois de France ; par 
le roi François I par ses lettres données à Amboise. Parchemin  

  Entérinement des dites lettres par la Chambre des Comptes de 
Bourgogne, en date du 20 décembre 1518 

   
Carton 1 N° 29 1521, août 

  Lettres patentes signées du roi François Ier données à Autun par 
lesquelles, considérant les dépenses faites par les habitants de la 
ville de Beaune pour la fortification de leur ville, et voulant les 
récompenser de leur loyauté et obéissance, il leur concède le droit 
de tenir, acquérir et porter cens, rentes, terres et seigneuries et 
autres choses féodales sans en payer l’amortissement à lui et à 
aucuns autres, et les quitte du droit de franc-fiefs. Parchemin 

   
Carton 1 N° 30 Copie des dites lettres collationnée le 8 mai 1635 par devant 

Maître Chevignard, greffier de la mairie. Obier secrétaire des 
francs fiefs. 

   
Carton 1 N° 31 Autre copie sans date collationnée par le secrétaire de l’Etat et 

Couronne de France. 
   

Carton 1 N° 32 Imprimé des dites lettres et de leur entérinement par le parlement 
de Bourgogne à Dijon, en date du 15 décembre 1522. Voir la cote 
56 

   
Carton 1 N° 33 1522, 15 décembre 

  Mandement du roi François Ier adressé au Parlement et à la 
chambre des comptes de Dijon, par lequel il leur ordonne 
d’entériner ses lettres patentes du mois d’août 1521 malgré 
qu’elles soient surannées de 6 mois. Parchemin  
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  Confirmation des privilèges de la ville de Beaune 
Carton 1 N° 34 1522, 15 décembre 

  Entérinement des dites lettres d’avant 1521 par la Chambre des 
Comptes de Dijon. 

  Copie collationnée du dit entérinement le 8 mai 1635 par devant 
Chevignard greffier de la mairie de Beaune.  

   
Carton 1 N° 35 1547, mars 

  Confirmation des privilèges de Beaune par le roi Henri II par ses 
lettres données à Fontainebleau. Parchemin 

   
Carton 1 N° 36 Copie de ladite confirmation collationnée le 12 janvier 1559 par 

devant Maître Beteaut notaire à Beaune. 
   

Carton 1 N° 37 1559, février 
  Confirmation des privilèges de Beaune par le roi François II par 

ses lettres données à Amboise. Parchemin  
   

Carton 1 N° 38 Entérinement des dites lettres par le Parlement de Bourgogne en 
date du 6 juillet 1560 

   
Carton 1 N° 39 1574, octobre 

  Confirmation des privilèges de la ville de Beaune par le roi Henri 
III par ses lettres données à Lyon. Parchemin  

   
Carton 1 N° 40 Copie des dites lettres par le bailliage de Beaune du 2 décembre 

1574, date de son entérinement. 
   

Carton 1 N° 41 Copie du 2 janvier 1678 
   

Carton 1 N° 42 1595, février 
  Lettres patentes signées de Henri IV, données à Paris par 

lesquelles il décharge la ville des tailles et autres contributions qui 
ont été imposées dans les guerres, prolonge cette décharge pour 
les trois années suivantes ; confirme les privilèges, remet à la 
mairie la garde des portes et des autres places de la ville, permet 
aux habitants la perception de 6 sols 8 deniers sur chaque pain ou 
salignon de sel, et le droit de portage tels qu’ils en jouissaient 
avant la dite confirmation. Parchemin 

   
Carton 1 N° 43 Copie de l’entérinement des dites lettres par le parlement en date 

du 28 juillet 1595, collationnée le 13 mai 1635. 
   

Carton 1 N° 44 Copie des dites lettres, de leur entérinement, et de la confirmation 
des privilèges de Beaune par Louis XIII du mois de mai 1616, 
collationnée le 10 mai 1629 
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  Confirmation des privilèges de la ville de Beaune 
Carton 1 N° 45 Copie sans date sur papier timbré, des dites lettres de février 1595 

   
Carton 1 N° 46 1616, mai 

  Confirmation des privilèges de Beaune par Louis XIII en 
récompense des services rendus par la ville à son père, lors de la 
réduction de la ville en son obéissance, par lettres données à 
Paris. Parchemin 

   
Carton 1 N° 47 1635, 18 mai 

  Mandement du roi Louis XIII adressé au Parlement, par lequel il 
lui enjoint d’entériner ses lettres patentes du mois de mai 1616, 
adressées aux habitants de Beaune, quoiqu’elles soient surannées, 
par la raison que les habitants n’ont pu les faire entériner, à cause 
de la peste et du passage continuel des troupes. Parchemin 

   
Carton 1 N° 48 Entérinement des dites lettres du mois de mai 1616 par le 

parlement de Bourgogne, en suite du mandement du 18 mai 1695, 
en date du 20 juin 1635. Parchemin  

   
Carton 1 N° 49 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes de 

Dijon, en date du 8 août 1635. Parchemin 
   

Carton 1 N° 50 Entérinement des dites lettres par le bureau des finances de 
Bourgogne, en date du 9 avril 1635. Parchemin 

   
Carton 1 N° 51 1644, janvier 

  Lettres patentes signées de Louis XIV données à Paris adressées 
aux habitants de Beaune par lesquelles eu égard à l’antiquité et 
aux services que leur ville a rendu, il confirme tous les privilèges 
qui leur ont été accordés par les Ducs de Bourgogne et les Rois de 
France, dont les principaux sont de vivre en commune sous 
l’autorité d’un maire et prévôt, six échevins, un syndic et un 
secrétaire, d’avoir la police et une juridiction civile et criminelle 
(qui leur est patrimoniale) tant sur la ville que sur la banlieue ; 
l’intendance des deniers patrimoniaux et des octrois ; la prévôté 
sur les chemins du bailliage à l’exclusion d’autres officiers le 
droit de faire exploit par toute la ville et banlieue par leurs 
officiers, à l’exclusion de tous autres. 
Les foires, marchés, libertés, franchises, la garde des portes, ponts 
et passages, la conservation et entretien des fortifications. Le droit 
de franc-fief et acquisition de seigneuries féodales sans en payer 
l’amortissement ; droits dont lesquels un arrêt des commissaires 
royaux du 28 avril 1638 vient de les confirmer. Parchemin 
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  Confirmation des privilèges de la ville de Beaune 
Carton 1 N° 52 Copie des dites lettres, sans date, par le secrétaire d’état et 

couronne de France. 
   

Carton 1 N° 53 Entérinement des dites lettres par la Chambre des comptes de 
Dijon en date du 8 mars 1644. Bureau des finances. Parchemin 

   
Carton 1 N° 54 Copie du dit entérinement collationnée le 7 juillet 1644 par les 

notaires de Beaune. 
   

Carton 1 N° 55 Entérinement des dites lettres par le bureau des finances en date 
du 3 mars 1644. Parchemin 

   
Carton 1 N° 56 Imprimé des lettres patentes de François I d’août 1521 et des dites 

lettres de janvier 1644 et de leurs entérinements. Voyez la cote 
32. 
(suivent plusieurs pièces sur les francs fiefs. En tout 1 cahier de 2 
pièces imprimées + 1 pièce imprimée + 3 pièces de 1644, 1692, 
1701-1702) 

   
Carton 1 N° 57 1716, octobre 

  Confirmation des privilèges de la ville de Beaune par Louis XV 
par ses lettres signées de lui et données à Paris, au conseil de 
régence en présence du duc d’Orléans régent. Parchemin 

   
Carton 1 N° 58 Entérinement des dites lettres par le parlement en date du 29 

juillet 1717. Parchemin 
   

Carton 1 N° 59 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes en date 
du 7 août 1717. Parchemin 

   
Carton 1 N° 60 Entérinement des dites lettres par le bureau des finances en date 

du 14 août 1717. Parchemin 
   

Carton 1 N° 61 Arrêt du parlement en date du 6 août 1717 qui sur la requête de la 
ville de Beaune ordonne l’enregistrement des chartes des 
privilèges des années 1203 et 1275. 

   
Carton 1 N° 62 Imprimé timbré contenant la confirmation des privilèges de 

Beaune par Louis XV et celles de François I en date du mois 
d’août 1521 pour servir aux droits de la ville de Beaune de 
posséder des fiefs et autres propriétés féodales. 

   
Carton 1 N° 62 Déclarations des Ducs et des Maréchaux de Bourgogne sur les 

privilèges.  
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  Confirmation des privilèges de la ville de Beaune 
Carton 1 N° 62 1300, 27 juin 

  Charte de Robert Duc de Bourgogne, donnée à Argilly par la 
quelle il déclare que  quoique les habitants de Beaune aient été à 
leurs frais et missions dans sa chevaulchie au siège devant 
Authume, il n’entend point que cette chose porte préjudice à leurs 
privilèges. Parchemin. 
Copie collationnée de la dite charte au cartulaire coté 48, numéro 
15.  

   
Carton 1 N° 63 1340, 2 juillet 

  Lettre de Jehan sire de Thil et de Marigny, maréchal de 
Bourgogne par laquelle il déclare que, quoique il ait emmené en 
Contey un grand nombre des sergents armés qui lui avaient été 
envoyés par la ville de Beaune, il n’entend point que cela porte 
préjudice aux droits et privilèges de la ville. Parchemin 
 
Copie collationnée au cartulaire coté 48, numéro 19 

   
Carton 1 N° 64 1409, 22 février 

  Lettres patentes de Jehan Duc de Bourgogne, données à Paris par 
lesquelles, sur la supplique des habitants de Beaune, il déclare 
que quoiqu’ils aient envoyé 20 hommes armés et 10 arbalétriers 
dans son armée pour le siège de Valexon, il ne prétend pas que 
cela porte préjudice à leurs privilèges. Parchemin 

   
Carton 1 N° 65 1698, 22 avril 

  Ordonnance des commissaires généraux du Conseil des Armoiries 
portant érection et confirmation des armoiries de la ville de 
Beaune telles qu’elles sont figurées au dessus de la dite 
ordonnance, qui sont d’azur à une vierge de carnation habillée 
d’argent et les bords de la draperie d’or tenant sur le bras gauche 
l’enfant Jésus, aussi de carnation et de la main droite un pampre 
de sinople au raisin de sable. Parchemin 

   
Carton 1 N° 66 Sauvegardes 

1494, 26 juin 
  Lettres patentes de Charles VIII données à Lamarche par 

lesquelles, considérant les pertes supportées par les habitants lors 
du siège de leur ville, il défend à tous gens de guerre de loger 
dans les faubourgs de cette ville et dans celui de Gigny ; d’y 
prendre, fourrages et vivres sous peine d’encourir son 
indignation. Parchemin 
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Carton 1 N° 67 Sauvegardes 
1501, 6 mai 

  Lettres patentes signées de Louis XII données à Dijon, par 
lesquelles considérant l’honorable entrée que les habitants de 
Beaune lui ont faite ; il exempte et prend sous sa sauvegarde, neuf 
desdits habitants, leurs famille et domestiques. Savoir : le 
Mayeur, les six échevins, le procureur syndic et le secrétaire, 
défendant à tous gens de guerre d’y loger et d’en exiger aucune 
chose sous peine d’encourir son indignation. Parchemin.  

   
Carton 1 N° 68 Serments de fidélité 

1588, juillet 
  Copie des lettres patentes de Henri III données à Rouen par les 

quelles il déclare que pour l’honneur de Dieu, de Jésus et de 
l’Eglise catholique apostolique et romaine et pour procurer à 
l’église un repos assuré et honorer Dieu il jure et promet de vivre 
et mourir dans la religion catholique apostolique et romaine, de la 
soutenir de tous moyens, d’extirper du royaume tous schismes et 
hérésies condamnées par les saints conciles principalement par 
celui de Trente, de ne jamais traiter avec les hérétiques, ni faire 
édit en leur faveur. Il ordonne que tous ses sujets de quelque 
classe et condition qu’ils soient, jurent de n’employer leurs forces 
et leurs vies pour l’extermination des hérétiques. Il jure de ne pas 
les favoriser et ordonne de même à ses sujets. Déclare qu’en cas 
qu’il n’ait point d’enfant, de ne pas désigner pour son successeur 
aucun prince hérétique ni fauteur d’hérésie. Il promet de les priver 
de toutes charges publiques à moins d’abjuration ; et jure à ses 
sujets de les préserver de leurs entreprises, mais il veut que ses 
sujets jurent de l’aider dans cette entreprise, de tout employer 
pour la conservation de sa personne, de son autorité et de ses 
enfants si Dieu lui en donne, ordonne qu’ils abjureront toute 
ligue, unions faites et tramées contre sa personne et son autorité. 
Déclare criminels de lèse majesté ceux qui refuseront de signer le 
présent édit : si après l’avoir signé, ils se rétractent, ils en seront 
punis et, si ce sont des villes ou communes, elles perdront leurs 
privilèges et si elles possèdent des établissements ils seront 
transférés ailleurs. Amnistie et annule, toutes unions et 
intelligences ourdies et ménagées tacitement ou ouvertement 
contre sa personne et son autorité. Signées Henri, et plus bas de 
Neufville.  
 
Arrêt du Parlement de Dijon du 2 août 1588, qui prescrit et 
ordonne l’exécution des dites lettres dans tout son ressort et 
ordonne à tous les magistrats de le signer et le faire signer par 
tous les habitants des lieux de leur juridiction. 
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Carton 1 N° 68 Serments de fidélité 
  Liste de tous les habitants de Beaune qui ont signé les dites lettres 

patentes conformément à leur teneur et à l’arrêt du Parlement. 
Papier 
 
Délibération du 17 mars 1577 par les quelles, M. Le Maire et M. 
Brunet sont députés à Dijon pour assister à l’assemblée ordonnée 
par le Roi pour l’association de tous ses sujets. Le même jour au 
chapitre de l’église Notre-Dame, les officiers du bailliage et une 
partie des notables habitants de Beaune, jurent de maintenir la 
religion catholique apostolique et romaine. 
Le 19 mars, les autres habitants jurent la dite maintenue. 

   
Carton 1 N° 69 1595, 5 avril 

  Cahier de papier contenant l’acte de prestation de fidélité au roi 
Henri IV par les habitants de Beaune. 
 
A l’assemblée générale des habitants, du 16 mai 1610 le Maire 
déclare qu’ayant été visité M de Termes, capitaine du château de 
Dijon, celui-ci lui aurait présenté un arrêt du Parlement de Dijon 
qui avertit de l’assassinat du roi Henri IV, reconnait pour son 
successeur son fils du nom de Louis XIII et la reine sa mère 
comme régente, et ordonne à tous les habitants des communes et 
communautés, de leur prêter serment de fidélité et défend aux 
habitants de Beaune de laisser entrer aucunes troupes dans leur 
ville. Oui ledit arrêt, l’assemblée délibère qu’à l’issue de 
l’assemblée le chapitre, au nom du clergé, le bailliage et le corps 
de ville prêteront ledit serment entre les mains du lieutenant civil 
du bailliage et que le lendemain au couvent des RR PP Cordeliers 
les habitants le prêteront entre les mains du maire. 
 
Le 19 mai 1643, vu l’arrêt du Parlement de Dijon du 28 avril 
1643 ordonnant de reconnaitre comme roi de France Louis XIV 
fils du feu roi et de lui prêter serment de fidélité, délibéré que le 
Corps de ville prêtera ce jour le serment entre les mains du 
lieutenant civil et que le lendemain aux Cordeliers les habitants le 
prêteront entre les mains du maire. 

   
Carton 1 N° 70 Monnaies 

1644 
  Quatorze pièces de procédures par lesquelles il appert de 

l’opposition faite par la ville à l’information projetée par les 
administrateurs des monnaies contre des habitants qui ont refusé 
des menues monnaies. Cette information n’eut pas lieu. 
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Carton 1 N° 71 Succession des bâtards 

1248, janvier 
  Lettre par laquelle Hervé de Nuits, Lambert de Rouvres et Jean de 

Mémont chevaliers déclarent que la succession de Caduc de 
Guillaume dit de Cîteaux est dévolue à la ville et non au duc 
suivant la charte de commune de Beaune. Parchemin  

   
Carton 1 N° 72 1457, 17 février 

  Copie collationnée le 22 mars 1457 des lettres patentes de 
Philippe le Bon Duc de Bourgogne données à Bruges par 
lesquelles il déclare que la succession des bâtards morts sans 
enfants lui est dévolue et que son receveur doit en faire 
l’inventaire. 

   
Carton 1 N° 73 Copie sans date des dites lettres, sur papier timbré 

   
Carton 1 N° 74 Lettres du maire de Dijon du 11 juin … adressées à celui de 

Beaune par les quelles il lui déclare que la succession des bâtards 
appartient au duc, mais que la ville en a la garde. Une pièce est 
annexée à celle cotée 72 (dans l’intérieur d’icelle)  

   
Carton 1 N° 75 Tutelles et curatelle 

1660, 21 décembre 
  Lettres d’évocation au parlement pour la cause entre la ville de 

Beaune et la veuve Richard au sujet des tutelles. Suivi de quatre 
pièces de procédure. Parchemin  

   
Carton 1 N° 76 1672-1692 

  Neuf pièces sur les tutelles et curatelles et inventaires faits chez 
les défunts, par la ville en sa qualité de haute justicière. 

   
Carton 1 N° 77 Comptes des tutelles 

  Receveurs : 1612 : Durand, Nicodème Liebaut, Hoirie, Caput 
   

Carton 1 N° 78 Comptes des tutelles 
  Receveur : 1720 : Lorenchet 

 
 

  



 
 

CARTON  
 

COTE 
 

DENOMINATION  
 

 

 14 

  PIECES DIVERSES CONCERNANT LES 
PRIVILEGES DE LA VILLE 

   
Carton 2 N° 1 1559, 23 février 

  Quittance faite à la ville de la somme de 60 livres pour les frais 
motivés pour la confirmation des privilèges. 

   
Carton 2 N° 2 Copie d’un arrêt du conseil privé qui condamne le Président de la 

Cour d’enquêtes au Parlement de Paris à remettre à la mairie de 
Beaune, toutes les pièces, comptes, chartes concernant ses 
administrations, ses octrois et son patrimoine 

   
Carton 2 N° 3 Inventaire des pièces produites pour la demande de confirmation 

des privilèges. 
   

Carton 2 N° 4 1574, 7 novembre 
  Quittance de la somme de 25 écus faite à la ville de Beaune par 

les gens des finances pour les frais de la confirmation des 
privilèges 

   
Carton 2 N° 5 1596, 3 mai 

  Copie collationnée de l’arrêt du Parlement de Dijon, qui défend 
aux receveurs des droits de confirmation de Privilèges, de 
contraindre la mairie de Beaune au payement desdits droits.  

   
Carton 2 N° 6 Extrait des registres de délibérations de la mairie de Beaune 1616, 

5 avril. L’assemblée générale des habitants, délibère qu’on 
enverra une députation en cour pour requérir à S.M. la 
continuation pendant 12 ans de l’octroi sur les farines, la 
confirmation des privilèges.  

   
Carton 2 N° 7 1636, 24 mai 

  Copie des jugements des commissions du roi pour le fait des 
Francs-fiefs et amortissements aux villes de Sens et Bourges, 
suivant leurs privilèges. 

   
Carton 2 N° 8 1638, 2 juin 

  Ordonnance du commissaire du Roi touchant l’exemption pour 
Beaune du droit de francs fiefs et nouveaux acquêts 

   
Carton 2 N° 9 1717, Aout 

  Quittance à la mairie des frais d’enregistrement des lettres 
patentes de 1716 portant confirmation des Privilèges de la ville. 
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  Privilèges de la Ville 
Carton 2 N° 10 1395, 24 janvier 

  Quittance donnée à la ville par Guillaume Blondel chambellan 
d’Antoine fils du duc de Bourgogne, de douze écuelles d’argent 
pesant vingt marcs données par la ville au duc lors de son joyeux 
avènement et à la tenue des états de Bourgogne à Beaune. 
Parchemin  

   
Carton 2 N° 11 1439, 30 mai 

  Mandement de Philippe le Bon donné à Saint Omer, par lequel le 
duc vu la supplique des habitants et leur repentir d’avoir à cause 
de la disette et de la grande quantité de monde qui s’était retiré 
dans la ville à cause des écorcheurs, refusé l’entrée de la ville au 
Gouverneur de Bourgogne, et que pour ce fait le Parlement de 
Bourgogne avait saisi la mairie et les avait condamné à 1000 
francs d’amende, et à aller au devant du Gouverneur à sa 
première venue à Beaune, jusques à la porte du Bourg de Saint 
Nicolas, lui présenter les clés de la ville et lui demander pardon. 
Le Duc les excepte de cette clause mais confirme le paiement de 
l’amende. 

   
Carton 2 N° 12 1549 

  Compte des dépenses faites par la ville de Beaune lors de la 
venue du Roi, montant à 470 livres 17 sols six deniers employés 
comme il suit. « Achat de deux tabourins pour mener la fête. 
Construction des Echaffaux et fontaines devant l’hôtel de ville, 
achat de 6 peaux d’advourtons pour couvrir les tabourins, 
peinture des armoiries de la Reine, tournoiement de la meule pour 
éclairer les harnois de la ville, nettoyer et fourbir les cabassets 
(préparation de l’artillerie) salaire de l’écrivain qui a extrait des 
dictons des echaffaux de Dijon, fourniture de piques ; sablement 
des rues préparation et armement du fort, idem de 17 masses, feux 
d’artifice, nettoiement des murailles, écriteaux dans les rues, 
échelles du fort, salaire des tabourins, peintures de l’échafaud du 
Bourgneuf. » 
Ce compte fut rendu par M. Bérardier receveur de la ville. 

   
Carton 2 N° 13 1564 

  Rôle de répartition de la taille pour subvenir aux frais de la venue 
du Roi 

   
Carton 2 N° 14 1627, 5 octobre 

  Mandement de la ville contre le Procureur du Roi au bailliage 
s’opposant à la déclaration qui convoque l’assemblée des 
habitants pour l’établissement de la Cour des aides. Parchemin  
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  Privilèges de la Ville 
Carton 2 N° 15 1628, 23 mai 

  Lettre écrite et signée par Roger de Bellegarde gouverneur de 
Bourgogne par laquelle il défend à la mairie de laisser la Chambre 
des comptes, qui fuit la contagion, s’établir à Beaune en vertu de 
l’autorisation de la Régente, à cause quelle ne l’en a pas fait 
prévenir. 

   
Carton 2 N° 16 1629, 16 janvier 

  Copie de l’ordre du Roi que délègue le sieur Léonard pour faire 
réparer les chemins où il doit passer.  

   
Carton 2 N° 17 Suit un autre ordre 

   
Carton 2 N° 18 1656, 9 juillet 

  Lettre close du Roi contresignée de Lomenie par laquelle S. M. 
ordonne à la mairie de recevoir la reine de Suède avec les mêmes 
honneurs qu’elle pourrait lui rendre. 

   
Carton 2  N° 19 18 aout 

  Autre du Duc d’Epernon gouverneur de Bourgogne sur le même 
sujet. 

   
Carton 2  N° 20 1656 

  Compte des dépenses faites pour l’entrée de ladite Christine de 
Suède. (1 cahier et 7 pièces) 

   
Carton 2 N° 21 1657, 2 juin 

  Reconnaissance faite par devant le bailliage de la valeur d’un tour 
de lit prêté par le sieur Brunet à la ville pour l’ameublement de la 
chambre où la dite Reine passa la nuit.  

   
Carton 2 N° 22 1660, 3 février 

  Imprimé signé Louis de la déclaration de paix entre la France et 
l’Espagne 

   
Carton 2 N° 23 1663, 9 et 12 novembre 

  Lettre de M. d’Amanzé lieutenant du Roi adressé à la Mairie par 
laquelle il ordonne d’arrêter au nom du roi et de rechercher le 
Comte Cornisix Vliteli jadis Grand Maître de Danemark que l’on 
dit retiré en France pour se soustraire à la peine qui lui a été 
infligée pour crime de haute trahison par le Tribunal souverain de 
ce royaume. (2 pièce) 
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  Privilèges de la Ville 
Carton 2 N° 24 1664, 20 aout 

  Etat informe de la dépense faite pour l’entrée du légat du Saint 
Siège. 
 

Carton 2 N° 25 1667, 12 février 
  Lettre de M. d’Amanzé par laquelle il annonce la naissance de 

Madame et ordonne de chanter le Te Deum 
   

Carton 2 N° 26 Lettre de M. Saulnier sur ce sujet 
   

Carton 2 N° 27 1701-1708 
  Etat des dettes de la ville contractées lors du passage des princes 

et remboursées par les octrois de 1705. 
   

Carton 2 N° 28 1741 
  Cérémonial et état des dépenses pour l’entrée de l’Ambassadeur 

de la Porte Ottomane à Paris, qui doit passer le 29 novembre à 
Beaune. (17 pièces) 

   
Carton 2 N° 29 1763, 3 juin 

  1° Imprimé de la lettre du Roi au Comte de Guiche par laquelle il 
lui annonce la paix et ordonne de faire chanter le Te Deum 
2° Imprimé de celle du Roi au Prince de Condé du 10 juin à ce 
sujet 
3° Lettre de M. de Guesche à la mairie sur le même sujet en date 
du 3 juillet 

   
Carton 2 N° 29 1478, octobre 

  Lettres patentes de Louis XI données au château du Plessis les 
Parc les tours par lesquelles sur la supplication des maires 
échevins et habitants de Beaune, qui lui ont exposé leur repentir 
de la révolte qui avait été causée (dit la charte) par des 
malveillants et par suite de laquelle la ville avait été privée de ses 
privilèges. Le roi touché de leur repentir et pour les obliger à 
rester ses fidèles et loyaux sujets leur rétablit et approuve tous les 
privilèges, libertés, franchises accordés par les Ducs de 
Bourgogne. 
Entérinement des dites lettres par la Chambre des comptes l e15 
décembre 1478. Parchemin  
Copie des dites lettres sans date. 

   
Carton 2 N° 29 Sans date, XVIème siècle 

  Ordre donné et signé par le dauphin Henri au Maire de Beaune de 
lui envoyer le lendemain, 45 chevaux de poste à Seurre et 
d’avertir la poste de Demigny d’en faire autant. 
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  Privilèges de Bourgogne 
   

Carton 2 N° 30 1361, 28 décembre 
  Confirmation des Privilèges du duché de Bourgogne, par le roi 

Jean, jurée sur l’autel de l’église Saint Bénigne de Dijon, par ses 
lettres datées de Dijon dans la dite église. Parchemin  

   
Carton 2 N° 31 Copie collationnée le 7 avril 1363 par Anet Jaquelin notaire. 

Parchemin  
   

Carton 2 N° 32 Copie desdites lettres au cartulaire coté 48, numéro 23.  
Autre copie sans date 

   
Carton 2 N° 33 1370, 18 mai 

  Copie collationnée le 12 mars 1389 par l’archidiacre de Beaune 
des lettres patentes de Philippe le Hardi duc de Bourgogne 
données à Talant par lesquelles il déclare que quoique les Etats du 
duché lui aient accordé pendant deux ans la perception de 12 
deniers par livre de marchandises et la gabelle du sel, il n’entend 
pas que cela porte préjudice aux Privilèges du Duché. Parchemin 

   
Carton 2 N° 34  Copie des dites lettres. Parchemin 

Copie des dites lettres au cartulaire coté 48, numéro 28 
   

Carton 2 N° 35 1483, 5 novembre 
  Copie sans date des lettres patentes de Charles VIII données à 

Blois par lesquelles il confirme les privilèges des villes de 
Bourgogne et du Charolais, abolit l’impôt de 6 blancs sur chaque 
feu dans les villes fortes, et d’un gros sur ceux des villages, et 
l’augmentation de ceux sur le sel. 
Suivi de la copie de l’entérinement par la chambre des comptes en 
date du 10 mars 1483. Parchemin  

   
Carton 2  N° 36 1570, 29 avril 

  Procès verbal de l’assemblée générale des habitants pour la 
nomination des députés aux Etats de Bourgogne pour la 
reformation de la Coutume du Duché. 
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  Convocation des Etats du Duché de Bourgogne 
   

Carton 2 N° 37 1633, 17 juillet 
  Lettres closes de Louis XIII signées de sa main par lesquelles il 

convoque les Etats de Bourgogne à Beaune. 
   

Carton 2 N° 38 1671, 30 mars 
  Lettres closes de Louis XIV par lesquelles il convoque les Etats 

de Bourgogne à Dijon pour le 8 mai 1671 
   

Carton 2 N° 39 1769, 22 novembre 
  Ordonnance de l’Intendant de Bourgogne rendue en suite de la 

requête des maires des villes du Duché qui fixe à 18 livres pour 
les maires et à 12 livres pour les députés leurs frais journaliers 
pendant la tenue des Etats. 

   
Carton 2 N° 40 1649, 13 février 

  Délibération de la mairie de Beaune et de l’assemblée générale 
des habitants qui nomme le maire et deux échevins députés de la 
ville pour assister aux Etats généraux du royaume convoqués à 
Orléans.  

   
Carton 2 N° 41 19 février 

  Déclarations des députés aux Etats généraux, faites par les élus du 
Duché. 

   
Carton 2 N° 42 1551, 4 avril 

  Copie des lettres closes du roi qui convoque les Etats généraux du 
royaume à Orléans 

   
  Justice de Bourgogne 

Carton 2 N° 43 1484, 26 juin 
  Ordonnance du roi Charles VIII rendue au Bois de Vincennes par 

laquelle sur la requête des Etats il règle la justice en Bourgogne. 
Parchemin 

   
  Refus des Etats du Duché de Bourgogne de se rendre 

à l’empereur Charles V 
Carton 2 N° 44 1526, 4 juin 

  Délibération des trois états du duché de Bourgogne assemblés à 
l’abbaye de Saint Etienne de Dijon par laquelle ils protestent 
contre le traité qui les livre à l’empereur Charles Quint, déclarant 
que voulant toujours rester sous la domination française, ils ne se 
soumettront jamais à cet empereur. 
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Carton 2 N° 45 Coutumes anciennes du Duché de Bourgogne et de la 
Ville de Beaune. 

  Cartulaire relié en basane contenant quatre vingt six feuillets de 
parchemins, format in quarto (sans date, écriture du 15ème siècle) ; 
à la fin duquel sont écrits ces mots : Iste liber est Guioto 
Blancheti qui sibi furabitur, collum suspendiatur, anima omnium 
fidelium. 

   
Carton 2 N° 46 Cartulaire couvert en parchemin contenant onze feuillets de 

parchemin format in quarto (sans date, écriture du 14ème siècle) 
contenant 13 chartes. 

   
Carton 2 N° 47 Cartulaire contenant douze feuillets de parchemin format in 

quarto sans date écriture du 15ème siècle) 
   

Carton 2 N° 48 Cartulaire couvert en parchemin contenant cinquante feuillets de 
parchemin format in quarto, fait en janvier 1457 par ordre de 
Monsieur Pierre Ranvial Mayeur et des Echevins de Beaune. 

   
Carton 2  N° 49 Transcription du manuscrit donné par M. Le Sénateur Monge à la 

Bibliothèque de Beaune, contenant les chartes, les privilèges, 
droits et franchises de la ville de Beaune. Copie faite par Henry 
Gélicot, arrêté du maire du 23 brumaire an 14 (316 pages écrites) 

   
   
  ABATTOIR 
   

Carton 3 N° 1 1719, 10 octobre 
  Procès verbal de la démolition d’un mur tirant de l’abattoir à la 

tour du sieur Taveault (la grosse tour) 
   

Carton 3 N° 2 1722 
  Devis et adjudication des ouvrages à faire à Beaune pour la 

construction d’un abattoir ainsi que pour d’autres constructions. 
   

Carton 3 N° 3 1738 à 1745 
  Pièces diverses concernant l’amortissement de l’abattoir 

nouvellement construit à Beaune.  
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Carton 3  ARTILLERIE 
   

Carton 3 N° 4 1478 
  Inventaire de l’artillerie et des armes qui sont dans la ville de 

Beaune et qui ont été livrées par la mairie au capitaine du château 
consistant en 5 acquebuttes, 6 arbalètes, 18 bastons à main pour 
haches, becs de faucon, verges, pertuisanes et espies, 10 
couleuvrines à main, 2 sacs de poudre, une cassette pleine de 
traits d’arbalète, un hausse-col, 5 espies, 2 bastons, une hache.  

   
Carton 3 N° 5 1478, 31 août 

  Etat de quatre hacquebuttes et 11 serpentines délivrées par le 
Maire de Beaune à Charles de Longueva, officier du maréchal de 
Bourgogne. 

   
Carton 3 N° 6 1482, 24 septembre 

  Inventaire fait double des armes et pièces d’artillerie de la ville 
qui ont été prises par le lieutenant du sieur de Sandonville 
capitaine du château consistant en 27 bastons tant hacquebutes 
que couleuvrines, 8 brigandines, deux arbalètes, cinq en acier, 
sans corde et noix ; 12 salades, 2 layettes de poudre, 2 layettes de 
plombée, 2 quottes de maille, 12 bastons tant haches que maillots 
de plomb, 1 carcois de sapin et des traits, 1 canequin, 1 guindal, 
32 couleuvrines de fer à main, 8 arquebuches, 6 tappereaux, 6 
cartaux, et 3 mortiers de fer. Double 

   
Carton 3 N° 7 1491, 22 février 

  Inventaire des pièces d’artillerie et armes prêtées par la ville de 
Beaune à Jacques d’Inteville grand veneur du roi en Bourgogne et 
capitaine du château de Beaune, consistant en 3 serpentines de fer 
sur leurs affeugs, et charretins, 5 couleuvrines à crochet et à feux, 
17 acquebutes de fondue de 3 pieds ½ à main, 12 arbalètes d’acier 
à deux quindaux doubles, une demie queue de poudre.  
15 février 1491, reçu fait à la ville de Beaune par le sieur de Drée 
de 15 arquebuses. 

   
Carton 3 N° 8 1498, 2 juillet 

  Inventaire de l’artillerie et des munitions de l’hôtel de ville de 
Beaune consistant en 3 couleuvrines, 4 fauconneaux, un faucon 
jetant bombe de 2 à 3 livres, 44 hacquebutes, 31 maillots de 
plomb, 45 picques, 300 boulets d’une livre ½, 500 autres boulets 
de plomb, 14 petits barils de poudre, faisant 4 caques, 2 caques de 
salpêtre, 1 caque ½ de soufre. 
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Carton 3 N° 9 Artillerie 
1507, 13 avril 

  Inventaire double de l’artillerie étant à l’hôtel de ville de Beaune 
consistant en 4 fauconneaux, 4 faulcons, 54 acquebuches, 8 
couleuvrines à main, 1 mortier, 9 tappeneaux, 2 courteaux de fer, 
500 boulets de plomb, 300 de fer, 4 douzaines de maillots de 
plomb, 18 piques, quantité de traits 

   
Carton 3 N° 10 1547, 15 mai 

  Copie, vu l’ordre du Roi Henri II adressé aux gouverneurs des 
places de Bourgogne de dresser l’inventaire de l’artillerie. On 
dresse l’inventaire de l’artillerie de la ville de Beaune consistant, 
savoir : aux halles, 1 canon, deux bastardes, une pièce de 8 et 
demie, 2 moyennes, 2 faucons, 5 fauconneaux, et 6 autres 
fauconneaux. A l’hôtel de ville 45 hacquebutes de fer, 8 de cuivre 
à croq, une autre de cuivre démontée, 6 barils ½ et un poinçon de 
poudre ; 150 gros boulets de fer, 54 moyens, 4 boulets creux et 
300 piques. 

   
Carton 3 N° 11 1602, 17 août 

  Copie collationnée le 22 août par les notaires de Beaune Johannot 
et Vincenot des lettres patentes du roi Henri IV données à Paris 
par lesquelles il commet M. de Sully pour faire conduire dans ses 
magasins à Dijon toute l’artillerie des places fortes de Bourgogne 
qui doivent être démolies. 

   
Carton 3 N° 12  1602, 30 octobre 

  Ordonnance de Roger de Bellegarde gouverneur de Bourgogne 
rendue en suite de la requête de la ville de Beaune par laquelle il 
lui permet de garder les petites pièces d’artillerie qui lui avaient 
été prises avant le siège du château.  

   
Carton 3 N° 13 1611, 19 septembre 

  Copie collationnée le 8 novembre 1611 par Vautheron notaire à 
Beaune des lettres patentes de Louis XIII données à Paris par les 
quelles il commet le sieur Bourdin lieutenant du grand maître de 
l’artillerie en Bourgogne pour dresser inventaires, de tous canons, 
couleuvrines, bastardes, moyennes, faucons, fauconneaux, 
arquebuses, pétards, grenades, poudres, boulets, salpêtres, armes, 
affuts, arc, chars, charettes, lanternes, cordages, écouvillons, 
échelles, pavillons, sacs outils, et de toutes les places fortes de 
Bourgogne. 
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Carton 3 N° 14 Artillerie 
1621, 15 janvier 

  Mandement de J. Le Menestrier, contrôleur de l’artillerie en 
Bourgogne adressé à J. Busillet maître du marteau en la 
châtellenie d’Argilly par lequel il lui ordonne de faire abattre des 
ormes pour en faire les affûts des pièces d’artillerie de la ville de 
Beaune. 

   
Carton 3 N° 15 1635, 1er avril 

  Marché passé par la ville avec J. Jacquoix charron, pour faire 10 
paires et demie de roues de canon pour la ville moyennant 4 livres 
10 sols par paire 

   
Carton 3 N° 16 1635, 3 avril 

  Marché passé par la ville avec trois charpentiers de Beaune pour 
faire douze affûts de canon moyennant la somme de 149 livres 

   
Carton 3 N° 17 1637 et 1639 

  Onze mandements et quittances des sommes employées pour la 
fonte des canons de la ville 

   
Carton 3 N° 18 1637, 26 juin 

  Mandat de 25 livres à Louis Chancelier amodiateur des halles 
pour son salaire d’avoir pesé les matières destinées à la fonte des 
canons 

   
Carton 3 N° 19 1637, 21 aout 

  Mandat requête et quittance de la somme de 6 livres à Ph. 
Marigny, couvreur à Beaune pour la couverture du fourneau 
établi sur le bastion Ste Agathe servant à fondre les canons 

   
Carton 3 N° 20 1637, 27 septembre 

  Marché passé par la ville avec le serrurier Charollais de Chalon 
pour faire les culasses des pièces de test qui sont au magasin des 
halles moyennant dix livres par pièce (double) 

   
Carton 3 N° 20 1637, 5 octobre 

  Permission accordée par le Prince de Condé Gouverneur de 
Bourgogne et celle de M. l’intendant du 2 novembre à la ville de  
Beaune de mener des canons à chalons, et de forcer les habitants à 
restituer celles qu’ils retiennent illégalement 
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Carton 3 N° 21 Artillerie 
1637, 11 décembre 

  Mandat de la somme de 90 livres fait par la mairie à N Cornette 
de l’arsenal de Paris pour le paiement des culasses des canons de 
l’hôtel de ville 

   
Carton 3 N° 22 1639, 10 février 

  Marché passé par la ville avec Simon Michelin fondeur de 
cloches et d’artillerie pour refondre huit pièces de cuivre 
moyennant la somme de 11 livres par 100 pesant 

   
Carton 3 N° 23 1639, 30 avril 

  Mandat de cinq livres à François Belin marchand pour les 
carreaux qu’il a fourni pour la construction d’un fourneau sur la 
bastion Ste Agathe pour fondre les canons 

Carton 3 N° 23 bis Mandat de 5 livres à Esmillan …  maître charpentier pour avoir 
couvert le fourneau du bastion Ste Agathe 

   
Carton 3 N° 24 1677-1683 

  Lettres, certificats et autres pièces signées de sieurs de Lude, 
Grand maître de l’artillerie, Camus de Beaulieu, contrôleur 
général de l’artillerie, Louvois ministre de la guerre, Montjeu au 
sujet des onze pièces de canons que le gouvernement a laissé à la 
ville en faisant enlever les autres. 11 pièces 

  Mandat de 30 livres 0 Guillemin Lasomme pour avoir porté des 
arquebuses à croc sur les murailles et avoir aussi creusé des fosses 
derrière les canons pour empêcher le recul.  
Compte des fortifications 1580 

  Autre de 39 livres à G. Parigot boulanger qui a fourni les vivres 
aux personnes qui ont aidé à mettre les canons en batterie sur les 
murailles lors du siège de St Jean de Losne. 
Compte des fortifications 1636-1637 

   
Carton 3 N° 24 1677-1683 

  Autre de 30 sols à P. Bornier pour deux journées passées à 
nettoyer les canons et les ranger sous les couverts.  
Compte des fortifications 1637-1638 

   
Carton 3 N° 25 Poudres et salpêtres 

  1537, 23 février 
  Lettre de François 1 signée de sa main, adressée au Bailli de 

Dijon par laquelle il lui ordonne l’exécution de ses lettres patentes 
adressées à la ville de Beaune pour la fourniture de deux milliers 
de salpêtres 
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Carton 3 N° 26 Poudres et salpêtres 
1542, 26 juillet 

  Lettre de François 1 données à Argilly par laquelle il ordonne à la 
mairie de Beaune de délivrer au sieur Lyon les trois milliers de 
salpêtre qu’il a demandé, pour être envoyées à Auxonne et être 
mis en poudre. 

 
Carton 3 N° 27 1542, 28 juillet 

  Copie collationnée des lettres de François 1 données à Argilly par 
lesquelles il nomme le sieur Lyon poudrier pour faire transporter 
à Auxonne tout le salpêtre qu’il a demandé aux villes de 
Bourgogne, pour qu’il y soit réduit en poudre. 

   
Carton 3 N° 28 Décharge sans date, de 1393 livres de salpêtres faite à la ville par 

le sieur Lyon 
   

Carton 3 N° 29 Lettre du sieur Lyon aux salpêtriers de Châteauneuf par laquelle il 
les autorise à livrer du salpêtre à la ville de Beaune à raison de 10 
livres par cent. 

   
Carton 3 N° 30 Décharge du 25 août 1542 de fourniture de salpêtre faite à la ville 

par ledit sieur Lyon. 
   

Carton 3 N° 31 1542, 2 août 
  Commandement fait au nom de la ville par le sieur Micaut 

échevin au sieur Sousselier ; de livrer six cents livres de salpêtre 
qu’il a en sa possession moyennant neuf francs et demi le cent. 

   
Carton 3 N° 32 1544, 8 décembre 

  Lettres patentes de François 1er données à Fontainebleau  par 
lesquelles il ordonne aux maire et échevins de Beaune de lui 
procurer un millier de salpêtre pour l’aider à repousser les 
Anglais de Boulogne. Parchemin 

   
Carton 3 N° 33 1547, 13 décembre 

  Marché passé par la ville avec les salpêtriers Colin et Pasquier 
pour la fourniture de 600 livres de salpêtre à raison de 12 francs le 
cent. Reçu Nataire notaire à Beaune  

   
Carton 3 N° 34 1548, 20 juillet 

  Quittance de 225 livres de grosse poudre faite à la ville par H. 
Dupont, commissaire d’artillerie 

   
Carton 3 N° 35 1548, 15 novembre 

  Lettre signée du duc de Guise et d’Aumale par laquelle il 
décharge la ville de quatre vingt livres de poudre qu’elle a fourni 
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Carton 3 N° 36 Poudres et salpêtres 

1548, 2 décembre 
  Lettre de J. Lelièvre adressée à M. A. Dubordier par laquelle il le 

prévient que la ville de Beaune doit livrer un millier de poudre 
moyennant 250 livres et qu’il a déjà été payé 50 livres par avance. 

   
Carton 3 N° 37 1553, 3 mai 

  Lettres signées de Henri II données à St Germain en Laye par 
lesquelles il ordonne à la ville de fournir 1500 livres de salpêtre 
au sieur Lyon, pour la fabrication de la poudre dont il a besoin. 
Quittances du sieur Lyon et autres pièces. 10 pièces 

   
Carton 3 N° 38 1557, 5 octobre 

  Lettres du roi Henri II données à St Germain en Laye ordonnant à 
la ville de Beaune de lui fournir un millier de poudre pour ses 
guerres. Parchemin 

   
Carton 3 N° 39 Lettre close signée du même roi en date du 10 octobre 1557 qui 

presse l’exécution des précédentes. 
   

Carton 3 N° 40 Lettres signées du même roi qui mande de ne point se presser 
pour la fabrication de la poudre, mais d’amasser le salpêtre. 

   
Carton 3 N° 41 1574, 25 août 

  Acte reçu Obyer notaire à Dijon contenant décharge à la ville de 
quatre milliers de poudre qu’elle a fournie au roi.  

   
Carton 3 N° 42 Sans date 

  Requête informe de la ville au comte de Charny amiral de France, 
pour la décharger de la fourniture de salpêtre et de la garnison. 

   
Carton 3 N° 43 1606, 17 mars 

  Accord passé par la ville avec le sieur Courtot praticien pour 
recouvrer des élus du Duché la somme de 960 écus que la ville 
leur avait prêtés pour achat de poudres et munitions de guerre. 

   
Carton 3 N° 44 1636, 5 novembre 

  Ordre du conseil de guerre de Beaune aux habitants de Bligny sur 
Ouche de renvoyer à Beaune les poudriers qui sont chez eux. 
Procès verbal du refus des habitants de Bligny sur Ouche dressé 
par le sergent Morisot. 

   
Carton 3 N° 45 Compte de l’impôt prélevé sur les habitants de Beaune en 1592 

pour avoir des munitions d’artillerie 
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  ARTS ET METIERS  
   
  Apothicaires 

Carton 3 N° 46 1658, 18 janvier 
  Statuts des apothicaires de Beaune 
   

Carton 3 N° 47 1680 
  Etat (informe) de la Pharmacie dans la ville de Beaune et des abus 

qui s’y sont glissés 
   

Carton 3 N° 48 1728, 7 août 
  Pièce contenant le chef d’œuvre d’un aspirant apothicaire de 

Beaune sur la composition d’un Electuarium diaprunum 
compositione. 

   
Carton 3 N° 49 1730, 22 août 

  Procès verbal de contravention aux statuts des apothicaires 
   
  Aubergistes 

Carton 3 N° 50 1751, juillet à octobre 
  Diverses pièces sur els statuts des aubergistes et cabaretiers de 

Beaune. 4 pièces 
   

Carton 3 N° 50 bis Procès verbal d’une assemblée des cabaretiers 
   

Carton 3 N° 51 Vingt comptes de la corporation des aubergistes et cabaretiers de 
Beaune 22 pièces 

   
Carton 3 N° 51 bis Bouchers 

  Statuts. 20 avril 1691 
   
  Boulangers 

Carton 3 N° 52 1641, 8 septembre 
  Sentence de la fabrique de l’église St Pierre qui règle que vu 

l’ancienneté de la chapelle St Mathieu sur la chapelle St Honoré, 
les tonneliers marcheront aux processions, tenant leurs cierges de 
la main droite et les boulangers et pâtissiers de la main gauche 

   
Carton 3 N° 53 1679, 22 février 

  Taxe des pains de boulanger dressée par des experts suivie de six 
pièces sur cet objet 

   
Carton 3 N° 54 1730 

  Cinq pièces contenant 5 réceptions de boulangers à la maîtrise, et 
un procès verbal de contravention aux règlements  
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  Boulangers 
Carton 3 N° 55 1740, 12 octobre 

  Procès verbal dressé par la mairie de Beaune, de la visite faite 
chez tous les boulangers de la ville pour reconnaître s’ils font du 
pain bis en suffisante quantité 

   
Carton 3 N° 56 1741, 31 mars 

  Imprimé du règlement de la taxe des pains fait par la mairie de 
Beaune aux maîtres boulangers 

   
Carton 3 N° 57 1741-1742 

  Dix différentes pièces au sujet de la taxe du pain faite par la 
mairie de Beaune 

   
Carton 3 N° 58 1742, 26 novembre 

  Taxe du pain de boulanger, faite par la mairie de Beaune 
   
  Bourreliers 

Carton 3 N° 59 1730-1740-1763 
  Quatre nominations de bourreliers à des maîtrises dans la ville 
   
  Cabaretiers 

Carton 3 N° 60 1768-1791 
  Trente huit pièces sur une instance entre la mairie de Beaune et 

les cabaretiers de la ville au sujet des droits que la ville voulait 
percevoir sur eux 

   
  Chapeliers 

Carton 3 N° 61 1776-1779 
  Deux comptes de la corporation des chapeliers 
   
  Charpentiers 

Carton 3 N° 62 1730-1741 
  Procès verbaux de réception de charpentiers à des maîtrises dans 

Beaune 
   

Carton 3 N° 63 1752, 9 décembre 
  Statuts des charpentiers. Lettre de maitrise de Vivant Loichet 
   
  Charrons 

Carton 3 N° 64 1623, 12 juillet 
  Nomination des jurés des rouliers (charrons) 
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  Chirurgiens 
Carton 3 N° 65 1461, 2 mars 

  Sentence du bailliage de Beaune qui confirme la sentence de la 
mairie rendue pour les barbiers-chirurgiens de Beaune contre 
Martin de Vaine par laquelle il lui est défendu d’exercer la 
profession de barbier. Parchemin 

   
Carton 3 N° 66 1641, 10 juin 

  Protestation des chirurgiens de Beaune au sujet de la réception du 
sieur Maréchal au nombre des chirurgiens à laquelle le procureur 
syndic veut assister comme étant du ressort de la police. 

   
Carton 3  N° 67 1623, 31 janvier 

  Copie de la révocation des lettres de doctorat en chirurgie du sieur 
Verroquat de Beaune, par le premier médecin, comme ayant été 
données par surprise. 

   
Carton 3 N° 68 1642-1648 

  Onze arrêts et autres pièces qui nomment des chirurgiens soit à 
des maîtrises, soit pour visite de coups et blessures 

   
  Cloutiers 

Carton 3 N° 69 1752, 26 juin 
  Statuts des cloutiers 
   
  Cordiers 

Carton 3 N° 70 1730-1764 
  Trois réceptions de cordiers à la maîtrise de Beaune. 
   

Carton 3 N° 71 1757, 13 février 
  Publication des statuts des cordiers et criniers. Imprimé 

   
  Cordonniers 

Carton 3 N° 72 1631-1632 
  Trois pièces de procédures de la ville contre les cordonniers par 

lesquelles il n’est permis aux cordonniers d’acheter des souliers 
dans les villes voisines pour les revendre à Beaune, de donner à 
leurs ouvriers plus de 2 sols 6 deniers pour la façon d’une paire de 
souliers bas et trois sols 6 deniers pour celles à semelles de liège. 

   
Carton 3 N° 73 1728 et 1730 

  Sept procès verbaux de réception de cordonniers à la maîtrise 
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  Cordonniers 
Carton 3 N° 74 1768 

  Publication des statuts des cordonniers 
   

Carton 3 N° 75 1775-1779 
  Douze comptes de la maîtrise et corporation des cordonniers 
   

Carton 3 N° 76 1775-1780 
  Onze autres comptes de la corporation des cordonniers 
   
  Courtiers 

Carton 4 N° 1 1642 à 1690 
  Soixante neuf pièces de procédure de la ville contre le sieur 

Domino courtier par lesquelles on déclare les nombreuses 
perfidies et malversations de plusieurs courtiers et tonneliers ainsi 
que d’autres particuliers leurs associés qui achetant et faisant 
venir à Beaune des vins de Macon, les faisaient relier comme 
ceux de Beaune et les vendaient comme tels. Suivis des sentences 
de la mairie, arrêts du Parlement et du conseil privé qui 
condamnent le sieur Domino et ses associés. 

   
Carton 4 N° 2 1661, 19 juillet 
  Arrêt du Parlement de Dijon rendu pour la ville de Beaune contre 

les courtiers P. Gautheron et P. Berthier par lequel tout en 
entérinant les lettres patentes du mois d’avril 1661 qui confirme 
les statuts des courtiers dressés par la ville touchant le négoce des 
vins, l’entrée dans la ville sans licence des magistrats et le reliage 
des tonneaux ; condamne les dits courtiers aux dépens.  
Suivi des statuts des courtiers du 30 août 1607, 10 décembre 
1627, 5 août 1639, et 12 mai 1654. Confirmation du roi en août 
1661 par lettres signées de sa main. Parchemin 

   
Carton 4 N° 3 1681 
  Huit procès verbaux d’interrogatoire par les magistrats, dressés en 

forme d’enquête les 10, 11, 18 et 19 mars de plusieurs au sujet de 
l’achat des vins 

   
Carton 4 N° 4 1686, 29 avril 
  Déclaration des frais supportés par la ville pour le paiement du 

procès des courtiers 
   
Carton 4 N° 5 1731, 1732 
  Dix pièces de procédures de la ville contre les courtiers au sujet 

des fraudes qu’ils commettent dans le commerce des vins 
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  Couvreurs 
Carton 4 N° 6 1610, 3 juillet 
  Procès verbal de l’élection des jurés de couvreurs 
   
Carton 4 N° 7 1730-1761 
  Réception de couvreurs à la maîtrise (17 juin 1730) et procès 

verbal de contravention aux statuts (21 mai 1761) 
   
  Drapiers 
Carton 4 N° 8 1442, 29 avril 
  Mandement du bailli de Dijon par lequel il défend aux drapiers de 

Beaune de se servir des engins et instruments à tirer les draps 
prohibés par tout le duché. Parchemin 

   
Carton 4 N° 9 1559, 22 avril 
  Lettres patentes de Henri II données à Fontainebleau par 

lesquelles sur la requête de la mairie et pour éviter la fraude dans 
une ville où se fabriquent tant de draps, il ordonne que tous les 
draps fabriqués ou amenés en vente à Beaune ne seront vendus et 
exposés aux Halles qu’après avoir été visités par un expert et 
marqués du sceau de la ville. 
Suivi des lettres de jussion pour une requête. Parchemin 

   
Carton 4 N° 10 Information faite par la mairie au sujet des draps. 
   
Carton 4 N° 11 Sentence du bailliage de Dijon du 17 juin 1559 qui entérine les 

dites lettres. 
   
Carton 4 N° 12 1623, 11 juillet 
  Election des jurés des drapiers 
   
Carton 4 N° 13 1730, 4 avril 
  Procès verbal de la réception d’un drapier à la maîtrise 
   
Carton 4 N° 14 1786, 21 septembre 
  Procès verbal de la prestation de serment aux magistrats de 

Beaune par le sieur Decologne commis à la visite et à la marque 
des étoffes des fabriques de Beaune 

   
Carton 4 N° 15 1787, 1er avril 
  Procès verbal dressé par le greffier de la mairie du bris de 

l’ancienne marque des étoffes dont l’empreinte est posée en 
marge du dit procès verbal et de la réception de la nouvelle dont 
l’empreinte est aussi posée en marge 
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  Epiciers 
Carton 4 N° 16 1730 
  Deux procès verbaux de contravention à la maîtrise des épiciers 
   
  Libraires 
Carton 4 N° 17 1658, 18 août 
  Requête de François Simonnot à la ville par laquelle il demande à 

être reçu libraire. La ville lui permet et en outre lui accorde une 
somme de 60 francs pour commencer, et lui en promet une de 100 
livres avec l’exemption des tailles si dans la suite il établit une 
imprimerie.  
2 parchemins, 1 papier, 1 imprimé 

   
  Loueurs de chevaux 
Carton 4 N° 18 1627-1690 
  Quinze diverses pièces sur les loueurs de chevaux et haras 
   
Carton 4 N° 18 bis 1779 
  Deux pièces imprimées des maîtres de postes et de la ferme des 

messageries contre les entreprises des loueurs de chevaux 
   
  Maçons 
Carton 4 N° 19 1730, 9 juin 
  Procès verbaux de contravention à la maîtrise des maçons. 2 

pièces 
   
Carton 4 N° 20 1775-1776 
  Comptes de la maîtrise des maçons et tailleurs de pierre. 2 pièces 
   
  Marchands 
Carton 4 N° 21 1761-1765 
  Rôles des dettes des marchands de Beaune. Ce numéro contient 

en outre 2 pièces : 
- 1) parchemin confirmation (par Louis XIV, avril 1661) 

des statuts des courtiers, du règlement touchant le débit de 
la vente des vins à Beaune ; 

- 2) Imprimé : factures (contresigné 23 janvier 1726) pour 
la communauté des procureurs et notaires, et celle des 
marchands de draps et de soie contre les maîtres tanneurs 
de Beaune (qui voudraient prendre le pas sur eux) 

  



 
 

CARTON  
 

COTE 
 

DENOMINATION  
 

 

 33 

  Marchand de bled 
Carton 4 N° 22 Procès verbal de réception d’un marchand de bled, en date du 22 

septembre 1766 
   
  Maréchaux 
Carton 4 N° 23 1730-1781 
  Procès verbaux de réception et de contravention à la maîtrise des 

maréchaux 
   
Carton 4 N° 24 Cinq comptes de ladite maîtrise. Arrêt d’homologation des statuts 

des maîtres maréchaux. 
   
  Menuisiers 
Carton 4 N° 25 1623, 12 juillet 
  Election des jurés des menuisiers 
   
Carton 4 N° 26 1730-1763 
  Procès verbaux de contravention à la maîtrise des menuisiers 
   
Carton 4 N° 26 bis 1752, 7 février 
  Procès-verbal de Claude Madon au nombre des maîtres 

menuisiers 
   
Carton 4 N° 27 1752, 15 décembre 
  Statuts des menuisiers 
   
Carton 4 N° 27 bis 1753, 16 mai 
  Arrest du Parlement contenant homologation des statuts des 

Maîtres menuisiers 
   
Carton 4 N° 28 1775-1779 
  Comptes de la maîtrise des menuisiers. 15 pièces 
   
  Merciers 
Carton 4 N° 29 Cinq rôles des marchands merciers. (1755-1773) 
   
  Notaires 
Carton 4 N° 30 18ème siècle 
  Imprimé de la liste des notaires de Beaune et des ministres qu’ils 

possèdent, ainsi que de celles des particuliers possesseurs de 
minutes 
Contrôle des actes des notaires tenus par Claude Taveault, 1715 
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  Orfèvres 
  1637, 10 septembre 
Carton 4 N° 31 Assignation d’un orfèvre au Parlement, donnée à requête du 

procureur syndic. Parchemin  
   
Carton 4 N° 32 1666, 29 juillet 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui donne aux orfèvres la préséance 

sur les chirurgiens. Parchemin  
   
  Pâtissiers 
Carton 4 N° 33 a 1686, 29 janvier 
  Contravention faite par un cabaretier aux statuts des pâtissiers (2 

rédactions) 
   
Carton 4 N° 33 1730-1740 
  Procès verbaux de réception de pâtissiers à la maîtrise 
   
Carton 4 N° 34 1765, 31 janvier 
  Arrêt du Parlement qui confirme les statuts des pâtissiers. 

Imprimé 
   
  Perruquiers 
Carton 4 N° 35 1730 
  Procès verbaux de réception de perruquiers à la maîtrise 
 
  Plâtriers 
Carton 4 N° 36 1775-1776 
  Comptes de la maîtrise et corporation des plâtriers 
   
  Sages femmes 
Carton 4 N° 37 Procès verbal de réception de la femme Navarre à la maîtrise 
   
  Sapiniers 
Carton 4 N° 38 1730, 23 juillet 
  Procès verbal de contravention à la maîtrise des sapiniers 
   
  Scieurs de long 
Carton 4 N° 39 1726, 6 août 
  Procès verbal de contravention à la maîtrise des scieurs de long 
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  Serruriers 
Carton 4 N° 40 1610, 3 novembre 
  Procès verbal de la réception faite par la ville en présence des 

maîtres serruriers, de P Beuchet à la maîtrise de la ville. 
Parchemin 

   
Carton 4 N° 41 1610-1621 
  Pièces diverses au sujet de la maîtrise des serruriers. 2 pièces 
   
Carton 4 N° 42 1740-1764 
  Plusieurs procès verbaux de réceptions de serruriers à la maîtrise 
   
Carton 4 N° 43 1774 à 1776 
  Comptes de la maîtrise des serruriers 
   
  Taillandiers 
Carton 5 N° 1 1763 
  Nominations par la ville d’un juré taillandier. 

Convention entre les maîtres maréchaux et les maîtres taillandiers 
(15 janvier 1787) 

   
Carton 5 N° 1 bis 5 pièces sur le différend des maréchaux et des taillandiers 
   
  Tailleurs d’habits 
Carton 5 N° 2 a 1729, 2 septembre 
  Reçu de saisie d’habits 
   
Carton 5 N° 2 1730, 2 avril 
  Réception de tailleurs à la maîtrise 
   
  Tailleurs de pierres 
Carton 5 N° 3 1740-1758 
  Procès verbal de réception de tailleurs de pierres à la maîtrise 
   
  Tanneurs 
Carton 5 N° 4 1519, 19 juillet 
  Ordonnance signée de la Trémouille gouverneur de Bourgogne 

par laquelle il ratifie les arrêtés de la mairie de Beaune qui 
ordonne aux corroyeurs, pelletiers, parcheminiers, et eguilettiers 
de quitter et abattre les travaux qu’ils ont dans la ville et les 
rétablir sur la rivière au dessous de la ville, à cause de l’infection 
qui provient des peaux et des cuirs. Parchemin 

   
Carton 5 N° 4 Enregistrement et vidimus des dites lettres au bailliage en date du 

23 août, 1519. 
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  Tanneurs 
Carton 5 N° 5 Neuf pièces contenant des requêtes arrêts et ordonnance sur cet 

objet 
   
Carton 5 N° 6 1716, 28 août 
  Mémoire de la ville au sujet des droits qui lui sont dus sur les 

maîtres tanneurs de la ville.  
   
Carton 5 N° 7 1716 
  Quatre pièces de procédures de la ville contre les tanneurs au 

sujet des réceptions à la maîtrise 
   
Carton 5  N° 8 1724-1730 
  Six procès verbaux de réception de tanneurs à la maîtrise 
   
  Teinturiers 
Carton 5 N° 9 1442, octobre 
  Lettre signée de Philippe le Bon duc de Bourgogne donnée à 

Bruxelles par laquelle il ordonne à la mairie de Beaune de donner 
aux teinturiers de Beaune une place située au dessus des 
cordeliers de la Poterne de Chalon, pour y faire leurs teintures 
avec faculté d’ouvrir la dite poterne pour faire leurs lavages et 
jeter leurs immondices dans la rivière ; à charge de la murer en 
temps de guerre. 

   
  Tisserands 
Carton 5 N° 10 1612 
  Deux pièces de procédures de la ville contre les tisserands au 

sujet de la réception d’un tisserand à la maîtrise 
   
Carton 5 N° 11 1622, 11 juillet 
  Nomination des jurés des tisserands 
   
Carton 5 N° 12 1730-1740 
  Procès verbaux de réceptions de tisserands à la maîtrise (7 mars et 

30 juin 1730, 26 juin 1740 
   
Carton 5 N° 13 30 juin 1774-30 juin 1776 
  Comptes de la maîtrise et corporation des tisserands  
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Carton 5  Tonneliers 
Carton 5 N° 14 1610, 12 juillet 
  Procès verbal de la visite des tonneaux faite par un échevin et le 

procureur syndic chez tous les tonneliers 
   
Carton 5 N° 15 1730-1774 
  Onze réceptions de tonneliers à la maîtrise et autres pièces à ce 

sujet. (réceptions : 23 et 25 juin, 6 février (2 maîtres), 7 février (3 
maîtres), 9 février 1730, 3 juillet 1730 visite des tonneaux, 28 
juillet 1761 règlement des maîtres tonneliers, 1762 mars à mai 
requête sur les flambeaux des processions 2 pièces ; 1763 20 juin 
nominations de pères, 1765 1er juillet serment des jurés, 1767 28 
août offices d’inspecteurs et contrôleurs 1774 29 août visites de 
tonneaux) 

   
Carton 5 N° 16 30 juin 1774 -30 juin 1777 
  Comptes de la maîtrise et corporation des tonneliers 
   
Carton 5 N° 17 1648, 4 septembre 
  Statuts des tonneliers  
   
Carton 5  N° 17 Procès verbal dressé par la mairie, des injures proférées par un 

tonnelier chez lequel on jaugeait des tonneaux. Imprimé : 
mémoire pour les maîtres tonneliers de Beaune appelants de la 
délibération rendue en la chambre de police le 31 décembre 1736 

   
Carton 5 N° 17 bis Passeport délivré par le baron de Choiseul à Emiland Galliot, 

1783 
   
  Vinaigriers 
Carton 5 N° 18 1730-1769 
  Pièces diverses sur la réception  des vinaigriers à la maîtrise (9 

février 1730 maîtrise, 1er avril 1753 saisie de vinaigre ; 26 
novembre 1769 procès verbal pour les vinaigriers moutardiers) 

   
  Affaires générales concernant les arts et métiers 
   
Carton 5 N° 19 1605-1609 
  Registre des nominations des jurés des corporations, des 

boulangers, pâtissiers, tonneliers, tanneurs, drapiers, cordonniers, 
pour la réparation des loges des pestiférés du temple Saint 
Jacques et pour les lettres de maîtrise données par la mairie aux 
corporations des métiers. 
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  Affaires générales concernant les arts et métiers 
   
Carton 5 N° 20  1608, 17 décembre, 1648, 1er avril, 1656, 19 juillet 
  Trois arrêts du Parlement qui font défense aux marchands de 

Beaune d’ouvrir leurs boutiques les jours de fête et dimanches. 
Parchemin  

   
Carton 5 N° 21 1617, mai 
  Lettres patentes de Louis XIII données à Paris par lesquelles sur 

la supplique de la mairie de Beaune il révoque les maîtrises et 
jurandes, déclare tout ouvrier libre d’ouvrir boutique sans être 
forcé de faire un chef d’œuvre excepté pour les orfèvres, 
apothicaires, chirurgiens et serruriers. Suit la copie de l’arrêt du 
conseil qui approuve. Parchemin 

   
Carton 5 N° 22 Délibération de la ville du 5 mai qui nomme des commissaires 

pour demander la suppression des jurandes. 
   
Carton 5 N° 23 Enregistrement des dites lettres par le bailliage en date du 1er 

juillet 1617 
   
Carton 5 N° 24 Entérinement des dites lettres par le parlement en date du 19 

novembre 1617. Parchemin  
   
Carton 5 N° 25 1675, 21 septembre 
  Délibération des élus du Duché de Bourgogne portant que vu la 

taxe imposée sur toutes les villes de la Province à cause de la 
concession faite par Sa Majesté de la suppression des maîtrises, 
on suppliera Sa Majesté de conserver les privilèges des villes, et 
on remontrera la misère du peuple. 

   
Carton 5 N° 26 1700, 12 juin (enregistré le 22 juillet) 
  Quittance faite par les auditeurs des comptes des corporations des 

Arts et métiers de Beaune aux marchands de la ville, de la somme 
de 10 000 livres pour le paiement de la réunion à leur 
communauté des offices d’auditeurs et examinateurs des comptes. 
Parchemin 

   
Carton 5 N° 27 1710 
  Edit du roi portant création des officiers receveurs et payeurs des 

gages et augmentation de gages attribués aux corps des 
marchands et communautés des arts et métiers. Vingt imprimés à 
ce sujet (18 imprimés généralement complétés ou signés à la 
main, 1694, 1696, 1697, 1704, 1705, 1707, 1708, 1710) Imprimé 
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  Affaires générales concernant les arts et métiers 
Carton 5 N° 28 1713 
  Sept pièces de procédure de la ville contre le sieur Garnier 

collecteur de la taxe sur les arts et métiers de Bourgogne au sujet 
de cette taxe.  

   
Carton 5 N° 29 1616-1621 
  Registre de police des arts et métiers de Beaune 
   
Carton 5 N° 30 1685-1687 
  Registre de police des arts et métiers de Beaune 
   
   
  Comptes d’industries 
Carton 5 N° 31 1743 : receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 5 N° 32 1744 : receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 5 N° 33 1745 : receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 5 N° 34 1746 : receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 5 N° 35 1747 : receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 5 N° 36 1748 : receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 5 N° 37 1749 : receveur : H. Thevenot 
   
Carton 5 N° 38 1750 : receveur : H. Thevenot 
   
Carton 5 N° 39 1751 : receveur : H. Thevenot 
   
Carton 5 N° 40 1752 : receveur : H. Thevenot 
   
Carton 5 N° 41 1753 : receveur : H. Thevenot 
   
Carton 5 N° 42 1754 : receveur : H. Thevenot 
   
Carton 5 N° 43 1755 : receveur : H. Thevenot 
   
Carton 5 N° 44 1756 : receveur : H. Thevenot 
   
Carton 5 N° 45 1784-1789 : receveur : Veuve Guillemot 
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Carton 6  BAILLIAGE 
   
  Juridictions 
Carton 6 N° 1 1577, 17 janvier 
  Lettres patentes de Henri III données à Blois par lesquelles il 

déclare que les officiers du bailliage de Beaune exerceront la 
justice dans tout le ressort de leur bailliage et défend aux officiers 
de Nuits de se mêler des affaires du scel. Parchemin 

   
Carton 6 N° 2 1609, 2 décembre 
  Arrêt du conseil privé qui annule toutes les procédures 

commencées entre les bailliages de Beaune et Chalon au sujet de 
la juridiction sur les terres d’outre Saône, et déclare que tous les 
villages aux environs de Seurre auront ainsi que cette ville le 
choix entre Beaune et Chalon pour la juridiction de leurs affaires. 
Suivi de plusieurs arrêts sentences et autres pièces de procédures. 
Parchemin 
 [1er avril 1560, 26 avril 1570, 24 septembre 1601, 13 septembre 
1602, 29 mai 1604, 2, 10, avril 1606, 3, 5 septembre 1606, 3 août 
1608, 2 décembre 1609] 

   
Carton 6 N° 3 1662, 4 février 
  Arrêt du Parlement qui déclare la ville compétente pour plaider 

contre le bailliage au sujet des informations et constructions des 
crimes et délits commis dans ont enceinte et banlieue. Suivi de 
pièces de procédure. Parchemin 

   
Carton 6 N° 4 1577, 14 février 
  Lettres patentes de Henri III données à Blois par lesquelles il 

ordonne aux officiers de la chancellerie de Beaune de continuer 
toujours leur juridiction sur le bailliage de Beaune et défend aux 
officiers de Nuits de les troubler. Parchemin 

   
Carton 6 N° 5 1639, 3 juillet 
  Procès verbal de la délivrance faite par la ville aux sieurs 

Chamelot et Billard de l’office de maître Clerc de la chancellerie 
moyennant la somme de 14000 livres savoir 2000 livres comptant 
et 12000 livres payables, pour le remboursement de pareille 
somme que la ville a emprunté à quelques habitants de Dijon. 

   
Carton 6 N° 6 Autre délivrance dudit greffe au sieur Loppin fait le 10 septembre 

1635. 
   
Carton 6 N° 7 1625-1642 
  Cinquante pièces de procédures concernant ledit office acheté du 

domaine du roi par le sieur Loppin à faculté de rachats et revendu 
par lui à la ville. (dont 3 parchemins) 
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  Procureur du Roi 
Carton 6 N° 8 1696, 8 mars 
  Quittance faite par le receveur Bertin à la ville de Beaune de la 

somme de 10000 livres payée pour acquisition de l’office de 
procureur du roi (enregistré le 30 avril-2 mai 1720). Parchemin 
Autre du 15 juin 

   
  Greffe du bailliage 
Carton 6 N° 9 1713-1714 
  Lettres patentes et arrêt du conseil d’état au sujet des greffes du 

bailliage 
   
Carton 6 N° 10 1715, février 
  Imprimé de l’édit du roi donné à Versailles par lequel il ordonne 

la réunion à son domaine de tous les greffes de cours et 
juridiction royales, aliénés suivant les édits de 1704 et 1707 ; la 
suppression des offices de greffiers, auditeurs et garde du scel au 
Parlement et au châtelet de Paris ; la création d’un principal 
commis des greffes du Châtelet et Cour des Aides avec le 
contrôleur. La création de 70 000 livres de gages sur la ferme des 
greffes amortissements francs fiefs et nouveaux acquets et de 
66 000 livres de rente au denier 18 sur lesdites fermes. 

   
  Huissiers 
Carton 6 N° 11 1695 
  Edit contenant la réunion aux communautés des offices 

d’huissiers audienciers. Imprimé 
   
  Bâtiment du bailliage. Salle du roi 
Carton 6 N° 12 1595, 20 décembre 
  Lettres patentes de Philippe le Hardi Duc de Bourgogne par 

lesquelles sur la requête de la ville, il ordonne au receveur du 
grenier à sel de Beaune de payer à la ville le tiers du produit de 
l’octroi par le sel qu’il voulait retenir. 
Au dos est écrit que le contenu des dites lettres n’a pu recevoir 
son exécution par ce que le Duc par ses lettres adressées à la 
chambre des comptes à Dijon a dispensé du tiers de cette somme 
pour les réparations de son hôtel à Beaune. Parchemin 

   
Carton 6 N° 13 1519, 6 juin 
  Quittance de la somme de 100 livres tournois, donnée à la ville de 

Beaune par Jacques d’Interville seigneur de Commarin pour en 
employer le montant aux réparations de la maison du roi à 
Beaune. Parchemin 
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  Bâtiment du bailliage. Salle du roi 
Carton 6 N° 14 1530, 27 mars 
  Lettre signée de François 1er donnée à Lyon par laquelle il 

ordonne aux magistrats de fournir 50 livres des deniers des 
octrois pour la fortification pour les réparateurs de sa maison à 
Beaune, vu qu’il veut retourner à Paris par la Bourgogne. 

   
Carton 6 N° 15 1645, juin 
  Signification de taxe par les commissaires de sa Majesté pour les 

réparations de la Maison du Roi à Beaune + travaux 1785 
(Imprimé) 

   
  Préséances 
Carton 6 N° 15 1646-1680 
  Cinquante pièces de procédures au sujet des instances soutenues 

par la Mairie contre le Bailliage au sujet des Préséances 
   
Carton 6 N° 15 1781-1785 
  Diverses pièces pour les réparations du bailliage de Beaune.  
   
Carton 6 N° 15 bis Requête de M. Gillet Maire de Beaune à Son Altesse le Prince de 

Condé au sujet des préséances. 
   
  BANS DE VENDANGES 
   
Carton 6 N° 16 1203 
  Le Duc par la charte de 1203 se réserve l’amende de l’infraction 

du Ban de vendanges 
   
  1210, septembre 
  Donation faite par Eudes III Duc de Bourgogne aux habitants de 

Beaune, du Ban de vendanges qu’il possède sur les vignes de 
cette ville (Banuum quod tempore vendemiarum in vineis 
belnensibus habibam). Parchemin 

   
Carton 6 N° 17 Copie de la dite donation au cartulaire coté 45, numéro 5 
   
Carton 6 N° 17 Copie de la dite donation au cartulaire coté 48, numéro 5 
   
Carton 6 N° 17 1660, 5 septembre 
  Défense faite par la mairie de Beaune à tous les habitants d’aller 

grappiller dans les vignes si on n’est dans la quinzaine qui suivra 
la vendange. 
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  Bans des vendanges 
Carton 6 N° 18 1752, 16 mars 
  Arrêt du Parlement qui maintient M. Ganiard de la Mothe dans 

son droit de vendanges son fief de la Mothe, le jour des 
Privilégiés, fixe le ban de vendanges des dits privilégiés défend 
aux habitants de vendanger ce jour là et condamne la ville contre 
laquelle est rendu ledit arrêt aux frais et dépens 

   
Carton 6 N° 19 1730 
  Cinq procès verbaux de confiscations de raisins pour délit du ban 

de vendanges. 
   
  BOUCHERIES 
   
Carton 6 N° 20 1473, 29 décembre 
  Arrêt de la Chambre des comptes de Dijon portant cession aux 

Bouchers de Beaune, à titre de cens emphiteotique des Bans des 
boucheries, appartenant au Duc, moyennant la somme de 96 
francs.  

   
Carton 6 N° 21 1528, 31 décembre 
  Lettres patentes de François 1er à Dijon par lesquelles il règle 

l’ordre de succession et les Privilèges de la corporation des 
bouchers de Beaune. Parchemin 

   
Carton 6 N° 22 Copie des dites lettres 
   
Carton 6 N° 23 Onze pièces de procédure sur l’opposition formée par les boucher 

à la réception à la maîtrise d’un nommé Tacquereau. 
   
Carton 6 N° 24 1660, 18 septembre 
  Ordonnance de la mairie de Beaune qui défend aux bouchers 

d’acheter et débiter la viande survenant d’un bétail malade. 
   
Caton 6 N° 25 1730-1740-1789 
  Procès verbaux de contravention aux règlemens de police sur le 

fait des bouchers. 
   
Carton 6 N° 26 1743, 9 juillet 
  Délivrance de l’Inspection des boucheries de Beaune faite par 

devant l’Intendant de Bourgogne pour six ans, au sieur 
Lamarosse, moyennant 4400 livres par an. 

   
Carton 6 N° 27 Délivrance des devis (droits) d’inspection des boucheries.  
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Carton 7  CHAMBRE DES PAUVRES 

(reclassé en sous-série 2GG) 
   
Carton 7 N° 1,2,3 Trois manuels des revenus et aumônes faites à la Chambre des 

pauvres des années 1596, 1642, 1646 
   
Carton 7 N° 4 1445, 1516, 1527, 1535, 1587 
  Huit titres de propriété de la chambre des pauvres sur une pièce 

de terre, tant en terre labourable qu’en vignes contenant deux 
journaux assis au finage de Gigny, « lieu dit es hastes costains 
tenant d’un long au ruisseau de Roin près André Germinet d’une 
part et Pierre Grenot d’autre part, le tout dépendant de l’hoirie » 
Cosset. Papier et parchemin 

   
Carton 7 N° 5 1528, 1530, 1534, 1536, 1537, 1574, 1566, 1608 
  Douze titres de propriété de la Chambre des Pauvres provenant de 

la succession Cosset, sur des propriétés situées à Gigny, 
Chalanges, Travoisy, Bourguignon et Grandchamp. Parchemin  

   
Carton 7 N° 6 1589, 1593, 1618, 1620, 1622 
  Six titres de propriété de la Chambre des Pauvres, provenant de 

l’hoirie Cosset, sur une pièce de vigne contenant 16 ouvrées sise 
aux finages de Serrigny et Aloxe. 

   
Carton 7 N° 7 1606, 11 septembre 
  Transaction passée devant Morin notaire à Beaune par laquelle les 

héritiers Brunet, en payant à la ville une somme de neuf-vingt 
livres, sont déclarés quittes et francs de l’aumôme des 12 sols par 
semaine que feu M. Brunet leur père avait fondée par son 
testament en date du 24 novembre 1590, et qui remise à la 
Chambre des Pauvres devait être distribué tous les jeudis aux 
prisonniers. 

   
Carton 7 N° 8 1689, 1734 
  Cent quatre vingt onze divers papiers et titres provenant de 

l’hoirie de M. J. Parisot, prêtre habitué de Notre Dame qui par son 
testament du 8 novembre 1728 et son codicille du 24 mars 1734 
institua la chambre des pauvres, sa légataire universelle 

   
Carton 7 N° 9 1690 
  Imprimé de l’édit du Roi qui confirme et ratifie l’établissement de 

la Chambre des Pauvres dans la ville de Beaune  
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  Chambre des Pauvres 
Carton 8 N° 1 Cent vingt papiers tant de procédures que de famille provenant de 

l’hoirie de Mademoiselle A. Cosset, qui par son testament 
olographe de 1669 institua la Chambre des Pauvres sa légataire 
universelle 
[169 pièces dont 123 parchemins et 1 formule imprimée. De 1566 
à 1681 : 11 pièces sur la Maladière, affaires se rapportant au 
grenier à sel, à des propriétés au faubourg St Nicolas et à la 
Commanderie] 

   
Carton 8 N° 2 1715, 1757, 1773 
  Treize diverses pièces d’une instance, au sujet de la réunion de la 

Chambre de l’aumône générale à la Chambre des Pauvres. [14 
pièces dont 2 fois 2 imprimés en double + 1 pièce concernant la 
réunion de l’aumône générale… qui se trouvait dans le cahier 
coté 26 du carton 10 

   
Carton 8 N° 3 1787, 10 mars 
  Contrat reçu Ranfer notaire à Beaune de l’emprunt fait et 

contracté par la ville de Beaune à la Chambre des Pauvres, d’une 
somme de trois mille livres, pour parvenir au remboursement de 
dix mille livres que ladite ville doit au sieur Arnout. 

   
  Comptes des revenus 
Carton 9 N° 1 Année : 1606-1607   Revenus : Philibert Loisel 
   
Carton 9 N° 2 Année : 1624-1626   Revenus : Calude Barolet 
   
Carton 9 N° 3 Année : 1636-1638   Revenus : La veuve Barolet 
   
Carton 9 N° 4 Année : 1639-1644   Revenus : Vivant Micaut 
   
Carton 9 N° 5 Année : 1645             Revenus : Vivant Micaut 
   
Carton 9 N° 6 Année : 1646-1648   Revenus : P. Creusevant 
   
Carton 9 N° 7 Année : 1649-1650   Revenus : Samuel Lejay 
   
Carton 9 N° 8 Année : 1651             Revenus : Samuel Lejay 
   
Carton 9 N° 9 Année : 1652             Revenus : Samuel Lejay 
   
Carton 9 N° 10 Année : 1653             Revenus : la veuve Lejay 
   
Carton 9 N° 11 Année : 1652-1654   Revenus : J. Brunet 
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  Comptes des revenus 
   
Carton 9 N° 12 Année : 1654 double   Revenus : J. Brunet 
   
Carton 9 N° 13 Année : 1655              Revenus : J. Brunet 
   
Carton 9 N° 14 Année : 1656             Revenus : J. Brunet 
   
Carton 9 N° 15 Année : 1657   Revenus : J. Moreau 
   
Carton 9 N° 16 Année : 1658   Revenus : J. Moreau 
   
Carton 9 N° 17 Année : 1659   Revenus : J. Moreau 
   
Carton 9 N° 18 Année : 1660   Revenus : J. Moreau 
   
Carton 10 N° 1 Année : 1661                       Revenus : J. Moreau 
   
Carton 10 N° 2 Année : 1662                       Revenus : Etienne Beleurgey 
   
Carton 10 N° 3 Année : 1663                       Revenus : Etienne Beleurgey 
   
Carton 10 N° 4 Année : 1666                       Revenus : Claude Parigot 
   
Carton 10 N° 5 Année :: 1667                      Revenus : Claude Parigot 
   
Carton 10 N° 6 Année : 1669                       Revenus : J. Gombaut 
   
Carton 10 N° 7 Année : 1668, 1670             Revenus : G. Forneret 
   
Carton 10 N° 8 Année : 1672, 1674             Revenus : G. Forneret 
   
Carton 10 N° 9 Année : 1673-1674             Revenus : G. Forneret 
   
Carton 10 N° 10 Année : 1674                       Revenus : Philibert Viennot 
   
Carton 10 N° 11 Année : 1675, 1676             Revenus : G. Forneret 
   
Carton 10 N° 12 Année : 1677-1678             Revenus : G. Forneret 
   
Carton 10 N° 13 Année : 1679-1680             Revenus : G. Forneret 
   
Carton 10 N° 14 Année : 1680-1683             Revenus : G. Forneret 
   
Carton 10 N° 15 Année : 1683-1684             Revenus : Jacques Mercier 
   
Carton 10 N° 16 Année : 1685-1686             Revenus : Jacques Mercier 
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  Comptes des revenus 
   
Carton 10 N° 17 Année : 1687-1688             Revenus : Jacques Mercier 
   
Carton 10 N° 18 Année : 1689                       Revenus : Jacques Mercier 
   
Carton 10 N° 19 Année : 1690                       Revenus : Jacques Mercier 
   
Carton 10 N° 20 Année : 1692-1693             Revenus : Jacques Mercier 
   
Carton 10 N° 21 Année : 1694-1695             Revenus : Jacques Mercier 
   
Carton 10 N° 22 Année : 1693-1694             Revenus : Jacques Mercier 
   
Carton 10 N° 23 Année : 1696-1697             Revenus : Jacques Mercier 
   
Carton 10 N° 24 Année : 1695-1696             Revenus : Jacques Mercier 
   
Carton 10 N° 25 Année : 1698-1699             Revenus : Jacques Mercier 
   
Carton 10 N° 26 Année : 1714-1718             Revenus : Montjardet 
   
   
  CHATEAU 
Carton 11 N° 1 1595, 2 mars 
  Lettres patentes de Henri IV données à Paris par lesquelles sur la 

requête des habitants il leur accorde la quantité de bois de ses 
forêts de Borne et d’Argilly, qui leur sera nécessaire pour la 
réparation des maisons brûlées lors du siège du château. 
Parchemin 

   
Carton 11 N° 2 1595, 10 avril 
  Procès verbal dressé et signé par le sieur Delamare lieutenant 

civil du bailliage de Beaune de l’état des maisons qui ont été 
brûlées lors du siège du château savoir huit maisons dans la rue 
des tonneliers, une rue Guigne Putain, 4 rue Bellecroix, et onze 
autour du château. Les bois et charpentes des dites maisons furent 
prises lors du siège pour les ponts et batteries 

 
Carton 11 N° 3 1595 
  Etat des vivres fournis à l’armée qui assiégeait le château, par 

l’ordre du maréchal de Biron : ainsi que des vins fournis aux 
divers métiers qui travaillaient aux tranchées, des pics, pioches, 
pelles, houes haches coins et fournis pour les tranchées, des 
pailles, foins bois jetés sous le pont pour le brûler, bois pour 
soutenir la mine, ponts de sape, gabions, fascines, artifices, 
médicaments, chirurgiens pour les blessés balles, boulets, arcs. 
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  Chateau 
Carton 11 N° 4 1602, 19 août 
  Copie collationnée le 23 avril 1627 par Chevignard et Daglantier 

notaires à Beaune des lettres patentes de Henri IV données à Paris 
par lesquelles il ordonne à M. Roger de Bellegarde gouverneur de 
Bourgogne suivant la requête des Etats du Duché et pour éviter de 
nouveaux troubles, de faire démolir le château de Beaune du côté 
de la ville seulement, ainsi que les châteaux de Semur en Auxois, 
Montbard, Bourbon Lancy, Saint Gengoux le Royal, Saulx, 
Verdun, Fort de Losne, Talant, Vergy, Bremur, Malain, Vitteaux, 
Epoisses, Cuiseaux 

   
Carton 11 N° 5 1602, 31 octobre 
  Ordonnance de Roger de Bellegarde gouverneur de Bourgogne 

rendue en suite de la requête des Maire et Echevins de Beaune par 
laquelle il accorde à la ville les pierres et matériaux du château de 
Beaune pour la réparation des murailles et fortifications. 

   
Carton 11 N° 6 Copie de ladite ordonnance collationnée le 20 avril 1627 par 

Daglantier et Chevignard notaires à Beaune 
   
Carton 11 N° 7 1602, 31 octobre 
  Ordonnance signée du même gouverneur par laquelle il commet 

les officiers du bailliage de Beaune pour diriger la démolition et 
comblement du fossé du château ainsi que des fortifications qui 
sont de côté de la ville. Parchemin 

   
Carton 11 N° 8 Copie de ladite ordonnance collationnée le 23 avril 1627 par les 

notaires Daglantier et Chevignard 
   
Carton 11 N° 9 1602, novembre 
  Etat des ouvriers qui ont travaillé à la démolition du château de 

Beaune. 
   
Carton 11 N° 10 1602, 2 novembre 
  Copie de la commission donnée au sieur Bourdin lieutenant du 

Grand Maître d’Artillerie en Bourgogne pour faire conduire 
l’artillerie du Château de Beaune et des autres châteaux qui 
doivent être démolis dans les magasins de Dijon et Chalon. 
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  Château 
Carton 11 N° 11 1602, 1 novembre 
  Inventaire de l’artillerie du château de Beaune, dressé par 

Liegeard contrôleur de l’artillerie en Bourgogne, laquelle consiste 
en une couleuvrine, deux moyennes, 4 bastardes, 2 faucons, 9 
chevrettes, 6 arquebuses, un moulin à poudre, une paire de roues, 
74 caques de poudre, quantité de boulets, un combleau (corde) un 
muids de mèches, 4 saumons de plomb, des sacs de toile, de la 
mitraille, cinq lanternes, des estouppes, artifices et trois échelles. 

   
Carton 11 N° 12 1605, 13 août 
  Ordonnance du Duc de Bellegarde gouverneur de la Bourgogne, 

rendue en suite de la requête de la ville de Beaune par laquelle il 
leur permet d’enlever les ais du pont du côté de la campagne, et 
renvoie au roi leur demande pour la réparation des tours du 
château, du côté de la ville. 

   
Carton 11 N° 13 Copie collationnée 
   
Carton 11 N° 14 Procès verbal de la démolition du pont du château, dressé sur les 

lieux par E. Bachey, avocat et échevin de la ville. 
   
Carton 11 N° 15 1606, 7 décembre 
  Transaction passée pardevant Chevignard notaire à Beaune entre 

la ville et les Chartreux de Fontenay qui maintenaient que les 
matériaux du château leur appartenaient par don du roi, par 
laquelle la ville en leur payant la somme de 60 livres les a à sa 
disposition 

   
Carton 11 N° 16 1610, 8 octobre 
  Original et copie du procès verbal de la visite et reconnaissance 

de l’emplacement de l’ancien château de Beaune, dressé par 
Jacques Venot conseiller du Roy Maître de la Chambre des 
comptes de Dijon commissaire nommé pour la visite de son 
domaine en Bourgogne et pour le renouvellement des terriers 
dudit domaine, par laquelle il déclare que ledit emplacement n’est 
occupé que par des appendises, où se retirent des pauvres gens, 
qu’il observe, ne devoir être logés si près des murailles, 
considérant que vu leur pauvreté ils seraient faciles à corrompre, 
et qu’il pourrait en arriver des inconvénients 

   
Carton 11 N° 17 1616, 3 juin 
  Lettres patentes du roi Louis XIII données à Paris par lesquelles, 

sur la requête des habitants de Beaune il prolonge pour six ans la 
perception de 30 sols sur chaque bichet de bled, pour parvenir au 
payement de la somme de 31600 livres que la ville doit par suite 
des troubles et du siège du château. Parchemin 
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  Château 
Carton 11 N° 18 Entérinement des dites lettres par le Parlement, en date du 8 

juillet 1616. Parchemin 
   
Carton 11 N° 19 Entérinement des dites lettres par le Bureau des finances en date 

du 20 juillet 1616. Parchemin 
   
Carton 11 N° 20 Copie des dites lettres collationnée par le secrétaire d’état Petit. 
   
Carton 11 N° 21 1627, 26 avril 
  Commission nommée par le bureau des finances, en suite de la 

requête de la ville, pour examiner s’il y a lieu à recevoir et 
confirmer la demande qu’elle a faite, de construire un corps de 
garde dans l’emplacement du château, et de ne pas accenser les 
casemates dudit château 

   
Carton 11 N° 22 1627, 12 juin 
  Procès verbal dressé par le sieur Delamare, trésorier général de 

France en Bourgogne, de l’arpentage et délimitation du château 
de Beaune, savoir : du milieu de la place ; d’une muraille à l’autre 
2 perches 1/2 ; entre les deux tours du côté de la ville 19 perches ; 
largeur du fossé du côté de la ville 38 perches ; en prenant 25 
pieds de terrain contre la muraille du côté de la porte derrière, 
reste 14 perches 1/2. En prenant 25 perches reste en largeur 7 
perches 2/3. A l’endroit des tours ouvertes 30 perches. En 
comprenant la largeur du fossé et la longueur de la place 25 
perches 1/3, la perche de 9 pieds et demi 

   
Carton 11 N° 23 1780, 24 juin-13 août 
  Copie du procès verbal d’adjudication faite par la subdélégation 

de Beaune aux sieurs Moyne père et fils de l’emplacement du 
château de Beaune moyennant la somme de cinq mille deux cent 
vingt livres. 

   
Carton 11 N° 24 1789, 8 novembre 
  Procès verbal de la délivrance du bastion méridional du château 

pour neuf années faite par la mairie au sieur Elisabeth Bourgeois 
négociant moyennant la somme de cinquante une livres par an (2 
états par Quinard) 

   
Carton 11 N° 25 1651, 26 novembre 
  Ordre du duc d’Epernon gouverneur de Bourgogne adressé à la 

mairie de Beaune pour envoyer à Dijon toutes les munitions de 
guerre que l’on pourra trouver. Suivi d’une décharge faite à la 
ville et de l’état des munitions qui ont été envoyées pour le juge 
du château de Dijon. 
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  Châtellenie de Beaune, Pommard et Volenay 
Carton 11 N° 26 1541, 19 novembre 
  Lettres d’office du roi François 1er données à la Villeneuve 

portant nomination du sieur Guichard Dumay à l’office de 
contrôleur des deniers de son domaine à Beaune (ne figure pas 
dans la liasse voir 53-44) 

   
Carton 11 N° 27 Collationnées le 16 novembre pardevant le bailliage de Beaune. 

Parchemin  
   
Carton 11 N° 28 1558, 24 juin 
  Lettres patentes signées du roi Henri deux données à Villers-

Cotterêts par lesquelles il exempte et remet généralement à la 
ville de Beaune le maniement des deniers domaniaux qu’elle a 
touché pour le sieur d’Urfé auquel ils étaient destinés.  
Parchemin (ne figure pas dans la liasse voir 53-45) (voir mairie 
de Beaune à l’article affaires diverses) 

   
Carton 11 N° 29 Lettres patentes du même en date du 24 décembre 1555 portant 

don au sieur d’Urfé gouverneur du Dauphiné de toutes les 
sommes qui sont dues au roi depuis 20 ans sur son domaine de 
Beaune, Macon, Dijon, Tournus, Chalon, Auxonne, Villefranche, 
Trevoux, Toissey, le Chalonnais, le Beaujolais et les Etangs de 
Bourgogne. (ne figure pas dans la liasse voir 53-46) (voir mairie 
de Beaune à l’article affaires diverses) 

   
Carton 11 N° 30  Quittance faite le 21 septembre 1558 par M. d’Urfé pour la 

somme de 500 écus d’or (ne figure pas dans la liasse voir 53-48 
)(voir mairie de Beaune à l’article affaires diverses) 

   
Carton 11 N° 31 Entérinement desdites lettres par la Chambre des comptes de 

Dijon. (ne figure pas dans la liasse voir 53-47) (voir mairie de 
Beaune à l’article affaires diverses) 

   
Carton 11 N° 33 1581, 7 juillet 
  Copie. Mandement du roi Henri III donné à Saint Main les Fossés 

portant ordre au bureau des finances de dresser l’état de son 
domaine de Bourgogne afin d’y faire entrer les propriétés qui ont 
été à faculté de réachat 

   
Carton 11 N° 34 Entérinement dudit mandement par le bureau des finances en date 

du 21 juillet 1581 
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  Châtellenie de Beaune, Pommard et Volenay 
Carton 11 N° 35 1581, 21 juillet 
  Etat du domaine du roi qui a été saisi par suite du mandement ci-

dessus dans le bailliage de Dijon, siège de Beaune savoir la 
moitié de la seigneurie de Meloisey, le hallage, étalage, 
poissonnerie, bans vins, stiers et prévôté de Beaune 

   
Carton 11 N° 36 1594-1618 
  Copie de l’arrêt du Parlement du 4 avril 1594 et de celui de la 

chambre des comptes de Dijon du 18 février 1618, qui 
condamnent le receveur de la châtellenie de Pommard à payer aux 
abbayes de Lieu Dieu et de Maisières ainsi qu’au chapitre Notre 
Dame de Beaune, une redevance de muys de vin assignée sur le 
revenu de cette châtellenie suivant la charte du Duc Hugues IV du 
mois de septembre 1234. 
Suivi de douze pièces de procédures (21 août 1556, 4 avril 1594, 
9 décembre 1610, 18 février 1615, 24 avril et 2 décembre 1650, 5 
et 11 janvier 1651, 15 janvier 1652, 17,18,19 janvier 1655, 1665) 

   
Carton 11 N° 37 1581, 7 juillet 
  Mandement du roi Henri III donné à saint Moeur les Fossés, 

portant ordre au bureau des finances de Dijon, de dresser l’état de 
son domaine en Bourgogne, afin d’y faire rentrer les domaines 
qui ont été aliénés à titre de rachat. (voir la cote 33) 

   
Carton 11 N° 38 Entérinement dudit mandement par le bureau des finances en date 

du 21 juillet 1581 (voir cote 34) 
   
Carton 11 N° 39 1604 
  Etat dressé en 1604 des revenus de la châtellenie de Beaune 

Pommard et Volnay. Suivi de huit pièces à ce sujet 
   
Carton 11 N° 40 1609, 16 décembre 
  Arrêt de la chambre des comptes qui ordonne main levée des 

biens saisis sur la ville, au nom du roi, par le châtelain de 
Pommard. Parchemin 

   
Carton 11 N° 41 Onze différentes pièces de procédures entre la ville et le sieur 

Jacquot seigneur engagiste de la châtellenie de Pommard au sujet 
de la refusion des fiefs, aumônes et âges d’officiers que la ville 
soutient devoir être supportés par ledit seigneur. 

  



 
 

CARTON  
 

COTE 
 

DENOMINATION  
 

 

 53 

  Châtellenie de Beaune, Pommard et Volenay 
Carton 11 N° 42 1622, 9 janvier 
  Contrat reçu A Geliot notaire à Dijon de la vente faite par 

Monsieur Massot conseiller au Parlement de Dijon à M de 
Commarin, de toute la justice de la châtellenie de Pommard aux 
mêmes conditions que celles qui lui ont été imposées par les 
commissaires du Roi, lors de l’acquisition qu’il en fit, le tout 
moyennant la somme de 2000 livres 

   
Carton 11 N° 43 1622, 4 juillet 
  Procès-verbal dressé par M.M. les députés du bureau finances à 

Dijon, de la prise de possession de la châtellenie de Beaune, 
Pommard et Volenay par Monsieur Massot conseiller au 
parlement de Dijon, et des réparations qu’il convient d’y faire 

   
Carton 11 N° 44 Double dudit procès-verbal 
   
Carton 11 N° 45 1626, 18 décembre 
  Arrêt des commissaires royaux qui ordonne à l’adjudicataire de la 

Châtellenie de Pommard de payer à la ville de Beaune, la somme 
de 18 589 livres pour payer l’acquisition de ladite châtellenie. 
Parchemin 

   
Carton 11 N° 46 1626, 20 juillet 
  Contrat d’engagement de ladite châtellenie, fait par les 

commissaires du roi pour la revente de son domaine à la ville de 
Beaune, avec faculté de rachat outre l’ancien engagement, 
moyennant la somme de 10000 livres. Parchemin 

   
Carton 11 N° 47 Copie sans date 
   
Carton 11 N° 48 Suivie de onze pièces de procédures (dont 9 extraites des registres 

de la chambre des comptes). Contrat de vente fait à la ville de 
Beaune par les commissaires du Roi pour la revente de son 
domaine de la seigneurie de Pommard et Volenay avec faculté de 
rachat perpétuel moyennant la somme de 18351 livres, 3 sols. 
Parchemin 

   
Carton 11 N° 49 2 copies sans date (18ème et 19ème siècles) 
   
Carton 11 N° 50 Quittances à la ville, en date des 11 et 20 juillet. Parchemin 
   
Carton 11 N° 51 Entérinement dudit contrat par la chambre des comptes en date du 

12 août 1626. Parchemin 
   
Carton 11 N° 52 Entérinement dudit contrat par le bureau des finances en date du 

14 août 1626. Parchemin 
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  Châtellenie de Beaune, Pommard et Volenay 
Carton 11 N° 53 1626, 12 août 
  Reprise de fief d la châtellenie de Beaune, Pommard et Volenay, 

faite par la mairie de Beaune, en la chambre des comptes de 
Dijon. Parchemin 

   
Carton 11 N° 54 1626-1628 
  Cinq extraits de procès verbaux des tenues de jours de ladite 

châtellenie par Claude Nyault, châtelain, en date des 31 août, 3 
novembre 1626, 12 septembre 1627 et 11 mai 1628 pour la 
seigneurie de Monthelie 

   
Carton 11 N° 55 1626-1744 
  Différentes pièces sur l’achat, le payement et l’amortissement de 

la châtellenie de Beaune, Pommard et Volenay. [12 pièces : 
111/07/1626, (collationnées 25/06/1680, 8/02/1744) 18/08/1626, 
16/08/1697, 1723, 1739, 1741, 1742, 1744] 

   
Carton 11 N° 56 1627, 28 septembre 
  Vente faite au nom de la ville par la mairie de Beaune à Pierre 

Creusevaut avocat au bailliage, de l’office de chatelain et 
receveur ancien et alternatif de la dite chatellenie de Pommard 
aux conditions suivantes , savoir : qu’il ne s’intitulera châtelain de 
Beaune, qu’il ne réservera à d’autres le pouvoir qu’y ont les 
maires et échevins de Beaune, qu’il ne siègera aux assemblées de 
habitants qu’il n’aura droit à aucuns honoraires que les baux, 
répartitions d’impôts, et nominations d’officiers seront faits au 
nom de la ville moyennant la somme de 3850 livres. Parchemin 

   
Carton 11 N° 57 1627, 28 décembre 
  Procès verbal dressé par le bureau des finances de Dijon de la 

prise de possession de la châtellenie, par la mairie de Beaune 
   
Carton 11 N° 58 1627 
  Onze pièces de procédure de la ville contre la veuve Nyault et 

Jacquot Belin acquéreurs de l’office de receveur, qui s’opposaient 
à la réception du sieur Claude Bretagne mayeur de Beaune à 
l’office de châtelain. 

   
Carton 11 N° 59 1634, 18 décembre 
  Arrêt de la Chambre des Francs fiefs qui renvoie devant le 

Parlement, une requête de la mairie de Beaune, au sujet des 
amortissements et francs fiefs à elle concédés par le roi François 
1er 
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  Châtellenie de Beaune, Pommard et Volenay 
Carton 11 N° 60 1633, 20 juin 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui remet à trois jours la cause 

pendante entre le Procureur du Roi au Bailliage de Beaune et els 
magistrats de la ville, au sujet de la délivrance des rentes de la 
Châtellenie de Pommard et Volenay, à laquelle, il s’oppose afin 
des dites parties de justifier de leurs titre. Parchemin 

   
Carton 11 N° 61 1635, 1636, 1644, 1660, 1661 
  Dix sept différentes pièces de procédures, de la cause entre P. 

Chevignard, adjudicataire du revenu de ladite Châtellenie d’une 
part et P. Creusevault châtelain de ladite Châtellenie d’autre part. 
Le Procureur syndic de la ville intervenant sur ce que ledit 
Creusevault avait refusé de signer l’acte d’adjudication des 
revenus de cette châtellenie, parce qu’une clause nommait J. 
Berthet pour remplir l’office alternatif de châtelain 

   
Carton 11 N° 62 1638, 22 avril 
  Arrêt des commissaires du Roi sur le fait des francs fiefs, par 

lequel la ville de Beaune considéré ses privilèges est exemptée de 
payer le droit d’amortissement. Parchemin 

   
Carton 11 N° 63 Suivi de quarante pièces de procédures des années 1635 à 1646 

sur les faits de l’amortissement, des francs fiefs, de la 
représentation d’un homme vivant et mourant pour ladite 
châtellenie (44 pièces) 

   
Carton 11 N° 64 1639, 9 janvier 
  Procès verbal de l’adjudication faite pour six ans, par la mairie de 

Beaune, au sieur Berardier, bourgeois de la ville, des censes et 
rentes de la châtellenie de Beaune, Pommard et Volenay, 
moyennant la somme de 390 livres par an.  

   
Carton 11 N° 65 1641, 15 novembre 
  Procès verbal de la délivrance faite par les commissaires du Roi à 

Hugues Guyard, avocat des greffes alternatifs et triennaux de la 
Châtellenie de pommard et Volenay, moyennant la somme de 800 
livres. Parchemin 

   
Carton 11 N° 66 1646, 24 novembre 
  Arrêt du conseil d’état qui exempte la ville de représenter un 

homme vivant et mourant, pour ladite châtellenie 
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  Châtellenie de Beaune, Pommard et Volenay 
Carton 11 N° 67 1647 
  Quittances faites par le Procureur de P. Cellier à la ville de la 

somme de 2680 livres, pour le payement des taxes des domaines 
de ladite châtellenie et de la prévôté de Beaune. Suivi de quatre 
imprimés d’arrêts du Conseil d’état et des commissaires du Roi, 
au sujet de productions de titres et de taxes. Précédé de 4 
imprimés  

   
Carton 11 N° 68 Décembre 1649 – Janvier 1650 
  Procès-verbal d’adjudication du revenu de la Châtellenie de 

Pommard et Volnay faite par la ville de Beaune au sieur 
Hetalenet, moyennant la somme de 360 livres, pour le terme de 
six ans 

   
Carton 11 N° 69 1652, février-mars 
  Copie de l’acte de vente faite par et sous le patronage de la ville 

au sieur Le Maivon de l’office du Procureur du Roi en ladite 
châtellenie, moyennant la somme de 451 livres et sous la réserve 
par la ville du Ban de vendanges, de l’imposition de la taille et la 
faculté du rachat 

   
Carton 11 N° 70 1667 
  Sept pièces de procédures de la cause entre la ville de Beaune et 

le sieur Regnaut Cheviganrd au sujet de l’office de châtelain de 
Pommard et Volenay.  

   
Carton 11 N° 71 1672 mars 
  Copie d’un édit du Roi au sujet des francs fiefs, enregistré le 13 

mars, de la même année au Parlement de Dijon. 
   
Carton 11 N° 72 1677, 5 septembre 
  Procès verbal de la délivrance à monsieur Hubert Etienne 

Bourgeois de Beaune, faite par la ville, des revenus de ladite 
châtellenie moyennant la somme de 200 livres par an. 

   
Carton 12  N° 1 1681 
  Différentes pièces de procédures au sujet de taxes sur la 

châtellenie de Pommard et Volenay.  
   
Carton 12 N° 2 1600-1709 
  Cent quarante différentes pièces d’une instance entre la ville et le 

sieur Comeau amodiateur des revenus de ladite châtellenie, au 
sujet de la cense sur une propriété à Volnay qui relève 
immédiatement de la mairie de Beaune. [118 pièces dont 2 
parchemins et 3 imprimés.  
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  Châtellenie de Beaune, Pommard et Volenay 
Carton 12 N° 3 1685, 18 avril 
   
  Copie de la signification à la ville comme seigneur engagiste de 

ladite châtellenie, au greffier et au geôlier afin de donner, suivant 
l’arrêt du Conseil d’état du 19 septembre 1684 la déclaration du 
revenu de leurs fermes. 

   
Carton 12 N° 4 1685, 23 avril 
  Procès verbal de la délivrance des revenus de ladite châtellenie, 

aliénée à la ville de Beaune faite par ladite ville, pour neuf années 
aux sieurs Routy et Brocard moyennant la somme de 415 livres 
par an. 

   
Carton 12 N° 5 1692 
   
 
Carton 12 N° 6 1694-1698 
  Quarante quatre pièces de procédures de la ville contre le 

Domaine, au sujet de la taxe de ladite châtellenie modérée à 1000 
livres. Suivi de la quittance (41 pièces dont 8 imprimés, 2 
quittances du 13 août 1626, 1 quittance du 12 juin 1646, taxe du 
12 septembre 1656) 

   
Carton 12 N° 7 1696, 6 juin 
  Permission donnée par les commissaires du Roi à la mairie de 

Beaune d’imposer la somme de 132 livres de taxes sur ladite 
châtellenie 

   
Carton 12 N° 8 1699, 3 octobre 
   
   
Carton 12 N° 9 1709, 6 février 
  Lettres patentes du roi Louis XIV données à Dijon portant 

permission à la ville, de procéder à la confection d’un terrier de 
ladite châtellenie. Parchemin 
Entérinement desdites lettres par le Bureau des Finances en date 
du 23 février 1709. Parchemin 

   
Carton 12 N° 10 1710, 18 mai 
  Extraits sur papier timbré du registre des amendes des délits 

ruraux pour la châtellenie de Pommard et Volenay. 
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  Châtellenie de Beaune, Pommard et Volenay 
Carton 12 N° 11 1718-1782 
  Quatorze différentes pièces de procédures d’instances faites par la 

ville contre les châtelains de Pommard qui prétendaient faire fixer 
le ban de vendanges de leurs châtellenies, non par décision de la 
mairie mais par des commissaires nommés par eux. 

   
Carton 12 N° 12 1720 
  Réplique de la mairie de Beaune au mémoire des habitants de 

ladite châtellenie, au sujet du procès pour la fixation du ban de 
vendanges 

   
Carton 12 N° 13 1720, 13 septembre 
  Arrêt définitif du Parlement de Dijon sur ledit procès, par lequel il 

est statué que lesdits habitants de la châtellenie nommeront des 
prudhommes pour visiter les vignes, et que d’après leur rapport le 
châtelain fixera le ban des vendanges. Parchemin  
Suivi de dix pièces de procédures 

   
Carton 12 N° 14 1723, 31 mai 
  Arrêt du Conseil d’état qui ordonne la revente des domaines 

royaux de Salives, Préjelan, Montarmet, démembrement de Saulx, 
Boux, Presilly, les Bordes, Montot, dans la généralité de Dijon et 
de la châtellenie de Pommard et Volenay dans la généralité de 
Beaune. 

   
Carton 12 N° 15 1723, 2 septembre et 2 décembre 
  Procès verbaux de l’adjudication faite par les commissaires 

royaux à la mairie de Beaune, de la châtellenie de Beaune, 
Pommard et Volenay, moyennant la somme de 3200 livres, en y 
réservant la faculté de rachat. Parchemins 

   
Carton 12 N° 16 Suivi de deux quittances [copie dudit procès verbal. Dix 

différentes pièces sur ladite châtellenie (cens, rentes, 
possessions), relevés divers. 

   
Carton 12 N° 17 1724, 10 janvier 
  Bail à cens reçu Barolet notaire fait par la mairie à Latour d’une 

place située à Pommard pour y bâtir un colombier ledit bail fait à 
perpétuité moyennant la somme de 20 sols par an 

   
Carton 12 N° 18 1732 
  Différentes pièces d’une instance de la ville, contre le sieur Perrot 

Procureur à Beaune au sujet du payement des deniers 
patrimoniaux de Beaune et des revenus sur ladite châtellenie. 
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  Châtellenie de Beaune, Pommard et Volenay 
Carton 12 N° 19 1750, 22 juin 
  Copie de l’engagement de la châtellenie de Beaune Pommard et 

Volenay, faite par le Domaine à la ville de Beaune moyennant la 
somme de 12 livres par an ; expédiée le 28 aout 1821 à la ville de 
Beaune, par M Coindé garde des Archives du département de la 
Côte d’Or 

   
Carton 12 N° 20 1768, 12 juillet 
  Arrêt de la Chambre des comptes de Dijon qui accepte M Martin 

Léjeas dit Charpentier Bachelier à l’université de Dijon, comme 
homme vivant et mourant, au nom de la ville de Beaune, seigneur 
engagiste de la châtellenie de Pommard et Volenay. Parchemin 

   
Carton 12 N° 21 1768, 12 juillet 
  Reprise de fief de ladite châtellenie faite au nom de la ville de 

Beaune, par ledit Léjeas dit Charpentier. 
   
Carton 12 N° 22 1768, 1770 
  Diverses pièces d’un procès des habitants de Pommard contre 

leurs forains, au sujet de contributions pour les réparations de la 
commune. 

   
Carton 12 N° 23 1768, 18 avril 
  Devis estimatif de la construction d’un pont de pierres sur la 

rivière de Pommard, dressé par Denis Quinard voyer de la ville de 
Beaune. Suivi du procès verbal d’adjudication par la 
subdélégation et de huit autres pièces. 

   
Carton 12 N° 24 1773, 30 octobre 
  Bail à ferme, pour trente ans reçu Duclos Dufrenoy notaire à Paris 

passé par le commissaire du Roi à Nicolas Saussert de tous les 
domaines royaux situés dans l’étendue des généralités de Dijon et 
de Lyon. 

   
Carton 12 N° 22 1775, 16 mai 
  Arrêt du Conseil d’état qui accorde à la fabrique de Volenay les 

matériaux de l’ancienne tour de Volenay pour agrandir le chœur 
de l’église 

   
Carton 12 N° 23 1778, 8 juin 
  Contrat d’acquisition de ladite tour pardevant le subdélégué de 

Beaune par le sieur Mariotte avocat, moyennant la somme de 30 
livres de cens annuel 
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  Clocher de l’Eglise paroissiale de Pommard 
   
Carton 12 N° 24 1776 
  12 juillet. Devis sans nom d’auteur de la construction d’une tour 

pour porter les cloches de ladite église, montant à la somme de 
9694 livres 18 sols. 

   
Carton 12 N° 25 19 août. Prestation de serment du sieur Gauthey ingénieur expert 

nommé pour examiner les constructions dudit clocher. 
   
Carton 12 N° 26 21 août. Procès verbal dressé par le sieur Gauthey, de la visite 

desdites constructions. (10/18 mars 1777) 
   
Carton 12 N° 27 25 mai. Procès verbal dressé par le sieur Lastreux charpentier des 

dégradations survenues au clocher de ladite église de Pommard. 
(juin 17 août) 

   
Carton 12 N° 28 1er septembre. Délibération des habitants de Pommard pour 

charger ledit sieur Gauthey, ingénieur des ponts et chaussées à 
Chalon, de dresser les plans et devis pour la construction de leur 
clocher. 

   
Carton 12 N° 29 1777 
  1er mars. Devis dressé par ledit Gauthey des constructions à 

refaire audit clocher, suivi du toisé et de l’estimatif qui monte à la 
somme 12424 livres, un sol [3 pièces (1 mars5 avril, 11 avril, 10 
mars)] 

   
Carton 12 N° 30 Suivi des plans dressés par le même. (4 pièces) 
   
Carton 12 N° 31 17 novembre. Ordonnance de l’intendant Dupleix qui ordonne le 

dépôt des dits devis et plans pendant un mois, dans les bureaux de 
la subdélégation de Beaune. 

   
Carton 12 N° 32 22 décembre. Sommation faite par le chapitre de Beaune comme 

curé de Pommard, aux habitants dudit lieu, pour leur faire garantir 
toutes les autres constructions qui pourraient être endommagées 
par la construction du clocher, et pour se faire autoriser par 
l’Intendant de Bourgogne. + m mémoire des journées employées 
à l’enfouissement de l’ouverture d’un puits creusé contre le centre 
du chœur. 

   
Carton 12 N° 33 1778 
  9 avril. Procès verbal de la visite des constructions dudit clocher 

dressé par M. Maufoux maire et subdélégué de l’Intendant de 
Bourgogne à Beaune. 
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  Clocher de l’Eglise paroissiale de Pommard 
Carton 12 N° 34 31 mai. Transaction entre le chapitre de la collégiale Notre Dame 

de Beaune et les habitants de Pommard, au sujet des constructions 
de leur église. 

   
Carton 12 N° 35 8 juin. Procès verbal d’adjudication des dites constructions faites 

par la subdélégation au sieur Machureau, pour la somme de 
11 700 livres. 

   
Carton 12 N° 36 Suivi de pièces à ce sujet. 

5 septembre. Devis dressé par le sieur Guillemot Ingénieur des 
constructions pour un clocher à Pommard. (au 7 novembre et 28 
autres pièces 1777 à 1779, 1781, 1782, 1784, 1785, 16 janvier 
1786 

   
Carton 12 N° 37 17 septembre. Rapport dudit sueur Guillemot sur ledit clocher. 
   
Carton 12 N° 38 1782 
  29 juillet et 2 août. Ordonnance de l’intendant de Bourgogne, qui 

autorise les clauses ajoutées au devis du sieur Gautherot et qui 
sont jointes à l’ordonnance. 

   
Carton 12 N° 39 1777, 14 août 
  Acte de la prestation de serment de la chambre des comptes de 

Dijon, par les hommes vivants et mourants présentés par la Mairie 
présentés par la mairie pour la représenter, à cause de la 
châtellenie de Pommard, dont elle est seigneur engagiste. 
Parchemin 

   
Carton 12 N° 40 Suivi de diverses quittances. 19 juin 1777, 20 juin + 3 autres 

pièces (enregistrement de l’arrêt du conseil du 28 janvier) 
   
   
Carton 13  CHEMINS 
   
Carton 13 N° 1 Chemin des Chartreux 
  1659, 14 décembre 
  Publication de l’adjudication des réparations nécessaires à faire 

au chemin qui cotoye l’enclos des chartreux 
   
Carton 13 N° 2 Chemin des Marconnets 
  1771, 16 avril 
  Procès verbal dressé par la Mairie de Beaune des usurpations 

commises sur le chemin des Marconnets, par le sieur Chevignard 
le couvent des ursulines et autres propriétaires riverains. 
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  Chemins 
Carton 13 N° 3 1774, 11 mars 
  Procès verbal dressé par la mairie de Beaune des alignements 

qu’il convient faire au chemin des Marconnets depuis la Croix la 
Tour, jusques au chemin de la fontaine de Marconnet 

   
Carton 13 N° 4 Plan dudit chemin, et du projet d’alignement, dressé par le Voyer 

Quinard le 23 mai 177 ?. Ledit chemin devant avoir comme 
chemin fineral, 18 pieds de largeur au lieu de 7.8. à neuf pieds qui 
souvent sont sa plus grande largeur. 

   
Carton 13 N° 5 1782, septembre 
  Plan dressé par le même, du chemin des Marconnets depuis le 

climat appelé les Rolles jusques à la fontaine de Marconnet. 
   
Carton 13 N° 5 bis 1772, 21 août 
  Jugement du bailliage de Beaune qui fait défense d’empiéter et de 

dégrader le chemin ferré ou chemin des Romains. Voir 
supplément n° 4 

   
Carton 13 N° 6 Chemin de Pommard 
  1610, 30 juillet 
  Sentence de la mairie et prévôté de Beaune prononcée en 

l’auditoire royal, à requête et sur les conclusions du procureur 
syndic de la mairie, qui condamne les habitants des villages de 
Echarnant, Thomirey, Charnoy, Jaigey, Flaigny, Chassaigne, 
Sousselier, Pommard, Volenay, Mandelot, Nantoux, Monthelie, 
Culêtre, Muresaut, Puligny, Corpeau, Longecourt, Saint Aubin, 
Auxey le Grand, Auxey le Petit, Cussy la Colonne, Orches, 
Randon, Santenay, Saint Jean de Narocezs, Cray, Cheilley, Paris 
l’hôpital, Cormot le grand, Cormot le Petit, , Rouvray, Corcelles, 
Joursanvaux, Coestand, Champignolles, Antigny la ville, 
Meloisey, Grandmont, Messey, Maley, Sampigny, Montceau, 
Dezize, Chainge, Nolay, Cersy, Vauchignon, Aubigny la Ronce, 
La Vault, Molinot, Santosse, Foissy, Antigny le chatel, Bassy, 
Marcheseuil, La Rochepot, Chassagne, Veilly, Ecutigny, Saussey, 
Ecuelle, Baubigny, Saint Romain, Ivry, Melin, Gamay, à 
travailler aux levées de Pommard, chacun dans l’espace qui lui a 
été assigné par les prud’hommes. 

   
Carton 13 N° 7 Grands chemins 
  1650, 3 août 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui ordonne à la ville de Beaune, de 

rembourser au sieur Bourée receveur des deniers royaux la 
somme de 2365 livres qu’il avait avancé pour elle, pour payer les 
dépenses des réparations des chemins qu’elle est chargée 
d’entretenir. Parchemin 
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  Chemins 
Carton 13 N° 8 1773, 16 août 
  Procès verbal de la délivrance tranchée pour 7 ans, par la 

subdélégation de Beaune, au sieur P. Barant marchand à Beaune, 
de la réparation des chemins de la ville de Beaune pour la somme 
de 6060 livres. 

   
Carton 13 N° 9 Comptes des contributions  

pour la réparation des chemins 
  1608-1609. Receveur : Roch Etienne 
  1712. Receveur : Louis Barolet 
  1743. Receveur : Blaise d’Orisy 
  1744. Receveur : Blaise d’Orisy 
  1745. Receveur : Blaise d’Orisy 
  1746. Receveur : Blaise d’Orisy 
  1747. Receveur : Blaise d’Orisy 
  1750. Receveur : H Thevenot 
  1752 et 1762. Receveur : H Thevenot 
  1767. Receveur : F. Virely 
  1768. Receveur : P. Hugot 
  1769. Receveur : P. Hugot 
  1770. Receveur : P. Hugot 
  1771. Receveur : P. Hugot 
  1772. Receveur : P. Hugot 
  1773. Receveur : P. Hugot 
  1774. Receveur : M. C. Marcand 
  1775. Receveur : M. C. Marcand 
  1776. Receveur : M. C. Marcand 
Carton 13 N° 9  
  1777. Receveur : M. C. Marcand 
  1778. Receveur : M. C. Marcand 
  1779. Receveur : M. C. Marcand 
  1780. Receveur : M. C. Marcand 
  1782. Receveur : M. C. Marcand 
  1783. Receveur : M. C. Marcand 
  1784. Receveur : Veuve Guillemot 
  1785. Receveur : Veuve Guillemot 
  1786. Receveur : Veuve Guillemot 
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  COLLEGE 
 Etablissement des Oratoriens 

   
Carton 13 N° 10 1616, 4 février 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui attribue aux précepteurs qui 

enseignent la langue latine à la jeunesse, la prébende 
préceptorialle allouée par le chapitre. 2 parchemins 

   
Carton 13  N° 11 Copie dudit arrêt suivie de vingt cinq pièces de procédure sur cet 

objet. [délib. Du 3 février 1616 et 26 pièces] 2 parchemins 
   
Carton 13 N° 12 1624, 8 septembre 
  Copie reçue Lhomme et Ravinet notaires à Beaune le 16 janvier 

1680n de l’acte passé pardevant Chevignard notaire à Beaune, 
entre la mairie et les Oratoriens, au sujet de l’établissement de ces 
deniers au Collège, et des devoirs qui leur sont imposés. 

   
Carton 13 N° 13 1626, août 
  Copie - Lettres patentes de Louis XIII données à Nantes par 

lesquelles il approuve et confirme l’établissement des Oratoriens 
dans les collèges de Dijon, Beaune et Chalon et par lesquelles il 
est déclaré que les batimens du collège appartiennent à la ville. 
Août 1626, 24 mars 1628, 9 février 1629, 9 août 1676, 19 janvier 
1678 
Copie - Arrêt du Parlement de Dijon qui ratifie et confirme l’acte 
passé le 15 octobre 1624 entre la ville et les Oratoriens au sujet de 
leur établissement. 

   
Carton 13 N° 14 Arrêt du même Parlement rendu en faveur de la ville conte les 

Oratoriens, au sujet des plaintes formées par eux sur le refus que 
leur faisait la ville de leur payer eschues annuelles. + 2 pièces 
1582 

   
  Etudes 
Carton 13 N° 15 1617, 3 juillet 
  Acte reçu Chevignard notaire à Beaune, contenant la fondation 

faite par M. Cordillot secrétaire du Roi, d’une somme de 6000 
livres de rente pour l’entretien d’un principal et régent au Collège, 
l’achat des prix annuels, à charge de déclamer un discours en sont 
honneur, le jour de la distribution des prix. Parchemin 

   
Carton 13 N° 16 1624, 7 octobre 
  Arrêt d’expédient du Parlement de Dijon qui condamne la ville à 

payer les intérêts du recteur d’école. 
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  Etudes 
Carton 13 N° 17 1630, 22 novembre 
  Contrat reçu Chevignard, par lequel les Oratoriens s’engagent à 

établir une classe de sixième au Collège, pour les commençants et 
la ville de son côté s’engage à payer les frais que nécessite cet 
établissement. Parchemin 

   
Carton 13 N° 18 Copie dudit contrat 
   
Carton 13 N° 19 1691, 9 août 
  Délibération de la Mairie de Beaune au sujet de l’établissement 

d’une classe de sixième au collège. 
   
Carton 13 N° 20 1748, 23 mars 
  Arrêt du conseil d’état qui autorise la mairie de Beaune à établir 

un second régent de philosophie dans son collège. Parchemin 
   
Carton 13 N° 21 1778, 31 octobre 
  Requête présentée à la mairie de Beaune par les Oratoriens, par 

laquelle ils engagent et prient la mairie de consentir à ce que les 
congés accordés aux élèves et qui sont trop nombreux, soient 
restreints et conformes à ceux de l’université de Paris 

   
Carton 13 N° 22 1756, 1675, 1678 
  Seize différentes pièces d’une instance contre messieurs du 

chapitre Notre Dame, qui lors de l’examen des compositions des 
élèves du collège, insultèrent les commissaires de la ville. 

   
Carton 13 N° 23 Au sujet des examens 
   
Carton 13 N° 24 Bâtiments 
  1558, 6 mars 
  Contrat reçu Dumay notaire à Beaune, de l’acquet fait par la ville, 

du sieur Lachétive prêtre habitué de l’église Notre Dame, 
moyennant la somme de 350 livres d’un grand meix, maison, cour 
et jardin, puits aisances  situés à Beaune rue de la Corvée joignant 
de couchant la grange aux Faultes, de levant la maison Monthelon 
et de bize les faultes. Parchemin 

   
Carton 13 N° 25 1560, 4 octobre 
  Transaction reçue, Paiget notaire à Beaune, faite entre la ville et 

le sieur F Baucherd, par laquelle il est spécifié que ledit Bauchard 
supportera les eaux des bâtiments du collège et la vue dans son 
jardin à la hauteur de sept pieds et demi depuis le rez de chaussée. 
Parchemin 
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  Bâtiments 
Carton 13 N° 26 1628, 3 avril 
  Marché passé par la ville avec le sieur Dulac, peintre et vitrier 

pour monter quarante huit panneaux de vitres dans les bâtiments 
du collège, moyennant la somme de trente livres 

   
Carton 13 N° 27 Contrat reçu Chevignard notaire à Beaune de l’acquet fait par la 

ville d’un cens de …………. Sur la maison du président Odebert 
qui joint le collège. Ce titre est tout effacé. Parchemin 

   
Carton 13 N° 28 1628, 28 octobre 
  Contrat reçu Chevignard, notaire à Beaune de l’acquet fait par la 

ville, a faculté de réachat, du sieur Léglantier d’un denier de cens 
sur une maison proche du collège.  

   
Carton 13 N° 29 1629, 2 juin 
  Contrat reçu Chevignard, de l’acquet fait par la ville de Monsieur 

Odebert, Président au Parlement de Dijon d’une maison située à 
Beaune, joignant le collège moyennant la somme de (effacé). 
Parchemin 

   
Carton 13 N° 30 1688-1690 
  Huit pièces d’une instance de la ville contre le sieur Perrot 

entrepreneur de bâtiments, au sujet de défectuosités dans un 
bâtiment de l’oratoire qu’il a construit 

   
Carton 13 N° 31 1690-1692 
  Huit différentes pièces au sujet de la charpente des bâtiments du 

collège. 
   
Carton 13 N° 32 1690- 1695 
  Quittances faites à la ville par le commissaire du Roi pour le 

paiement de l’amortissement des bâtiments qu’elle a acquis pour 
les réunir à l’oratoire. 3 pièces 

   
Carton 13  N° 33 1691, 6 juin 
  Procès verbal de la visite des ouvrages de serrurerie exécutés au 

nom de la ville pour les bâtiments du collège, dressé par le sieur P 
Vienot bourgeois de Beaune 

   
Carton 13 N° 34 1692-1693 
  Requêtes présentées à l’Intendant de Bourgogne par les oratoriens 

du collège de Beaune, pour demander l’amortissement des 
acquisitions qu’ils ont faites. 
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  Bâtiments 
Carton 13 N° 35 1710, 8 avril 
  Devis dressé par le sieur Rollin sculpteur à Dijon de la façon 

d’une statue de six pieds de haut, ce pour orner le portail de 
l’église de l’oratoire, représentant la Vierge portant l’enfant Jésus 
sur le bras gauche et tenant de la main droite un raisin. Au bas de 
la statue, ces mots Urbis et Orbis honos écrits sur une banderolle 
soutenue par deux anges ou enfants, le tout de bonne pierre non 
sujette à la gelée et moyennant la somme de 400 livres. 

   
Carton 13 N° 36 Au dit devis est joint le dessin dudit projet.  
   
Carton 13 N° 37 1716, 30 mars 
  Convention passée entre la ville e l’oratoire, par laquelle, la ville 

leur alloue une somme de 15 livres pour la réparation des vitres 
brisées, sauf celles cassées par l’orage lesquelles devront être 
reconnues dans les vingt quatre heures. 

   
Carton 13 N° 38 Requête de la ville à l’intendant pour avoir l’homologation de 

ladite convention (21 aout 1716) 
   
Carton 13 N° 39 Devis des restes d’ouvrages de charpente, couverture et pavement 

qui restent à faite au collège. (Sans Date) 
   
Carton 13 N° 39 bis 1782. Devis d’adjudication de divers travaux de réparations à 

faire au collège de Beaune 
   
Carton 13 N° 40 Horloge du collège 
  XVIIIème siècle. Etat informe des défauts de l’horloge de 

l’oratoire posée par l’horloger Paris. 
   
   
  COMMERCE, MANUFACTURE ET  

FILATURE DE COTON 
   
Carton 13 N° 41 1664, 14 septembre 
  Lettre de M d’Amanze lieutenant pour le roi en Bourgogne écrite 

à la ville, par laquelle il lui envoie une copie de la lettre de S. M.  
en date du 25 aout, qui lui mande que pour parvenir au 
rétablissement du commerce de ses états il s’en occupera tous les 
huit jours avec son conseil 
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  Commerce, manufacture et filature de coton 
Carton 13 N° 42 1764 
  Lettres patentes de Louis XV signées de sa main, données à 

Versailles par lesquelles il permet aux magistrats de Beaune 
d’acheter une maison près la rivière et dans une situation 
avantageuse, pour y établir la manufacture de coton établie dans 
la ville et déjà en pleine activité. 

   
Carton 13  N° 43 Entérinement des dites lettres par le Parlement le 14 décembre 

1765. Parchemin 
   
Carton 13 N° 44 1762, 14 décembre 
  Marché passé par la ville avec le sieur Desplaces fabricant à 

Villefranche pour la direction de ladite manufacture. (voir cote 
69) 

   
Carton 13 N° 44 bis Extrait de la délibération du conseil de la ville de Beaune qui 

décharge Vaucoret, fileur de laines, des tailles régulières 
   
Carton 13 N° 45 Plusieurs de différents administrateurs au sujet de ladite 

manufacture. [12 pièces la plupart de Dufour de Villeneuve] 
   
Carton 13 N° 46 Compte général de la manufacture depuis son établissement 

jusqu’à sa fin.  
   
  CONTRIBUTIONS  
   
  Marcs 
  1203 
  L’article 36 de la charte de commune de Beaune, porte que les 

habitants de Beaune seront tenus, considérant les privilèges à eux 
accordés, de payer au Duc annuellement et aux termes de Pâques 
et de Toussaint, la somme de deux cents marcs d’argent. (cf 
carton 1 n° 1 

   
Carton 14 N° 1 1278, mai 
  Lettres patentes de Robert II Duc de Bourgogne et Chambrier de 

France, par lesquelles il confirme l’acquittement fait par la 
commune de Beaune, de la rente de 10 livres tournois sur les 
marcs dus au Duc, assignée par les Ducs ses prédécesseurs aux 
sieurs Girard et Raoul Florichard. Parchemin 
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  Contributions 
Carton 14 N° 2 1283, décembre 
  Lettres patentes du même Duc, par lesquelles considérant que la 

ville lui a payé pendant sept ans le double des 200 marcs d’argent 
qui lui étaient dus, il en quitte la ville à perpétuité, moyennant la 
somme de neuf cent soixante livres d’une part et huit vingt treize 
livres d’autre part. Parchemin 

   
Carton 14 N° 3 1283, décembre 
  Lettres patentes de Robert Duc de Bourgogne par lesquelles il 

réduit les deux cents marcs d’argent à lui dus, en des cottes 
proportionnées aux facultés des habitants et donne le pouvoir aux 
magistrats d’imposer les habitants pour les affaires de la 
commune. Parchemin 

   
Carton 14 N° 4 Copie collationnée de ladite charte, le 10 aout 1328 par Etienne 

Vernier tabellion de Beaune. Parchemin 
  Copie au cartulaire des privilèges cote 45 numéro 4 

Copie au cartulaire coté 45 numéro 15 
Copie au cartulaire coté 48 numéro 13 

   
Carton 14 N° 5 1370, 14 février 
  Mandement de la duchesse Marguerite ayant le gouvernement du 

Duché, rendu sur la requête de la ville, qui assigne pardevant le 
bailli de Dijon les officiers du Duc qui ont imposé des marcs sur 
la ville de Beaune quoique la ville en ait été affranchie. 
Parchemin 

   
Carton 14 N° 6 1415, 9 mai 
  Lettres patentes de Jehan Duc de Bourgogne, données à Dijon par 

lesquelles il mande au Bailli de Dijon de défendre de lever les 
marcs de Beaune, sur un plus haut pied que par le passé. 
Parchemin  
Double desdites lettres. Parchemin 
Copie desdites lettres au cartulaire cote 48 numéro 34 

   
Carton 14 N° 7 1477, 24 aout 
  Lettres patentes signées de Louis XI par lesquelles considérant les 

impositions dont les habitants ont été accablés dans les dernières 
années, il leur accorde pendant six ans le profit des deniers des 
marcs qui lui sont dus annuellement. Parchemin  

   
Carton 14 N° 8 1510, 19 avril 
  Lettres patentes de Louis XII Roi de France données à Lyon, par 

lesquelles considérant les grands frais et fournitures entreprises 
par la ville à son service il l’exempte pendant un an de l’impôt 
des marcs. Parchemin  
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  Contributions  
Carton 14 N° 9 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes de 

Dijon en date du 18 mars 1511. Parchemin 
   
Carton 14 N° 10 1511, 4 avril 
  Lettres patentes du même, données à Blois par lesquelles il 

accorde à la ville l’amodiation pour six ans du revenu des marcs, 
moyennant six vingt dix livres tournois (130 livres) pour en 
employer le produit aux réparations des fortifications. Parchemin 

   
Carton 14 N° 11 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes de 

Dijon en date du 17 juin 1512 
   
Carton 14 N° 12 1518, 22 juin 
  Lettres patentes de François 1er Roi de France, données à Angers, 

par lesquelles il prolonge ladite amodiation de six années et aux 
mêmes conditions. Parchemin  

   
Carton 14 N° 13 Entérinement des dites lettres par la Chambre des comptes en date 

du 7 mars 1519. Parchemin  
   
Carton 14 N° 14 1521, 9 aout 
  Lettres patentes signées de François 1er données à Autun par 

lesquelles pour les causes y contenues, il abandonne pendant six 
ans à la ville de Beaune, le revenu de la taille des marcs 
moyennant la somme de 6 vingt livres tournois par an. Parchemin  

   
Carton 14 N° 15 Entérinement des dites lettres par la Chambre des comptes de 

Dijon en date du 9 juin 1523. Parchemin 
   
Carton 14 N° 16 1667-1678 
  Dix huit pièces de procédures d’une instance soutenue par la ville 

contre le sieur Rouliard fermier du domaine, demandeur, au sujet 
de la propriété des marcs, que la ville soutenait lui appartenir, 
suivant le contrat de l’an 1626 et aux mêmes titres que M Massol, 
son vendeur.[22 pièces de 1677n 13-23 avril 1678, 1683, sept. 
1684, 25-27 avril 1685, rappel ou copies de pièces du 22 février 
1622, 30 juin et juillet 1626, 19-30 avril 1663, avril 1667. 

   
   
  Exemption de l’Impôt des marcs prétendue par les 

Clercs mariés à Beaune. 
Carton 14 N° 17 1370 et 1371 
  Six assignations données aux clercs mariés de Beaune pour 

comparaitre devant le Bailly de Dijon, pour le jugement de leur 
procès avec le Duc pour l’imposition des marcs. Parchemin 
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  Exemption de l’Impôt des marcs prétendue par les 
Clercs mariés à Beaune. 

Carton 14 N° 18 1371, 29 décembre 
  Mandement de Philippe le Hardi Duc de Bourgogne par lequel il 

ordonne au châtelain de Beaune de faire contribuer les clercs 
mariés aux impôts de la ville. Parchemin 

   
Carton 14 N° 19 1371, 15 janvier 
  Acte reçu Perrin Bourgoin de l’appel fait au Roi par les clercs 

mariés au sujet de leur prétendue exemption de l’impôt des marcs. 
Parchemin 

   
Carton 14 N° 20 1371, 21 février 
  Mandement de Charles V Roi de France qui assigne le châtelain 

et les procureurs des clercs à venir plaider leur affaire pardevant 
le Bailly de Saint Gengoux. Parchemin 

   
Carton 14 N° 21 Exécutoire dudit mandement. Parchemin 
   
Carton 14 N° 22 1376, 2 juin 
  XVème siècle.  

Copie sans date des lettres patentes de Philippe le Hardi Duc de 
Bourgogne données à Beaune portant accord entre lui et les clercs 
mariés de Beaune, par lequel il est déclaré que toutes les fois que 
le Duc les fera poursuivre pour le paiement des marcs, auxquels 
ils sont tenus comme les autres habitants de contribuer, les 
parties, sauf le bon vouloir du Parlement de Paris se départiront 
de la cour dudit Parlement sans amende ni dépens et les 
poursuites s’exerceront par son procureur par devant les 
Auditeurs de la cour de Beaune, mais que néanmoins on pourra 
en appeler du jugement des dits auditeurs. 

   
Carton 14 N° 23 1415, 9 mai 
  Lettres patentes de Jean Duc de Bourgogne données à Dijon par 

lesquelles il défend au Bailli de Dijon de contraindre les habitants 
clercs mariés de Beaune au paiement des marcs. Parchemin 

   
Carton 14 N° 24 1473, 13 novembre 
  Lettres patentes de Charles le Guerrier Duc de Bourgogne donnée 

à l’Abbaye de Saint Maximin près Trèves par lesquelles il défend 
à son procureur de contraindre les clercs mariés de Beaune au 
paiement des marcs. Parchemin  
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  Fouages 
Carton 14 N° 25 1383, 19 juillet 
  Quittance donnée à la ville par le sieur Coictier Receveur des 

fouages de la prévôté de Beaune, de la somme de 256 livres pour 
sommes octroyées au Duc. Parchemin  

   
Carton 14 N° 26 1394, 28 aout 
  Ordonnance des Etats de Bourgogne, qui enjoint à M J Baudhuin 

naguères Maire de Beaune de payer la somme de 200 livres due 
sur les fouages. Parchemin 
Exploit de signification dudit mandement fait par le sergent le 30 
dudit mois d’août. Parchemin 

   
Carton 14 N° 27 1391, 8 mars 
  Mandement du receveur de Beaune et Nuits, de l’imposition mis 

sur la ville pour le paiement de 30 000 livres octroyés au Duc par 
les Etats du duché. Parchemin 

   
Carton 14 N° 28 1398, 22 février 
  Quittance donnée à la mairie de Beaune, par le châtelain de la 

châtellenie de Beaune, Pommard et Volenay de la somme de 331 
livres cinq gros pour sa cote d’aides et octrois. Parchemin 

   
Carton 14 N° 29 Diverses quittances, cédules et autres pièces sur les aides et 

impositions du duc sur la ville des 12 mars 1423, 5 juin 1498, 31 
décembre 1142, 15 avril 1443, 8 mai, 9 juillet, 15 et 24 février 
1444, 15 mai, 15 octobre et 18 mars 1445, 13 mai 1446, 15 
janvier 1447, 28 septembre et 20 décembre 1448, 15 octobre, 16 
janvier 27 février 1449, 23 avril, 14 et 31 août 10 mars 1452, 18 
et 19 avril 1459, 30 septembre 1468, en tout vingt cinq pièces. 
Papier et parchemin 

   
Carton 14 N° 30 1434, 12 avril 
  Lettres patentes d’Isabelle de Portugal duchesse de Bourgogne, 

par lesquelles elle ordonne que toute personne à l’exception des 
gens d’église, nobles, de noble lignée vivant noblement et 
fréquentant les armées, et des officiers commensaux du Duc, 
contribuera au payement de la somme de 40 000 livres octroyées 
au duc par les Etats de Bourgogne. Parchemin 

   
Carton 14 N° 31 1468, 30 décembre 
  Quittance donnée à la ville par les élus du Duché de la somme de 

1031 livres par elle imposée pour le paiement des aides octroyées 
au duc de Bourgogne par les Etats du Duché. Parchemin 
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  Fouages 
Carton 14 N° 32 1532, 22 avril 
  Quittance donnée à la ville par le receveur du bailliage, de la 

somme de 1380 livres montant des aides imposées sur elle. 
Parchemin 

   
  Composition de Beaune 
Carton 14 N° 33 1481, 8 février 
  Mandement d’A. Brinon gouverneur des finances en Bourgogne, 

portant ordre à la mairie de contraindre les refusants au paiement 
de leur cote de la composition de Beaune. Parchemin 

   
Carton 14 N° 34 1480, 22 avril 
  Mandement d’André Brinon, gouverneur des finances en 

Bourgogne, par lequel il enjoint à la mairie de faire contraindre 
31 particuliers y dénommés au payement de leur cote pour la 
composition de Beaune. Parchemin 

   
Carton 14 N° 35 1480, 15 mai 
  Exploit de Philippe Bobin huissier au Parlement de Dijon, pour 

contraindre ceux qui ont refusé de payer leur cote de ladite 
composition. Parchemin 

   
Carton 14 N° 36 1480, 19 octobre 
  Mandement d’A. Brinon gouverneur des finances portant saisie et 

décret sur les biens d’Alix, veuve du Batard de la Haye, qui 
alléguant sa noblesse, refuse de payer la somme de 200 livres, 
montant de sa cote pour la composition de Beaune. Parchemin 

   
Carton 14 N° 37 Compte de la composition de Beaune, imposée en 1478 sur les 

habitants et les retrayants «par Georges d’Amboise, après la 
reddition de la ville lequel compte monte à la somme de 37170 
livres 3 gros et 200 marcs d’argent. 

   
Carton 14 N° 38 1480, reliquat de ce compte, levé J. Belnote, montant à la somme 

de 16991 livres 9 gros ½ et 8 deniers. 
   
Carton 14 N° 39 Don gratuit 
  Comptes et bordereaux de l’octroi du don gratuit imposé sur la 

ville de Beaune, des années 1759, 1765 et 1774 (42 pièces de 
1759 à 1781) 

   
Carton 14 N° 39 bis Registre pour la perception du don gratuit en 1759. 
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  Capitation 
  Comptes 
Carton 15 N° 1 1698. Receveur : la veuve Loppin 
   
Carton 15 N° 2 1702. Receveur : Cl. Fromageot 
   
Carton 15 N° 3 1705. Receveur : Cl. Nyault 
   
Carton 15 N° 4 1706. Receveur : Cl. Nyault 
   
Carton 15 N° 5 1707. Receveur : Cl. Nyault 
   
Carton 15 N° 6 1708. Receveur : Cl. Nyault 
   
Carton 15 N° 7 1716. Receveur : Cl. Nyault 
   
Carton 15 N° 8 1717. Receveur : Cl. Nyault 
   
Carton 15 N° 9 1718. Receveur : Cl. Nyault 
   
Carton 15 N° 10 1719. Receveur : Cl. Nyault 
   
Carton 15 N° 11 1720. Receveur : Cl. Nyault 
   
Carton 15 N° 12 1721. Receveur : Philibert Bouzereau 
   
Carton 15 N° 13 1721. Receveur : Ph. Forneret 
   
Carton 15 N° 14 1721. N (rôle) 
   
Carton 15 N° 15 1722. Receveur : Philibert Bouzereau 
   
Carton 15 N° 16 1723. Receveur : Philibert Bouzereau + Rôle (16 mars/30 avril 

1723) 
   
Carton 15 N° 17 1724 N + Rôle (29 avril / 13 mai 1724) 
   
Carton 15 N° 18 1726. Rôle (6 / 7 mai 1726) 
   
Carton 15 N° 19 1727. Receveur : C. Fromageot 
   
Carton 15 N° 20 1728. Receveur : C. Fromageot 
   
Carton 15 N° 21 1729. Receveur : C. Fromageot 
   
Carton 15 N° 22 1730. Receveur : C. Fromageot 
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  Capitation 
Carton 15 N° 23 1731. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 15 N° 24 1732. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 15 N° 25 1733. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 15 N° 26 1734. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 15 N° 27 1735. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 15 N° 28 1736. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 15 N° 29 1737. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 15 N° 30 1738. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 15 N° 31 1739. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 15 N° 32 1740. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 15 N° 33 1741. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 15 N° 34 1742. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 15 N° 35 1743. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 15 N° 36 1744. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 15 N° 37 1745. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 15 N° 38 1746. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 15 N° 39 1747. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 15 N° 40 1748. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 15 N° 41 1749. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 15 N° 42 1750. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 15 N° 43 1751. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 15 N° 44 1752. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 15 N° 45 1753. Receveur : H. Thevenot 
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  Capitation 
Carton 15 N° 46 1754. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 15 N° 47 1755. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 15 N° 48 1756. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 15 N° 49 1768. Receveur : P. Hugot 
   
Carton 15 N° 50 1769. Receveur : P. Hugot 
   
Carton 15 N° 51 1770. Receveur : P. Hugot 
   
Carton 15 N° 52 1771. Receveur : P. Hugot 
   
Carton 15 N° 53 1772. Receveur : P. Hugot 
   
Carton 15 N° 54 1773. Receveur : P. Hugot 
   
Carton 15 N° 55 1774. Receveur : Mr Ch. Marcand 
   
Carton 15 N° 56 1775. Receveur : Mr Ch. Marcand 
   
Carton 15 N° 57 1776. Receveur : Mr Ch. Marcand 
   
Carton 15 N° 58 1777. Receveur : Mr Ch. Marcand 
   
Carton 15 N° 59 1778. Receveur : Mr Ch. Marcand 
   
Carton 15 N° 60 1779. Receveur : Mr Ch. Marcand 
   
Carton 15 N° 61 1780. Receveur : Mr Ch. Marcand 
   
Carton 15 N° 62 1781. Receveur : Mr Ch. Marcand 
   
Carton 15 N° 63 1782. Receveur : Mr Ch. Marcand 
   
Carton 15 N° 64 1783. Receveur : Mr Ch. Marcand 
   
Carton 15 N° 65 1784. Receveur : veuve Guillon 
   
Carton 15 N° 66 1785. Receveur : veuve Guillon 
   
Carton 15 N° 67 1786. Receveur : veuve Guillon 
   
Carton 15 N° 68 1789. Receveur : veuve Guillon  
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  Tailles 
Carton 16 N° 1 1636, 5 octobre 
  Procès verbal de la délivrance de la collecte des tailles passé par 

devant maître Chevignard notaire à Beaune, au nom de la ville au 
sieur Gaspard Brunet moyennant la somme de 650 livres par an.  

   
Carton 16 N° 2 1665, 25 janvier 
  Procès verbal de la délivrance de la collecte des tailles reçu 

d’Orisy notaire, fait au nom de la ville au sieur Emonin marchand 
moyennant la somme de …  

   
Carton 16 N° 3 1665, 9 aout 
  Autre de celle reçu Baillot notaire faite au nom de la ville, de la 

recette de la taille royale à Simeon Champagne et de la taille 
negocialle à Anathoille Marie. 

   
Carton 16 N° 4 1666, 23 mai 
  Autre reçu Boillot notaire à Beaune, de celle faite au nom de la 

ville, aux sieurs Forest Gombaut de la recette des tailles royales et 
negocialles 

   
Carton 16 N° 5 1675, 26 mai 
  Autre passé devant le bailliage de Beaune de celle des tailles 

royales et negocialles faites au nom de la ville au sieur Ropiteau. 
Suivi de six pièces de procédures. 

   
Carton 16 N° 6 1730,10 juillet 
  Procès verbal d’adjudication de la recette des tailles faites par la 

ville au sieur d’Orisy. 
   
  Exemptions de tailles 
Carton 16 N° 7 1391, 26 octobre 
  Lettres patentes de Philippe le Hardi Duc de Bourgogne données 

à Beaune par lesquelles il enjoint aux Chartreux de Beaune de 
faire contribuer leurs officiers de justice aux mêmes impôts que 
les habitants de la ville. Parchemin 

   
Carton 16 N° 8 1424, 23 octobre 
  Sentence de Jacques de la Viesville, bailli de Dijon qui vu les 

franchises et privilèges concédés aux Chartreux de Beaune par les 
Ducs de Bourgogne et les Rois de France exempte leurs officiers 
de justice, de contribuer aux impositions des habitants de Beaune. 
Parchemin 
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  Exemptions de tailles 
Carton 16 N° 9 1425, 11 février 
  Vidimus reçu G de la Risie notaire à Beaune, le 6 mai 1428 ; de la 

sentence prononcée par M. Gui Armenier Richard de Chancey, 
Lambert de Saulx et Robert de Saulx conseillers du duc, et reçu 
Et. Pignot tabellion à Beaune par laquelle il fut décidé que les 
officiers de justice des Chartreux seraient imposés comme les 
autres habitants de Beaune. Parchemin 

   
Carton 16 N° 10 Enquête faite et dressée par Jehan Gros, commissaire juré du Roi, 

député par Messires Guy Armenier, 1er président, Richard de 
Chancey 2ème président du Parlement, Lambert de Saulx 
gouverneur de la chancellerie du Duché et Robert de Saulx 
vidame de Rhermes arbitres nommés pour juger les différends 
entre la ville et les Chartreux, au sujet de l’imposition de leurs 
officiers de justice, comme juge, clercs sergents, que lesdits 
Chartreux soutiennent être exempts de payer les impositions. 
Mais par ladite enquête, contenue en 44 feuillets de parchemins, il 
appert que de tous temps lesdits officiers ont été imposés comme 
les autres habitants. Assignation aux témoins pour le 24 juillet. 
Commission du dit Jehan Gros en date du 20 juillet 1426. 

   
Carton 16 N° 11 1428, 4 août 
  Transaction reçue G. de la Risie notaire à Beaune par laquelle les 

Chartreux consentent à ce que leurs officiers de justice soient 
imposées comme les autres habitants. Parchemin  

   
Carton 16 N° 11 bis XVIème siècle 
  Requête des Chartreux à la ville au sujet d’un impôt sur les gens 

de Challanges, qui est une atteinte portée à leurs privilèges. 
   
Carton 16 N° 12 1409, 22 février 
  Lettres patentes de Jehan Duc de Bourgogne données à Paris par 

lesquelles il renvoie devant son conseil, l’affaire entre la ville et 
les bâtonniers de Notre Dame qui refusaient de payer l’impôt 
comme les autres habitants 

   
Carton 16 N° 13 1438, 30 mars 
  Transaction reçue G. de la Risie notaire à Beaune, faite entre la 

ville et Antoine Gaudey secrétaire du Roi, des Dus de Bourgogne 
et du Comte de Nevers, par laquelle vu ses lettres de nobilitation, 
la mairie l’exempte à perpétuité, lui, tous ses descendants de 
toutes charges, guet et garde et logements de gens de guerre. 
Parchemin 
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  Exemptions de tailles 
Carton 16 N° 14 1529, 9 avril 
  Transaction reçue Boiteux notaire à Beaune, par laquelle la mairie 

vu les lettres de provision de valet de chambre du Roi, données au 
sieur Artus Bouteillier chirurgien de Beaune l’exempte de toutes 
tailles et charges. 

   
Carton 16 N° 15 Arrêt du Parlement de Dijon qui exempte Claude Forneret père de 

12 enfants, des tailles que la ville voulait lui imposer. 
   
Carton 16 N° 16 1594-1601 
  Vingt pièces de procédures contre Catherine Jar veuve Massot 

dame de Loisy, qui alléguant sa renonciation à l’Incolat et son 
domicile à Dijon, refusait de payer ses tailles 

   
Carton 16 N° 17 1607, 23 juin 
  Transaction reçue Chevignard notaire à Beaune, portant que 

Monsieur Brunet médecin qui dans le temps de l’exercice du sieur 
Legros avait été exempté des tailles, en considération des services 
qu’il avait rendu pendant la peste, y contribuera dorénavant, 
comme les autres habitants. Parchemin 

   
Carton 16 N° 18 1632 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui exempte Jacques Rousseau 

receveur des gabelles en Bourgogne, de toutes charges et impôts, 
en vertu des lettres de provision de son office. Parchemin 

   
Carton 16 N° 19 1645, 19 janvier 
  Transaction passée entre la ville et le sieur Groselier pardevant 

Etienne notaire à Beaune par laquelle le sieur Groselier en payant 
300 livres au receveur de la ville, sera exempt de tailles. 
Parchemin 

   
Carton 16 N° 20 1761, 22 décembre 
  Acte de la présentation de dix enfants faite à la mairie par le sieur 

Boiteux pour obtenir l’exemption des tailles 
   
Carton 16 N° 21 Acte de la présentation de dix enfants faite par le sieur Pausard 

(Paufard ?) de Beaune pour obtenir l’exemption des tailles. 
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  Imposition et répartition de la taille 
Carton 16 N° 22 1384, 25 février 
  Vidimus par le lieutenant du bailli de Dijon au siège de Beaune le 

31 janvier 1384, du vidimus du bailli de Dijon du 31 janvier 
1384, du mandement du Duc Philipe le Hardi adressé audit bailli 
pour faire contraindre les ecclésiastiques à payer leurs cotes 
d’impôts ; suivant lequel mandement, il en prescrit l’exécution, 
dans la ville de Beaune. Parchemin 

   
Carton 16 N° 23 1483, 5 novembre 
  Vidimus fait par le bailliage de Beaune le 4 décembre 1483, des 

lettres patentes de Charles VIII Roi de France données à Blois, 
par lesquelles il approuve et confirme l’imposition mise sur la 
ville par les gens des trois états de Beaune, pour en employer le 
produit aux affaires de ladite ville. Parchemin 

   
Carton 16 N° 24 1542, 28 aout 
  Lettre close signée de François 1er Roi de France qui permet à la 

ville d’imposer jusques à la somme de 3 000 écus les gens riches 
qui se sont retirés dans son enceinte, à moins qu’ils ne le soient 
ailleurs. 

   
Carton 16 N° 25 1545, 4 février 
  Copie des lettres patentes du même roi données à Saint Germain 

en Laye, par lesquelles il ordonne l’imposition sur tous ses sujets 
tant laïcs qu’ecclésiastiques, de la somme de 600 000 livres 
tournois pour la solde de l’armée, pour la guerre d’Angleterre. 

   
Carton 16 N° 26 1555, 19 décembre 
  Mandement du roi Henri II rendu sur la requête de la mairie de 

Beaune, par lequel il enjoint aux états de Bourgogne de diminuer 
les surtaux de la taille, de la ville. Parchemin 

   
Carton 16 N° 27 1575, 1er février 
  Lettres patentes de Henri III données à Dijon par lesquelles et sur 

la requête de la ville de Beaune, il octroye aux magistrats la 
permission d’imposer sur la ville la somme de 2100 livres excepté 
sur les gens d’église pour en employer le montant aux affaires de 
la ville. Parchemin 

   
Carton 16 N° 28 Délibération des magistrats du 15 novembre 1574 portant  que 

l’on requerra au Roi la permission d’imposer une somme sur les 
habitants pour les affaires de la ville 
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  Imposition et répartition de la taille 
Carton 16 N° 29 1580, 19 juin 
  Quittance donnée à la ville de Beaune par Jean Bourlier receveur 

général de Bourgogne, de la somme de 620 écus, pour impôts et 
subventions. Parchemin 

   
Carton 16 N° 30 1642-1658 
  Trois arrêts du Parlement de Dijon des 14 mars 1642, 3 avril et 10 

mai 1658 concernant des nominations de prudhommes pour la 
répartition des tailles. Suivis de neuf différentes pièces à ce sujet. 
Parchemins 

   
Carton 16 N° 31 1642-1686 
  Soixante huit billets et missives de MM les élus généraux des 

Etats de Bourgogne, au sujet des aides, tailles et étapes.  
   
Carton 16 N° 32 1667, 6 février 
  Arrêt du conseil d’état qui prescrit l’entière exécution de son arrêt 

du 12 septembre 1664 et qui condamne le chapitre de Beaune et 
les autres ecclésiastiques à contribuer à la somme de 400 livres, 
somme qui leur a été assignée, selon les charges réglées par ledit 
arrêt. 2 parchemins 

   
Carton 16 N° 33 1696, 20 février 
  Requête de la ville aux élus des Etats du Duché afin d’être 

déchargée des impositions appointées. 
   
Carton 16 N° 34 Etat des impositions mises sur la ville de Beaune pendant les 

années 1779, 1785, 1786, 1787, 1788 et 1789 
   
Carton 16 N° 35 XVIIIème siècle 
  Répartition des impôts sur les habitants.  
   
Carton 16 N° 36 XVIIIème siècle 
  Sans date. Répartition faite sur les habitants d’un impôt de 4567 

livres et d’un autre de 456 livres 14 sols pour les deux sols pour 
livre. 
11 février 1634. Arrêt du Parlement qui ordonne de contraindre 
les habitants de Beaune qui refusent de payer l’impôt de 8 000 
livres. Parchemin 
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  Comptabilité et procédures pour les tailles 
Carton 16 N° 37 1602, 29 mars 
  Arrêt de la chambre des comptes de Dijon qui mande au receveur 

du Taillon de Beaune de faire apparoir de ses diligences pour 
obtenir la décharge par lui requise au sujet des tailles. Parchemin  

   
Carton 16 N° 38 1607-1675 
  Arrêts du Parlement et de la chambre des comptes de Dijon des 

années 1607, 1608, 1629, 1630, 1642, 1649, 1583, 1644, 1650, 
1656, 1658, 1660, 1663, 1675, et autres pièces de procédures (en 
tout 19 pièces) au sujet des tailles contre les receveurs de la ville 
P. Courtot, Courtois, Bacot, Comeau, Louis Loppin, A. Billard, E. 
Gombeault, Delaplace, H. Guyard, Groselier, Deslandes, Parigot, 
Berbis etc… Papiers parchemins 

   
Carton 16 N° 39 1621, 13 juin 
  Acte reçu Chevignard notaire à Beaune par lequel il est déclaré 

que le sieur Conte, se disant médecin du Roi ne sera imposé que 
pour la somme de 16 sols. Parchemin  

   
Carton 16 N° 40 1624, 11 janvier 
  Mandement du Roi qui découvre la fraude faite par le sieur Conte 

qui se disait médecin du Roi titre qu’il s’est attribué par fraude et 
circonvention et ordonne au Parlement de remettre les choses 
entre lui et la ville en leur premier état. Parchemin  

   
Carton 16 N° 41 1624, 12 juillet 
  Arrêt du Parlement de Dijon, rendu en suite du mandement ci-

dessus, qui annulle la transaction passée le 13 juin 1621 entre la 
ville et le sieur Conte, et condamne celui-ci à être imposé aux 
mêmes charges que les autres habitants. Parchemin  

   
Carton 16 N° 42 Suivi de 42 pièces de procédures comme assignations 

délibérations, sentences factums et sur cette affaire. 
   
Carton 16 N° 43 1630, 3 juillet 
  Arrêt du même Parlement qui accorde main levée du sieur A. 

Billard receveur de la taille, pour une somme de 60 livres qu’il 
devait à M. Ravinet procureur syndic et qui avait été saisie entre 
les mains du sieur Deslandes 

Carton 16 N° 44 1632, 8 janvier 
  Quittance donnée à la ville par le receveur général de Bourgogne, 

de la somme de 11,00 livres, qui avait été imposées sur elle pour 
la fourniture des habits et souliers des troupes. Parchemin 
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  Comptabilité et procédures pour les tailles 
Carton 16 N° 45 1632, 9 janvier 
  Arrêt du Parlement de Dijon rendu pour le sieur Blanot contre les 

habitants de Semur en Auxois, par lequel il est statué que tant que 
ledit sieur Blanot, en sa qualité de contrôleur des eaux et forêts de 
Bourgogne restera à Dijon, il jouira de toutes exemptions. 
Parchemin 

   
Carton 16 N° 46 1635, 1660 
  Cinquante pièces de procédures tant requêtes, qu’arrêts du conseil 

privé, cour des aides du Parlement de Grenoble évocations au 
Parlement de Dijon, lettres de renvoi, généalogies de l’instance 
soutenue par la ville contre Anne Tiroux veuve Groselier Dame 
de Serrigny, qui alléguant sa renonciation à l’incolat, ne voulait 
contribuer aux tailles.  

   
Carton 16 N° 47 1638, 6 mai 
  Copie de l’arrêt du Parlement de Dijon qui condamne le sieur 

Durey procureur à BEAune, alors greffier à Nolay à payer les 
tailles auxquelles les magistrats de Beaune l’ont imposé. Suivi de 
22 pièces de procédures 

   
Carton 16 N° 48 1641, 16 mars 
  Copie - Arrêt du Conseil d’état qui ordonne l’entière exécution de 

l’ordonnance des élus des Etats du Duché, du 29 janvier 1641 qui 
prescrit aux receveurs syndics des villes de dresser et de leur 
envoyer l’état de tous les imposés de leur juridiction qui 
quitteront ou auront quitté leur domicile. 

   
Carton 16 N° 49 Imprimé dudit arrêt et des délibérations et lettres de jussion à ce 

sujet. 
   
Carton 17 N° 1 1645, 12 décembre 
  Arrêt du même Parlement qui nonobstant que le sieur Richard 

Médecin ait renoncé à l’incolat, le condamne à payer ses tailles à 
Beaune. Parchemin 

   
Carton 17 N° 2 1650-1657 
  Arrêts du Parlement de Dijon du 2 aout 1650 et 23 avril 1657, qui 

condamnent la ville à payer au sieur Anthide Bourée et à sa 
veuve, receveurs des deniers royaux au bailliage de Beaune, les 
tailles qu’elle est tenue de fournir. Parchemin 

   
Carton 17 N° 3 1651, 27 février 
  Arrêt du même Parlement qui remet à la ville de Beaune tout ce 

qui lui est dû sur les tailles Parchemin 
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  Comptabilité et procédures pour les tailles 
Carton 17 N° 4 1654, 12 juin 
  Arrêt du même parlement qui considérant que le sieur Etienne 

Rey bourgeois à Beaune, a payé à Montcenis les tailles imposées 
sur lui à Beaune, le renvoye de la plainte et ordonne la main levée 
de la saisie opérée sur son mobilier. Parchemin 

   
Carton 17 N° 5 1659, 19 aout 
  Autre arrêt du même parlement qui décide qu’il ne payera que 18 

livres, sur 1000 livres pour ses impositions. 2 parchemins 
   
Carton 17 N° 6 1654, 21 juillet 
  Arrêt du Parlement de Dijon rendu en la cause pendante entre la 

ville et le sieur Corbier quincallier par lequel il est statué que les 
surtaxes prétendues par Corbier aux rôles des tailles de Beaune, 
seront reconnues par prudhommes. Parchemin  
Suivi de 12 pièces de procédures de 1654 à 1657 

   
Carton 17 N° 7 1655-1660 
  Cinquante pièces de procédures d’une instance entre les villes de 

Beaune et d’Arnay le Duc, au sujet de la taille imposée à Beaune 
sue les fils Lardillon. 

   
Carton 17 N° 8 1644, 23 juillet 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui ordonne de contraindre ceux qui 

refuseront de payer leurs tailles. Suivent cinq pièces de 
procédures dont les suivantes font partie. 

   
Carton 17 N° 8 1656, 1er aout 
  Exploit de commandement fait à la ville par ordre du sieur 

Bossuet conseiller au parlement, receveur général, pour le 
payement de ses taxes. Suivi de quatre pièces à ce sujet 

   
Carton 17 N° 9 1661-1667 
  Cinquante neuf pièces d’une instance entre la ville et Humbert 

Guyard, au sujet des tailles. 
   
Carton 17 N° 10 1662, 7 janvier 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui ordonne l’assemblée générale 

des habitants pour nommer les prudhommes chargés de faire la 
répartition de l’impôt sur la ville et donne pouvoir aux magistrats 
de les nommer en cas de défaut de la part des habitants. 
Parchemin 
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  Comptabilité et procédures pour les tailles 
Carton 17 N° 11 1663, 20 janvier 
  Arrêt du Conseil d’état qui permet au sieur Lebreth notaire à 

Beaune, l’évocation consentie excepté dans les parlements de 
Paris, Toulouse et Grenoble, contre le Procureur syndic au sujet 
de taxes prétendues. 

   
Carton 17 N° 12 1644, 3 aout 
  Signification de taxes à la ville pour le joyeux avènement de 

Louis XIV à la Couronne 
   
Carton 17 N° 13 1666, 16 avril 
  Ordonnance de l’Intendant de Bourgogne qui sur la requête de la 

ville condamne les sieurs Gauvin et Virely à remplir par provision 
l’office de prudhomme pour le jet des tailles de 1666. Suivant la 
délibération ci jointe en date du 12 avril qui les nomme pour 
remplir cet office. 

   
Carton 17 N° 14 1673-1680 
  Soixante pièces de procédures de la ville contre divers particuliers 

pour faits de tailles et surtaux de tailles 
   
Carton 17 N° 15 1674-1691 
  Sommation faites par la ville le 18 mai 1674 et 25 mai 1691 au 

chapitre la collégiale N.D. pour assister à l’audition des comptes 
des receveurs de la taille négocialle. 

   
Carton 17 N° 16 1675 
  Ordonnance des Elus des Etats du Duché rendue en suite de la 

requête de la ville qui la décharge de la somme de 9743 livres 
pour les causes y contenues, qui sont les voyages des rois, de la 
reine de Suède, de la cour et les fortifications. 

   
Carton 17 N° 17 1676 
  Trois pièces au sujet de l’abandon fait par la ville au sieur 

Gombaut son receveur, de certaines parties de sa recette dont il 
n’a pu obtenir le paiement quelques diligences. 

   
Carton 17 N° 18 1678 
  Deux pièces de procédures de la ville contre le sieur Bachey 

avocat, au sujet de la nomination de 13 prudhommes pour la 
répartition de la taille. Suivi d’une délibération de la mairie qui 
conclut à la nomination de sept desdits prudhommes. 
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  Comptabilité et procédures pour les tailles 
Carton 17 N° 19 1678-1679 
  Copie collationnée par Bourée notaire à Beaune de l’arrêt du 

Parlement du 7 décembre 1678 qui ordonne que les délibérations 
de la chambre, au sujet des tailles seront nonobstant l’opposition 
de monsieur l’avocat Bachey, exécutées selon leur forme et 
teneur 

   
Carton 17 N° 20 1679, 4 février 
  Copie reçue par le même notaire d’un arrêt du même Parlement 

qui déboute le sieur Bachey substitut du procureur du Roi de 
l’opposition formée par lui à la délibération de la mairie du 26 
novembre 1678 qui fait un règlement pour procéder à la 
répartition des tailles de la ville par sept prudhommes nommés 
par elle. 

   
Carton 17 N° 21 1678-1680 
  Trente pièces de procédures d’une instance de la ville contre le 

sieur Loppin receveur de la taille au sujet des tailles. 
   
Carton 17 N° 22 1679-1680 
  Quarante deux pièces de procédures d’une instance de la ville 

contre la veuve Esmonin qui refusait de payer la taille, alléguant 
que son mari avait été capitaine d’artillerie. 

   
Carton 17 N° 23 1682-1683 
  Douze pièces de procédures d’une instance de la ville contre des 

prudhommes au sujet des tailles. 
   
Carton 17 N° 24 1688, 10 juin 
  Ordonnance des commissaires du Roi rendue sur la requête du 

sieur Fleutelot conseiller au Parlement, qui enjoint à la ville de 
rembourser au sieur Fleutelot comme mari d’Anne Creusevaux le 
somme de 200 livres qu’elle avait imposée à tort sur ladite dame. 

   
Carton 17 N° 25 1690, 26 juin 
  Sommation faite par la ville au sieur Lorenchet médecin pour 

procéder à la répartition et collection des tailles, comme 
prudhomme nommé par la délibération du 9 juin 1690, y annexée. 

   
Carton 17 N° 26 1691, 23 mai 
  Sommation faite par la ville au sieur Jean Rocaut greffier des 

rôles des tailles de se transporter à la mairie pour signer lesdits 
rôles 
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  Comptabilité et procédures pour les tailles 
Carton 17 N° 27 1691 
  Dix pièces d’une instance de la ville contre le sieur Gombeaut 

contrôleur du grenier à sel de Beaune, qui prétendait en cette 
qualité être exempt de tailles 

   
Carton 17 N° 28 1692 
  Certificat des rôles de tailles de la ville de Beaune en 1692 donné 

par le sieur Pitois greffier en chef des dits rôles 
   
Carton 17 N° 29 1695-1697 
  Lettres de l’Intendant de Bourgogne des 30 décembre 1695, 17 

avril, 17 juin, 29 juin, 16 octobre 1696 et 18 aout 1697 au sujet 
des taxes crées par le roi sur le bled et sur d’autres offices 

   
Carton 17 N° 30 1696 
  Ordonnance de l’Intendant rendue sur la requête de la ville par 

laquelle il permet que pendant un an le receveur des tailles de la 
ville perçoive la somme de 15 deniers par livre de sa recette et 
qu’il payera la ville comme par le passé. (23 mai-6 juin extraits 
des registres de la chambre de ville du 19 janvier et 8 avril 1696) 

   
Carton 17 N° 31 1696, 27 juin 
  Copie d’une ordonnance de l’Intendant de Bourgogne et exploit 

contre la ville au sujet des tailles qui n’ont pas été versées chez le 
receveur général des deniers royaux au bailliage de Beaune. 

   
Carton 17 N° 32 1696 
  Avis donné par M. Leblanc avocat à la mairie de Beaune sur 

l’exemption de tailles pretendue par la veuve Guyard alléguant la 
charge de secrétaire du roi dont son mari avait été revêtu. Suivent 
quatre pièces. (lettre non datée du même « pour fait d’un ……de 
cens prétendue par Mrs du Montcharmel » et que l’on avait 
nommé un des officiers du baillage pour assesseur des 
…..royalles quoy qu’ils en soient exempts » 

   
Carton 17 N° 33 Copie de l’arrêt du parlement de Dijon du 14 septembre 1679 qui 

exempte de la taille, Michel Groselier maître des requêtes de 
l’hôtel de la reine 

   
Carton 17 N° 34 Copie de l’arrêt du conseil privé du 10 janvier 1634 qui exempte 

de la taille M. de Blanot contrôleur des bois en Bourgogne 
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  Comptabilité et procédures pour les tailles 
Carton 17 N° 35 1698, 5 juin 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui en déclarant que les veuves des 

officiers des bailliages sont sujettes à la taille ; condamne 
Madame Veuve Groselier lieutenant au bailliage à payer les 
tailles qui lui ont imposées. Parchemin 
Suivi de seize pièces de procédures sur cette affaire.  

   
Carton 17 N° 36 1705, 21 mars 
  Sentence du bailliage de Beaune qui condamne le sieur Dubreuil 

Meunier du Moulin des Chartreux à payer les tailles qui lui ont 
été imposées. Parchemin 

   
Carton 17 N° 37 1708 
  Sept pièces d’une instance de la ville, et du receveur des tailles 

contre le sieur Monnet Marchand, qui refusait de payer ses tailles 
   
Carton 17 N° 38 1710, 13 septembre 
  Ordonnance de l’Intendant de Bourgogne rendue en faveur de 

mademoiselle Prieur et du sieur Guillier. 
   
 
Carton 17 N° 39 Autre ordonne du 3 juillet qui renvoie la requête desdits mêmes, à 

la ville. 
   
Carton 17 N° 40 1715, 19 février 
  Arrêt du parlement de Dijon qui dans la cause entre la ville et le 

sieur François Quinard pour cause de taille ; quitte ledit sieur 
Quinard de la somme de 10 livres imposée sur la taille de 1714 et 
met les parties hors de cour. 

   
Carton 17 N° 41 1715, 23 décembre 
  Placet fait par la ville à son Altesse Sérinissime Monseigneur le 

Prince de Condé gouverneur de Bourgogne au sujet des surtaxes 
de la taille de 1716, de la suppression des cottes d’offices et des 
cotes de privilégiés. Suivent 6 lettres 

   
Carton 17 N° 42 1727, 2 septembre 
  Arrêt du conseil d’état, qui considérant l’offre faite par la ville de 

payer la somme de 18 000 livres pour réunir à la mairie les 
charges de la recette des octrois et des tailles consent à ladite 
réunion et fixe le tarif. Parchemin 
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  Comptabilité et procédures pour les tailles 
Carton 17 N° 43 1727, 13 octobre 
  Lettres patentes signées de Louis XV et scellées du grand sceau, 

données à Fontainebleau par lesquelles sa Majesté en confirmant 
l’arrêt ci-dessus, casse et révoque lesdites charges de receveur. 
Parchemin 

   
Carton 17 N° 44 1733, 7 novembre 
  Ordonnance de l’Intendant qui enjoint et donne trois jours à la 

mairie de Beaune pour répondre à la requête du sieur Bouzereau 
au sujet de la perception des tailles. 

   
Carton 17 N° 45 1783 
  Quatre pièces de procédures de la ville contre le sieur David de 

Beaufort receveur des tailles du bailliage, au sujet de la 
négligence de M. Marcand receveur, qui n’avait pas fait rentrer le 
total de la somme de 32 000 livres demandées par l’état.[3/4 
décembre 1784, 18, 23, 25 août 1786, 20 et 24 octobre 1788] la 
pièce de 1786 concerne un bornage des dix……de Pommard 
demandé par les religieux du Saint lieu et le chapitre de Beaune ; 
les pièces de 1788 concernent les impositions de Jeanne Narjollet 
veuve de Gaspard Guillemot pour 1787 et 1788. 

   
Carton 17 N° 46 1783 
  Mémoire du sieur Léon de Chalanges au sujet des rôles de la 

communauté pour les tailles, cottes, capitation et chemins. 2 
pièces 

   
Carton 17 N° 47 1787, 5 mars 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui déboute le sieur Masson de 

l’appel par lui interjeté d’une sentence de la mairie de Beaune au 
sujet de ses tailles de 1784. Parchemin 
(voir également traité des tailles par M. Millot, avocat au 
parlement de Dijon. Carton 54 cote 72 bis) 

   
  Comptes de la taille royale 
   
Carton 18 N° 1 1583. Receveur : ? (voir carton 21 n° 3) 
   
Carton 18 N° 2 1589. Receveur : Simon Champagne. 
   
Carton 18 N° 2 bis 1661. Receveur : Simon Champagne. 
   
Carton 18 N° 3 1666-1671. Receveur : F. Emonin 
   
Carton 18 N° 4 1673-1675. Receveur : N. Loppin 
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  Comptes de la taille royale 
Carton 18 N° 5 1670-1673. Receveur : N. Loppin 
   
Carton 18 N° 6 1679-1681. Receveur : S. Morelot 
   
Carton 18 N° 7 1980-1682. Receveur : S. Morelot 
   
Carton 18 N° 8 1981-1684. Receveur : A. Brenot 
   
Carton 18 N° 9 1682-1683. Receveur : Claude Courtot 
   
Carton 18 N° 10 1683-1686. Receveur : F. Gavache 
   
Carton 18 N° 11 1984-1687. Receveur : Claude Courtot 
   
Carton 18 N° 12 1685-1687. Receveur : Claude Courtot 
   
Carton 18 N° 13 1688-1690. Receveur : Etienne Domino 
   
Carton 18 N° 14 1689-1691. Receveur : F. Fromageot 
   
Carton 18 N° 15 1690-1692. Receveur : J. Lorenchet 
   
Carton 18 N° 16 1692-1695. Receveur : C. Nyault 
   
Carton 18 N° 17 1696-1698. Receveur : F. Valleby 
   
Carton 18 N° 18 1698-1710. Receveur : N. Loppin 
   
Carton 18 N° 19 1699-1710. Receveur : N. Loppin 
   
Carton 18 N° 20 1698-1702. Receveur : C. Fromageot 
   
Carton 18 N° 21 1705-1713. Receveur : C. Nyault 
   
Carton 18 N° 22 1706-1715. Receveur : C. Nyault 
   
Carton 18  N° 22 bis 1707-1715. Receveur : C. Nyault 
   
Carton 18 N° 23 1708-1715. Receveur : C. Nyault 
   
Carton 18 N° 24 1709-1715. Receveur : C. Nyault 
   
Carton 18 N° 25 1710, 1712, 1716. Receveur : N.  
   
Carton 18 N° 26 1716, 1727, 1728. Receveur : C. Nyault 
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  Comptes de la taille royale 
Carton 18 N° 27 1717, 1728. Receveur : C. Nyault 
   
Carton 18 N° 28 1718, 1728. Receveur : C. Nyault 
   
Carton 18 N° 29 1719, 1728. Receveur : C. Nyault 
   
Carton 18 N° 30 1721, 130. Receveur : Ph. Bouzereau 
   
Carton 18 N° 31 1722, 1730. Receveur : Ph. Bouzereau 
   
Carton 18 N° 32 1729, 1730. Receveur : Ph. Bouzereau 
   
Carton 19 N° 1 1724, 1730. Receveur : Ph. Bouzereau 
   
Carton 19 N° 2 1728, 1741. Receveur : F. Fromageot 
   
Carton 19 N° 3 1729, 1741. Receveur : F. Fromageot 
   
Carton 19 N° 4 1730, 1741. Receveur : F. Fromageot 
   
Carton 19 N° 5 1731, 1742. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 19 N° 6 1733, 1742. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 19 N° 7 1734, 1742. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 19 N° 8 1735, 1742. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 19 N° 9 1736, 1742. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 19 N° 10 1737, 1742. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 19 N° 11 1738, 1742. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 19 N° 12 1739, 1742. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 19 N° 13 1740, 1742. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 19 N° 14 1741, 1742. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 19 N° 15 1742, 1744. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 19 N° 16 1743, 1747. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 19 N° 17 1744, 1747. Receveur : Blaise d’Orisy 
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  Comptes de la taille royale 
Carton 19 N° 18 1745, 1747. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 19 N° 19 1746, 1748. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 19 N° 20 1747, 1749. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 19 N° 21 1748, 1749. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 19 N° 22 1749, 1751, 1755. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 19 N° 23 1750, 1753, 1755. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 19 N° 24 1751, 1753, 1755. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 19 N° 25 1752, 1754, 1755. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 19 N° 26 1753, 1756, 1765. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 19 N° 27 1754, 1756, 1765. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 19 N° 28 1755, 1757, 1765. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 19 N° 29 1756, 1757, 1765. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 19 N° 30 1760 à 1767, 1769, 1770. Receveur : F. Virely 
   
Carton 19 N° 31 1768, 1775. Receveur : P. Hugot 
   
Carton 19 N° 32 1769, 1773, 1775. Receveur : P. Hugot 
   
Carton 19 N° 33 1770, 1773, 1775. Receveur : P. Hugot 
   
Carton 19 N° 34 1771, 1774, 1775. Receveur : P. Hugot 
   
Carton 19 N° 35 1772, 1774, 1775. Receveur : P. Hugot 
   
Carton 19 N° 36 1773, 1774, 1775. Receveur : P. Hugot 
   
Carton 19 N° 37 1774, 1776. Receveur : Marcand 
   
Carton 19 N° 38 1775, 1777, 1782. Receveur : Marcand 
   
Carton 19 N° 39 1776, 1779. Receveur : Marcand 
   
Carton 19 N° 40 1777, 1779. Receveur : Marcand 
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  Comptes de la taille royale 
Carton 19 N° 41 1778, 1781. Receveur : Marcand 
   
Carton 19 N° 42 1779. Receveur : Marcand 
   
Carton 19 N° 43 1780, 1785. Receveur : Marcand 
   
Carton 19 N° 44 1781, 1785. Receveur : Marcand 
   
Carton 19 N° 45 1782, 1785. Receveur : Marcand 
   
Carton 19 N° 46 1783, 1785. Receveur : Marcand 
   
Carton 19 N° 47 1784, 1787, 1788. Receveur : Veuve Guillemot 
   
Carton 19 N° 48 1785, 1787, 1788. Receveur : Veuve Guillemot 
   
Carton 19 N° 49 1786, an 2. Receveur : Veuve Guillemot 
   
Carton 19 N° 50 1787, an 2. Receveur : Veuve Guillemot 
   
  Carton 18 n° 7 arrêt du conseil du 5/08/1682. Carton 18 n° 25 : on 

y trouve la T.R. de 1710 et de 1711, la capitation de 1710 et 1711  
   
  Carton 19 n° 7 : 8 pièces de 1735 et 1736 (capitation…). Carton 

19 n° 25 : 5 pièces dont 2 imprimés (taille royale, capitation…) 
Carton 19 n° 30 : 48 pièces datées de 1768 à 1787 concernant les 
impôts (taille, capitation…). Ces pièces sont réunies sous le n° 
51.  

   
  Comptes de la taille négocialle 
Carton 20 N° 1 1654, 1655, 1656. Receveur : A. Billard 
   
Carton 20 N° 2 1655, 1656. Receveur : A. Billard 
   
Carton 20 N° 3 1659, 1660. Receveur : C. Parigot 
   
Carton 20 N° 4 1660, 1661. Receveur : C. Parigot 
   
Carton 20 N° 5 1661, 1662. Receveur : C. Parigot 
   
Carton 20 N° 6 1662, 1663. Receveur : Commission (par) 
   
Carton 21 N° 1 1662, 1663. Receveur : Cl. Parigot 
   
Carton 21 N° 2 1663, 1665, 1666. Receveur : Cl. Berbis 
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  Comptes de la taille négocialle 
Carton 21 N° 3 1664, 1666, 1667. Receveur : Simeon Champagne 
   
Carton 21 N° 4 1664, 1666, 1667, 1669. Receveur : Anat. Marie 
   
Carton 21 N° 5 1666, 1669, 1670. Receveur : A. Domino 
   
Carton 21 N° 6 1666, 1668, 1669. Receveur : J. L. Gombaut 
   
Carton 21 N° 7 1665, 1667, 1669. Receveur : J. L. Gombaut 
   
Carton 21 N° 8 1667, 1669, 1670. Receveur : J. L. Gombaut 
   
Carton 21 N° 9 1668, 1671. Receveur : J. L. Gombaut 
   
Carton 21 N° 10 1669, 1672. Receveur : J. L. Gombaut 
   
Carton 21 N° 11 1670, 1673. Receveur : J. L. Gombaut 
   
Carton 21 N° 12 1671, 1673. Receveur : N. Loppin 
   
Carton 21 N° 13 1672, 1674. Receveur : N. Loppin 
   
Carton 21 N° 14 1673, 1675. Receveur : N. Loppin 
   
Carton 22 N° 1 1674, 1676. Receveur : N. Loppin 
   
Carton 22 N° 2 1678, 1681. Receveur : J. Moreau 
   
Carton 22 N° 3 1681. Receveur : N.  
   
Carton 22 N° 4 1681, 1682, 1684. Receveur : A. Brenot 
   
Carton 22 N° 5 1686, 1688. Receveur : Edme Lobot 
   
Carton 22 N° 6 1689, 1691. Receveur : E. Vienot 
   
Carton 22 N° 7 1696, 1698, 1699. Receveur : P. Valleby 
   
Carton 22 N° 8 1698, 1710. Receveur : J. Theureau 
   
Carton 22 N° 9 1699, 1710, 1714. Receveur : J. Theureau 
   
Carton 22 N° 10 1702, 1715, 1716. Receveur : F. Fromageot 
   
Carton 22 N° 11 1705, 1715. Receveur : Cl. Nyault 
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  Comptes de la taille négocialle 
Carton 22 N° 12 1706, 1715. Receveur : Cl. Nyault 
   
Carton 22 N° 13 1707, 1715. Receveur : Cl. Nyault 
   
Carton 22 N° 14 1708, 1715. Receveur : Cl. Nyault 
   
Carton 22 N° 15 1709. Receveur : Cl. Nyault 
   
Carton 22 N° 16 1716, 1728. Receveur : Cl. Nyault 
   
Carton 22 N° 17 1717, 1728. Receveur : Cl. Nyault 
   
Carton 22 N° 18 1718, 1728. Receveur : Cl. Nyault 
   
Carton 22 N° 19 1767, 1770, 1774, 1775. Receveur : P. Hugot 
   
Carton 22 N° 20 1775, 1777. Receveur : Marcand  
   
Carton 22 N° 21 1782, 1784, 1785. Receveur : Marcand 
   
  Carton 21 n° 3 et 5 : est en réalité la taille royale.  

Carton 22 n° 5et 13 : compte de la taille royale ; n° 19 : la somme 
dont le comptable est créancier est reportée au compte de la 
…….des chemins de 1768 ; n° 21 : le comptable est en avance 
d’une somme dont il sera fait état dans le compte de la taille 
royale de 1783. 19 et 21 étant la négocialle des chemins. La 
négocialle de 1770 se trouvait avec la cote 36 du carton 19.  

   
  Dixième. Comptes 
Carton 22 N° 22 1734, 1742. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 22 N° 23 1735, 1742. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 22 N° 24 1736, 1742. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 22 N° 25 1742, 1744. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 22 N° 26 1743, 1747. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 22 N° 27 1744, 1747. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 22 N° 28 1745, 1747. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 22 N° 29 1747, 1749. Receveur : Blaise d’Orisy 
   
Carton 22 N° 30 1748, 1749. Receveur : Blaise d’Orisy 
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  Dixième. Comptes 
Carton 22 N° 31 1749, 1751, 1755. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 22 N° 32 1750, 1753, 1755. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 22 N° 33 1751, 1753, 1755. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 22 N° 34 1752, 1754, 1755. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 22 N° 35 1753, 1756, 1765. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 22 N° 36 1754, 1756, 1765. Receveur : H. Thevenot 
   
Carton 22  N° 37 1755, 1757, 1765. Receveur : H. Thevenot 
   
   
  DETTES DE LA VILLE 
   
  Concessions d’octrois sur diverses denrées, faites par 

l’état à la ville de Beaune  
pour le paiement de ses dettes. 

   
Carton 23 N° 1 1483, 23 mars 
  Lettres de Jehan d’Amboise, évêque, duc de Langres et lieutenant 

général pour le Roi en Bourgogne, données à Dijon, par 
lesquelles il permet à la ville la perception pendant six ans, de la 
somme de six gros sur chaque queue de vin qui entrera dans son 
enceinte et dans ses faubourgs, et de 3 gros par muid pour les 
habitants, de 8 gros par queue et 4 gros par muid pour les 
étrangers afin d’en employer le produit au payement de la somme 
de 4 000 livres, empruntée au Bourgeois André Sarre de Dijon 
pour payer et compléter la somme, de leur composition. 
Parchemin 

   
Carton 23 N° 2 1554, 21 novembre 
  Lettres patentes signées de Henri II Roi de France données à Paris 

par lesquelles il permet à la ville la perception pendant              an 
sans son droit de gabelle, d’un denier sur chaque pain de sel, pour 
le remboursement de la somme de 5700 livres qu’elle lui a prêté. 
Parchemin 

   
Carton 23 N° 3 Entérinement des dites lettres en date du 4 janvier 1554 par le 

gouverneur des finances en Bourgogne. Parchemin 
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  Concessions d’octrois 
Carton 23 N° 4 1564, 21 juillet 
  Lettres patentes de Charles IX données à Roussillon par 

lesquelles d’après l’avis de son conseil, il permet aux magistrats 
d’imposer sur la ville la somme de 233 livres pour payer les 
dépenses de son entrée et celles causées par la peste. Parchemin 
Suivies des états des dépenses  

   
Carton 23 N° 5 1581, 20 novembre 
  Lettres patentes de Henri III données à Paris par lesquelles il 

permet aux magistrats d’imposer la somme de 150 écus sur les 
habitants pour le paiement de certaines dettes. Parchemin 

   
Carton 23 N° 6 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes de 

Dijon en date du 27 aout 1562. Parchemin 
   
Carton 23 N° 7 Etat dressé le 9 mai 1581 par le lieutenant du bailliage des dettes 

dont la ville est chargée 
   
Carton 23  N° 8 Requête au Roi pour les dettes 
   
Carton 23 N° 9 Assemblée générale des habitants pour demander un octroi pour 

le payement de leurs dettes. 6 février 1583 
   
Carton 23 N° 10 1600, 19 août 
  Lettres patentes de Henri IV données à Lyon par lesquelles et 

pour récompenser les habitants de leur fidélité à son égard, et 
pour les dédommager des vivres qu’ils ont fourni à l’armée du 
duc de Biron lors du siège du château dont les frais montent à la 
somme de 10 000 écus, et pour le remboursement et 
dédommagement de la somme de 12 000 écus que le Duc de 
Mayenne leur avait fait payer pour faire le siège des châteaux 
d’Argilly et de Chagny ; il leur accorde pendant 6 ans la 
perception d’un octroi de 20 sols sur chaque boeuf tué en 
boucherie,  15 sols sur chaque vache idem, 7 sols 6 deniers sur le 
veau, 5 sous sur le mouton ou brebis, 2 sols sur l’agneau, 5 sols 
sur le pourceau, 10 sols sur le cuir de bœuf tanné, 5 sur celui de 
vache, 7 sols 6 deniers sur la queue de charbon de pierre, 20 sols 
sur chaque bichet de grains et 10 sols sur la queue de vin ; pour en 
employer le produit au payement de ces 22 000 écus. Parchemin 

   
Carton 23 N° 11 Arrêt du conseil d’état du 19 aout 1600, qui approuve ladite 

cession. Parchemin 
   
Carton 23 N° 12 Entérinement des dites lettres par le bureau des finances en date 

du 29 septembre 1600. Parchemin 
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  Concessions d’octrois 
Carton 23 N° 13 Entérinement des dites lettres par la Chambre des comptes de 

Dijon en date du 28 novembre 1600. Parchemin 
   
Carton 23 N° 14 Copie de toutes les dites lettres, collationnées le 12 novembre 

1605 par Chevignard notaire à Beaune.  
   
Carton 23 N° 15 1618 
  Entérinement par ledit bureau des finances de Dijon des lettres 

patentes du 7 octobre 1618, qui accordent à la ville de Beaune, la 
perception d’une somme de 20 sols sur chaque bichet de bled 
pour en employer le produit au payement de ses dettes. 
Parchemin 

   
Carton 23 N° 16 Entérinement des dites lettres par la cour du parlement de Dijon 

en date du 17 novembre 1618. Parchemin 
   
Carton 23 N° 17 1630, 26 juin 
  Lettres patentes de Louis XIII données à Lyon, par lesquelles sur 

la requête de la ville, il lui permet de percevoir pendant six ans, 
sur un octroi de 13 sols quatre deniers, sur toute queue de vin du 
cru qui entrera dans son enceinte, et 20 sur chaque queue de vin 
de cru étranger, afin d’en employer le produit au paiement de ses 
dettes. Parchemin 

   
Carton 23 N° 18 Arrêt du conseil d’état qui approuve et confirme ladite permission 

en date du 26 juin 1630. Parchemin 
   
Carton 23 N° 19 1630, 4 septembre 
  Arrêt du conseil d’état qui sur la requête des magistrats leur 

permet de percevoir pendant six ans, la somme de 10 sols par 
chaque queue de vin qui entrera et sortira dans la ville et le 
huitième de celui vendu par les cabaretiers et hôteliers afin d’en 
employer le produit aux paiements et à l’acquittement de la 
somme de 59 485 livres due par la ville. Parchemin 

   
Carton 23 N° 20 Lettres patentes de Louis XIII données le même jour à Lyon par 

lesquelles S.M. approuve ledit octroi. Parchemin 
   
Carton 23 N° 21 Entérinement et enregistrement desdits arrêt et lettres par le 

Parlement, en date du 11 janvier 1633. Parchemin 
   
Carton 23 N° 22 Entérinement desdits arrêt et lettres par la Chambre des comptes 

de Dijon en date du 14 janvier 1633. Parchemin 
   
Carton 23 N° 23 Idem par le Bureau des finances de Dijon en date du 15 janvier 

1633. Parchemin 
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  Concessions d’octrois 
Carton 23 N° 24 1634, 27 septembre 
  Arrêt du conseil d’état approuvé par le roi, par lequel l’octroi 

accordé à la ville sur les farines et les pourceaux est ainsi que 
celui d’Inquilin, prolongé pour neuf ans afin d’en employer le 
produit au paiement des dettes de la ville. Parchemin 

   
Carton 23 N° 25 Enregistrement dudit arrêt par le Parlement en date du 31 mars 

1635. Parchemin 
   
Carton 23 N° 26 Mandement du Roi, donné le 15 janvier 1637 à Saint Germain en 

Laye, et signé de sa main, par lequel S. M. sur la requête des 
habitants de Beaune, ordonne au Parlement de Dijon d’enregistrer 
ledit arrêt du 27 septembre 1634. Parchemin 

   
Carton 23 N° 27 Copie dudit mandement. 
   
Carton 23 N° 28 Requête faite par la ville le 16 pour demander la prolongation 

dudit octroi.  
   
Carton 23 N° 29 1638, 23 décembre 
  Lettres patentes de Louis XIII données à Paris par lesquelles S.M. 

sur la requête des habitants de Beaune prolonge de six ans l’octroi 
sur les vins accordé le 4 septembre 1630 pour le paiement des 
dettes de la ville. Parchemin 

   
Carton 23 N° 30 Entérinement des dites lettres par la Chambre de comptes de 

Dijon le 15 janvier 1639. 
   
Carton 23 N° 31 Idem par le bureau des finances en date du 18 janvier 1639. 

Parchemin 
   
Carton 23 N° 32 1643, 16 décembre 
  Arrêt du Conseil d’état qui sur la requête des habitants de Beaune 

prolonge de neuf ans l’octroi accordé sur le vin le fer la viande 
etc… pour le paiement des dettes de leur ville. Parchemin  

   
Carton 23 N° 33 Enregistrement dudit arrêt fait le 27 février 1644, par le parlement 

de Dijon. Parchemin 
   
Carton 23 N° 34 1658, 12 novembre 
  Lettres patentes signées de Louis XIV et données à Dijon par 

lesquelles sue la supplication des habitants de Beaune il leur 
prolonge de neuf ans la perception des octrois qui leur ont été 
accordés pour parvenir au paiement de leurs dettes. Parchemin 
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  Concessions d’octrois 
Carton 23 N° 35 Entérinement des dites lettres par la Chambre des comptes de 

Dijon en date du 15 mars 1659. Parchemin 
   
Carton 23 N° 36 Enregistrement des dites lettres par le Parlement en date du 19 

décembre 1659 (+ 28 novembre 1659). Parchemin  
   
Carton 23 N° 37 Procès verbaux des assemblées des habitants de Beaune en date 

des 9 juillet 1658, 25 juillet 1645, 20 août 1645, 12 juillet 1658 et 
24 août 1659, pour demander la dite prolongation.  

   
Carton 23 N° 38 1738, 21 octobre 
   
  Arrêt du Conseil d’état qui sur la requête des habitants de Beaune, 

leur accorde une prolongation de 17 ans, pour tous les octrois qui 
leur ont été accordés pour le paiement des dettes de la ville. 
Parchemin 

   
Carton 23 N° 39 1777, 28 janvier 
   
  Arrêt du conseil d’état rendu sur la requête des habitants par 

lequel, il est accordé aux habitants la perception pendant neuf ans 
d’un octroi sur le vins, viandes, cidres, bière, eaux de vie, 
liqueurs, foins, blé, farines, bois et charbons pour le paiement des 
dettes de la ville (+ reçu du 7 mai du trésorier du Marc d’Or). 
Parchemin 

   
Carton 23 N° 40 Lettres de jussion signées du Roi, qui prescrivent l’exécution du 

dit arrêt, données le 28 mai 1777. Parchemins 
   
Carton 23 N° 41 1785, 30 août 
   
  Arrêt du conseil d’état qui sur la requête des habitants prolonge 

pour 10 ans l’octroi accordé le 28 janvier 1777. (avec 4 pièces : 
reçu signé du greffier du collège des avocats aux conseils du roi, 
copie de l’arrêt du conseil d’état du 30 août 1785 et des lettres 
patentes du 29 octobre 1785, reçu pour le ? du marc d’or de 1785 
et lettres patentes du 21 janvier 1787.  

   
Carton 23 N° 42 Lettres de jussion dudit arrêt, signées du Roi et données le 29 

octobre 1785.  
   
Carton 23 N° 43 Copie du dit arrêt sur papier. Arrêt du 25 mars 1786 imprimé 

cassant l’arrêt du parlement de Dijon du 24 février. Lettres 
patentes du Roi du 23 avril 1786 imprimé cassant l’arrêt du 
parlement de Dijon du 3 août.  
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  Concessions d’octrois 
Carton 23 N° 44 Entérinement dudit arrêt du 30 août et des dites lettres par la 

chambre des comptes en date du 15 novembre 1785. Parchemin 
   
Carton 23 N° 45 1786, 1er janvier 
  Arrêt du conseil d’état, contresigné par le Baron de Breteuil 

ministre, et homologué par M. Amelot intendant de Bourgogne, le 
2 février 1786 par lequel les habitants de Beaune sont autorisés à 
percevoir les octrois qui leur ont été accordés le 30 août 1785. 
Parchemin 

   
Carton 23 N° 46 Vingt six différentes pièces et papiers des années de 1777 à 1786 

au sujet des dits octrois.  
   
Carton 23 N° 47 1478, 15 août 
  Contrat reçu J. Hichier notaire à Beaune, de la rente de la somme 

de 8-20 livres faite à la ville de Beaune par le sieur Sarre 
bourgeois de Dijon. Parchemin 

   
Carton 23 N° 48 Copie dudit contrat collationné le 21 décembre 1481 par la 

mairie. Parchemin. 
Suivi de 2 pièces. Mandement du Roi Charles VIII donné à 
Baugeney par lequel il permet aux magistrats de Beaune, 
d’employer les deniers provenant du get (impôt) pour les 
fortifications pour rembourser ledit sieur Sarre date du 15 
novembre 1483 

   
Carton 23 N° 49 Entérinement dudit mandement par le bailliage de Beaune, en 

date du 26 février 1483 
   
Carton 23 N° 50 Copie dudit mandement sur papier collationné et copie d’une 

lettre du 18 mars 1488 du même roi, par laquelle il est déclaré que 
les ennemis ayant incendié la maison du greffier tous les papiers 
qui y étaient déposés ayant été brulés il a été impossible de rendre 
compte de la dite dette. 

   
Carton 23 N° 51 1494, 24 septembre 
  Mandement et exploit de contrainte et de saisie fait à la requête 

du sieur Margueron, sur messieurs de la ville au sujet de créances, 
lesquels magistrats adjoignirent un sergent et le trompette au 
sergent dudit sieur Margueron pour l’accompagner chez le 
receveur de la ville, où il fit son exploit de commandement. 
Parchemin 
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  Concessions d’octrois 
Carton 23 N° 52 1546, 4 décembre 
  Copie informe des lettres patentes de François 1er données à Paris 

par lesquelles il renvoye devant le parlement de Paris, la cause 
pendante entre la ville et le chapitre de Beaune, au sujet de la part 
des sommes imposées sur tous les habitants, pour le paiement des 
dettes de la ville, que le chapitre ne voulait payer.  

   
Carton 23 N° 53 1601, 15 septembre 
  Arrêt du conseil d’état rendu sur la requête des habitants par 

lequel sont reconnues dettes simples comme les emprunts 
contractés par la ville pour le paiement de la solde des suisses lors 
de la reddition du château 

   
Carton 23 N° 54 Lettres de jussion dudit arrêt datées du 15 septembre 
   
Carton 23 N° 55 1601, 9 août 
  Délibération des élus des états du Duché de Bourgogne qui 

refusent de décharger le receveur général de la Province des 
dettes contractées par les villes de Dijon, Autun, Beaune, Chalon, 
Semur, Avallon, Arnay, Saulieu, Toulon, Auxonne, Bar sur Seine, 
le Charollais et l’Auxerrois par la raison qu’elles s’élèvent à une 
trop grande somme 

   
Carton 23 N° 56 1662, 13 mai 
  Arrêt du Parlement qui défend de saisir les biens des magistrats 

de la ville de Beaune pour les dettes contractées par elles, à moins 
qu’ils n’y soient point obligés personnellement ou qu’ils aient été 
condamnés par arrêt. Parchemin 

   
 
Carton 23 N° 57 1662 
  Quatre exploits d’assignations faits à la ville de Beaune pour 

représenter leurs contrats par devant les commissaires du roi pour 
la vérification des dettes des communautés. (4 imprimés du même 
texte avec mentions du texte du 10 février 1663) 

   
Carton 23 N° 58 1663, 4 avril 
  Etat des dettes et revenus de la ville de Beaune ainsi que de ses 

charges, vérifié et signé louis de Bourbon gouverneur du Duché, 
Bouchu intendant, Groselier et contre signé Rigoley. Cet état est 
discuté article par article. (Un état des dettes, charges et revenus 
en 1777-1778 se trouve dans carton 19 n° 40) Copie 

   
Carton 23 N° 59 Arrêt du conseil d’état contenant vérification des dettes de la ville 

de Beaune, qui montent à la somme de 519 094 livres 
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  Concessions d’octrois 
Carton 23 N° 59 bis Copie 
   
Carton 23 N° 60 1664, 14 août 
  Procès verbal dressé par les commissaires du roi de la vérification 

des dettes revenus et charges de la ville de Beaune qui montent 
savoir : les dettes à 519 094 livres et les revenus et dépenses fixés 
par ledit arrêt.  

   
Carton 23 N° 61  Y annexée : quittance faite à la ville par M. Chartrain trésorier des 

Etats de Bourgogne, le 5 février 1693 de la somme de 850 000 
écus qui lui a été imposée par les dits Etats. Parchemin 

   
Carton 23 N° 62 1664, 12 septembre 
  Arrêt du conseil d’état qui règle les termes des remboursements 

tant en intérêts qu’en principal à faire par la ville, à des différents 
créanciers. Copie sur papier 

   
Carton 23 N° 63 Imprimé dudit arrêt (2 exemplaires. Extrait de registres du conseil 

d’état. Arrêts du conseil) 
   
Carton 23 N° 64 1681, 2 octobre 
  Procès verbal dressé par les magistrats, d’une assemblée générale 

des habitants convoquée le 31 août et tenue le 2 octobre à l’effet 
de savoir ce que l’on devait répondre à l’ordonnance des 
commissaires du roi pour la vérification des dettes des 
communautés en date du 9 août 1681 pour savoir si les charges 
rapportées aux arrêts du conseil pour ladite vérification étaient 
suffisantes ou s’il était nécessaire d’en établir ou d’en supprimer.  

   
Carton 23 N° 65 1714, 16 mars 
  Ordonnance desdits commissaires sur le mode de reddition des 

comptes des communautés (+ 3 pièces concernant les 
adjudications aux nouveaux droits) 

   
Carton 23 N° 66 1743, 17 décembre 
  Copie collationnée par le secrétaire de la chambre des comptes de 

Dole de l’ordonnance de M. de Saint Contest intendant de 
Bourgogne touchant la liquidation de la somme de 1658 livres 
douze sols un denier due à la ville par monsieur Gillet ancien 
maire, et celle, de la somme de 14 213 livres due par la ville audit 
Gillet 

   
Carton 23 N° 67 Etat informe des sommes recouvertes par la ville sur ladite hoirie 

Gillet 
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  Concessions d’octrois 
Carton 23 N° 68 1782, 16 décembre 
  Différentes pièces tels que lettres, mémoires, comptes de la 

somme de 30 000 livres, empruntée par la ville suivant la 
permission qui lui en avait été donnée par arrêt du conseil d’état 
du 28 janvier 1777 rendu le 16 décembre 1782 et autre pièces 
d’une instance de 1734.  

1) mémoire des rentes réduites du denier 16 au denier 20 en 
mars et avril 1642, état des charges de la ville (1647 et 
1648), état des dettes montant à 118 800 livres  (1660 et 
1662) 

2) Imprimé, arrêt du conseil du 14 février 1696 contre les 
chanoines de Saulieu assujettis à la taille des ponts (avec 
une ordonnance du Prince de Condé du 21 janvier 1693) 

3) procès de Philibert Bouzereau receveur des tailles en 
1710, 11, 12. 12 pièces 

4) 12 pièces sur les dettes de la ville de 1773 à 1779 
   
Carton 23 N° 68 bis 1642 
  Etat des dettes de la ville contractées par emprunts 
   
Carton 23 N° 68 ter 1654 
  Autre état dressé le 12 février par le bailliage 
   
Carton 24  Octrois sur les farines, vins, pourceaux  

et la viande de boucherie 
Carton 24 N° 1 1600-1603. Receveur : Gistard 
   
Carton 24 N° 2 1603-1604. Receveur : Gistard 
   
Carton 24 N° 3 1604. Receveur : la veuve Gystard 
   
Carton 24 N° 4 1606-1607. Receveur : L. Loppin 
   
Carton 24 N° 5 1607-1608. Receveur : L. Loppin 
   
Carton 24 N° 6 1608. Receveur : L. Loppin 
   
Carton 24 N° 7 1613-1614. Receveur : Cl. Forneret 
   
Carton 24 N° 8 1615. Receveur : Cl. Berthot 
   
Carton 24 N° 9 1617. Receveur : J. Leblanc 
   
Carton 24 N° 10 1621-1623. Receveur : J. Leblanc 
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  Octrois sur les farines, vins, pourceaux  
et la viande de boucherie 

Carton 24 N° 11 1623. Receveur : J. Leblanc 
   
Carton 24 N° 12 1625. Receveur : F. Valleby 
   
Carton 24 N° 13 1625. Receveur : P. Ravynet 
   
Carton 24 N° 14 1627. Receveur : Cl. Millet 
   
Carton 24 N° 15 1627. Receveur : J. Trustot 
   
Carton 24 N° 16 1644-1648. Receveur : J. Millet 
   
Carton 24 N° 17 1645-1648. Receveur : J. Millet 
   
Carton 24 N° 18 1948-1649. Receveur : Daniel Le Morne 
   
Carton 24 N° 19 1647-1648. Receveur : Jacques de la Place 
   
Carton 24 N° 20 1649-1650. Receveur : Et. Gombauit, A. Billard 
   
Carton 24 N° 21 1650-1652. Receveur : Et. Gombauit, A. Billard 
   
Carton 24 N° 22 1652. Receveur : Le Moine, La Place 
   
Carton 24 N° 23 1652. Receveur : Le Moine, La Place 
   
Carton 24 N° 24 1653. Receveur : Gombaut, Billard 
   
Carton 24 N° 25 1657. Receveur : Gombaut, Billard 
   
Carton 24 N° 26 1657. Receveur : La Place, Gombaut 
   
Carton 24 N° 27 1658-1659. Receveur : Billard, Gombaut 
   
Carton 24 N° 28 1659-1661. Receveur : Billard, Gombaut 
   
Carton 24 N° 29 1659-1660. Receveur : J. Berardier 
   
   
  Octroi sur le fer et les meules de moulin 
Carton 25 N° 1 1657 
  Ce compte a été reçu et dressé par Claude Dulac 
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  Comptes d’octrois sur les bleds, vins et viandes 
rendus par les magistrats 

Carton 25 N° 2 1561-1562 
   
Carton 25 N° 3 1600-1601, 1604, 1605 
   
Carton 25 N° 4 1601-1605 
   
Carton 25 N° 5 1604-1606 viandes et blés 
   
Carton 25 N° 6 1604-1607 grains et vins 
   
Carton 25 N° 7 1610-1615 
   
Carton 25 N° 8 1615-1617 
   
Carton 25 N° 9 1617-1622 
   
Carton 25 N° 10 1620-1623, 1625 
   
Carton 25 N° 11 1623, 1625, 1634 
   
Carton 25 N° 12 1625-1628, 1634 
   
Carton 25 N° 13 1631, 1633, 1634, 1643 
   
Carton 25 N° 14 1635-1643 
   
Carton 25 N° 15 1642-1646, 1647 
   
Carton 25 N° 16 1647-1652, 1653 
   
Carton 25 N° 17 1646-1652, 1653, 1654 
   
Carton 25 N° 18 1663, 1669, 1970, 1696 
   
Carton 25 N° 19 1669-1675, 1676, 1680,  
   
Carton 26  Comptes d’octrois sur les vins,  

le portage et les marcs 
Carton 26 N° 1 1591-1596. Receveur : J. Forneret 
   
Carton 26 N° 2 1595. Receveur : Samuel Le Morne 
   
Carton 26 N° 3 1624-1625. Receveur : N.  
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  Comptes d’octrois sur les vins, 
le portage et les marcs 

Carton 26 N° 4 1642. Receveur : And. Loppin 
   
Carton 26 N° 5 1642-1643. Receveur : L. Brunet 
   
Carton 26 N° 6 1643-1645. Receveur : A. Billard 
   
Carton 26 N° 7 1646-1647. Receveur : Larcher-Le Moine 
   
Carton 26 N° 8 1648-1649. Receveur : Larcher-Le Moine 
   
Carton 26 N° 9 1651. Receveur : A. Deslandes 
   
Carton 26 N° 10 1653. Receveur : N.  
   
Carton 26 N° 11 1659. Receveur : J. Vacher  
   
Carton 26 N° 12 1654. Receveur : A. Deslandes 
   
  Comptes des mêmes octrois  

rendus par les magistrats 
Carton 26 N° 13 1609-1910, 1623 
   
Carton 26 N° 14 1619-1625, 1628-1634 
   
Carton 26 N° 15 1625-1633, 1634 
   
Carton 26 N° 16 1633-1639, 1643 
   
Carton 26 N° 17 1637-1641, 1642-1643 
   
Carton 26 N° 18 1633-1637, 1642-1643 
   
Carton 26 N° 18² 1639-1643 
   
Carton 26 N° 19 1641-1646-1647 
   
Carton 26 N° 20 1643-1647 
   
Carton 26 N° 21 1663-1669 
   
Carton 26 N° 22 1675-1682-1683 - 1684 
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  Comptes des mêmes octrois 
rendus par les magistrats 

Carton 26 N° 22 bis Tarif de paiement des créanciers de la ville de Beaune. Compte de 
la taille négocialle de 1680 rendu par André Brenot + cahier de 16 
pages (liste des habitants de Beaune ayant droit de donner leurs 
suffrages pour les élections du maire et des échevins) 

   
   
  EMPRUNTS FAITS PAR L’ETAT 

à la Ville de Beaune 
   
Carton 26 N° 22 1513, 5 octobre 
  Quittance faite à la ville par J. Sapin receveur général des 

finances en Bourgogne, de la somme de 2000 écus au soleil, dont 
il promet le remboursement, laquelle somme a été empruntée à la 
ville pour aider a fournir certaine grand somme a quoi 
Monseigneur de la Tremoille, gouverneur de Bourgogne a 
appointé messieurs des ligues « ? par traité fait avec eux » 

   
Carton 26 N° 23 1536, 14 septembre 
  Mandement signé du Roi François 1er donné au camp devant 

Avignon, par lequel, il ordonne à Guillaume Prudhomme 
gouverneur des deniers de son épargne de payer à la ville de 
Beaune la somme de 1200 livres tournois qu’elle lui a prêtée pour 
les dépenses de ses guerres. Parchemin  

Carton 26 N° 24 Copie dudit mandement collationné le ? 
   
Carton 26 N° 25 Quittance de la somme de 600 livres donnée le 13 novembre 1537 

par la ville de Beaune à Etienne Noblet receveur des deniers du 
Roi en Bourgogne 

   
Carton 26 N° 26 Autre de la même somme donnée par la même au même le 29 

septembre 1537. Parchemin 
   
Carton 26 N° 27 1537, 6 juillet 
  Copie des lettres patentes de François 1er données à Chailly en 

forme de mandement, par lesquelles il nomme le président 
Godran pour aller dans les villes du duché recouvrer les sommes 
qu’il a emprunté pour les guerres. Savoir à Autun la somme de 
2000 livres, Beaune 1500, Chalon 1600 et Dijon 41 000 livres et 
en outre lui donne le pouvoir de contraindre les refusants 

   
Carton 26 N° 28 Copie dudit mandement 
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  Emprunts faits par l’Etat 
Carton 26 N° 27 1537, 5 octobre 
  Mandement du même roi adressé au dit Président par lequel il lui 

enjoint de se transporter à Dijon pour recevoir la somme de 3000 
livres qu’il a empruntés, ainsi qu’à Auxerre pour recevoir celle de 
2000 livres, à Beaune 1200 livres, à Chalon 1200 livres, Autun 
1200 livres, Semur en Auxois, 800 livres, Avalon, 1600 livres et à 
Montbard celle de 500 livres 

   
Carton 26 N° 28 Copie dudit mandement.  
  Ces deux lettres et mandements ont été copiés ensemble dans les 

cahiers cotés 27 et 28 
   
Carton 26 N° 29 Quittances de la somme de 1200 livres donnés a la ville par le 

sieur receveur de l’extraordinaire 
   
Carton 26 N° 30 1542, 19 juillet 
  Copie collationnée par Tuytet (Cuytet) secrétaire du roi à la 

chancellerie de Bourgogne le 3 août 1542 des lettres patentes de 
François 1er données à Saulx le Duc par lesquelles il nomme des 
commis pour percevoir la somme de 100 000 écus au soleil qu’il 
a emprunté aux communautés de Bourgogne et aux villes de 
Dijon, Beaune, Chalon, Macon, Tournus, Autun, Saulieu, 
Avallon, Arnay le Duc, Vitteaux, Semur, Montbard, Noyers, 
Chatillon, Bar sous Auxerre, Auxonne, Seurre, Charolles, le 
Charollais, Bèze, etc… pour le payement de ses troupes. 

   
Carton 26 N° 31 Quittance donnée à la ville par le receveur général de Bourgogne 

le 16 février 1542, pour la somme de 4500 livres qu’elle a prêtée 
au roi. Parchemin 

   
Carton 26 N° 32 1548, 23 juillet 
  Placet présenté au roi de la part de la ville, pour obtenir le 

remboursement des sommes de 1200 et 4500 livres qu’elle a prêté 
au feu roi, pour le paiement de ses troupes, et l’octroi d’un denier 
sur chaque pain de sel. Il est répondu par le conseil tenu à Macon, 
qu’il y sera avisé au retour du voyage du roi en Piémont.  

   
Carton 26 N° 33 1553, 4 novembre 
  Lettres patentes dudit roi, Henri II données à Villers Cotterets, 

rendues en suite dudit placet, par lesquelles Sa Majesté pour 
rembourser la ville de la somme de 5700 livres qu’elle a prêtée à 
son père, lui accorde pendant un temps illimité la permission de 
percevoir sur chaque pain de sel qui se vendra à Beaune, à charge 
d’en rendre compte pour en savoir le montant ; et considérant les 
maux qu’elle a souffert lors de la dernière peste, il lui accorde un 
délai de 3 ans pour payer ses aides aux états. Parchemin 
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  Emprunts faits par l’Etat  
Carton 26 N° 34 Entérinement des dites lettres par le bureau des finances en date 

du 11 janvier 1553 
   
Carton 26 N° 35 1554, 12 janvier 
  Mandement du roi qui ordonne au sieur huissier d’assigner la 

ville, devant le parlement de Dijon, rendu à requête du sieur 
Massot au sujet de l’entérinement des lettres du 4 novembre 1553. 
Parchemin  

   
Carton 26 N° 36 Différentes pièces de procédures de la ville sur cette affaire en 

date des années 1554 et 1555 
   
Carton 26 N° 36 Délibération des habitants de Beaune, réunis en assemblée le 3 

mai 1554 par laquelle il est déclaré que nonobstant l’opposition 
formée par M. Massot fermier de la gabelle les magistrats seront 
tenus de faire entériner les lettres patentes du 4 novembre 1553, 
aux frais de la ville.  

   
Carton 26 N° 37 1610, 2 avril 
  Lettres patentes de Henri IV données à Paris par lesquelles Sa 

Majesté pour rembourser la somme de 22 000 écus qu’il doit à la 
ville, lui accorde pendant 6 ans l’octroi de 20 sols sur chaque 
bichet de bled employé par les boulangers 

   
Carton 26 N° 38 Entérinement des dites lettres par  la chambre des comptes le 26 

avril 1610. Parchemin 
   
   
  ETABLISSEMENTS DU CULTE 

Clergé séculier. Chapitre de la collégiale Notre-Dame 
   
Carton 27 N° 1 1603, 20 mai 
  Contrat reçu Delaplace notaire à Beaune, de la fondation faite à la 

mairie par Messire Jean Taulpenot aumônier du Roi, chanoine du 
chapitre de l’église collégiale Notre Dame de Beaune par lequel, 
il lui lègue une somme de 2 sols, pour chacun des saluts chantés à 
ND les six vendredis de Carême, et celle d’un sol pour le sergent 
qui les accompagnera. Lesquels sols seront pris sur une somme de 
140 livres ; fonde à l’église ND une messe basse canoniale pour 
laquelle il lègue et donne 1200 livres, fonde un anniversaire 
solennel et celui de son patron St Jehan et lègue diverses sommes 
tant au chapitre qu’aux employés de ladite église. Parchemin 

   
Carton 27 N° 2 Copie. Parchemin 
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  Etablissements du culte – Clergé séculier,  
Chapitre de la Collégiale Notre-Dame 

Carton 27 N° 3 1766 
  Plan et élévation de la construction d’une chapelle Notre Dame, 

dite chapelle de la Vierge. (13/12/1760 : extrait des registres du 
chapitre, ?, augmentation de 1761 

   
Carton 27 N° 3bis - Mandat délivré par le maire, de la somme de 30 sous aux 

musiciens qui ont joué à la messe solennelle célébrée 
annuellement à Notre Dame le jour de la fête de St Abdon. 1601 
 
- Autre de la somme de 3 livres délivrée aux dits musiciens et 
chantres pour la même messe. 1602 

   
Carton 27 N° 4 Mandat et quittance des musiciens de la somme de 6 livres 

délivrée par la ville pour ladite messe, juillet 1662. Autre du 15 
septembre 

   
  Droits curiaux du chapitre 
Carton 27 N° 5 1402, 9 mai 
  Transaction passée pardevant le parlement de Paris entre la mairie 

de Beaune et le chapitre de la collégiale Notre Dame de Beaune 
curé de cette ville et les vicaires des églises paroissiales de la 
même ville, le Procureur du Duc intervenu par laquelle pour 
éviter tous débats et procès au sujet des droits curiaux dudit 
chapitre, il fut stipulé et accordé que lesdits prêtres ne prendront 
par mortuaire de chef d’ostel que quarante sols tournois, le franc 
compté pour 20 sols, et 1 gros pour 20 deniers, ainsi de suite 
toujours en descendant jusques à la somme de 5 sols ou la robe du 
défunt. Pour les épousailles, le plus haut prix 40 sols pour ceux 
qui demeureront hors de la paroisse, toujours en diminuant et 
pour ceux qui demeureront dans la paroisse la somme de 5 sols 
toujours en diminuant. De plus le recteur se réservera sur les 
paroissiens le droit de Benercon ?, la somme de 5 sols ou 
l’écuelle accoutumée. Parchemin 
Copie 
Copie de la dite transaction au cartulaire des privilèges de la ville 
cote 48 n° 30 

   
Carton 27 N° 6 1614, 15 janvier 
  Copie de l’arrêt du parlement rendu contre le chapitre et qui règle 

les droits de sépulture, et sonnerie, qu’il exige. [Cette cote 
contient 11 pièces dont 1 parchemin, de 1613 à 1724]Suivi de 9 
pièces de procédures 
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  Droits curiaux du chapitre 
Carton 27 N° 7 1614, 28 juillet 
  Arrêt du parlement de Dijon qui tout en approuvant et maintenant 

la teneur de la transaction de 1403, casse une délibération du 
chapitre en date du 21 mai 1613 qui y portait atteinte. Parchemin 

   
Carton 27 N° 8 Copie de ladite transaction de 1402 et dudit arrêt collationné le 11 

juillet 1711 par Barolet secrétaire de la mairie 
   
Carton 27 N° 9 1677, 18 novembre 
  Arrêt du parlement de Dijon rendu contre le chapitre par lequel il 

confirme l’arrêt jadis rendu en 1614 au sujet des droits curiaux. 
Parchemin 

   
Carton 27 N° 10 1716, 17 décembre 
  Autre arrêt du même parlement qui confirme l’arrêt ci-dessus. 

Parchemin 
   
Carton 27 N° 11 Suivi de 20 pièces de procédures sur cet objet 
   
Carton 27 N° 12 1724, 26 décembre 
  Règlement fait par la ville à la fabrique de l’église St Pierre, de la 

taxe des droits curiaux qu’elle doit percevoir. (cette cote contient 
en réalité 4 pièces de procédure ville/chapitre) 

   
  Eglise paroissiale Saint Pierre 
   
Carton 27 N° 13 1449, 13 juin 
  Procès verbal dressé par la mairie de Beaune, de la visite faite par 

elle des réparations faites à l’église St Pierre afin de terminer les 
différends entre la fabrique et les ouvriers. Parchemin 

   
Carton 27 N° 14 1471 
  Compte rendu devant la mairie de Beaune, par la veuve Tiennot, 

du luminaire de la chapelle Notre Dame de l’église St Pierre et 
des dépenses de cette chapelle 

   
Carton 27 N° 15 1533, 1er janvier 
  Mandement de J. Moisson gouverneur de la Chancellerie du 

Duché de Bourgogne par lequel il mande que le sieur Bourgeois 
prêtre habitué de Saint Pierre a fondé dans ladite église, une 
messe hebdomadaire tous les vendredis moyennant la somme de 
six livres de rente, assignée sur une maison devant le cimetière de 
ladite église et sur 7 ouvrées de vigne lieudit en Aigrot finage de 
Beaune. Parchemin 
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  Eglise paroissiale Saint Pierre 
Carton 27 N° 16 Délibération de la mairie de Beaune portant que le receveur de la 

ville, pour subvenir aux frais et dépenses nécessitées par la peste, 
mettra en gage les Images en argent de St Pierre et de St Paul, 
avec leur piédestal de cuivre doré, lesquelles sont déposées à 
l’église St Pierre.  

   
Carton 27 N° 17 1555, 28 mai 
  Sentence du bailliage de Beaune rendue contre M. Antoine Belin 

par laquelle la fabrique de l’église St Pierre est maintenue dans la 
possession des legs qui lui ont été faits par M. Sauvillet. 
Parchemin 

   
Carton 27 N° 17 bis Fabrique St Pierre nomination a la chapelle St Philibert : Richard 

de Bligny (1647-1691) (et chapelle du refuge Notre dame à 
Dijon) 

   
Carton 27 N° 18 1609 
  Compte rendu à la mairie par Roch Etienne, de l’impôt mis sur les 

habitants, pour les réparations de l’église St Pierre 
   
Carton 27 N° 19 Requête présentée à la mairie par la fabrique de l’église St Pierre, 

tendant à obtenir l’approbation de leur règlement pour les sièges 
et places de l’église 

   
Carton 27 N° 20 1623-1690 
  Deux pièces d’une instance de deux particuliers contre la fabrique 

au sujet des places. 
   
Carton 27 N° 21 1693-1694 
  Etat des décès arrivés dans l’étendue de la paroisse St Pierre + 

extrait des registres de M. le curé de la Madeleine 
   
Carton 27 N° 22 1698, 2 octobre 
  Marché passé par la fabrique avec P. Dodet couvreur pour 

recouvrir la chapelle de l’annonciade, dépendant de l’église St 
Pierre. Parchemin 

   
Carton 27 N° 23 1702-1768 
  Copies collationnées le 8 mai 1792 par le directoire du district de 

Beaune des contrats de rente faits à la fabrique St Pierre par les 
corporations de chapeliers, charpentiers, savetiers etc en date des 
3 juin 1720, 26 septembre 1721, 13 mai 1753, 3 septembre 1708, 
11 février 1714, 7 mars 1702, 26 mars 1708, 25 janvier 1713, 2 
décembre 1717, 5 et 6 février 1732, 28 février 1747, 30 novembre 
1761, 21 juin 1768, signé des administrateurs du district.  
Suivies de 3 pièces jointes [9 août 1791 etc…] 

  



 
 

CARTON  
 

COTE 
 

DENOMINATION  
 

 

 114 

  Eglise paroissiale Saint Pierre 
Carton 27 N° 24 Plan de la place et du pourtour de l’église St Pierre dressé par 

Quinard voyer de la ville 
   
  Eglise paroissiale Saint Nicolas 
Carton 27 N° 25 1650, 29 avril 
  Lettre close du roi adressée aux magistrats de la ville de Beaune 

par laquelle Sa Majesté leur ordonne de restituer aux députés de 
la ville de Champlitte en Comté, une image de l’assomption et la 
châsse qui la renferme, laquelle après avoir été sauvée du pillage 
lors de la prise de Champlitte dans les dernières guerres avait été 
amenée et déposée dans l’église St Nicolas de Beaune.  

   

Carton 27 N° 25 bis 1782 
  Pièces diverses concernant la refonte des cloches de l’église St 

Nicolas. Réparations à l’église St Nicolas (18/04/1782) 
   

  Eglise paroissiale St Martin 
Carton 27 N° 25 ter Eglise Saint Martin. Réparations. 10 pièces : 2 de ces pièces sont 

au verso de feuilles utilisées précédemment [a) lettre à m. 
Bouzereau procureur au bailliage contenant une note ordre de 
poursuivre Labazerolle. b) billet du 9 février 1785. Invitation au 
service d4elisabeth Mutin ancienne supérieure de la Charité.] 
De même que pour les réparations de St Nicolas on y trouve 
l’allusion à une demande faite au chapitre de contribuer au 
paiement des réparations avec note sur des mémoires de 1716 
prêtes en 1785.  
Registre de fabrique de l’église Saint-Martin et historique de 
l’église 

   
Carton 27 N° 25 quat 1783 
  Devis de réparations à faire à l’église paroissiale de St Martin.  
   
  Cimetières 
Carton 27 N° 26 1757, 26 juillet 
  Transaction passée entre la ville et les cordeliers de Beaune, 

homologuée par l’Intendant le 26 juillet de la même année, par 
laquelle, la ville, supprimant l’ancien cimetière de l’église St 
Pierre, l’établit à ses frais dans le jardin desdits religieux, se 
charge de la clôture et en dédommagement promet de payer aux 
dits religieux la somme de 3 500 livres 

   
Carton 27 N° 27 1786, 1er décembre 
  Plans des cimetières Notre Dame, de l’hôtel Dieu et de la 

Madeleine, dressés par le voyer Quinard. 
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  Cimetières 
Carton 27 N° 28 Autres des cimetières des églises St Pierre, St Nicolas et St 

Martin, levé le même jour par le même 
   
Carton 27 N° 28 bis Délibération des habitants de la paroisse St Martin sur les 

réparations à faire à leur église et aux murs de leur cimetière. 
Devis dressé par le voyer Quinard en 1783.  

   
   
  Prédicateurs 
Carton 27 N° 29 1509, 11 mai et 1528, 25 novembre 
  Copie collationnée en 1615 par le bailliage, du règlement fait par 

le chapitre de Notre Dame, pour les prédications publiques. 
Copie collationnée en 1615 pardevant le même bailliage, de la 
transaction passée entre les R.R. P.P. cordeliers et jacobins, au 
sujet des prêcheurs qu’ils devaient fournir aux églises paroissiales 
de Beaune. 

   
Carton 27 N° 30 Approbation de ladite transaction par le chapitre provincial des 

cordeliers, en date du 13 juillet 1529. 
   
Carton 27 N° 31 1581-1583 
  Mandats adressés par la ville au receveur, délivrés en marge de 

requête, pour qu’il ait à payer les prédicateurs de carêmes 
   
Carton 27 N° 32 1590-1597 
  Dix huit différentes pièces par lesquelles le chapitre prouve qu’il 

a toujours payé les prédicateurs qui prêchaient par Beaune, 
pendant les avents et le carême 

   
Carton 27 N° 33 1593, 13 février 
  Arrêt du parlement de Dijon qui condamne le chapitre à payer au 

sieur Chirac, théologal, prédicateur tous les émoluments attachés 
à sa prébende. Parchemin 
Suivent les pièces de procédures 

   
Carton 27 N° 34 1603, 1er février 
  Arrêt du même parlement qui ordonne que le procès entre la ville 

et le théologal, au sujet des prédications sera jugé pardevant lui. 
Parchemin 

   
Carton 27 N° 35 1615, 7 décembre 
  Autre qui enjoint aux dites parties de préparer leurs répliques 

pour juger définitivement cette affaire. Parchemin 
Suivent treize pièces de procédures 
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  Prédicateurs 
Carton 27 N° 36 1616, 16 janvier 
  Autre qui ordonne au chapitre de Notre Dame de fournir à la ville 

toutes les pièces qu’elle lui demandera pour l’éclaircissement de 
son affaire des prédicateurs. Parchemin 

   
Carton 27 N° 37 1616, 12 février 
  Autre qui ordonne au secrétaire du chapitre de se transporter à 

l’hôtel de ville pour prendre tous les extraits de titres dont le 
chapitre aura besoin pour la dite affaire. Parchemin. 
Suivent sept pièces de procédures dont un parchemin 

   
Carton 27 N° 38 8 mars 1616 
  Autre qui ordonne au chapitre de livrer et donner à la mairie, tous 

les extraits de titres qu’elle lui demandera. Parchemin  
Suivent six pièces de procédures  

   
Carton 27 N° 39 1616, 29 juin 
  Mandement du roi adressé aux maîtres de requêtes et au bailly de 

Dijon par lequel, vu la requête de la ville au sujet de son procès 
avec le chapitre pour les prédicateurs, il leur ordonne d’informer, 
de la parenté des chanoines Baillier, Boyer, Millière avec 
plusieurs membres du parlement. Parchemin  

   
Carton 27 N° 40 Requête de la ville au bailliage par laquelle elle demande 

l’assignation desdits chanoines pour répondre sur leur parenté. 
(12-13 juillet 1616) 

   
Carton 27 N° 41 1619, 27 avril 
  Mémoire de la ville, dans lequel elle conclut que puisque toutes 

les délibérations du chapitre prouvent qu’il a toujours payé les 
prédicateurs, il soit condamné à les payer à l’avenir comme par le 
passé.  

   
Carton 27 N° 42 1620, 31 janvier 
  Arrêt du parlement de Dijon qui condamne la ville à fournir et 

payer dorénavant les prédicateurs, et met les parties hors de cours. 
Parchemin 

   
Carton 27 N° 43 1620, 28 novembre 
  Autre qui ordonne au chapitre de livrer à la ville des extraits des 

comptes. Parchemin 
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  Prédicateurs 
Carton 27 N° 44 1629, 9 avril 
  Transaction reçue Chevignard notaire à Beaune, faite entre le 

chapitre et la ville, par laquelle, il est stipulé que la mairie 
s’adressera au chapitre quand elle voudra faire faire des prières 
publiques et que les prédicateurs ne pourront prêcher sans son 
ordre. Parchemin  

   
Carton 27 N° 45 1644, 25 novembre 
  Délibération de la mairie portant que pour ne point déranger les 

offices on fera prêcher à Notre-Dame mais sans y être obligé en 
cas que le chapitre voulut agir de son autorité + 24, 25 novembre 
1646 

   
Carton 27 N° 46 1655, 12 avril 
  Quittance de la somme de 360 livres faite à la ville par le 

prédicateur qui a prêché l’avent.  
   
   
  CLERGE SECULIER 

Affaires diverses 
Carton 27  ? 1354, 1er mars 
  Copie collationnée du traité fait entre le chapitre et la ville au 

sujet de grandes dîmes de Notre-Dame. Cartulaire coté 48 n° 24 
   
Carton 27 N° 47 1569, 18 février 
  Capitulaire portant acte de la réception de Robert Triboulet au 

canonicat et à la prébende de feu le chanoine Grivel (+ 25 mai 
1566 : réception des messes pour prêches …?) 

   
Carton 27 N° 48 1660, 14 août 
  Ordre de la mairie à tous les habitants de se trouver à la 

procession de Notre-Dame. 
   
Carton 27 N° 49 Plaintes de la ville au chapitre au sujet de ce qu’il fait dire des 

prières publiques sans en avertir la mairie.  
   
Carton 27 N° 50 1662, 3 février 
  Capitulaire du chapitre adressé à la ville par lequel il demande 

que comme la fête et la procession de la Sainte Agathe se trouve 
le dimanche la ville considérant la longueur des offices voulut 
bien la remettre au lundi suivant pour la célébrer avec plus de 
solennité et permettre que le prieur des Jacobins prêchât ce jour.  
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  Affaires diverses 
Carton 27 N° 51 1766-1768 
  Quinze différentes pièces au sujet des réparations de la cure de 

Montagny les Beaune (19 pièces de 1766 à 1770) 
   
Carton 27 N° 52 Trente quatre pièces au sujet des réparations de la cure de 

Vignolles. (56 pièces de 1770 à 1783) 
   
Carton 27 N° 52 bis (Photocopie) non acceptation des statuts synodaux du  diocèse 

d’Autun par Pierre Durand, curé de Pommard en 1728 
   
   
  CLERGE REGULIER 

 
  Capucins 
Carton 27 N° 53 1606, 20 octobre 
  Contrat reçu Chevignard notaire à Beaune de la vente faite par le 

sieur Abraham Loppin bourgeois de Beaune à MM du chapitre et 
de la ville de Beaune, d’un meix, maisons, grange, bâtiments et 
enclos sis au faubourg Saint Martin de ladite ville, dit le meix de 
Coestand, tenant de long, devant audit chapitre, d’autre à la rue, 
de levant à Pierre Roty et de couchant à la Ferté Milley, 
moyennant la somme de 2000 livres employées au rachat de 
quatre constitutions de rente ; lequel meix a été acheté pour y 
établir des religieux de l’ordre de Saint François dits Capucins. 
Parchemin 

   
Carton 27 N° 54 1606, 4 novembre 
  Marché passé par la ville et le chapitre de Beaune avec Perrenot, 

Jacquinot et J. Rigoulot maçons pour construire la maçonnerie du 
couvent et de l’église desdits Capucins, moyennant la somme de 4 
livres par toise. Suivi de neuf pièces sur cet objet 

   
Carton 27 N° 55 1612, 23 février 
  Compte rendu à la ville par le chanoine Maltête des aumônes 

faites pour l’établissement dudit couvent et des dépenses qui ont 
été faites les premières montent à la somme de 5 639 livres 13 
sols 7 deniers et les dépenses à 5 705 livres 8 sols 6 deniers 

   
Carton 27 N° 56 1643-1646 
  Dix requêtes présentées à la ville par les Capucins pour avoir des 

aumônes suivies de l’homologation de la chambre 
   
Carton 27 N° 56 bis 1707 
  Requête présentée par les capucins pour obtenir des réparations à 

leur couvent 
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  Chartreux 
Carton 27 N° 57 1356, 26 juin 
  Transaction reçue G. Gibouhier de Dijon coadjuteur à Gui Rabbi 

tabellion de Beaune entre la ville de Beaune et le couvent des 
Chartreux de Fontenay les Beaune, par laquelle, il est accordé que 
ledit couvent jouira du privilège de pouvoir vendanger selon son 
plaisir, les vignes qu’il tient de la munificence des Ducs de 
Bourgogne, à l’exception des autres qui suivront le ban et que 
pour ce privilège il sera tenu de fournir annuellement à la ville un 
muid de vin, mais comme il a payé à la ville la somme de 40 
florins de Florence, la ville l’acquitte de cette rente ; plus la 
justice dans son enclos et moulins pour les simples délits 
seulement ; le pouvoir d’instituer des messiers pour la garde de 
ses terres dans le finage de Beaune ; qu’il sera tenu de contribuer 
aux réparations et missions de la fermeté et fortifications de la 
ville qui de son côté sera tenue de les recevoir eux leurs biens 
familiers et maigniées toutes les fois qu’ils le désireront, en leur 
laissant la faculté de vendre comme les bourgeois leur vin du cru 
en gros et en détail. Parchemin 

   
Carton 27 N° 58 1356, 26 juin 
  Autre pour le même fait entre le Prieur et la ville (+ 1 pièce du 5 

novembre 1787). Copie au cartulaire 48 n° 25 
   
Carton 27 N° 59 1356, 9 août 
  Lettres de Jehan de Noyers comte de Joigny, sire d’Antigny et 

gouverneur pour le roi dans le Duché de Bourgogne, par 
lesquelles il approuve le contenu de ladite transaction. Parchemin 

   
Carton 27 N° 60 1404, 2 mars 
  Copie collationnée par devant la cour de l’archidiacre de Beaune, 

des lettres de Guiot Pannetier, lieutenant au bailliage de Beaune 
contenant publication et enregistrement d’une clause des 
franchises des Chartreux du 23 février 1393 qui les exempte 
d’envoyer des hommes en ost (à l’armée) et chevaulchie 
(chevauchée), mandement et assemblée, de fournir au Duc et aux 
siens, chevaux, oiseaux, bêtes, chiens, gite, prison et en payer 
fenestrage, pavage, hostelage, subside, subvention etc… 
Lesquelles franchises ont été données le mercredi après la Saint 
Martin d’hiver de l’an 1333.  
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  Chartreux 
Carton 27 N° 61 1678, 18 août 
  Sentence arbitrale prononcée par G. Guillaume, Cl. Jeannin et 

Montsapin arbitres, rendue contradictoirement avec les Chartreux, 
par laquelle, la totale justice sur Challanges leur est confirmée, 
comme aussi la faculté aux habitants dudit Challanges d’avoir la 
franche et libre entrée de leurs harnais bestiaux et denrées dans la 
ville ; la jouissance de l’exemption du ban de vendanges sur les 
vignes du monastère qui viennent des donations ducales ; le 
pouvoir d’établir des messiers dans leurs terres ; le retrait à 
Beaune avec la faculté d’y vendre leur vin comme les autres 
habitants le tout moyennant la somme de 5 livres de rente 
annuelle assignée sur des biens dans la ville. Parchemin 

   
Carton 27 N° 62 1678, 29 août 
  Sentence des requêtes du Palais de Dijon qui rendue contre la 

ville confirme les Chartreux dans la franchise du péage des 
habitants de Chalanges, et du ban de vendanges dans leur enclos 
(+ 3 pièces) 

a) SD se référant au 18 août 1678 
b) 27 juillet 1680 
c) 14 juillet 1684 

A) et b) permission d’ ? les chartreux et le commandeur Boulard 
d’Arbault, c) commandement à la requête des services généraux 
de la commanderie 

   
Carton 27 N° 63 Mémoire sans date des Chartreux au sujet de leur justice sur 

Chalanges et le Moulin Lanier 
   
Carton 27 N° 63 bis 1786, 14 mai 
  Participation à toutes les prières, jeûnes, aumônes et autres 

exercices de piété de la Grande Chartreuse, accordée par le frère 
Hilarion, prieur et général de l’Ordre à Antoine Martinon, 
Angélique Martinon, Reine Martinon, leur fille et Jeanne 
Desfossés + bail d’une maison aux RR PP Chartreux et située rue 
de la Charité (1786) 

   
Carton 27 N° 63 ter Image de communion de Reine Martinon (11 mars 1781). Don de 

Mme Vve Voillot Sausset (16 juin 1881) 
   
Carton 27 N° 63 

quarto 
Plan de la propriété des Chartreux, route de Verdun. Copie du 
plan qui se trouve aux archives départementales faite en 1851 
(voir section S du fonds moderne) 
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  Cordeliers 
Carton 27 N° 64 1246, ides de juillet 
  Copie de la bulle d’Innocent IV données à Lyon qui autorise 

l’établissement à Beaune d’un couvent de religieux appelés Frères 
mineurs ou Cordeliers ; collationnés par le secrétaire d’état et 
couronne de France, sans date 

   
Carton 27 N° 65 1268, 5 des ides de mars 
  Copie de la bulle du pape Clément IV donnée à Viterbe par 

laquelle il confirme l’acquisition faite par les Cordeliers, d’un 
emplacement près la porte Bellevent et approuve leur 
établissement dans ce lieu, collationnée par le même.  

   
Carton 27 N° 66 1349, 5 juillet 
  Copie de lettres de Jehanne reine de France, adressée aux 

cordeliers de Beaune par lesquelles elle approuve l’acquisition 
qu’ils viennent de faire sur les filles Perreau pour agrandir leur 
cour et la place de leur église où ils font leurs prêches et oient les 
confessions, collationnée par le même.  

   
Carton 27 N° 66 bis Plan dressé en 1790 
   
  Jacobins 
Carton 27 N° 67 1643, 14 juin 
  Marché passé par les religieux Jacobins, avec Jacques Roussot et 

Claude Huot couvreurs pour réparer la couverture de leur 
couvent, moyennant la somme de 800 livres 

   
Carton 27 N° 68 1643-1645 
  Cinq requêtes de Jacobins à la ville par lesquelles ils demandent 

des secours + 25 novembre 1650 lettre au père Simonneaux lui 
interdisant de prêcher vu la délibération de la ville contre lévêque 
d’Autun 

   
Carton 27 N° 68 bis 1786 
  Bail d’une maison aux RR PP Jacobins et attenant à leur couvent 
   
Carton 27 N° 69 1627, 27 mars 
  Arrêt du parlement de Dijon qui défend aux magistrats de 

Beaune, d’autoriser les Religieux Minimes à établir un couvent de 
leur ordre à Beaune, sans lettres patentes du Roi. 

   
Carton 27 N° 70 1643-1646 
  Cinq requêtes des Minimes adressées aux magistrats pour avoir 

des aumônes pour leur nourriture, luminaire et huile avec les 
approbations de la mairie écrites en marge. 
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  Jacobins 
Carton 27 N° 71 1627, 9 juin 
  Lettre close du Roi Louis XIII donnée à Paris, par laquelle SA 

Majesté fait défense aux magistrats de Beaune de laisser troubler 
lesdits religieux dans la possession de la maison qu’ils viennent 
d’acquérir.  

   
  Carmélites 
Carton 27 N° 72 1677, 24 décembre 
  Transaction reçue Chapeau et Bourrée notaires à Beaune, entre la 

ville et le couvent de Carmélites de Beaune, par laquelle pour 
cesser tout procès, ledit couvent déclare qu’il donnera à la ville 
une indemnité pour toutes les propriétés qu’il a acquis sur son 
territoire et pour toutes celles qu’il acquérra à l’avenir 

   
Carton 27 N° 73 1672, 13 décembre 
  Contrat reçu Chapeau notaire à Beaune, de la vente faite par M. 

de Serrigny aux Carmélites de Beaune d’un meix et maison à 
Volenay et de 104 ouvrées de vignes sis en différents climats 
dudit village et de 14 journaux ½ de terres au même finage. 

   
  Ursulines 
Carton 27 N° 74 1634, 29 juillet 
  Arrêt du parlement de Dijon qui défend à la mairie de Beaune de 

laisser désormais établir aucun monastère dans la ville sans son 
expresse permission et ordonne au lieutenant civil du bailliage de 
reconnaitre les bâtiments des Ursulines, et d’en dresser procès 
verbal. Parchemin 

   
Carton 27 N° 75 1634, 29 juillet 
  Inventaire des pièces produites par lesdites religieuses dans le 

procès contre la ville au sujet des indemnités pour acquisitions 
   
Carton 27 N° 76 1667-1676 
  Cinq contrats d’acquisitions faites par les Ursulines de Beaune, 

sur les finages de Beaune, Pommard et Volenay 
   
  Visitandines 
Carton 27 N° 77 1637-1672 
  Vingt trois contrats des acquisitions de fonds et maisons dans les 

rues de l’Ecole et Sainte Marguerite, faites par les religieuses 
pour augmenter leur couvent.  
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  Visitandines 
Carton 27 N° 78 1650, 27 mai 
  Acte signé A. de Chambuteau, supérieure des Visitandines 

contenant la réception de Mademoiselle Cosset, au couvent des 
Visitandines de Beaune. Parchemin.  

   
Carton 27  1676, 16 mai 
  Transaction reçue Chapeau notaire à Beaune, entre la ville et ledit 

couvent par laquelle il est stipulé qlue la règle dudit couvent 
s’opposant à la possession de biens fonds, il sera exempt de 
l’indemnité due à la ville, à cause des cinq journaux de terre au 
Vernois qu’il a cédé au commandeur d’Arbot.  

   
Carton 27 N° 79 1677 
  Deux pièces d’une instance de la ville contre les religieuses 

Visitandines, Ursulines et Jacobines, au sujet des indemnités qui 
lui sont dues à cause des acquisitions faites par lesdites 
religieuses sur les finages de Beaune, Pommard et Volenay.  

   
Carton 27 N° 79 1678-1684 
  Divers mémoires et pièces de procédure de la ville contre les 

religieuses Visitandines, Ursulines Jacobines et Sainte Marie, au 
sujet des indemnités dues à la ville.  

   
  Bernardines 
  Voir O V § 2 Art 3 n° 4.  Acte de vente comme bien national 

(copie des archives départementales)  
   
  Clergé de Beaune 
Carton 27 N° 80 1678, 3 janvier 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui condamne tous les 

ecclésiastiques de Beaune à payer à la ville une certaine somme 
pour retenue de toutes les propriétés qu’ils acquerront à Beaune et 
dans le finage.  

   
Carton 27 N° 81 Photocopie du terrier des rentes et cens dues au prieuré Saint-

Etienne de Beaune 
   
   
  ETAPES – VIVRES ET MUNITIONS 
   
Carton 28 N° 1 1542, 27 octobre 
  Etat des vivres et munitions fournies par la ville aux lansquenets 

qui sont passées en Bourgogne, par ordre de M. de Beaumont 
lieutenant du Roi audit Duché. 
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  Etapes – vivres et munitions 
Carton 28 N° 2 1543, 19 mai 
  Copie du mandement du Roi au bailli de Dijon qui le charge de 

lever par semaine dans toute l’étendue de son bailliage, la 
quantité de 250 muids de vin, de 10 bœufs et 500 moutons, pour 
l’approvisionnement de ses troupes.  

   
Carton 28 N° 3 Autre collationnée par Ithier (Sthier ?) secrétaire de la mairie 
   
Carton 28 N° 4 Suivi du mandement adressé au Bailli de Dijon en date du 20 mai.  
   
Carton 28 N° 5 1543, 6 juin 
  Procès verbal de l’imposition sur les habitants de la quantité de 30 

poinçons de vin, livrables à Corbie pour l’approvisionnement des 
troupes. 

   
Carton 28 N° 6 Autre du 8 juin 1543 pour le charroi desdits poinçons de vin 
   
Carton 28 N° 7 Compte rendu à la mairie le 15 janvier 1543 par J. Berthier de 

l’imposition de 30 poinçons livrés au camp devant Saint Quentin 
   
Carton 28 N° 8 1548, 19 octobre 
  Requête de la ville à Claude de Lorraine duc d’Aumale 

gouverneur de Bourgogne, afin de faire contraindre le chapitre à 
payer sa part de la somme de 1500 livres imposées sur les trois 
états de la ville pour les munitions de l’armée. 
Suivi de l’ordre signé dudit Duc qui enjoint au receveur de la 
fortification de rendre ses comptes dans le temps de 12 jours sous 
peine de confiscation 

   
Carton 28 N° 9 1557 
  Ordre du sieur de Villefrancon lieutenant du Roi en Bourgogne, 

par lequel il enjoint aux magistrats des villes de Tournus, chalon, 
Beaune, Nuits, Dijon, St Seine, St Marc, Chatillon et Bar sur 
Seine de laisser passer et fournir de vivres et munitions les 
Lansquenets qui vont au service du Roi 
Suit l’état des dépenses faites pour eux par la ville.  

   
Carton 28 N° 10 1554, 8 mai 
  Ordre signé de M. d’Epinac, lieutenant du Roi en Bourgogne, par 

lequel il enjoint aux bouchers, boulangers et vivandiers de 
s’approvisionner, pour fournir les vivres aux Suisses qui vont au 
service du roi. 
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  Etapes – vivres et munitions 
Carton 28 N° 11 1569-1571 
  Etat dressé par la ville des vivres et munitions, qu’elle a fourni 

aux troupes du Duc d’Aumale qui ont passé dans l’étendue des 
bailliages de Beaune et Dijon. 

   
Carton 28 N° 12 1571 
  Autre pour le même objet 
   
Carton 28 N° 13 1571, 20 décembre 
  Mandement du Roi Charles IX donné à Amboise par lequel il 

ordonne aux élus des états du Duché de vérifier ledit état. 
Parchemin  

   
Carton 28 N° 14 1574, 26 mai 
  Autre du même donné à Vincennes adressé au Bailli de Dijon, par 

lequel sur la requête de la ville il lui ordonne d’imposer sur toute 
l’étendue de son bailliage, la somme de 2856 livres et 50 livres, 
d’autre part pour les vivres par elle fournis aux troupes du Duc 
d’Aumale en 1571. Parchemin 

   
Carton 28 N° 15 1576, 15 janvier 
  Copie de l’ordre de M. de Charny, grand écuyer de France 

lieutenant du roi en bourgogne à tous les retrayants de Beaune en 
état de porter les armes qui leur enjoint de s’y rendre dans 24 
heures en armes pour la défendre conte les ennemis.  

   
Carton 28 N° 16 1576, 25 janvier 
  Etat des vivres et munitions fournies par la ville aux troupes du 

colonel Brichanteau logées tant dans la ville que dans les 
faubourgs, lors de la descente des Reitres depuis le 1er janvier 
jusques au 2 février 

   
Carton 28 N° 17 1576, 1er février 
  Copie de l’ordre de M. de Charny, par lequel il ordonne aux 

magistrats, de remercier M. de Montfort qui avec sa troupe s’était 
jeté dans la ville pour la défendre.  

   
Carton 28 N° 18 1576, 24 janvier 
  Copie de l’ordre du même adressé à M. de Saint Privan capitaine 

de la ville et du château, pour faire entrer et loger dans la ville, 20 
salades sous la conduite du sieur de Thoury et 200 arquebusiers 
sous celle du capitaine Saint Martin de Brechanteau qu’il envoye 
pour défendre la ville contre les Reitres.  

  



 
 

CARTON  
 

COTE 
 

DENOMINATION  
 

 

 126 

  Etapes – vivres et munitions 
Carton 28 N° 19 1576, 24 mars 
  Etat dressé par la ville des vivres fournis aux gentilshommes et 

soldats qui lors de la descente des Reitres se sont jetés dans la 
ville pour els défendre.  

   
Carton 28 N° 20 1576, 16 avril 
  Mandement du roi Henri III donné à Paris, adressé au Bailli de 

Dijon par lequel il lui ordonne de faire vérifier les états de 
dépenses faites par la ville pour les troupes royales, lors de la 
descente des reîtres afin de leur accorder la permission de 
s’imposer pour en avoir le remboursement. Parchemin 
Suivi de la sentence dudit bailli en date du 4 août 1576 qui 
prescrit l’exécution dudit mandement 

   
Carton 28  N° 21 1576, 29 octobre 
  Etat dressé par la ville des dépenses faites par elle pour la 

fourniture des vivres et munitions aux troupes qui formaient sa 
garnison lors de la descente des reîtres 

   
Carton 28 N° 22 1576, 8 novembre 
  Autre état de dépenses pour le même objet 
   
Carton 28 N° 23 1591, 5 août 
  Etat de l’impôt mis sur le bailliage, en bled et vin, pour la 

nourriture de l’armée envoyée par notre saint père le pape au 
secours des catholiques 

   
Carton 28 N° 24 1593, 9 novembre 
  Imposition sur la ville de la somme de 500 écus pour le payement 

trimestre de la solde des troupes en garnison dans les places fortes 
du Duché 

   
Carton 28 N° 25 1594, 7 décembre 
  Ordonnance de Charles de Lorraine Duc de Mayenne lieutenant 

général de l’état et couronne de France, par laquelle il fixe l’état 
des vivres à fournir par la ville à trois cents soldats de la garnison.  
Suivent des copies d’ordres du même à ce sujet, et états 

   
Carton 28 N° 26 1594 
  Imposition sur la ville de la somme de 533 écus 1/3 pour le 

payement du 1er trimestre de la solde des troupes en garnison dans 
les places fortes du Duché.  
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  Etapes – vivres et munitions 
Carton 28 N° 27 1627, 28 octobre 
  Lettre close du Roi Louis XIII qui taxe la ville à cinquante 

habillements de soldats pour ses troupes du camp devant La 
Rochelle 

   
Carton 28 N° 28 1628, 19 décembre 
  Copie de l’état de répartition des fournitures d’habillements 

desdites troupes sur toutes les principales villes de Bourgogne.  
   
Carton 28 N° 29 Mandement du bureau des finances de Dijon des 16 novembre 

1627 et 6 janvier 1629 qui ressent l’exécution des dites 
fournitures 

   
Carton 28 N° 30 1630, 10 juin 
  Etat informe dressé par les magistrats, des diverses fournitures et 

dépenses faites par la ville aux différentes troupes du royaume. 
   
Carton 28 N° 31 1631, 6 août 
  Ordonnance du Prince de Condé rendue en suite de la requête de 

la ville, par laquelle il ordonne aux soldats cantonnés à une lieue 
et demie à la ronde de Beaune, d’y venir chercher leur étape, et 
leur fait défense de garder et retenir les chevaux, chars et 
charettes qui les conduiront 

   
Carton 28 N° 32 1637 
  Différentes pièces et lettres des Ducs de Longueville et de 

Bourbon Prince de Condé au sujet de la fourniture des lits pour 
l’hôpital militaire de chalon Sur Saône destiné aux malades de 
l’armée de Bourgogne.  

   
Carton 28 N° 33 1642, 12 novembre 
  Ordre écrit et signé de M. de Saulx-Tavannes lieutenant pour le 

roi en Bourgogne, qui prescrit aux magistrats de faire arrêter tous 
les Suisses qui passeront à l’étape sans être munis d’un passeport 
signé du roi, du Prince de Condé, du Duc d’Enghien, ou des 
généraux 

   
Carton 28 N° 34 1643, 19 novembre 
  Lettre des magistrats de Dijon à ceux de Beaune par laquelle ils 

leur donnent avis de la prochaine arrivée des prisonniers 
espagnols, faits à la bataille de Rocroy, et les engagent à en 
avertir de même ceux de Chalon sur Saône 
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  Etapes – vivres et munitions 
Carton 28 N° 35 1644, 13 novembre 
  Imprimé de l’édit du Roi du 13 novembre 1644 qui prescrit de 

faire avertir les villes de la marche des troupes qui doivent passer 
sur leur territoire, afin de leur apprêter les vivres et munitions 
nécessaires 

   
Carton 28 N° 36 1644 
  Etat des vivres et munitions fournies par la ville aux diverses 

troupes passées dans le cours de la présente année 
   
Carton 28 N° 37 1645, 15 janvier 
  Copie de l’ordre de route du régiment suisse de Praromag partant 

des environs de la Motte à Nesmes par Langres, Dijon, Beaune, 
Chalons, Macon, Lyon, Beaucaire et Nismes 

   
Carton 28 N° 38 1648, 28 août 
  Copie du traité conclu par les élus des états du Duché de 

Bourgogne, avec le sieur Mouflet de Dijon pour la fourniture des 
étapes du Duché. 

   
Carton 28 N° 39 Imprimés des ordonnances du Prince de Condé gouverneur de 

Bourgogne du 3 décembre 1648, des intendants Bouchu des 26 
janvier 1664 et 26 octobre 1676 et d’Argouges du 5 mars 1692 au 
sujet des étapes et des fournitures qui ne doivent être faites 
qu’aux hommes présents et effectifs 

   
Carton 28 N° 40 1650, 22 février 
  Imprimé de l’ordonnance du Duc de Vendôme qui fixe la paye de 

l’infanterie et de la cavalerie sous ses ordres. 
   
Carton 28 N° 41 1652-1653 
  Cinquante différentes pièces et ordres du Duc d’Epernon 

gouverneur de Bourgogne, pour la fourniture des ustensiles de 
siège, pics, pioches et farines, convois chevaux pour la conduite 
des bateaux d’approvisionnement pour les troupes des camps de 
Seurre, et pour la démolition des fortifications de Seurre, et pour 
le logement et les munitions des troupes. 

   
Carton 28 N° 42 1652, 26 janvier 
  Copies d’ordres de route et certificats d’étapes données à la ville 

par les compagnies du régiment à Uxelles qui se rendent à Pouilly 
et de celui de Coeuvres allant à Beaune.  

   
Carton 28 N° 43 1652, 16 mai 
  Certificat d’étape d’une compagnie du régiment de Navarre, 

donnée à la ville par le sergent La Montagne 
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  Etapes – vivres et munitions 
Carton 28 N° 44 1652, 5 août 
  Copie de l’ordre de route du prévôt de Bresse retournant de Dijon 

à Bourg par Beaune, Chalons et Tournus 
   
Carton 28 N° 45 1652, 9 août 
  Copie de l’ordre du Duc d’Epernon gouverneur de Bourgogne 

adressé au prévôt de Bresse par lequel il lui ordonne de se 
transporter au Fort de l’Ecluse, d’y prendre le sieur Gié fils du 
sieur de Croisson et de l’amener à Beaune, sous bonne escorte, en 
enjoignant à toutes villes sur leur passage, de leur fournir l’étape. 

   
Carton 28 N° 46 1653, 20 avril 
  Copie de l’ordre de route des hommes des régiments de Grand 

Mont, Estainvillers, Espies et la Villette allant rejoindre leurs 
corps depuis le Roussillon à Salon par le Languedoc, le 
Dauphiné, le Lyonnais, la Bourgogne et la Champagne.  
Copie de l’ordre du Duc d’Epernon pour leurs étapes dans les 
villes de son gouvernement. 

   
Carton 28 N° 46 1653, 3 mai 
  Procès verbal de la revue passée à Beaune de 19 compagnies du 

Régiment de la Marine, arrivant d’Auxerre 
   
Carton 28 N° 47 1653, 13 juin 
  Copie de l’ordre de route du régiment de Roussillon donnée par le 

duc d’Epernon, pour aller de la Perrière à Avallon 
   
Carton 28 N° 48 1658, 27 décembre 
  Etat des trois compagnies des gardes françaises revenant de 

Seurre à Beaune 
   
Carton 28 N° 49 1659, 7 mars 
  Ordre de route du régiment de Turenne, de Lyon à Montdidier par 

Macon, Tournus, Chalon, Beaune, Dijon, Chanceaux, Chatillon, 
Bar sur Seine, Troyes, Nosay, Salon, Meny, Chambrecy, Fismes, 
Soissons, Couloisy, Compiègne.  

   
Carton 28 N° 50 1663, 9 janvier 
  Ordre de route du régiment du Roi (cavalerie) de Rhetel à 

Villefranche par la Champagne et la Bourgogne 
   
Carton 28  N° 51 1663, 1684 
  Soixante une lettres et ordres des princes de Condé gouverneurs 

et des intendants Bouchu et de Harlay au sujet des étapes des 
différents régiments. …/… 
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Carton 28  N° 51 Etapes – vivres et munitions 
  Savoir : 1663-1664 : compagnies de cavalerie, régiments, 

d’Infanterie du roi, de la marine et de Champagne. Régiments de 
cavalerie, chevau-légers de Choiseul, de Wirtemberg, de 
Fourville, de Beauvesé, de Gassion, de la Reine, de la Reine 
mère, du Duc d’Orléans, du Roi, Royal, du colonel général de la 
cavalerie légère, de gendarmes, des Ecossais et du Dauphin. 

  1666 : Infanterie suisse, chevau légers de la Cra Montgogorges de 
Bethune, de la Serre, dragons royaux suisses d’Assé, infanterie de 
Louvigny, chevau légers de Montreuil de Vallier, fantassins de 
Crussol, chevau légers de Forvelle cavaliers de Gassion, 
fantassins du Dauphin, chevau légers de Narbonne, de Merinoille 
(ou Merinville), fantassins de Saulx Lyonnais et de la Ferté 
Senneterre, chevau légers de Jonvelle Suisses, fantassins de 
Castelnau, de St Valier, de Champagne, de Royale Infanterie, 
d’Harcourt, des vaisseaux, de Dommartin, chevau légers des 
Rosières, de Montanegre et Muzy. 

   
Carton 28  N° 51 1663, 1684 
  1668 : Cavaliers de Foix 
  1678 : Dragons de la Reine 
  1683 : les Cravattes du Roi 
  1684 : Dragons de Tessé, de Chirelly, de Barbesières, de Colonel 

Général des dragons, cavaliers, de Florensac et de Tallard, Duc. 
Infanterie de Poitou, de la Fère, d’Artois et Duplessis Billière 

   
Carton 28 N° 52 1664 
  Douze procès verbaux des revues à Beaune, des régiments 

d’infanterie de la Reine mère, de la Reine, de St Paul, Faverolles, 
Montpesa et de Picardie ; et de ceux de cavalerie de Baradas, St 
Martin, Colonel général de Ryvel et Joyeuse 

   
Carton 28 N° 53 1673-1674 
  Ordres du duc de Nouailles général des troupes de Bourgogne, 

adressée à la ville et aux villages environnants au sujet des vivres 
et des logements des troupes 

   
Carton 28 N° 54 1678, 25 avril 
  Ordre de l’Intendant Bouchu pour préparer l’étape à Beaune au 

régiment de dragons d’Haudejos 
   
Carton 28 N° 55 1674, 5 mai 
  Ordonnance des élus du Duché rendue en suite de la requête de la 

ville qui ordonne le remboursement à ladite ville de la somme de 
6000 livres pour les étapes qu’elle a fourni 
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  Etapes – vivres et munitions 
Carton 28 N° 56 1694 
  Billet desdits élus qui impose la ville à fournir une certaine 

quantité de bleds pour l’armée d’Allemagne ; 3 rôles de 
répartition desdits bleds sur les habitants frais de garnison des 
archers, et requête des élus pour en être déchargés. 

   
Carton 28 N° 57 1694, 19 novembre 
  Taxe de 500 sacs de bled, imposée par les élus du duché sur la 

ville pour l’approvisionnement des armées. 
   
Carton 28 N° 58 1694 
  Autre de 118 sacs de bled imposée par les mêmes élus sur la ville 

pour le même objet 
   
Carton 28 N° 59 1696 
  Ordonnance de l’Intendant de Bourgogne pour la mise en 

garnison du régiment de Tessé dans la ville de Beaune.  
   
Carton 28 N° 60 1770 
  Diverses pièces sur la réquisition des grains 
   
Carton 28 N° 61 1775, 25 avril 
  Lettre du ministre Turgot adressée aux magistrats au sujet des 

approvisionnements de grains, qu’ils veulent établir dans la ville.  
   
Carton 28 N° 61 bis 1727 
  Ordonnance du roi du 13 juillet 1727 portant rétablissement et 

nouveaux règlements sur les étapes.  
   
Carton 28 N° 61 ter Réclamation de Claude Gauthey maître boulanger, concernant 

l’approvisionnement des soldats en 1751 
   
   
  Logement des troupes 
Carton 29 N° 1 1533, janvier 
  Etat dressé par la mairie de la répartition de la bande de M. 

l’amiral gouverneur de Bourgogne chez tous les habitants de la 
ville pour y être logés.  
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  Logement des troupes 
Carton 29 N° 2 1548, 27 juillet 
  Copie des lettres patentes de Henri II données à Macon par 

lesquelles il déclare et ordonne de ne fournir aux soldats en 
logement chez les habitants que l’abri les ustensiles et la 
chandelle, et décharge les habitants des villes de Bourgogne de 
leur fournir le sel, le verjus et le vinaigre collationnée le 9 août 
1548 par MM Besancenot et maire notaires à Beaune 
Et ordonnance de Claude de Lorraine duc de Guise gouverneur de 
Bourgogne, rendue le 31 juillet 1548 par laquelle il approuve et 
ordonne l’exécution desdites lettres collationnées par F. 
Besancenot notaire à Dijon. Parchemin 

   
Carton 29 N° 3 1550, 11 avril 
  Ordre de P. de Boues, seigneur de Savigny, commissaire général 

de l’assiette des garnisons du duché, adressé à la ville par lequel il 
lui enjoint, de recevoir, loger et fournir d’ustensiles, 25 hommes 
d’armes et 25 archers de la compagnie de Guise.  

   
Carton 29 N° 4 1613, 21 septembre 
  Copie collationnée par Masson huissier à Beaune de l’ordre du 

Duc de Montmorency connétable de France pour le logement à 
Beaune du sieur Paluer, lieutenant de la Prévôté de la connétablie 
et de sa brigade. 

   
Carton 29 N° 5 1631, 10 février 
  Certificat donné à la ville par M de Cojade (Collade ?) 

commissaire des guerres constatant que le régiment liégeois 
(cavalerie) de M. Miche a été logé à Beaune. Suivent les ordres 
du Duc de Bellegarde gouverneur, et des élus du duché en date du 
4 février pour le logement dudit régiment dans la ville. 

   
Carton 29 N° 6 1645 
  Ordre de route des prisonniers espagnols sur le territoire français, 

pièces à ce sujet 
   
Carton 29 N° 7 1645, 18 juillet 
  Copie de l’ordre de route des prisonniers Irlandais ayant pris 

service dans les armées du roi allant de Narbonne à St Disier, par 
Béziers, Montpellier, Nismes, valence, Lyon , Macon, Chalon, 
Beaune, Dijon, Langres, Chaumont et St Disier 
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  Logement des troupes 
Carton 29 N° 8 1648, 3 avril 
  Ordonnance de l’Intendant Machaut, rendue en suite de la requête 

de la ville, par laquelle il ordonne le casernement de l’infanterie 
dans les bâtiments du Temple St Jacques et du St esprit, et 
nomme des commissaires pour visiter et dresser rapport de l’état 
desdits bâtiments. 

   
Carton 29 N° 8 1648, 4 octobre 
  Approbation de ladite ordonnance par S. A. le Prince de Condé 

gouverneur de Bourgogne.  
Procès verbal dressé le 4 octobre 1648 par les commissaires 
nommés par l’Intendant, de l’état des lieux ci-dessus mentionnés. 

   
Carton 29 N° 9 1652, 4 mars 
  Copie collationnée de l’ordre du Duc d’Epernon gouverneur de 

Bourgogne, adressé au prévôt de Dijon par lequel il lui enjoint de 
monter à cheval avec ses archers et arrêter tous les soldats qui 
volent sur les routes et ordonne aux magistrats des communautés 
de lui fournir des vivres 

   
Carton 29 N° 10 1652, 11 mai 
  Cettificat donné à la mairie au bas dudit ordre par deux archers 

porteurs d’ordre, du logement qu’ils ont eu à Beaune en allant et 
revenant de leur mission. 

   
Carton 29 N° 11 1652, 16 juin 
  Copie de l’ordre du duc d’Epernon à la mairie de fournir l’étape 

et des chevaux à trois de ses gardes qu’il envoie vers la Loire 
pour le service du Roi, collationnée le 20 juillet par le notaire 
Chapeau.  

   
Carton 29 N° 12 1655-1657 
  Etats des logements de soldats, à Beaune rue Bourgeoise pendant 

la magistrature de M. Guyard 
   
Carton 29 N° 13 1656, novembre 
  Délibération des élus des états, portant que chaque ville du duché 

sera tenue de contribuer à la somme votée par eux pour 
l’hivernage des troupes qui doivent séjourner dans la province. 

   
Carton 29 N° 14 1658, 6 avril 
  Copie de l’arrêt du Parlement de Dijon qui condamne la ville de 

Beaune à payer la dépense faite par le Prévôt, ses archers et son 
greffier, qui revenaient de conduire des forçats à Chalon 
Suivent des pièces de procédure à ce sujet. 
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  Logement des troupes 
Carton 29 N° 15 1660, 3 mai 
  Autre arrêt du même parlement qui condamne la ville à payer au 

sieur A. Roy, une indemnité pour le surcroit de logements de 
troupes. Parchemin  

   
Carton 29 N° 16 1660 
  Deux états dressés par les magistrats  par ordre des élus de la 

dépense occasionnée à la ville pour les étapes et logements de 
troupes 

   
Carton 29 N° 17 1661, 25 mai 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui condamne la ville à payer au 

sieur Fisica lieutenant colonel du régiment de Turenne la somme 
de 4000 livres pour son étape. Parchemin 

   
Carton 29 N° 18 1662, 11 octobre 
  Copie de l’ordre du roi adressé aux gens de guerre qui leur enjoint 

de payer la solde ordonnée aux habitants des généralités de Dijon 
et Chalon qui les logeront. 

   
Carton 29 N° 19 1663-1664 
  Etat dressé par les magistrats des dépenses, pour l’étape des gens 

de guerre qui ont passé à Beaune en 1663 et 1664 
   
Carton 29 N° 20 Autre dressé par les mêmes de l’aide imposée sur les vieillards, 

veuves et filles qui n’ont point logé de troupes depuis le 1er mai 
1663 au 1er mai 1664 

   
Carton 29 N° 21 1666, 10 mars 
  Ordonnance des élus des états de Bourgogne à la ville de Beaune, 

par laquelle il est ordonné aux magistrats de dresser l’état des 
troupes qui ont logé dans la ville sous peine de poursuite en cas 
de refus 

   
Carton 29 N° 22 1668, 29 février 
  Délibération des magistrats portant qu’aucuns autres habitants 

que ceux dénommés dans l’assemblée des notables du neuf 
février ne seront exempts du logement des gens de guerre. 

 
Carton 29 N° 23 1674, 13 novembre et 21 décembre 
  Ordonnance des élus rendue en suite de la requête de la ville qui 

ordonne le remboursement à la mairie de la somme de 3227 livres 
16 sols pour les dépenses par elle faites pour le logement des 
troupes. 
Suit la quittance de ladite somme en date du 21 décembre 
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  Logement des troupes 
Carton 29 N° 24 1674 
  Huit pièces d’une instance de la ville, contre le sieur Tixier 

sergent général qui au sujet des logements de troupes voulait 
intenter action contre le sieur répartiteur desdits logements 

   
Carton 29 N° 25 1677 
  Requête de la ville aux élus, pour obtenir le payement des 

dépenses faites pour le logement des gens de guerre. 
   
Carton 29 N° 26 1678, 18 mars 
  Arrêt du conseil privé qui renvoie par devant l’intendant Bouchu 

l’affaire intentée par le chapitre contre la ville au sujet d’un billet 
de logement de soldats dans une maison canoniale. Parchemin 

   
Carton 29 N° 27 Copie collationnée dudit arrêt 
   
Carton 29 N° 28 1692, 15 septembre 
  Copie informe d’un édit du roi contresigné Le Tellier qui ordonne 

aux magistrats des villes où il y a étape de loger les nouvelles 
recrues par dix hommes pour empêcher la désertion. 

   
Carton 29 N° 29 1696, 2 avril 
  Procès verbal dressé par le sieur Brunet 1er échevin des désordres, 

exactions et violences commis à Beaune par le régiment de Tessé. 
   
Carton 29 N° 30 1698 
  Lettres des intendants au sujet de l’exécution de l’édit du mois de 

juillet 1690 qui révoque les privilèges de l’exemption du 
logement de troupes pour plusieurs employés des administrations 

   
Carton 29 N° 31 1744, 12 novembre 
  Rôle des privilégiés de la ville de Beaune pour le logement des 

gens de guerre, lesquels privilégiés sont : les officiers du 
bailliage, de la maitrise des eaux et forêts, de la mairie, de la 
maréchaussée, les nobles laïcs et ecclésiastiques, les secrétaires 
du roi, les subdélégués de l’intendance, le receveur et collecteur 
des tailles, les officiers du grenier à sel, des traites foraines, des 
fermes, du domaine et des postes, le chirurgien du roi, le 
changeur, l’étalonneur, l’étapier, l’empereur et roi du jeu de 
l’arquebuse, les pères de 10 enfants vivants, et les veuves des 
privilégiés ; lequel rôle est signé de l’intendant St Contest. 

   
  Comptes des dépenses du logement des troupes 
Carton 29 N° 32 1597. Receveur : Jean Gagnard 
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  • Comptes des dépenses du logement des troupes 
Carton 29 N° 33 1630. Receveur : A. Billard 
   
Carton 29 N° 34 1631. Receveur : A. Billard 
   
Carton 29 N° 35 1632. Receveur : A. Billard 
   
Carton 29 N° 36 1645. Receveur : N. 
   
Carton 29 N° 37 1666. Receveur : N. 
   
Carton 29 N° 38 1678. Receveur : N. 
   
Carton 29 N° 39 1693. Receveur : N. 
   
Carton 29 N° 40 Sans date 28 septembre 
  Ordonnance de Girard de Vienne capitaine de Beaune qui 

ordonne aux soldats logés chez Philibert de salins d’en déloger de 
suite. 

   
Carton 29 N° 41 1624, 6 octobre 
  Lettre adressée par M. de Mirebeau lieutenant pour le Roi en 

Bourgogne à Roger de Bellegarde gouverneur du duché par 
laquelle il lui demande une exemption de garnison pour la ville de 
Beaune.  

   
Carton 29 N° 42 1624, 9 octobre 
  Lettre du Président Brulart adressée au même pour le même objet 
 
Carton 29 N° 43 1626, 5 août 
  Lettre de Roger de Bellegarde à la ville par laquelle il lui annonce 

que le Roi sur sa demande a exempté la province de garnisons ; 
   
Carton 29 N° 44 1626, 16 septembre 
  Autre du même à la ville par laquelle il lui défend d’obéir au 

Parlement au préjudice de ses ordres, et lui enjoint de ne laisser 
entrer aucunes troupes dans son enceinte sans les ordres du Roi, 
confirmés par lui.  

   
Carton 29 N° 45 1626, 14 octobre 
  Autre du même à la même par lesquelles, il lui défend, sous peine 

de perdre sa protection, de recevoir aucunes troupes, sans ordres 
du roi, confirmés par lui et ordonne au régiment de Serrigny 
caserné à Beaune d’en déloger et de retourner à sa première 
garnison 
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  Comptes des dépenses du logement des troupes 
Carton 29 N° 46 1626 
  Deux lettres de M de Commatin (ou Commarin) lieutenant pour 

le Roi en Bourgogne, pour recevoir, loger, et fournir diverses 
troupes 

   
Carton 29 N° 47 1631, 4 avril 
  Délibération des élus du duché, portant que l’on fera des 

remontrances au Roi au sujet des surtaux, du logement des soldats 
et des garnisons. 

   
Carton 29 N° 48 1631, 1er novembre 
  Certificat donné à la ville par le bailliage de la mise en garnison à 

Beaune, des régiments de Verderonne et de Tonnerre, qui y ont 
été envoyés pour la défendre, vu l’approche de l’armée 
commandée par le Général impérial Galas 

   
Carton 29 N° 49 1636, 4 septembre 
  Ordres du Prince de Condé pour la mise en garnison à Beaune, 

d’un régiment de cavalerie, dit d’Enghein. 
Suivent les quittances pour la nourriture et fourniture dudit 
régiment 

   
Carton 29  N° 50 1636, 2 octobre 
  Ordre du Prince de Condé gouverneur de Bourgogne adressé à la 

ville par lequel il lui enjoint de recevoir en garnison une partie de 
sa compagnie de gens d’armes dont il donne le nom des hommes 
qui la composent dans un état, joint audit ordre 

   
Carton 29 N° 51 1637, 1er juin 
  Certificat donné à la ville par le bailliage de la mise en garnison à 

Beaune, du régiment de Conty. 
Suivent cinquante mandats et quittances, sur le receveur de la 
ville pour la dépense dudit régiment 
Ordonnance du Prince de Condé gouverneur de Bourgogne qui la 
décharge de la fourniture et subsistance de ces troupes en date du 
21 août.  
Etat des dépenses faites à Beaune par la compagnie de Croyson 

   
Carton 29 N° 52 1638, 16 mai 
  Etat des frais de logement dans les faubourgs de Beaune des 

régiments de St André et Montjouvan. 
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  Comptes des dépenses du logement des troupes 
Carton 29 N° 53 1640-1641 
  Ordres du Duc d’Enghein commandant pour le Roi en 

Bourgogne, adressés à la ville, en date des 22 et 24 novembre 
1640 par lesquelles il lui ordonne de recevoir en garnison les 
régiments de la Reine et du Duc d’Orléans (chevau légers). 
Suivent des pièces à ce sujet 

   
Carton 29 N° 54 1641, 30 avril 
  Ordonnance de l’intendant de Bourgogne qui enjoint au régiment 

de cavalerie du sieur de Terrail, de quitter la garnison de Beaune. 
Procès verbal dressé par les magistrats du refus fait par M de 
Quincy commandant dudit régiment de quitter ladite garnison. 

   
Carton 29 N° 55 1642, 4 janvier 
  Ordre du Prince de Condé gouverneur de Bourgogne pour la 

mise en garnison à Beaune du régiment d’infanterie du comte de 
Roussillon.  

   
Carton 29 N° 56 1642, 25 novembre 
  Ordres du Roi, confirmés par le Prince de Condé le 1er décembre 

pour la mise en garnison à Beaune de trois compagnies du 
régiment de chevau-légers du comte de Grancey. 

   
Carton 29 N° 57 Certificat de ladite garnison donné le 4 décembre 1642 à la ville 

par le bailliage 
   
Carton 29 N° 58 1642 
  Ordre du Prince de Condé pour la mise en garnison à Beaune de 

sa compagnie de la brigade de M. de Tavannes 
   
Carton 29 N° 59 1642-1643 
  Quittances données à la ville le 31 décembre 1642 et les 24 

janvier, 1er février, 1er mars et 7 avril par M. de Givet capitaine 
au régiment de Grancey, pour les vivres et munitions fournis 
audit régiment en garnison à Beaune 

   
Carton 29 N° 60 1643, 14 mai 
  Ordonnance de M. d’Orgères intendant de Bourgogne pour la 

mise en garnison à Beaune, d’une compagnie du régiment de 
Grancey, sous le commandement de M. de Givet capitaine. 

   
Carton 29 N° 61 1643, 23 octobre 
  Ordre du roi pour la mise en garnison à Beaune du régiment 

d’Harcourt. Suivent des pièces à ce sujet 
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  Comptes des dépenses du logement des troupes 
Carton 29 N° 62 1643-1644 
  Treize pièces sur la mise en garnison à Beaune du régiment de 

chevau-légers de Turennes 
   
Carton 29 N° 63 Copie du procès verbal de la revue du régiment de Coeuvres, en 

garnison à Beaune 
   
Carton 29 N° 64 1730, 3 juin 
  Procès verbal dressé par les magistrats, des désordres commis à 

Beaune par le régiment de Royal cavalerie qui y tient garnison 
   
  Casernes 
Carton 29 N° 65 1712, 7 juin 
  Procès verbal dressé par les magistrats sur la requête de 

l’adjudicataire, de tout le mobilier des casernes de la ville 
   
Carton 29 N° 66 1715, 3 janvier 
  Autre dressé par la même, des mêmes objets 
   
Carton 29 N° 67 1720, 13 février 
  Autre dressé par la même pour les mêmes objets 
   
Carton 29 N° 68 1696, 23 mai 
  Ordonnance de M. Ferrand intendant de Bourgogne rendue en 

suite de la requête des habitants, par laquelle (en homologuant les 
délibérations des magistrats) il leur permet d’établir des casernes 
dans les bâtiments qui lui ont été donnés au faubourg Bretonnière 
par M. Mercier greffier des traites foraines, et pour parvenir au dit 
établissement ; il leur permet de l’imposer à la somme de 2050 
livres. Suivent douze pièces contenant délibérations des dits 
magistrats et habitants, pour obtenir la dite permission.  

   
Carton 29 N° 68 1695, 19 octobre 
  Procès verbal reçu L’Homme notaire à Beaune de la vente faite 

par le sieur Mercier greffier des traites foraines à la communauté 
de Beaune, de plusieurs bâtiments situés au faubourg Bretonnière 
afin de les convertir en casernes moyennant la somme de 1000 
livres et l’engagement de payer les charges de la ville imposées 
sur ces bâtiments.  
Copie dudit acte 

   
Carton 29 N° 68 1786 
  Reconnaissance de cens sur ces bâtiments 
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  FAUBOURGS 
   
Carton 29 N° 69 1451, 25 octobre 
  Bail à cens reçu Huguotte notaire fait par la ville de Beaune à 

Louis Pelletier Chaussetier à Beaune d’un meix vide hors la 
ville, près la rue de Perpreuil joignant le chemin commun d’une 
part et le curtil Guill. Visot d’autre part contenant cinq toises de 
longueur et deux toises de largeur moyennant la somme de 6 
livres tournois de rente, payable à la Toussaint. Parchemin 

   
Carton 29 Compte du 

patrimoine 
1642. Reçu d’Emonin la somme de 21 sols de cens assigné sur 
une petite maison joignant son logis au faubourg St Nicolas 

   
Carton 29 Compte de 

fortification  
1653. Mandat de la somme de trois livres au manouvrier qui a 
tiré le sable nécessaire pour la façon de la muraille qui sert de 
barrière au faubourg Bretonnière 

   
Carton 29 N° 70 1776, 10 mai 
  Deux pièces sur l’alignement donné au sieur Raisson pour le mur 

de sa maison située au faubourg St  Nicolas, rue de Chorey.  
   
   
  FOIRES 
   
Carton 29 N° 71 1404, mars 
  Lettres patentes de Jehan duc de Bourgogne données à Arras, par 

lesquelles, sur la requête des habitants considérant que la ville de 
Beaune est fondée sue labourages et vignes et pour la repeupler 
d’habitants enlevés par la mortalité, et vu l’enquête faite par le 
bailli, il lui accorde deux foires l’une le jour de Saint Martin 
d’été et l’autre à la Saint martin d’hiver, et affranchit les 
marchands qui les fréquenteront. 
Copie desdites lettres 
Copie des dites lettres au cartulaire, coté 48 numéro 31 

   
Carton 29 N° 72 1408, 31 août 
  Copie des lettres patentes du même Duc, données à Courtray, par 

lesquelles à l’exception du droit sur le sel et sur le vin, il 
exempte les marchands, fréquentant les foires de St Martin d’été 
et d’hiver à la ville de Beaune, pendant trois années, de l’emport 
de 12 deniers 

   
Carton 29 N° 73 1411, 24 février 
  Copie des lettres du même Duc données à Paris, par lesquelles 

sur la requête des habitants, il prolonge la dite exemption, 
pendant trois années consécutives.  
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Carton 29 N° 74 1413, 24 juin 
  Copie des lettres patentes de Jehan duc de Bourgogne données à 

Paris, par lesquelles il règle le tarif des prix de l’étalage des 
marchés de Beaune, perçus par son châtelain de Beaune, et règle 
aussi la franchise des foires. 
Au cartulaire coté 48, n° 36 

   
Carton 29 N° 74 1414, 9 novembre 
  Copie des lettres patentes du même qui prolonge l’exemption 

dessus dite pour le temps des foires seulement. Donné au château 
de Montbard, défendant de le prolonger plus longtemps, et d’en 
demander une nouvelle prolongation.  

   
Carton 29 N° 75 1497, avril 
  Copie - Lettres patentes de Charles VIII données à St Just près 

de Lyon, par lesquelles S.M. sur la requête des habitants, 
transfère la foire de la St Martin d’été, au mercredi après la 
pentecôte.  

   
Carton 29 N° 76 Extrait du terrier de la Châtellenie de Beaune, Pommard et 

Volenay, fait en 1586, contenant les droits dus au Roi sur le 
portage.  

   
Carton 29 N° 77 1425, 5 juin 
  Différentes pièces d’une instance de la ville avec le chapitre N. 

Dame, au sujet de la franchise, que doivent avoir les habitants de 
Beaune, aux foires de Bligny sur Ouche. Parchemin 

   
Carton 29 N° 78 1519 
  Sentence du bailli de Dijon qui maintient les habitants de Beaune 

dans leurs franchises aux foires de Bligny sur Ouche. Parchemin 
   
Carton 29 N° 79 Imprimé de l’édit du Roi de l’an 1696, qui confirme les 

communautés du royaume, dans la jouissance de leurs foires, en 
payant toutefois les sommes exigées par le fisc. 

   
Carton 29 N° 80 1699, 31 décembre 
  Sommation faite par la ville de 343 livres 15 sols pour acquitter 

la 4ème partie de la taxe signifiée par le fisc pour la confirmation 
des foires de la ville.  

   
  1776, 10 mai 
  Deux pièces sur l’alignement donné au sieur Raison pour le mur 

de sa maison située au faubourg St Nicolas rue de Chorey (voir à 
l’article faubourg) 
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  FORTIFICATIONS 
 

Carton 30  Concessions d’octrois faites à la ville de Beaune par 
les Ducs de Bourgogne et les Rois de France. 

   
  Octrois sur le vin 
Carton 30 N° 1 1369, 21 avril 
  Lettres patentes de Philippe le Hardi Duc de Bourgogne, données 

à Paris, par lesquelles sur la requête de la ville, il lui accorde la 
perception pendant un an du douzième sur le vin et du 16ème sur 
les farines qui se vendront dans son enceinte, afin d’en employer 
le montant aux emparements et fortifications. Parchemin 

   
Carton 30 N° 2 1376, 22 mai 
  Lettres patentes du même duc données à Beaune par lesquelles 

sur la requête des habitants, il leur accorde la permission de 
percevoir pendant un an, le huitième du vin qui se vendra dans la 
ville et la banlieue, afin d’en employer le montant aux 
fortifications de la ville. Parchemin 

   
Carton 30 N° 3 Copie des dites lettres, collationnée par le sieur Lorenchet 

secrétaire de l’état et couronne de France (sans date) 
   
Carton 30 N° 4 1466, 23 mai 
  Lettres patentes de Philippe le Bon duc de Bourgogne données à 

Bruxelles, par lesquelles sur la requête des habitants, de Beaune, 
il leur accorde la perception pendant 10 ans d’une somme de 4 
gros sur chaque queue de vin et 2 gros sur chaque muy et 1 gros 
sur chaque quart de queue, de tous les vins, qui entreront dans la 
ville de Beaune, afin d’en employer le produit à la réparation des 
fortifications. Parchemin 
Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes de 
Dijon en date. Parchemin 

   
Carton 30 N° 5 1494, 25 décembre 
  Ordonnance signée de J. de Baudricourt gouverneur de 

Bourgogne, par laquelle sur la requête des habitants il leur 
permet de percevoir jusques à Pâques et sans préjudicier aux 
privilèges de la ville, la somme de 4 gros par chaque queue de 
vin qui entrera dans la ville, afin d’en employer le produit aux 
fortifications. Parchemin 

   
Carton 30  Copies collationnées le 28 septembre 1585, par le bailliage de 

Beaune, des lettres patentes ci-dessous :  
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  Octrois sur le vin 
  1531, 28 août 
Carton 30 N° 6 Lettres patentes de François 1er Roi de France, données à 

Fontainebleau, par lesquelles sur la requête de la ville, il 
prolonge pour huit ans, l aperception d’une somme de neuf vingt 
livres, à prendre sur la ferme du portage et des marcs, pour en 
employer le produit aux fortifications 

   
Carton 30 N° 7 1531, 10 mars 
  Lettres patentes du même, données à Molins, par lesquelles sur 

la requête des dits habitants, il prolonge de 6 ans ledit octroi.  
   
Carton 30 N° 8 1545, 4 janvier 
  Lettres patentes du même, données à St Germain en Laye par 

lesquelles, sur laquelle de la ville, il prolonge de 5 ans ledit 
octroi.  

   
Carton 30 N° 9 1547, 14 décembre 
  Lettres patentes de Henri II Roi de France, données à 

Fontainebleau, par lesquelles sur la requête de la ville il prolonge 
de 5 ans ledit octroi   

   
Carton 30 N° 10 1553, 4 novembre 
  Lettres patentes du même, données à Villers Cotterets par 

lesquelles sur la requête de la ville, il prolonge de 9 ans ledit 
octroi.  

   
Carton 30 N° 11 1559, 2 mars 
  Lettres patentes de François II Roi de France, données à 

Amboise, par lesquelles sur la requête de la ville, il prolonge de 
trois ans ledit octroi.  

   
Carton 30  N° 12 1560, 23 août 
  Lettres patentes du même, données à Fontainebleau par 

lesquelles sur la requête de la ville, il prolonge de 3 ans ledit 
octroi.  

   
Carton 30 N° 13 1567, 15 octobre 
  Lettres patentes de Charles IX données à Paris, par lesquelles sur 

la requête de la ville, il prolonge de 4 ans ledit octroi 
   
Carton 30 N° 14 1571, 4 octobre 
  Lettres patentes du même, données à Blois, par lesquelles sur la 

requête de la ville, il prolonge de 4 ans ledit octroi 
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  Octrois sur le vin 
Carton 30 N° 15 1575, 1er février 
  Lettres patentes de Henri III données à Dijon par lesquelles sur la 

requête de la ville, il prolonge de 6 ans ledit octroi 
   
Carton 30  N° 16 1579, 29 novembre 
  Lettres patentes du même, données à Paris, par lesquelles sur la 

requête des magistrats, il prolonge de 6 ans ledit octroi 
   
Carton 30 N° 17 1585, 7 novembre 
  Lettres patentes du même, données à Paris, par lesquelles il 

prolonge de 6 ans un droit des habitants sur le portage et les 
Marcs, afin d’en employer le produit aux fortifications. Copie sur 
papier. Parchemin  

   
Carton 30 N° 18 1599 
  Arrêt du bureau des finances qui considérant les lettres patentes 

de S. M. qui veut que les villes de Dijon, Beaune, Macon, 
Auxonne, et Autun, jouissent des deux tiers, de la perception de 
l’octroi sur l’entrée et la sorite des vins, pour en employer le 
produit aux réparations de leurs fortifications ; fixe à 45 sols le 
droit à exiger à Beaune, sur chaque queue de vin de Beaune 
allant en Province et à un écu 45 sols, celle sui sera conduite à 
l’étranger 

   
Carton 30 N° 19 1599, 5 mars 
  Arrêt de la chambre des comptes de Dijon, qui par la même 

considération fixe de même les droits à percevoir sur les vins. 
Parchemins  

   
Carton 30 N° 20 1608, 21 juillet 
  Lettres patentes de Henri IV Roi de France données à 

Fontainebleau, par lesquelles sur la requête des habitants et pour 
la réparation des fortifications, il permet la perception pendant 
12 ans, de la somme de 6 sols huit deniers, sur chaque queue de 
vin, de deux deniers sur chaque pinte de sel, le droit de portage, 
consistant en 1 denier sur chaque tête de bétail tirant charrette, et 
le droit sur le get des Marcs 

   
Carton 30 N° 21 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes de 

Dijon, en date du 18 novembre 1608.  
   
 
Carton 30 N° 22 Entérinement des dites lettres par le bureau des finances en date du 

24 mars 1609.  
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  Octrois sur le vin 
Carton 30 N° 23 1619, 6 mars 
  Lettres patentes de Louis XIII données à Paris par lesquelles sur la 

requête des habitants, et pour la réparation des fortifications et du 
Pavé, il prolonge de 6 ans, l’octroi accordé en 1608 par le feu roi 
son père.  

   
Carton 30 N° 24 Arrêt du conseil d’état du même jour qui prolonge de 6 ans ledit 

octroi.  
   
Carton 30 N° 25 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes de 

Dijon en date du 26 novembre 1622 
   
Carton 30 N° 26 Entérinement des dites lettres par le parlement, en date du 14 

janvier 1620. Parchemin 
   
Carton 30 N° 27 Idem par le bureau des finances le 26 novembre 1622. Parchemin  
   
Carton 30 N° 28 1625, 26 novembre 
  Lettres patentes du même et arrêt du conseil d’état qui sur la 

requête desdits habitants, prolongent de 9 ans, l’octroi accordé en 
1608 

   
Carton 30 N° 29 Entérinement desdites lettres par le Parlement, en date du 31 

janvier 1626.  
   
Carton 30 N° 30 Entérinement desdites lettres par la chambre des comptes en date 

du 5 février 1626. Parchemins 
   
Carton 30 N° 31 Copies desdites lettres, arrêt et entérinements, collationnées le 30 

avril 1628 par devant  Mes Leglantier et Chevignard notaires à 
Beaune.  

   
Carton 30 N° 32 Copie de l’arrêt de la chambre des comptes collationnée le 4 juillet 

1642 par Mes Poinet et Lebelin notaires à Beaune 
   
Carton 30 N° 33 1634, 21 août 
  Lettres patentes de Louis XIII données à Paris par lesquelles sur la 

requête des habitants il prolonge ledit octroi pendant 9 ans.  
   
Carton 30 N° 34 Copie desdites collationnée par Bouchin et Chappeau notaires à 

Beaune le 8 février 1635 
   
Carton 30 N° 35 Entérinement desdites lettres par la chambre des comptes de Dijon 

en date du 24 avril 1635 
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  Octrois sur le vin 
Carton 30 N° 36 Entérinement des dites lettres par le bureau des finances en date du 

30 avril 1635. Parchemins  
   
Carton 30  Octrois sur le sel 
Carton 30 N° 37 1405, 12 février 
  Quittance donnée par Millot le Changeur, receveur de la ville à 

Oudot le Blanc, grenetier du grenier à sel, de la somme de 217 
francs, 8 sols 1 denier tournois, sur l’aide accordé par le Duc pour 
les réparations des fortifications. Parchemin  

   
Carton 30 N° 38 1413, 26 juillet 
  Lettres patentes de Jehan duc de Bourgogne, données à Pontoise, 

par lesquelles pour la réparation des fortifications Eschistes 
(guérites) et fossés il accorde aux habitants de Beaune la 
perception pendant trois ans, d’un denier sur chaque salignon de 
sel.  

   
Carton 30 N° 39 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes de 

Dijon en date du 22 août 1413. Parchemins 
   
Carton 30 N° 40 1414, 4 octobre 
  Lettres patentes de Jehan, duc de Bourgogne, données à Beaune, 

par lesquelles, sur la requête des habitants et considérant le temps 
des guerres, et la nécessité de se mettre à l’abri des énormes 
dommages et fourbeurs des gens d’armes, il prolonge l’octroi ci-
dessus pendant 

   
Carton 30 N° 41 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes de 

Dijon en date du 17 mai 1415 
   
Carton 30 N° 42 1417, 28 janvier 
  Lettres patentes du Jehan, données à Troyes par lesquelles sur la 

requête des habitants, et pour les réparations et augmentation des 
fortifications, il leur accorde la permission de percevoir pendant 3 
ans, la somme de 4 sols sur chaque charge de sel de salins, qui sera 
vendue à Beaune 

   
Carton 30 N° 43 Mandement dudit Duc, donné le 28 janvier 1417, par lequel il 

ordonne à sa chambre des comptes de Dijon d’entériner les dictes 
lettres. Parchemins 

   
Carton 30 N° 44 1420, 15 juin 
  Lettres patentes de Philippe le Bon duc de Bourgogne données à 

Dijon, par lesquelles pour les mêmes motifs que dessus, il 
prolonge de 3 ans l’octroi accordé par son père.  
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  Octrois sur le sel 
Carton 30 N° 45 Mandement dudit Duc à la chambre des comptes par lequel il lui 

ordonne d’approuver entériner les dites lettres en date du 20 juin 
1422.  

   
Carton 30 N° 46 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes de 

Dijon, en date du 30 juillet 1422 et 2 juin 1423. Parchemins 
   
Carton 30 N° 47 1423, 13 janvier 
  Lettres patentes du même duc données à Dijon, par lesquelles il 

prolonge le dit octroi pendant trois années, à charge d’en employer 
le produit aux fortifications.  

   
Carton 30 N° 48 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes en date 

du 20 janvier 1423. Parchemin 
   
Carton 30 N° 49 1427, 30 octobre 
  Lettres patentes du même données à Beaune, par lesquelles et pour 

les mêmes motifs que dessus, il accorde à la ville la perception 
pendant 1 an de la somme de 3 gros sur chaque queue de vin 
entrant à Beaune. Parchemin 

   
Carton 30 N° 50 1433, 2 février 
  Lettres patentes de Philippe le Bon duc de Bourgogne données à 

Chalons, par lesquelles sur le requête des habitants et pour la 
réparation des fortifications, il prolonge de trois ans l’octroi de 1 
denier sur chaque salignon de sel, vendu à Beaune, qui leur a 
accordé le 31 décembre 1430 afin d’en employer le produit 
comme il est dit ci-dessus.  

   
Carton 30 N° 51 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes de 

Dijon en date du 5 avril 1434. Parchemins 
   
Carton 30 N° 52 1437, 4 mai 
  Lettres patentes du même, données à Dijon par lesquelles et par les 

mêmes considérations que ci-dessus il accorde aux habitants la 
prolongation dudit octroi pendant 3 ans.  

   
Carton 30 N° 53 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes, en date 

du 12 juin 1437. Parchemins 
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  Octrois sur le sel 
Carton 30 N° 54 1442, 30 juillet 
  Lettres patentes Philippe duc de Bourgogne données à Dijon, par 

lesquelles sur la requête des habitants, et vu ses lettres patentes du 
8 mars 1439, par lesquelles pour parvenir à la répartition des 
fortifications et au pavement des rues de la ville, qui étaient 
remplies d’immondices, il leur accorde la permission de percevoir, 
pendant trois ans un octroi sur le sel qui vendrait à Beaune ; et en 
considération de la somme de 200 livres fournie par les dits 
habitants pour les réparations de sa maison de la ville où se 
tiennent les cours du parlement et des auditions des comptes, ainsi 
que de sa propre maison, comme aussi celle de 900 livres, qu’ils 
lui ont prêtés pour le siège de Coulanges, et de celle de même pour 
le siège de Calais en 1436, et accédant à la proposition desdits 
habitants de s’acquitter envers eux en leur accordant un octroi sur 
le sel. Il leur concède pendant 10 ans pour s’acquitter, et employer 
le produit de ladite concession aux fortifications et pavement de la 
ville, la permission de lever 1 denier sur chaque salignon de sel, 
entrant à Beaune.  

   
Carton 30  N° 55 Entérinement des dites lettres par la chambre régionale des 

comptes de Dijon en date du 24 octobre 1443. Parchemin 
   
Carton 30 N° 56 1450, 10 juillet 
  Lettres patentes de Philippe le Bon données à Dijon par lesquelles 

il prolonge de 12 ans l’octroi sur le sel accordé en 1442 pour en 
employer le produit aux fortifications. Parchemin 

   
Carton 30 N° 57 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes le 20 

janvier 1453. Parchemin 
   
Carton 30 N° 58 1477, 24 août 
  Lettres patentes de Louis XI Roi de France données à Therouenne, 

par lesquelles sur la requête des habitants et pour la réparation des 
fortifications et du Pavé de la ville, il accorde pendant 3 ans la 
permission de percevoir un denier sur chaque salignon de sel, 
vendu à Beaune. Parchemin  

   
Carton 30 N° 59 Copie. Parchemin  
   
Carton 30 N° 60 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes de 

Dijon en date du 8 novembre 1477. Parchemin  
   
Carton 30 N° 61 Copie. Parchemin  
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  Octrois sur le sel 
Carton 30 N° 62 1478, 14 août 
  Marche passé par les Mayeurs, échevins et habitants de la ville, 

avec François Mauroy de Troyes, par lequel ledit Mauroy 
s’engage à fournir le grenier à sel de Beaune et à payer à la ville la 
somme de 100 francs qui sera employée aux fortifications. Le 
marché est reçu Geoffroi Richer notaire à Beaune.  

   
Carton 30 N° 63 Caution donnée pour le sieur Mauroy, par Me Mauroy avocat, 

conseiller du Roy au bailliage de Troyes, en date du 14 août 1478. 
Parchemin  

   
Carton 30 N° 64 1478, 22 août 
  Lettres de Charles d’Amboise seigneur de Brenne et de Chaumont, 

gouverneur de Bourgogne, par lesquelles il annonce au conseiller 
G. Brinon, général conseiller du roi sur le fait de ses finances en 
Bourgogne qu’il a accordé à la ville de Beaune, la fourniture 
pendant 10 ans du grenier à sel, afin d’en employer le produit aux 
réparations des fortifications.  

   
Carton 30 N° 65 Entérinement des dites lettres par le bureau des finances de Dijon, 

en date du 29 août 1478.  
   
Carton 30 N° 66 Lettres patentes de Louis XI roi de France, données à Tours le 24 

novembre 1478, par lesquelles il approuve les lettres de Charles 
d’Amboise données ci-dessus.  

   
Carton 30 N° 67 Entérinement des dites lettres en forme de mandement par le 

bureau des finances en date du 29 janvier 1478. Parchemins 
   
Carton 30 N° 68 1478, 30 octobre 
  Lettres patentes signées de Louis XI données au Plessis du Parc 

les Tours, par lesquelles sur la requête des habitants et pour la 
réparation des fortifications, il accorde la permission de percevoir 
pendant 10 ans, 1 denier sur chaque salignon de sel vendu à 
Beaune, outre le denier qu’ils perçoivent déjà plus une somme de 
200 livres sur les Marcs et dans le cas où ils n’attendraient cette 
somme, la permission de lever le surplus sur les habitants. 
Parchemin 

   
Carton 30 N° 69 1483, 10 novembre 
  Lettres patentes de Charles VIII roi de France, données à 

Baugency, par lesquelles sur la requête des habitants il confirme 
les lettres patentes de son père. Parchemin 
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  Octrois sur le sel 
Carton 30 N° 70 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes de 

Dijon, en date du 5 décembre 1483.  
   
Carton 30 N° 71 Enregistrement des dites lettres par Anthoine de Baissey bailly de 

Dijon en date du 21 juillet 1484 
   
Carton 30 N° 72 Entérinement des dits lettres par le bureau des finances en date du 

12 octobre 1484. Parchemin  
   
Carton 30 N° 73 1488, 7 septembre 
  Lettres patentes de Charles VIII données à Solesmes par lesquelles 

sur la requête des habitants il accorde pendant 5 ans à la ville le 
permission de percevoir 1 denier tournois sur chaque salignon et 
pinte de sel, vendu à Beaune, pour en employer le produit aux 
réparations des fortifications.  

   
Carton 30 N° 74 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes en date 

du 15 novembre 1488. Parchemin 
   
Carton 30  N° 75 Délibération des habitants de Beaune du 19 octobre 1588, portant 

acte de réception dudit octroi.  
   
Carton 30 N° 76 Copie desdites lettres patentes 
   
Carton 30 N° 77 Copie de la délibération des habitants de Beaune et de celle du 

chapitre qui approuve ladite délibération.  
   
Carton 30 N° 78 Copie de l’entérinement de la chambre des comptes.  
   
Carton 30 N° 79 1494, 21 avril 
  Lettres patentes de Charles VIII données à Lyon, par lesquelles sur 

la requête des habitants et pour les réparations des fortifications, il 
permet aux dits habitants de percevoir pendant 8 années, 1 denier 
sur chaque salignon de sel, vendu au grenier de Beaune, commet 
la faculté de faire entrer dans la ville, en temps d’éminent péril 
autant de vin qu’il leur plaira, en payant lesdits habitants 4 gros 
par chaque queue, 2 par muid, et 1 par fillette et les étrangers 6 
gros par chaque queue, 4 par muid et 2 par feuillette. Parchemin 

   
Carton 30 N° 80 1498, 22 mars 
  Lettres patentes de Louis XII Roi de France, données à Blois par 

lesquelles sur la requête des habitants, il confirme tous les dons et 
octrois qui leur ont été accordés par les Ducs de Bourgogne et 
Rois de France ses prédécesseurs et prolonge de quatre années 
l’octroi accordé par Charles VIII.  
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  Octrois sur le sel 
Carton 30 N° 81 Entérinement des dites lettres par le bureau des finances de Dijon 

en date du 30 mars 1498.  
   
Carton 30 N° 82 Entérinement desdites lettres par la chambre des comptes de Dijon 

en date du 12 avril 1499. Parchemin  
   
Carton 30 N° 83 1505, 8 février 
  Lettres patentes de Louis XII données à Blois par lesquelles sur la 

requête des habitants et considérant leur bon amour et loyauté 
envers ses prédécesseurs et la nécessité de bien munir et fortifier 
leur ville, il prolonge de 4 années, sans déroger et préjudicier à 
leurs privilèges, l’octroi sur le sel et le vin, tel qu’il leur a été 
accordé par le feu Roi Charles VIII par ses lettres données à Lyon 
le 21 avril 1494. Parchemin  

   
Carton 30 N° 84 Entérinement des dits lettres par la chambre des comptes de Dijon, 

en date du 19 mars 1505. Parchemin  
   
Carton 30 N° 85 1508, 3 avril 
  Lettres patentes de Louis XII données à Lyon, par lesquelles sur la 

requête des habitants il prolonge de six ans l’octroi confirmé et 
prolongé par ses lettres données à Blois le 8 février 1505.  

   
Carton 30 N° 86 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes de 

Dijon en date du 10 mai 1509. Parchemin 
   
Carton 30 N° 87 1514, 22 avril 
  Lettres patentes du Roi Louis XII données à Paris par lesquelles 

sur la requête des habitants, et considérant la nécessité de munir de 
murailles et fortifications une place considérée comme clef du 
royaume, il leur accorde la permission de lever pendant 10 ans, un 
octroi d’un denier sur chaque salignon de sel vendu à Beaune.  

   
Carton 30 N° 88 Entérinement desdites lettres par le bureau des finances de Dijon, 

en date du 28 avril 1514. 
   
Carton 30 N° 89 Entérinement desdites lettres par la chambre des comptes de 

Dijon, en date 26 septembre 1514. Parchemin 
   
Carton 30 N° 90 Autres de Louise duchesse d’Angoulême régente de France, 

données à Lyon qui prolonge de 6 ans l’octroi de 1508.  
   
Carton 30 N° 91 Entérinement de la chambre des comptes du 6 mai 1516 
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  Octrois sur le sel 
Carton 30 N° 92 1519, 6 mars 
  Lettres patentes de François Roi de France données à Cognac par 

lesquelles il confirme l’octroi accordé par feu le Roi Louis XII par 
ses lettres du 22 avril 1514.  

   
Carton 30 N° 93 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes en date 

du 16 juillet 1520.  
   
Carton 30 N° 94 Entérinement des dites lettres par le bureau des finances en date du 

8 mars 1519 
   
Carton 30 N° 95 1521, 2 janvier 
  Autres de François 1er qui prolonge ledit octroi pendant huit ans. 
   
Carton 30 N° 96 Entérinement de la chambre des comptes du 28 mars 1521. 

Parchemin 
   
Carton 30 N° 97 1524, 16 décembre 
  Lettres patentes de Loyse duchesse d’Angoulême de Nemours et 

d’Anjou, comtesse du Maine etc., mère du Roi et Régente du 
royaume par lesquelles sur la requête des habitants et vu les lettres 
de don d’octroi accordées aux dits habitants, par les Rois Charles 
VIII Louis XII et encore par son fils, elle mande à la chambre des 
comptes qu’elle les laisse paisiblement jouir desdits octrois.  

   
Carton 30 N° 98 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes en date 

du 22 décembre 1524. Parchemin 
   
Carton 30 N° 99 1531, 4 septembre 
  Copie informe des lettres patentes de François 1er données ….. par 

lesquelles sur la requête des habitants et pour les réparations des 
fortifications, il leur accorde la permission de percevoir pendant 8 
ans 1 denier sur chaque salignon de sel vendu à Beaune et la 
faculté de pouvoir faire entrer dans la ville, en temps d’éminent 
péril autant de vin qu’il leur plaira, en payant les habitants 4 gros 
par queue, 2 gros par muid et 1 gros par feuillette et les étrangers 6 
gros par queue, 4 par muid et six blancs par feuillette.  
Suit :  
Entérinement desdites lettres par la chambres des comptes de 
Dijon en date du 22 novembre 1531 et entérinement desdites 
lettres par le bureau des finances en date du 14 janvier 1531 
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  Octrois sur le sel 
Carton 30 N° 100 1535, 9 septembre 
  Lettres patentes de François 1er données à Dijon par lesquelles 

considérant la position de la ville de Beaune près des frontières et 
le besoin qu’elle a d’être bien munie de fortifications, il l’exempte 
de verser, dans ses coffres, le revenu de ses octrois, ainsi qu’il l’a 
ordonné pour toutes les villes du royaume, par son édit du 14 mai 
1535. Parchemin  

   
Carton 30 N° 101 1585, 7 novembre 
  Lettres patentes de Henri III roi de France données à Paris par 

lesquelles sur la requête des habitants il leur valide la perception 
pendant….. d’un denier sur chaque pinte de sel vendue à Beaune, 
afin d’en employer le produit aux fortifications et au pavé.  

   
Carton 30 N° 102 Entérinement desdites lettres par la chambre des comptes en date 

du 10 janvier 1587 
   
Carton 30 N° 103 Entérinement par le bureau des finances en date du 28 février 

1585. Parchemin 
   
Carton 30 N° 104 Cahier en douze feuillets contenant : 

1° Le procès verbal dressé le 1er mai 1581 de la visite des 
murailles et fortifications faite le 1er octobre 1579 par M. Jehan 
Béranger lieutenant au bailliage de Beaune. 

  2° Copie des lettres patentes de Henri III données à Paris le 23 
novembre 1579 par lesquelles il accorde aux habitants de Beaune, 
pour les réparations de leurs fortifications, la perception pendant 8 
ans d’un denier sur chaque pinte de sel vendue à Beaune ; 
collationnée le 1er mai 1581 par devant le bailliage de Beaune.  

  3° Copie du mandement du même roi, qui permet aux habitants de 
lever ledit octroi. Donné à Paris le 14 mai 1580 collationnée par 
devant le bailliage, le 5 mai 1581.  

  4° Copie de l’acte par lequel les marchands de sel consentent à la 
perception dudit octroi ; fait le 18 novembre 1580, collationnée 
par devant le même le 1er mai 1581 

  5° Copie de l’entérinement des dites lettres par le bureau des 
finances en date du 1er mai 1580, collationnée par devant le même 
le 29 avril 1580. 

  6° Copie de l’entérinement des dites lettres par la chambre des 
comptes de Dijon, en date du 18 novembre 1580, collationnée par 
le même le 1er mai 1581.  
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  Octroi sur l’Inquilin 
Carton 30 N° 105 1423, 31 juillet 
  Lettres patentes de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, données à 

Dijon par lesquelles sur la requête des habitants et pour la 
réparation des fortifications, il leur accorde la perception pendant 
……. du quart de cens, du loyer des maisons des forains de la 
ville. Parchemin 

   
Carton 30 N° 106 Copie des dites lettres sans date collationnée par Lorenchet 

secrétaire de l’Etat et Couronne de France.  
   
Carton 30 N° 107 1428, 10 avril 
  Lettres patentes du même duc, données à Beaune par lesquelles et 

pour la réparation des fortifications de la ville, il accorde aux 
habitants le quart du cens sur les loyers des maisons des forains à 
Beaune. Parchemin 

   
Carton 30 N° 108 1436, 14 mars 
  Acte signé par Jehan de Salins, seigneur de Ran et de Corabeuf, 

par lequel ce chevalier déclare que pour mettre fin à tout débat et 
procès au sujet de l’octroi d’inquilin, qu’on exige de lui pour sa 
maison à Beaune, il promet de payer aux magistrats, sauf ses 
prérogatives de noble, la somme de 6 gros par an, pour tout le 
temps de la durée de l’octroi.  

   
Carton 30 N° 109 1441, 4 janvier 
  Lettres patentes de Philippe duc de Bourgogne données à Autun, 

par lesquelles sur la requête des habitants et vu ses lettres patentes 
du 19 février 1485 et pour les réparations des fortifications il 
permet aux habitants de percevoir pendant trois ans, le quart des 
cens et rentes sur les maisons des forains à Beaune et le 5ème  du 
loyer de leurs maisons. Parchemin 

   
Carton 30 N° 110 Copie des dites lettres collationnée le 26 novembre 1644 par MM 

Chancelier et Etienne notaires à Beaune, sur les réquisitions du 
Procureur syndic de la ville.  

   
Carton 30 N° 111 1446, 2 septembre 
  Lettres patentes de Philippe Duc de Bourgogne données à Beaune 

par lesquelles il prolonge de cinq ans l’octroi ci-dessus. Parchemin 
   
Carton 30 N° 112 1451, 31 décembre 
  Lettres patentes du Duc Philippe, données à Beaune, par lesquelles 

sur la requête des habitants et pour les réparations des 
fortifications, il prolonge de cinq ans l’octroi ci-dessus. Parchemin 
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  Octroi sur l’Inquilin  
Carton 30 N° 113 Copie des dites lettres collationnée le 26 novembre 1644 par MM 

Chancelier et Etienne notaires à Beaune, sur les réquisitoires du 
procureur syndic de la ville. Parchemin 

   
Carton 30 N° 114 1455, 4 octobre 
  Mandement du duc Philippe donné à Beaune par lequel il ordonne 

de contraindre les forains qui refuseront de payer l’octroi énoncé 
ci-dessus. Parchemin 

   
Carton 30 N° 115 1491, 14 octobre 
  Copie des lettres patentes de Charles VIII données à Laval par 

lesquelles il accorde aux habitants de Beaune, la perception 
pendant 10 ans, d’un droit sur le rouage et le charroi et le 6ème du 
loyer des maisons des forains, afin d’en employer le produit aux 
réparations des fortifications, collationnée le 29 novembre 1548 
par Me Besancenot notaire à Beaune.  

   
Carton 30 N° 116 1638, 8 janvier 
  Arrêt du parlement de Dijon qui entérine et enregistre les lettres 

patentes de S. M. du 20 septembre 1634, portant cession  
temporaire du droit d’inquilin.  

   
Carton 30 N° 117 Suit une copie des lettres patentes de Philippe duc de bourgogne 

du 11 mars 1430, qui permet à la ville de Chalon, la perception 
pendant 5 ans, du droit d’inquilin afin d’en employer le produit 
aux fortifications, collationnée par le procureur syndic de Chalon. 

   
Carton 30 N° 118 1644, 7 décembre 
  Arrêt du conseil d’état et lettres patentes du Roi, qui mandent aux 

greffiers du Parlement, et au Parlement lui-même d’enregistrer les 
lettres de don d’octroi d’inquilin, accordées à la ville par le Roi. 
Parchemin  

   
Carton 30 N° 119 Acte passé par devant les témoins Curot et Mathieu par lequel le 

sieur Joly greffier au Parlement considérant lesdits arrêt et lettres 
renonce à la poursuite de cette affaire. Fait le 19 janvier 1645 

   
Carton 30 N° 120 1661, 3 février 
  Arrêt du conseil d’état par lequel sur la requête des habitants, et 

considérant les dettes énormes, contractées par les habitants, pour 
la construction de huit grands bastions, lors de la descente de 
Galas, dettes pour le paiement desquelles, le Roi leur confirma 
tous leurs anciens octrois et leur en accorda de nouveaux. Il 
ordonne aux cours du parlement et chambre des comptes de Dijon, 
d’enregistrer et entériner lesdites lettres, données en 1645 pour la 
perception du droit sur l’inquilin.  
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  Octroi sur l’Inquilin  
Carton 30 N° 121 Mandement signé du Roi, par lequel il ordonne au Parlement et à 

la Chambre des Comptes, d’enregistrer et entériner les dites lettres 
et arrêt du conseil.  

   
Carton 30 N° 122 Imprimé dudit arrêt du conseil d’état. Suivent des pièces de 

procédures au nombre de 32 
   
  Octroi sur le bled 
Carton 30 N° 123 1616, 20 juillet 
  Copie des lettres patentes de Louis XIII données à Paris, par 

lesquelles sur la requête des habitants de Dijon et pour la 
réparation des fortifications de ladite ville, il leur accorde pendant 
6 ans la permission de percevoir la somme de 40 sols, sur chaque 
emine de bled, mise en œuvre par les boulangers ; collationnée par 
Martin notaire secrétaire de la chambre de ville de Dijon  

   
Carton 30 N° 124 1677, 7 octobre 
  Lettres patentes et arrêt du conseil d’état donnés à Paris, par lequel 

sur la requête des habitants et pour les réparations des 
fortifications, il leur accorde la permission de lever pendant 
…. ans la somme de 20 sols sur chaque bichet de bled et confirme 
à la ville son droit d’employer les deniers des octrois à elle 
concédés aux réparations des dites fortifications. Parchemin 

   
Carton 30 N° 125 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes en date 

du 20 novembre 1617. Parchemin 
   
   
  CONTRIBUTIONS POUR LES FORTIFICATIONS 
   
Carton 31 N° 1 1423, 19 juillet 
  Mandement de Philippe duc de Bourgogne donné à Dijon par 

lequel sur la requête des habitants, il enjoint au Bailly de Dijon de 
contraindre les gens nobles et d’église tenant feu et lieu à Beaune, 
à payer leur cotte de la contribution pour les fortifications. 
Parchemin 

  Copie dudit mandement au cartulaire coté 48, n° 37 
   
Carton 31 N° 2 1443, 5 juin 
  Mandement du duc Philippe le Bon, donné à Dijon portant même 

ordre que dessus au Bailly de Dijon. Parchemin  
Copie dudit mandement au cartulaire des privilèges coté 48, n° 39 
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  Contributions pour les fortifications 
Carton 31 N° 3 1525, 14 août 
  Copie d’un arrêt du Parlement de Dijon qi contraint les 

communautés religieuses de Dijon à payer le quart des 
contributions imposées pour les fortifications 

   
Carton 31 N° 4 1528, 15 juillet 
  Lettres patentes de Philippe Chabot, chevalier des ordres du Roi, 

baron d’Apremont, de Pagny et de Mirebeau seigneur de 
Beaumont et de Charmes, amiral de France et Bretagne, et 
gouverneur de Bourgogne, par lesquelles il permet aux mayeur et 
échevins de Beaune d’imposer la somme de 600 livres sur les 
habitants afin d’en réparer leurs fortifications. Parchemin 

   
Carton 3 N° 5 Copie sans date 
   
Carton 31 N° 6 1538, 11 février 
  Procès verbal de l’assemblée générale des habitants qui 

approuvent l’imposition sur les trois états de la ville de la somme 
de 300 livres afin de réparer les fortifications 

   
Carton 31 N° 7 Suit la permission signée par Claude de Lorraine duc de Guise 

gouverneur de Bourgogne, accordée à la ville pour ladite 
imposition donnée le 15 février 1538.  

   
Carton 31 N° 8 Copie de ladite permission.  
   
Carton 31 N° 9 1548, 7 août 
  Copie d’un extrait du compte de la fortification 
   
 
 
Carton 31 N° 10 Copie de l’interpellation donnée par les magistrats au chapitre, 

pour se trouver à l’assemblée générale des habitants pour l’impôt 
de fortifications 

   
Carton 31 N° 11 Répartition de la somme de 1500 livres sur les gens des trois états 

de Bourgogne.  
   
Carton 31 N° 12 Lettres d’appointement de M. de Châteauvillain, lieutenant du Roi 

en Bourgogne, qui renvoie le chapitre et la mairie à ……jours, 
afin de produire les pièces nécessaires pour l’éclaircissement de 
l’affaire étant pendante par devant lui, au sujet des contributions 
pour la fortification que le chapitre refuse de payer. Données le 13 
septembre 1548.  
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  Contributions pour les fortifications  
Carton 31 N° 13 Requête sans date de Prudence de Mypont doyen du chapitre, par 

laquelle vu la noblesse, il demande à être exempté de ladite 
contribution.  

   
Carton 31 N° 14 Capitulaire du chapitre en date du 6 décembre 1548 par lequel il 

demande un délai suffisant, afin d’avertir les 15 églises qui 
doivent contribuer avec lui au paiement de la contribution pour la 
fortification 

   
Carton 31 N° 15 1538 
  Mémoire des remontrances de la ville à M. de Châteauvillain 

lieutenant du Roi en Bourgogne, afin d’obtenir l’effet de la 
permission accordée par le gouverneur malgré les contradictions 
du chapitre. 11 février 1568 

   
Carton 31 N° 16 Délibération de l’assemblée générale des habitants portant que 

l’on demandera au gouverneur la permission d’imposer la somme 
de 900 livres sur les gens des trois états de la ville afin d’en 
employer le montant aux fortifications 

   
Carton 31 N° 17 1547, 5 décembre 
  Ordonnance du duc de Guise gouverneur de Bourgogne, portant 

permission aux magistrats d’imposer la somme de 1500 livres sur 
les habitants, pour employer le produit aux réparations des 
fortifications. 

   
Carton 31 N° 18 Copie 
   
Carton 31 N° 19 1547, 12 juillet 
  Avis donné à la mairie par le conseil de la ville au sujet du procès 

qu’elle soutient contre le chapitre pour les contributions à la 
fortification.  

   
Carton 31 N° 20 Deux lettres de MM Borde et Massol adressées en juillet 1547 à la 

ville de Beaune au sujet dudit procès.  
   
Carton 31 N° 21 Accord de taxe et dépens passé le 8 août 1547, entre la ville et le 

chapitre au sujet dudit procès.  
   
Carton 31 N° 22 1547, 4 novembre 
  Acte reçu Flosteaul notaire à Beaune, portant invitation au chapitre 

de se trouver à l’assemblée générale des habitants qui doit se 
former le dimanche afin de demander au Roi la confirmation des 
octrois accordés pour la fortification.  
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  Contributions pour les fortifications  
Carton 31 N° 23 Répartition sur le clergé de la somme de 500 livres pour la 

contribution de fortification, faite le 6 novembre par devant ledit 
notaire.  

   
Carton 31 N° 24 Assemblée générale des habitants en date du 12 dudit mois de 

novembre, portant que l’on demandera à M. de Guise la 
permission de faire un get de 1500 livres pour la fortification.  
Copie 

   
Carton 31 N° 25 Requête au Duc de Guise tendant à en obtenir la permission.  
   
Carton 31 N° 26 Procès verbal dressé le 4 et 6 novembre du refus fait par le 

chapitre de contribuer audit impôt.  
   
Carton 31 N° 27 Inventaire fait double des pièces remises par la ville à M. de 

Châteauvillain lieutenant du Roi en Bourgogne pour 
l’éclaircissement du procès pendant par devant lui avec le chapitre 
au sujet des contributions pour la fortification.  

   
Carton 31 N° 28 Mémoire des frais et dépens faits par devant le Parlement pour 

ledit procès. 
   
Carton  N° 29 Copie de la requête du chapitre contre la ville (9 août 1548) 
   
Carton 31 N° 29 1548, 29 août 
  Copie de l’ordonnance du Duc de Guise, rendue en marge de la 

requête de la ville, par laquelle il renvoie devant M. de 
Châteauvillain son lieutenant au gouvernement de Bourgogne, 
l’affaire entre le chapitre et la ville au sujet desdites contributions.  

   
Carton 31 N° 30 1548, 14 décembre 
  Transaction reçue Regnier et Courtot notaires à Beaune faite entre 

la ville et le chapitre au nom du clergé par laquelle il est accordé 
que ledit chapitre au nom que dessus assistera à toutes les 
délibérations de la ville, au sujet de la fortification et des trois 
états ; qu’il aura un extrait en règle de toutes lesdites 
délibérations ; que toutes sentences et arrêts rendus, dans le 
procès entre eux, demeurant nulles et non avenues que le chapitre 
et le clergé contribueront aux contributions pour la fortification et 
qu’on fera un nouveau jet d’impôt sur les habitants pour lesdites 
fortifications. Parchemin 
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  Contributions pour les fortifications  
Carton 31 N° 31 1552, 18 mars 
  Procès verbal de l’exécution de la sentence du bailliage rendue le 

18 mars 1552 qui condamne Léon de Montalembert Grand prieur 
de Champagne commandeur de la Commanderie de Beaune 
(Ordre de Malte) à contribuer aux impositions mises sur les 
habitants pour la réparation des fortifications 

   
Carton 31 N° 32 Arrêt du Parlement de Dijon du 30 juin 1553, qui confirme ladite 

sentence. Parchemin 
   
Carton 31 N° 33 Suivent des pièces de procédure au nombre de 12 
   
Carton 31 N° 34 Sentence provisionnelle de la mairie de Beaune, en date du 28 

janvier 1552, qui condamne ledit commandeur à payer la somme 
de 21 livres 6 sols, 8 deniers, montant de ses contributions à la 
fortification.  
Suivent des pièces de procédures des années 1552 à 155 ? au 
nombre de 23 

   
Carton 31 N° 35 1556, 5 mai 
  Conclusions du Procureur général du Parlement de Dijon au 

procès entre la ville et ledit commandeur. Parchemin 
   
Carton 31 N° 36 1557, 15 mars 
  Exécution de l’arrêt du Parlement de Dijon rendue le 14 août 1557 

qui condamne la ville commandeur au paiement de sa cote de la 
dite contribution. Parchemin 

   
Carton 31 N° 37 1557, 14 août 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui tout en confirmant la sentence 

prononcée le 18 mars 1555 par le bailliage condamne le 
commandeur à payer sa cote des dites contributions. 
Lettres de jussion dudit arrêt données le même jour. Parchemins 

   
Carton 31 N° 38 1637, 14 mai 
  Copie de l’ordonnance des élus des états du duché pour le 

paiement à la ville d’une somme de 4761 livres, en avance des 
10 000 livres octroiés par le roi pour la fortification de la ville 
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  Contributions pour les fortifications  
Carton 31 N° 39 1649 
  Ordonnance écrite et signée de S. A. le prince de Condé 

gouverneur de Bourgogne, en marge de la requête de la ville 
tendant à contraindre le chapitre au paiement de sa cote des 
contributions pour la réparation des fortifications par laquelle, il 
renvoie les parties par devant M. d’Orgères Intendant de 
Bourgogne 
Suivent des pièces de procédures sur cette matière, en date des 
années 1650, 1654, 1663, 1664 

   
Carton 31 N° 40 1671, 19 février 
  Arrêt du conseil d’état qui exempte le chapitre de payer et 

contribuer aux impositions mises sur la ville pour le paiement des 
dettes contractées par la ville pour la fortification ; mais déclare 
qu’il contribuera aux dettes et dépenses reconnues par l’arrêt de 
vérification des dettes de la ville, en date du ? Parchemin 

   
Carton 31 N° 41 1678, 17 février 
  Copie de la quittance de la somme de 580 livres donnée par la 

ville aux religieuses Carmélites pour leur cote de la contribution 
imposée pour le paiement des dettes et la réparation des 
fortifications de la ville. 

   
Carton 31 N° 42 Inventaire double de pièces produites en 1678 par la ville, contre 

le chapitre pour le paiement des sommes imposées sur lui pour la 
contribution à la fortification.  

   
Carton 31 N° 42 bis 1539 
  Compte de l’impôt jeté sur les habitants de Beaune pour subvenir 

aux dépenses nécessitées pour la fortification 
   
  Expropriations de terrains pour les fortifications 
   
Carton 31 N° 43 1446, 19 août 
  Copie d’un acte reçu Germain de la Risié tabellion à Beaune, 

contenant vente faite à la ville par les frères Berbisotte, pour les 
fortifications de ladite ville, d’un jardin situé rue tendant de la rue 
de la Corvée, à la rue Sainte Marguerite, d’une part au jardin 
Monnot et d’autre part au jardin des hoirs de G. le Changeur 
affrontant d’un bout sur la rue et de l’autre sur les murailles de la 
ville, le tout moyennant la somme de 500 livres ; collationnée par 
le secrétaire d’état et Couronne de France (sans date). Lorenchet. 
Original carton 52-22 
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  Expropriations de terrains pour les fortifications 
Carton 31 N° 44 1638, 28 janvier 
  Ordonnance des élus des états du Duché, au sujet des indemnités 

dues par la ville aux propriétaires des terrains pris pour la 
construction et l’emplacement des nouvelles fortifications.  

   
Carton 31 N° 45 1638, 24 décembre 
  Procès verbal dressé par les officiers du bailliage des indemnités 

qui doivent être payées par la ville aux dits propriétaires.  
   
Carton 31 N° 46 1653, 3 juin 
  Arrêt du Parlement de Dijon, qui condamne la mairie à payer au 

sieur Loppin suivant l’estimation qui en sera faite, une indemnité 
pour toutes les censes et rentes assignées sur des bâtiments et 
héritages, qu’elle lui a aliénées par contrat reçu………… notaire à 
Beaune, le 9 juin 1633, vu que lesdits héritages ont été compris 
dans les terrains occupés par les nouvelles fortifications.  
Suivent huit pièces de procédures 

   
Carton 31 N° 47 1696 
  Trente six exploits de significations de taxes faites aux possesseurs 

des fonds qui ont servi aux nouvelles fortifications 
   
  Ouvrages de fortifications 
   
Carton 31 N° 48 1465, 20 décembre 
  Lettres patentes de Philippe le Bon Duc de Bourgogne données à 

Bruxelles, par lesquelles, sur la requête des habitants, il les 
décharge de la façon des murailles, dont le sieur Chenevière 
commis du maréchal de Bourgogne les avait chargés 

   
Carton 31 N° 49 Enregistrement des dites lettres par le bailliage, en date du 24 avril 

1466 
   
Carton 31 N° 50 Suit l’exploit de commandement d’exécution desdites lettres, fait à 

l’hôtel de ville par Guillaume de Carrière sergent ducal. 
Parchemin 

   
Carton 31 N° 51 1577, 5 mars 
  Ordonnance signée du Duc de Mayenne, gouverneur de 

Bourgogne, par laquelle il ordonne de convoquer les retrayants et 
de les employer à la réparation des fortifications et au curement 
des fossés de la ville. Parchemin  
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  Expropriations de terrains pour les fortifications 
Carton 31 N° 52 1577, 29 septembre 
  Ordre signé de M. de Chabot-Charny, lieutenant du Roi en 

Bourgogne qui sur la requête de la ville de Beaune, assigne 
pardevant lui les bailliages de Nuits et Arnay afin de faire observer 
les ordres du gouverneur, concernant les fortifications de ladite 
ville 

   
Carton 31 N° 53 1577, septembre 
  Exploit d’assignation devant M. de Charny signifiée suivant son 

ordre aux gens des bailliages de Nuits et d’Arnay 
   
Carton 31 N° 54 1577, août 
  Ordonnance de M. de Charny qui sur la requête de la ville ordonne 

l’entière exécution des ordres donnés par le gouverneur pour les 
réparations des fortifications et curement des fossés et le 
changement de l’artillerie.  

   
Carton 31 N° 55 1609, 4 mars 
  Procès verbal dressé par M. Bretagne, lieutenant criminel du 

bailliage de Beaune, de l’état des murailles et fortifications de la 
ville, dans lequel il mentionne les réparations nécessaires à faire 
dans le tour du Gay ou des hurées, sous laquelle sort la rivière de 
Bouzaize, sur le boulevard des Cordeliers, sur celui de la 
Bretonnière, où est placée l’artillerie, sur celui de la Bussière sous 
la plate forme à l’endroit ou entre la rivière, à la porte St Martin, 
sur le boulevard des filles et sur la porte des et la Barle de St 
Nicolas.  

   
Carton 31 N° 56 1615, 8 octobre 
  Procès verbal dressé par Nicolas Boursaut lieutenant civil du 

bailliage de Beaune, de l’état des murailles et fortifications de la 
ville, dans lequel il mentionne les réparations qui sont à faire, près 
le Pavillon de la porte St Nicolas, sur le rempart neuf ou du 
château, sur la tour Renard, sur la porte Madeleine, sur le rempart 
des Cordeliers, sur le tour de la Bussière, sur la Porte St Martin et 
sur le Boulevard des filles, déclare la nécessité de fermer les issues 
sur les remparts et de condamner les recettes de la rue des 
Buissons et de la rue Poterne qui y conduisent 

   
Carton 31 N° 57 1616, 10 janvier 
  Requête présentée par la ville à Roger de Bellegarde gouverneur 

de Bourgogne, tendant à obtenir la permission de faire travailler 
aux fortifications et à postuler, pour obtenir la confirmation de 
leurs octrois, afin de payer les dépenses occasionnées par les dits 
travaux.  
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  Expropriations de terrains pour les fortifications 
Carton 31 N° 58 1636, octobre 
  Copie informe du devis dressé par le sieur Gauthier ingénieur des 

ouvrages à faire au bastion et pont levis de la porte St Nicolas ; 
devant la tour Renier, dans la tour du château, dans les fossés, à la 
porte Bretonnière à celle de St Martin, et à l’escarpement des 
corps de garde et fossés.  

   
Carton 31 N° 59 1636-1637 
  Cahier contenant la copie des délibérations de la mairie et du 

conseil de la ville de Beaune, depuis le 4 août 1636 au 3 mars 
1637, concernant les préparatifs de défense de la ville, contre les 
troupes impériales commandées Galas et le Duc de Lorraine.  

   
Carton 31 N° 60 1638, 15 mars 
  Certificat donné à la mairie par M. Gauthier ingénieur du roi, par 

lequel il déclare que la ville a fait et fait encore travailler à ses 
fortifications et que les frais desdits travaux s’élèvent actuellement 
à la somme de 60 000 livres.  

   
Carton 31 N° 61 1639, 12 avril 
  Ordonnance de l’Intendant de Bourgogne rendue en marge de la 

requête de la ville, par laquelle il ordonne à tous les habitants des 
villages retrayans de Beaune, qui n’ont point encore travaillé aux 
dites fortifications d’y venir travailler 

   
Carton 31 N° 62 1643, 24 septembre 
  Procès verbal dressé par le lieutenant du bailliage de Beaune, de 

l’état et des réparations nécessaires à faire aux fortifications de la 
ville. 

   
Carton 31 N° 63 1741, 4 juin 
  Devis dressé par le sieur Quinard voyer de la ville, des réparations 

et constructions à faire aux fortifications de la ville de Beaune, 
savoir, la construction d’un mur de contrescarpe au fossé du 
bastion de la porte St Nicolas, la construction d’un corps de gardes 
sur le pont de ladite porte, d’un magasin pour mettre à couvert les 
canons placés sur ledit bastion, l’abreuvoir situé entre l’aqueduc 
qui amène les eaux de l’Aigue dans la ville et le bastion de M. de 
Beaumont, afin de pouvoir supprimer celui qui est au pied du 
boulevard de St Nicolas, la réparation du parapet de la courtine, 
entre les bastions St Martin et Bretonnière, celui du bastion et du 
Pont de la Bretonnière. 
Suit l’homologation dudit devis par M. de Saint Contest Intendant 
de Bourgogne, en date du 4 juin 1741.  
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  Plan des fortifications 
 

Carton 31 N° 63 Compte des fortifications 
1636-1637 

  Mandat de la somme de 6 livres, délivré au sieur Dulac peintre à 
Beaune, pour ses peines d’avoir conjointement avec Monsieur 
Gauthier Ingénieur du roi, levé le plan de la ville et des 
fortifications 

   
Carton 31 N° 64 Plan (sans date) et vue de l’enceinte des murailles et fortifications 

de la ville de Beaune, sans nom d’auteur dressé sur un rouleau de 
papier de 6 mètres de long sur 46 centimètres de hauteur (plan mis 
sur carton 9 ?) 

   
  Remparts et murailles. Ouvrages 
Carton 31 N° 65 1628, 28 juillet 
  Marché passé par la ville avec Hugues Blessemaille charpentier, 

pour la construction sue les remparts, d’un certain nombre de 
guérites pour protéger les sentinelles du guet, à raison de 4 livres 
par loge.  

   
Carton 31 N° 66 1637, 2 octobre 
  Marché passé par la mairie, avec H. Dubachet maçon pour 

l’éschaussement d’une toise de la muraille du rempart qui sépare 
l’oratoire du collège, des murailles de la ville, moyennant la 
somme de 7 livres, 10 sols par toise.  

   
Carton 31 N° 67 1742, 4 mai 
  Procès verbal de l’adjudication faite par la ville au sieur Tournier 

et Cie de l’entreprise du nivellement des terres du rempart de 
l’Oratoire et de Lieu Dieu moyennant la somme de 312 livres. 

   
Carton 31 N° 68 1758, 16 juin 
   
  Procès verbal dressé par la mairie de la visite et reconnaissance 

d’un mur de clôture du monastère des Dames du Lieu Dieu, qui 
appuie sur les terres du rempart.  

   
Carton 31 N° 69 1768, 8 juin 
  Devis dressé par le voyer Quinard des ouvrages de maçonnerie, 

déblais et remblais à exécuter sur le rempart des bouchers afin de 
faciliter le passage de la porte Bretonnière à la porte Madeleine, 
lequel devis s’élève à la somme de 238 livres, 12 sols, 4 deniers 
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  Remparts et murailles. Ouvrages 
Carton 31 N° 70 1769, 20 mars 
  Devis estimatif dressé par le même des ouvrages de réparations à 

exécuter aux murs du rempart du collège , du bastion de la 
Madeleine, et aux palissades du fossé St Nicolas lequel devis 
s’élève à la somme de 2359 livres, 6 sols, 6 deniers 

   
Carton 31 N° 71 1769, 24 avril 
  Devis estimatif dressé par le même des ouvrages de réparations à 

exécuter aux murs des remparts de l’Oratoire, du bastion de 
Condé, du rempart des Bouchers, du bastion de la Madeleine, aux 
piles des ponts des portes Madeleine et St Martin et à l’aqueduc 
qui traverse les tanneries. Lequel devis s’élève à la somme de …. 
Double 

   
Carton 31 N° 72 1769, 2 juin 
  Devis dressé par le même des ouvrages de réparations à exécuter 

aux murs des remparts de la Madeleine, des Bouchers, de la 
Bretonnière, des Dames et de St Martin.  

   
Carton 31 N° 73 1787, 2 juillet 
  Sommation faite par la ville au sieur H. Clémencet tailleur de 

pierres, de reconstruire le mur de sa cour qui appuie et soutient les 
terres des remparts.  

   
Carton 31 Compte 

de 
fortificat
ion 

Mandat de la somme de 27 sols délivré au recouvreur qui réparé la 
couverture de la loge construite sur le boulevard derrière les 
Cordeliers 

   
  Plantations 
Carton 31 N° 74 Neuf pièces sur l’état des dépenses faites par la ville pour la 

plantation des arbres sur les bastions et remparts de St Nicolas, de 
l’Oratoire, de St Martin et des remparts de la ville.  

   
  Bastions 
Carton 31 N° 75 1637, 23 juillet 
  Procès verbal dressé par le sieur Bretagne lieutenant civil au 

bailliage de Beaune,  portant reconnaissance des ouvrages 
exécutés pour la ville par le sieur Pascaut entrepreneur aux 
bastions Notre Dame et de la Madeleine 

  



 
 

CARTON  
 

COTE 
 

DENOMINATION  
 

 

 167 

  Bastions 
Carton 31 N° 76 1698, 11 juin 
  Ordonnance de l’Intendant de Bourgogne rendue sur la requête 

présentée au Prince de Condé par la ville par laquelle il est 
ordonné au sieur Rigollot entrepreneur de la construction du 
bastion de Condé près la porte Bretonnière de mettre plus de 
célérité et d’employer plus de monde pour la construction dudit 
bastion du Prince de Condé.  

   
Carton 31 N° 77 1638, 26 septembre 
  Marché passé par la ville avec C Rousseaul couvreur pour la 

couverture de l’arsenal du bastion Ste Agathe, moyennant la 
somme de 75 livres 

   
Carton 31 N° 78 1642, 14 novembre 
  Transaction reçue Perrier notaire à Beaune passée par la ville avec 

le sieur Pascaut entrepreneur des bastions Notre Dame et Ste 
Agathe, pour le payement desdits ouvrages 

   
Carton 31 N° 79 1643, 10 septembre 
  Procès verbal dressé par les officiers du bailliage de l’état des 

dépenses occasionnées à la ville pour les constructions des 
nouvelles fortifications et bastions ainsi qu’il suit : 

  - le bastion Notre Dame situé entre la Porte St Nicolas et le 
château, lequel est construit en angle, et à l’extrémité duquel est 
un cul de lampe en maçonnerie, comme tout l’édifice, ainsi que 
tout le terrain apporté coûte 7 000 livres 

  - le bastion Ste Agathe situé entre le château et la porte Madeleine, 
construit de même manière que celui de Notre Dame ayant 
également un cul de lampe coûte 6 000 livres 

  - le bastion de Condé à la Bretonnière construit de même façon 
que les précédents coûte 15 000 livres 

  - le bastion de St Martin reconstruit tout à neuf coûte 6 000 livres 
  - la terrasse du corps de garde de St Nicolas coûte 20 000 livres 
  - la porte et le pont de bois de St Martin coûtent 4 000 livres 
  - la porte et le pont de bois de la Madeleine coûtent 4 000 livres 
  - la porte et le pont de bois de la Bretonnière coûtent 4 500 livres 
  - les réparations des murailles coûtent 2 000 livres 
  - les réparations, curement, et section des dos d’ânes des fossés qui 

forment de 1 275 toises de 6 pieds chacune sur deux toises de 
hauteur autour de la ville, à raison de 50 sols la toise, le tout 
revenant à 42 840 toises, ont coûté plus de 100 000 livres 

  Lesquelles dépenses s’élèvent à la somme de 178 500 livres.  
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  Bastions 
Carton 31 N° 80 1643, 26 novembre 
   Ordonnance écrite et signée par le Prince de Condé gouverneur de 

Bourgogne, rendue en marge de la requête des habitants par 
laquelle il leur permet de convoquer les retrayants pour les travaux 
du bastion de Condé et le curement des fossés, sauf en cas de refus 
de se pourvoir au Parlement 

   
Carton 31 N° 81 1679, 27 mai 
  Acte reçu Bourrée notaire à Beaune, par lequel la mairie amodie 

pour 80 ans au sieur Pansiot la cour du bastion qu’il occupe 
derrière le couvent des Dames de Lieu Dieu (dite la Bussière) 
moyennant la somme de 4 livres par an 

   
Carton 31 N° 82 1737, 1er juillet 
  Plan levé par Quinard voyer de la ville des bâtiments à construire 

sur le bastion Ste Agathe, pour y retirer l’artillerie et y loger le 
gardien 

   
Carton 31 N° 83 1763 
  Deux plans du dit bastion et d’une partie de la porte de la 

Madeleine 
   
Carton 31 N° 84 1768, 12 décembre 
  Devis estimatif dressé par ledit voyer des ouvrages de réparations 

à exécuter dans le bastion  dit la grosse tour, lequel monte à la 
somme de 582 livres 6 sols 8 deniers 

   
Carton 31 N° 85 1768, 17 décembre 
  Autre dressé par le même des réparations à exécuter dans les murs 

et bâtiments du bastion de Ste Agathe lequel monte à la somme de 
192 livres 

   
Carton 31 N° 86 1789, 8 novembre 
  Procès verbal de l’adjudication du bastion Ste Agathe faite par la 

mairie au sieur Rousset pour le terme de 9 ans moyennant la 
somme de 240 livres par an 

   
Carton 31 N° 87 1789, 8 novembre 
  Autre fait par la même pour neuf du bastion des Filles au sieur 

Maufoux moyennant la somme de 70 livres par an 
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  Bastions 
Carton 31 N° 88 1789, 8 novembre 
  Autre fait par la même aux mêmes conditions du bastion de la 

Bussière, moyennant 80 livres par an, délivré au sieur Maufoux 
   
Carton 31 N° 89 Plan du bastion de la Madeleine levé par le voyer Quinard (sans 

date) 
   
Carton 31 N° 89 bis 1789 
  Devis et procès verbal d’adjudication pour la construction d’un 

hangar pour les canons et leurs affûts 
   
  Fossés de la ville. Ouvrages et acquisitions 
Carton 31 N° 90 1619, 26 janvier 
  Copie d’un acte reçu Chevignard notaire à Beaune par lequel 

Claude Forest et Humbert boulangers à Beaune vendent à la ville 
la moitié de leurs jardins situés au faubourg des tanneries, 
contenant trois quarts d’ouvrées, pour servir de chemin au pont 
que la ville fait construire devant la tour des Hurées.  

   
Carton 31 N° 91 1637, 16 décembre 
  Procès verbal dressé par le sieur Nicolas Maidon de tous les fonds 

acquis par la ville pour agrandir les fossés 
   
Carton 31 N° 92 1715, 17 janvier 
  Copie de l’ordonnance des commissaires du roi rendue sur la 

requête de la ville qui y est annexée, par laquelle ils permettent à 
la mairie de faire réparer le fossé de St Nicolas, le mur qui le 
protège, le fossé de St Jean, la planche et deux déchargeoirs de 
l’aigue, la croix du faubourg St Jacques sur la route de Chalon et 
celle de la Creusotte sur le chemin de Bouze.  
Suivent les copies des adjudications desdits ouvrages 

   
Carton 31 N° 93 1717-1720 
  Neuf pièces de l’instance de la ville contre le sieur Guyard de 

Bagnot Bailly d’épée, au sujet des fumiers qu’il avait fait mettre 
sur les fossés, et que lors du curement desdits fossés avaient été 
enlevés par ordre de la ville.  

   
Carton 31 N° 94 1755, 28 août 
  Arrêt du conseil d’état qui approuve et homologue les 

délibérations de la mairie des 30 juin et 11 août au sujet de 
l’indemnité accordée au sieur de Chavigny pour les fossés qu’il 
abandonne à la ville pour cause d’utilité publique. Parchemin 
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  Fossés de la ville. Ouvrages et acquisitions 
Carton 31 N° 95 1768, 13 novembre 
  Devis dressé par Quinard voyer de la ville pour la construction 

d’une palissade le long du pourtour du fossé de t Nicolas en tirant 
à l’orient lequel devis monte à la somme de 196 livres 

   
Carton 31 N° 96 1784, 28 août 
  Plan levé par le même de toute l’enceinte des murailles et des 

fossés de la ville, et du nouveau cours d’eau qui doit être placé au 
pied du talus 

   
Carton 31 N° 97 1785, 20 octobre 
  Devis dressé par le sieur Pourcher sous ingénieur de la Province et 

commissaire délégué par l’Intendant de Bourgogne, du projet 
formé par la mairie du nouveau cours à donner aux eaux des fossés 
de la ville pour empêcher la stagnation et les exhalaisons et pour 
assainir les terres, par lequel il établit des cascades abreuvoirs et 
lavoirs dans les différents emplacements rapportés au dit devis et 
figurés dans les plans qui suivent. Lequel devis s’élève à la somme 
de 3 075 livres, non compris les dépenses pour lavoirs et 
abreuvoirs 

   
Carton 31 N° 98 Coupe et profil du projet de cascades dans les fossés levé par le 

même pour faire suite à son devis 
   
Carton 31 N° 99 Plan et profil du nouveau cours d’eau et des cascades à construire 

dans lesdits fossés levé par le même 
   
Carton 31 N° 100 Plan du nouveau cours d’eau des fossés levé par le même pour 

servir à l’explication de son devis 
   
Carton 31 N° 100 

bis 
1783 

  Procès verbal de visite et reconnaissance des fossés et du cours 
d’eau de la ville de Beaune, en date du 24 novembre 1783 

   
Carton 31 N° 100 

ter 
1784 

  Procès verbal de visite et reconnaissance des travaux dont 
l’exécution était confiée au sieur Morlin.  

   
Carton 31 N° 100 

quater 
Délibération de la chambre du conseil de Beaune du 18 octobre 
1784 
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  Pêche et pâturage dans les fossés 
Carton 31 N° 101 1422, 16 juillet 
  Mandement de Philippe le Bon duc de Bourgogne par lequel il 

ordonne aux magistrats de la ville de relâcher un enfant de 17 ans 
mis en prison, pour avoir pêché des petits poissons dans les fossés. 
Entérinement des dites par le bailly de Dijon le 17 juillet 1422. 
Parchemin  

   
  Retrait de la ville 
Carton 31 N° 102 1412, 8 août 
  Transaction reçue J. de Monsterender notaire à Beaune entre les 

Chartreux de Fontenay les Beaune et les magistrats de la ville, par 
laquelle lesdits Chartreux ayant cédé à la ville la rente de 7 livres 
réduite en 5 et assignée sur une maison rue des Bocons (Buissons) 
la ville, moyennant la somme de 100 sols de rente annuelle une 
fois payée, exempte lesdits religieux des contributions à la 
fortification et de guet et garde et les reçoit au nombre de 
retrayants, ainsi qu’à leurs megnies, pendant tout temps d’éminent 
péril. Parchemin 

   
Carton 31 N° 103 Copie de ladite transaction au cartulaire 48 N° 32. 

Copie de ladite transaction collationnée par le bailliage le 21 juin 
1486.  

   
Carton 31 N° 104 Ratification de ladite transaction par l’assemblée générale des 

habitants le 10 août 1412. Parchemins 
   
Carton 31 N° 105 1422, 6 décembre 
  Procès verbal dressé par Jacques de la Cortrambles seigneur de 

Commarin et par Jacques de Villers, commissaires ducaux, de la 
visite et reconnaissance des châteaux et maisons forts de savigny, 
travoisey, Sarrigney, La Doix, Bouse, Nanthou, Mandelon, 
Voulenay, Pommard, La Borde de Raillées, Ruffey, Bourguignon, 
Muresanges, Géanges, Ste Marie la Blanche, Monthelie et Alouxe, 
au sujet du retrait de Beaune dont ils dépendent.  

   
Carton 31 N° 106 8 décembre 1422 
  Autre procès verbal sur ce sujet 
   
Carton 31 N° 107 Arrêt du conseil ducal rendu en suite dudit rapport des 

commissaires par lequel les habitants desdits lieux sot déclarés 
retrayants de Beaune et à ce titre obligés d’y venir travailler aux 
fortifications et y faire guet et garde. Donné le 5 février 1422. 
Parchemin  
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  RETRAIT DE LA VILLE  
   
Carton 31 N° 108 1362, 10 juillet 
  Copie collationnée par les officiers du bailliage de Beaune le 13 

juillet 1423 de l’ordonnance d’Henri de Bar sire de Pierrefort 
gouverneur pour le Roi en Bourgogne, qui ordonne d’imposer les 
retrayants et les habitants de Beaune, aux contributions pour la 
fortification. Parchemin 

   
Carton 31 N° 109 1423, 17 juillet 
  Mandement de Philippe le Bon duc de Bourgogne par lequel sans 

préjudicier au procès pendant          entre la ville et les habitants de 
Pommard, il ordonne à ces derniers de venir faire guet et garde à 
Beaune. Parchemin  

   
Carton 31 N° 110 1423, 31 juillet 
  Autre du même par lequel il ordonne aux habitants de Ste Marie la 

Blanche, Monthelie, Serrigny et La Doix de contribuer aux impôts 
pour la fortification de Beaune et d’y venir faire guet et garde. 
Parchemin  
Double desdites lettres.  

   
Carton 31 N° 111 1427, 16 novembre 
  Transaction reçue Germain de la Risie tabellion à Beaune à 

Beaune, par laquelle, les magistrats au nom de la ville se départent 
du droit de guet et garde que la ville  prétendait avoir sur les 
habitants de Meloisey. Parchemin 

   
Carton 31 N° 112 1435, 27 mai 
  Déclaration reçue par le même des habitants de Chalanges qui 

confessent que de tout temps ils ont eu retrait à Beaune, qu’ils en 
sont retrayants, et qu’à ce titre, ils doivent faire le guet et garde, et 
contribuer aux réparations des fortifications. Parchemin  

   
Carton 31 N° 113 1475, 10 juillet 
  Mandement de Philippe Bouton bailly de Dijon par lequel il 

ordonne aux habitants de Bouse, Savigny, Pommard, Aloxe, La 
Doix, Buisson, Pernand, Volenay, Meursaut, Nantoux, Monthelie, 
les Deux Auxey, Varennes, Ruffey, Travoisy, Combertaut, 
Chalanges, Le Vernois, Ste Marie la Blanche, Le Poil, Montagny, 
Cissey, Bligny S Beaune, Tailly, Merceuil, Grandchamp, 
Vignolles, Chevignerot et Chorey, de faire guet et garde à Beaune 
et de contribuer aux réparations des fortifications. Parchemin  
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  Retrait de la ville 
Carton 31 N° 114 1615, 8 octobre 
  Sentence du bailliage de Beaune, qui condamne à la contribution 

de la réparation des fossés de la ville de Beaune, les habitants de 
Géanges, Bourguignon, Combertaut, Aigney, Merceuil, Moulin, 
d’Aigney, Morteul, Cissey, Le Poil, Ste Marie la Blanche, 
Montagny, La Borde aux burreaux, La Borde aux Reullées, 
Moisey, Grange de Respand, Reillée, Varennes, Vignolles, 
Buisson, Ruffey, Pasquier, Grandchamp, Chevignerot, Nevelle, La 
Doix, Corcelles, Serrigny, Travoisy, Aloxe, Pernand, Changey, 
Echevronne, Fussey Ternant, N. D  du Chemin, Grange de 
Chivaulne, Crepey, Detain, Savigny, Clavoillon, Bouilland, 
Pommard, les 2 Auxey, Volenay, Corcelles les Arts, Tailly, 
Corpeaux, Curtil, Bligny, S.B. Puligny, Melin, St Romain, Grange 
de Bully, Nasse, Ebaty, St Jean de Naroces, Naroces, Gamay, 
Baubigny, Ecuelles, Orches, Santenay, La Crée, St Aubin, La 
Rochepot, Chassagne, Bligny, Chevignerot, Meursaut, Cirey, 
Nolay, les 2 Cormot, Sagy, Decize, Paris l’hôpital, Changey, 
Chelly, Marcheseuil, Marcey, Flaigny, Aubigny la Ronce, Vaux 
les Aubigny, Chassagne, Santosse, Ivry, Cussy la Colonne, 
Vernicour, Corcelles les Rouvray, Rouvray, Joursanvaux, Serve, 
La Chausse, Vernoy S.G., Champignolles, Saussey, Vernusse, 
Thomirey, Molinot, Elise, Montceau, Grand Mont, Uchey, Vie, 
Ecutigny, Bessey, Cussigny, Charmoy, Vernoy, les 2 Antigny, 
Veilly, Paquier, Chalonge, Painblanc, Maison neuve, Nuits, 
Foissey, Culetre, Lée, Aubaine, Becoup, Prechotte, Echerotte, 
Buisson, P. T. Crugey, Colombier, Cussy le Cn, Chaudenay, 
Bligny sur Ouche, Auvenay, les Poiriers, Anteuil, Chassilly, 
Thorey, Meloisey, Mavilly Mandelot, Echarnant, Bessey en 
Chaume, Nantoux, Chaume, Monthelie, Chevigny en V. Port 
Palleau et Sampigny.  

   
Carton 31 N° 115 1651, 21 octobre 
  Ordonnance du duc d’Epernon gouverneur de Bourgogne, rendue 

en suite de la requête des habitants par laquelle il ordonne aux 
retrayants de travailler par corvée aux fortifications de la ville. 

   
Carton 31 N° 116 1621, 27 janvier 
  Requête de la ville au Parlement, tendant à obtenir le paiement des 

cotes pour le curement des fossés dues par les habitants de Nuits, 
Echevronne, Bouilland et Fussey, en marge : les conclusions du 
procureur syndic desdites communautés qui demandait que la ville 
soit déboutée de cette demande injuste.  
Suivent deux pièces sur cette affaire. 
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  Retrait de la ville 
Carton 31 N° 117 1622-1637 
  Arrêt du Parlement en faveur des habitants de Bouilland, contre 

les villes de Nuits et Beaune, au sujet des fortifications et du 
retrait. 
Suivent des pièces sur cette affaire. 

   
Carton 31 N° 118 1624, 20 novembre 
  Ordonnance signée du Prince de Condé et de l’Intendant par 

laquelle il est ordonné à tous les habitants du bailliage de Beaune 
de travailler aux fortifications de la ville.  
Suit la liste des communautés 

   
Carton 31 N° 119 1635, 13 mai 
  Ordonnance de M. P. Legoux 1er président du Parlement de Dijon 

qui ordonne aux retrayants de Beaune, d’y venir travailler aux 
fortifications 

   
Carton 31 N° 120 1636, 22 août 
  Autre du Prince de Condé gouverneur de Bourgogne par laquelle il 

ordonne aux magistrats de faire travailler avec célérité aux 
fortifications et convoque les retrayants pour lesdits travaux et le 
guet et garde 

   
Carton 31 N° 121 1637, 15 octobre 
  Autre du même qui sur la requête de la ville ordonne aux 

retrayants de venir travailler aux dites fortifications 
   
Carton 31 N° 122 1652, 31 janvier 
  Autre du Duc d’Epernon gouverneur de Bourgogne qui sur la 

requête de la ville convoque les retrayants. 
   
Carton 31 N° 122 

bis 
Requête des Chartreux, au sujet de la transaction de 1412 (XVème 
siècle) 

   
  REDDITION DES COMPTES 

 de la fortification 
   
Carton 31 N° 123 1441, 19 mars 
  Acte reçu G. de la Risie notaire à Beaune, de l’engagement formé 

pardevant la mairie, par Colin Drouet receveur des deniers pour la 
fortification, de rendre ses comptes devant la Chambre des 
comptes de Dijon et de payer la somme de 10 livres à la ville 
jusques à la dite reddition. Parchemin 

  



 
 

CARTON  
 

COTE 
 

DENOMINATION  
 

 

 175 

  Reddition des comptes 
Carton 31 N° 124 1448, 18 mars 
  Lettres patentes de Charles VIII données à Chinon par lesquelles 

sur la requête des habitants, portant qu’ils n’ont pu rendre leurs 
comptes de fortifications, qu’ils ont perdu lors des derniers 
troubles, il ordonne à la chambre des comptes de Dijon, de cesser 
de les poursuivre et de leur en donner quittance 

   
Carton 31 N° 125 Entérinement desdites lettres par ladite chambre en date du 26 août 

1488. Parchemin 
   
Carton 31 N° 126 Copie desdites lettres, collationné sans date par le secrétaire d’état 

et couronne de France. (voir carton 23 n° 50) 
   
Carton 31 N° 127 1501, 6 mai 
  Lettres patentes signées de Louis XII Roi de France données à 

Dijon, par lesquelles sur la requête des habitants qui lui ont 
exposé que la mortalité de la garnison et le décès de leurs 
receveurs, les ayant empêché de rendre les comptes des octrois 
sur le sel et le portage, qui leur avaient été accordés par les feus 
rois pour leurs fortifications, la chambre des comptes de Dijon 
les poursuivait, ordonne à ladite chambre de cesser ses 
poursuites et décharge les habitants de ladite reddition.  

   
Carton 31 N° 128 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes en 

date du 25 octobre 1501. Parchemins 
   
Carton 31 N° 129 1521, 2 janvier 
  Copie collationnée par le bailliage le 22 février 1521 des lettres 

patentes de François 1er par lesquelles il permet aux habitants de 
Beaune de percevoir la somme de 350 livres sur son receveur 
aux amendes de Beaune, de Dijon pour les employer aux 
fortifications et à charge d’en rendre compte ; et de 
l’entérinement des dites lettres par la chambre des comptes de 
Dijon en date du 23 janvier 1521. 

   
  Comptes de la fortification 
   
Carton 32 N° 1 1451-1452. Receveur : Gérard Goguye 
   
Carton 32 N° 2 1452-1453. Receveur : Gérard Goguye 
   
Carton 32 N° 3 1463-1466. Receveur : J. Michelet 
   
Carton 32 N° 4 1466-1467. Receveur : J. Michelet 
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  Comptes de la fortification 
Carton 32 N° 5 1469-1470. Receveur : J. Morin 
   
Carton 32 N° 6 1476-1477. Receveur : J. Bruley 
   
Carton 32 N° 7 1478. Receveur : J. Fournier 
   
Carton 32 N° 8 1489-1490. Receveur : J. Belin 
   
Carton 32 N° 9 1493-1494. Receveur : H. Myot 
   
Carton 32 N° 10 1494-1495. Receveur : H. Myot 
   
Carton 32 N° 11 1495-1496. Receveur : J. Voillereaul 
   
Carton 32 N° 12 1497-1498. Receveur : J. Voillereaul 
   
Carton 32 N° 13 1498-1499. Receveur : J. Voillereaul 
   
Carton 32 N° 14 1499-1500. Receveur : J. Voillereaul 
   
Carton 32 N° 15 1502-1503. Receveur : J. Belin 
   
Carton 33 N° 1 1504-1508. Receveur : J. Belin 
   
Carton 33 N° 2 1508-1509. Receveur : J. Maulcourt 
   
Carton 33 N° 3 1510-1511. Receveur : P. Bamvial 
   
Carton 33 N° 4 1511-1512. Receveur : P. Bamvial 
   
Carton 33 N° 5 1512-1513. Receveur : P.Bamvial 
   
Carton 33 N° 6 1513-1514. Receveur : J. Parigot 
   
Carton 33 N° 7 1518. Receveur : M. Legoux 
   
Carton 33 N° 8 1542-1543. Receveur : J. Chenard 
   
Carton 33 N° 9 1557-1558. Receveur : J. Richard 
   
Carton 33 N° 10 1558-1559. Receveur : E Richard 
   
Carton 33 N° 11 1562-1563. Receveur : J. Benoid 
   
Carton 33 N° 12 1563-1564. Receveur : J. Benoid 
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  Comptes de la fortification 
Carton 33 N° 13 1564-1565. Receveur : J. Benoid 
   
Carton 33 N° 14 1565-1566. Receveur : J. Benoid 
   
Carton 33 N° 15 1569-1570. Receveur : J. Benoid 
   
Carton 33 N° 16 1570-1571. Receveur : J. Benoid 
   
Carton 33 N° 17 1571-1572. Receveur : J. Benoid 
   
Carton 33 N° 18 1572-1573. Receveur : J. Benoid 
   
Carton 33 N° 19 1573-1574. Receveur : J. Benoid 
   
Carton 33 N° 20 1574-1575. Receveur : J. Benoid 
   
Carton 34 N° 1 1576-1576. Receveur : P. Courtot 
   
Carton 34 N° 2 1576-1577. Receveur : P. Courtot 
   
Carton 34 N° 3 1577-1578. Receveur : P. Courtot 
   
Carton 34 N° 4 1578-1579. Receveur : P. Courtot 
   
Carton 34 N° 5 1579-1580. Receveur : P. Courtot 
   
Carton 34 N° 6 1580-1581. Receveur : P. Courtot 
   
Carton 34 N° 7 1581-1582. Receveur : Ed. Gombeaut 
   
Carton 34 N° 8 1582-1583. Receveur : Ed. Gombeaut 
   
Carton 34 N° 9 1583-1584. Receveur : Ed. Gombeaut 
   
Carton 35 N° 1 1586-1587. Receveur : J. Gagnard 
   
Carton 35 N° 2 1588-1589. Receveur : J. Gagnard 
   
Carton 35 N° 3 1589-1590. Receveur : J. Gagnard 
   
Carton 36 N° 1 1590-1591. Receveur : J. Gagnard 
   
Carton 36 N° 2 1591-1592. Receveur : J. Gagnard 
   
Carton 36 N° 3 1592-1593. Receveur : J. Gagnard 
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  Comptes de la fortification 
Carton 36 N° 4 1593-1594. Receveur : J. Gagnard 
   
Carton 36 N° 5 1594-1595. Receveur : Ed. Gombeaut 
   
Carton 36 N° 6 1595-1596. Receveur : Ed. Gombeaut 
   
Carton 36 N° 7 1596-1597. Receveur : Ed. Gombeaut 
   
Carton 37 N° 1 1597-1598. Receveur : J. Gagnard 
   
Carton 37 N° 2 1598-1599. Receveur : J. Gagnard 
   
Carton 37 N° 3 1599-1600. Receveur : J. Gagnard 
   
Carton 37 N° 4 1600-1601. Receveur : J. Legros 
   
Carton 37 N° 5 1601-1602. Receveur : J. Legros 
   
Carton 37 N° 6 1602-1603. Receveur : J. Legros 
   
Carton 37 N° 7 1603-1604. Receveur : J. Legros 
   
Carton 37 N° 8 1604-1605. Receveur : J. Legros 
   
Carton 37 N° 9 1605-1606. Receveur : J. Legros 
   
Carton 37 N° 10 1606-1607. Receveur : Roch Etienne 
   
Carton 37 N° 11 1607-1608. Receveur : Roch Etienne 
   
Carton 37 N° 12 1608-1609. Receveur : Roch Etienne 
   
Carton 38 N° 1 1609-1610. Receveur : Cl. Forneret 
   
Carton 38 N° 2 1611-1612. Receveur : Cl. Forneret 
   
Carton 38 N° 3 1612-1613. Receveur : J. Leblanc 
   
Carton 38 N° 4 1613-1614. Receveur : J. Leblanc 
   
Carton 38 N° 5 1614-1615. Receveur : J. Leblanc 
   
Carton 38 N° 6 1615-1616. Receveur : P. Foret 
   
Carton 38 N° 7 1616-1617. Receveur : P. Foret 
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  Comptes de la fortification 
Carton 38 N° 8 1617-1618. Receveur : P. Foret 
   
Carton 38 N° 9 1618-1619. Receveur : P. Chancelu 
   
Carton 39 N° 1 1621-1623. Receveur : J. Leblanc 
   
Carton 39 N° 2 1623-1624. Receveur : F. Valleby 
   
Carton 39 N° 3 1625-1626. Receveur : Cl. Milly 
   
Carton 39 N° 4 1628-1629. Receveur : A. Billard 
   
Carton 39 N° 5 1629-1630. Receveur : A. Billard 
   
Carton 39 N° 6 1630-1631. Receveur : A. Billard 
   
Carton 39 N° 7 1631-1632. Receveur : A. Billard 
   
Carton 39 N° 8 1633-1634. Receveur : P. Perrier 
   
Carton 39 N° 9 1634-1635. Receveur : P. Perrier 
   
Carton 39 N° 10 1635-1636. Receveur : P. Perrier 
   
Carton 39 N° 11 1636-1637. Receveur : Gasp. Brunet 
   
Carton 39 N° 12 1637-1638. Receveur : Gasp. Brunet 
   
Carton 40 N° 1 1638-1639. Receveur : A. Billard 
   
Carton 40 N° 2 1639-1640. Receveur : J. Delaplace 
   
Carton 40 N° 3 1640-1641. Receveur : J. Delaplace 
   
Carton 41 N  1 1641-1642. Receveur : J. Delaplace 
   
Carton 41 N° 2 1642-1643. Receveur : J. Delaplace 
   
Carton 41 N° 3 1642-1643. Receveur : L. Brunet 
   
Carton 41 N° 4 1645. Receveur : Ed. Gombeaut 
   
Carton 41 N° 5 1645-1646. Receveur : Anath. Marie 
   
Carton 41 N° 6 1646-1647. Receveur : Anath. Marie 
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  Comptes de la fortification 
Carton 41 N° 7 1647-1648. Receveur : E. Gombeaut 
   
Carton 41 N° 8 1648. Receveur : E. Gombeaut 
   
Carton 41 N° 9 1648-1649. Receveur : A. Deslandes 
   
Carton 42 N° 1 1652-1653. Receveur : A. Deslandes 
   
Carton 42 N° 2 1652-1653. Receveur : A. Deslandes 
   
Carton 42 N° 3 1653-1654. Receveur : A. Deslandes 
   
Carton 42 N° 4 1655. Receveur : A. Billard 
   
Carton 42 N° 5 1657-1658. Receveur : N.  
   
Carton 42 N° 6 1658-1659. Receveur : E. Gombeaut 
   
Carton 42 N° 7 1660. Receveur : Cl. Parigot 
   
Carton 42 N° 8 1661. Receveur : Cl. Parigot 
   
Carton 42 N° 9 1662. Receveur : Cl. Parigot 
   
Carton 42 N° 10 1673-1674. Receveur : N. Loppin 
   
  Comptes des octrois de la fortification 
Carton 43 N° 1 1490-1496. Receveur : héritiers Bauldequin 
   
Carton 43 N° 2 1502-1503. Receveur : G. Guespet 
   
Carton 43 N° 3 1502-1508. Receveur : A. Loyset 
   
Carton 43 N° 4 1508-1509. Receveur A. Loyset 
   
Carton 43 N° 5 1511-1512. Receveur : A. Loyset 
   
Carton 43 N° 6 1603. Receveur : la veuve Dupin 
   
Carton 43 N° 7 1613. Receveur : Benjamin Groselier 
   
Carton 43 N° 8 1612 : Receveur : Helier Germain 
   
Carton 43 N° 8 bis 1588-1589. Receveur : Pierre Robert 
   
Carton 43 N° 8 ter 1592-1593. Receveur : Pierre Robert 
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  Comptes de la mairie 
Carton 43 N° 9 1510-1511 
   
Carton 43 N° 10 1513-1514 
   
Carton 43 N° 11 1514-1515 
   
Carton 43 N° 12 1515-1516 
   
Carton 43 N° 13 1516-1517 
   
Carton 43 N° 14 1517-1518 
   
Carton 43 N° 15 1518-1519 
   
Carton 43 N° 16 1519-1520 
   
Carton 43 N° 17 1521-1522 
   
Carton 43 N° 18 1522-1523 
   
Carton 43 N° 19 1523-1524 
   
Carton 43 N° 20 1524-1525 
   
Carton 43 N° 21 1525-1526 
   
Carton 43 N° 22 1526-1527 
   
Carton 43 N° 23 1527-1528 
   
Carton 43 N° 24 1528-1529 
   
Carton 43 N° 25 1529-1530 
   
Carton 43 N° 26 1531-1532 
   
Carton 43 N° 27 1532-1533 
   
Carton 43 N° 28 1533-1533 
   
Carton 43 N° 29 1533-1534 
   
Carton 43 N° 30 1534-1535 
   
Carton 43 N° 31 1535-1536 
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  Comptes de la mairie 
Carton 43 N° 32 1536-1537 
   
Carton 44 N° 1 1553-1554 
   
Carton 44 N° 2 1561-1562 
   
Carton 44 N° 3 1564-1565 
   
Carton 44 N° 4 1565-1566 
   
Carton 44 N° 5 1566-1567 
   
Carton 44 N° 6 1567-1568 
   
Carton 44 N° 7 1568-1569 
   
Carton 44 N° 8 1569-1570 
   
Carton 44 N° 9 1570-1571 
   
Carton 44 N° 10 1571-1572 
   
Carton 44 N° 11 1572-1573 
   
Carton 44 N° 12 1573-1574 
   
Carton 44 N° 13 1574-1575 
   
Carton 44 N° 14 1575-1576 
   
Carton 44 N° 15 1576-1577 
   
Carton 44 N° 17 1577-1578 
   
Carton 44 N° 18 1578-1579 
   
Carton 44 N° 19 1579-1580 
   
Carton 44 N° 20 1580-1581 
   
Carton 44 N° 21 1581-1582 
   
Carton 44 N° 22 1582-1583 
   
Carton 44 N° 23 1584-1585 
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  Comptes de la mairie 
Carton 44 N° 24 1585-1586 
   
Carton 44 N° 25 1585-1594 
   
Carton 44 N° 26 1587-1594 
   
Carton 44 N° 27 1593-1594 
   
Carton 44 N° 28 1594-1595 
   
Carton 44 N° 29 1595-1596 
   
Carton 45 N° 1 1596-1597 
   
Carton 45 N° 2 1596-1598 
   
Carton 45 N° 3 1597-1598 
   
Carton 45 N° 4 1598-1599 
   
Carton 45 N° 5 1598-1599 
   
Carton 45 N° 6 1599-1601 
   
Carton 45 N° 7 1600-1601 
   
Carton 45 N° 8 1601-1602 
   
Carton 45 N° 8 bis 1602-1603 
   
Carton 45 N° 9 1603-1604 
   
Carton 45 N° 10 1604-1605 
   
Carton 45 N° 11 1605-1606 
   
Carton 45 N° 12 1605-1607 
   
Carton 45 N° 13 1606-1607 
   
Carton 45 N° 14 1607-1608 
   
Carton 45 N° 15 1608-1609 
   
Carton 45 N° 16 1609-1610 
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  Comptes de la mairie 
Carton 45 N° 17 1610-1611 
   
Carton 45 N° 18 1611-1612 
   
Carton 45 N° 19 1612-1614 
   
Carton 45 N° 20 1617-1619 
   
  Contrôles d’octrois sur les sels 
Carton 46 N° 1 1555-1556 
   
Carton 46 N° 2 1557-1558 
   
Carton 46 N° 3 1558-1559 
   
Carton 46 N° 4 1559-1560 
   
Carton 46 N° 5 1560-1561 
   
Carton 46 N° 6 1561-1562 
   
Carton 46 N° 7 1562-1563 
   
Carton 46 N° 8 1563-1564 
   
   
  GRENIER A SEL ET GABELLES 
   
Carton 47 N° 1 1462, 18 août 
  Copie des lettres patentes de Philippe le Bon, duc de Bourgogne 

données à Bruxelles par lesquelles il accorde aux états du duché 
de Bourgogne et Comté de Charolais la fourniture perpétuelle de 
ses greniers ; se réservant un droit équivalent aux gabelles 
huitièmes et impositions qu’il abolit par les dites lettres.  
Collationnée par l’original le 28 janvier 1463 par Maîtres N. 
Boudier et Boisot notaires à Paris. Parchemin  

   
Carton 47 N° 2 1548, 3 septembre 
  Copie des lettres patentes du Roi Henri II données à Lyon en 

faveur des marchands, fermiers du grenier à sel de Beaune. 
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  Grenier à sel et gabelles 
Carton 47 N° 2 1554, 26 septembre 
  Factum de la ville contre le sieur Massol et les autres fermiers du 

grenier à sel de Beaune, qui s’opposent à l’entérinement des 
lettres patentes qui accordent un octroi sur le sel à la ville pour 
les fortifications.  

   
Carton 47 N° 4 1595 
  Diverses pièces de procédures de la ville contre le bureau des 

finances au sujet de l’établissement de nouvelles gabelles, 
auxquelles la ville s’opposait. 

   
Carton 47 N° 5 1596, 13 août 
  Lettres patentes signées de Henri IV données à Monceaux, par 

lesquelles il accorde aux villes de Dijon, Beaune, Autun, Macon, 
Auxonne, les deux tiers de l’impôt prélevé sur les marchandises 
qui franchiront les rivières de Saône, Seine et Loire. Lesquelles 
sommes leur seront distribuées par ses receveurs des gabelles. 
Parchemin 

   
Carton 47 N° 6 Suit un état des impositions levées en 1596 par ordre du roi 
   
Carton 47 N° 7 1620, 28 mars 
  Arrêt du parlement de Dijon rendu à la requête du procureur des 

états qui condamne J. de la Grange fermier de cinq grosses 
fermes de Bourgogne et ses commis à exiger des acquits à 
caution pour les marchandises conduites dans les provinces et 
dont le droit ne sera prélevé qu’au dernier bureau, vers la 
frontière. Parchemin  

   
Carton 47 N° 8 1540, 21 juillet 
  Imprimé de l’arrêt du conseil d’état qui exempte les officiers du 

grenier à sel de Beaune de la taille et du logement des gens de 
guerre 

   
Carton 47 N° 9 1644 
  Arrêt du parlement de Dijon qui déboute les fermiers des octrois 

de Nuits du droit prétendu par eux sur le four bannal de Nuits 
appartenant aux dames du Lieu Dieu, et que par conséquent le 
fermier dudit four devait leur payer la gabelle de tous les pains 
cuits dans ledit four. Parchemin  
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  Grenier à sel et gabelles 
Carton 47 N° 9 bis 1545, 7 mai 
  Copie collationnée le 22 août 1545 du mandement du roi 

François 1er qui ordonne au gouverneur des finances du Duché 
de Bourgogne de faire assembler les grenetiers des greniers à sel, 
pour aviser aux moyens de pourvoir leurs greniers. Parchemin  

   
  HALLES 
   
Carton 47 N° 10 1516, 8 juin 
  Acte reçu Symon notaire à Beaune, de la procuration donnée par 

les habitants réunis en assemblée générale, aux magistrats, afin 
de reconnaître la somme de 50 livres due au Roi sue le hallage, 
étalage et halles.  

   
Carton 47 N° 11 Suit la lettre d’exécution de ladite procuration en date du 24 

septembre 1516. Parchemin  
   
Carton 47 N° 12 1533, 3 janvier 
  Copie des lettres patentes de François 1er données à Dijon, par 

lesquelles il accorde aux habitants de Beaune tous les bâtiments 
et revenus des halles qui sont de son domaine pendant le temps 
de 99 ans, à la charge d’y faire les réparations nécessaires. 
Parchemin  

   
Carton 47 N° 13 Copie desdites lettres 
   
Carton 47 N° 14 1558, 24 mai 
  Copie de l’acquisition faite par P. Loppin de 20 livres de rente 

sur les halles et de 20 autres livres sur les marcs.  
   
Carton 47 N° 15 1559, 22 novembre 
  Procès verbal dressé par les officiers du bailliage de Beaune, des 

ouvrages de réparations à exécuter dans les bâtiments des halles, 
dont les devis s’élèvent à la somme de 4 500 livres d’une part et 
de 800 livres d’autre part.  
Suivent trois devis de maçonnerie et charpenterie.  

   
Carton 47 N° 16 1581, 11 septembre 
  Copie d’un arrêt du bureau des finances de Dijon qui confirme 

les habitants de Beaune dans la jouissance des fermes des halles, 
portages et marcs.  
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  Halles 
Carton 47 N° 17 1607, 11 août 
  Arrêt de la chambre des comptes de Dijon qui règle la 

mitoyenneté du mur de la maison du praticien Perrot avec celui 
du bâtiment des halles. 

   
Carton 47 N° 18 1618, 14 mars 
  Arrêt du conseil d’état qui accorde aux habitants de Beaune la 

jouissance pendant 99 ans de tous les bâtiments des halles à la 
charge d’y faire toutes réparations qui seront nécessaires.  

   
Carton 47 N° 19 Lettres de jussion du roi aux cours de parlement de Dijon 

chambre des comptes et bureau des finances pour 
l’enregistrement et l’entérinement des dites lettres. 

   
Carton 47 N° 20 Double de l’entérinement des dites lettres et arrêt par la chambre 

des comptes par arrêt du 28 novembre 1618 
   
Carton 47 N° 21 Entérinement des dites lettres par le bureau des finances par arrêt 

du 5 décembre 1618.  
   
Carton 47 N° 22 Suivent 10 pièces sur cet objet. Parchemin  
   
Carton 47 N° 23 Enregistrement des dits arrêts et lettres par le Parlement par arrêt 

du 14 mars 1618 
   
Carton 47 N° 24 1621, 26 août 
  Procès verbal d’adjudication faite au sieur Massol conseiller au 

parlement, par les commissaires délégués pour la revente du 
domaine, de tout le revenu des halles, boucheries et poissonnerie 
de Beaune, ainsi que de la châtellenie de Beaune Pommard et 
Volnay, avec faculté de réachat et moyennant la somme de 7 151 
livres. Parchemin 

   
Carton 47 N° 25 Double du dit procès verbal. Parchemin 
   
Carton 47 N° 26 1663, 26 janvier 
  Marché passé par la ville avec Denis Desnard, vidangeurs pour 

nettoyer jusqu’au vif les latrines des halles moyennant la somme 
de 16 livres.  

   
Carton 47 N° 27 1668, 17 décembre 
   
Carton 47 N° 28 Copie de ladite ordonnance, collationnée le 4 février 1684. 
   
Carton 47 N° 29 Suivent 28 pièces de procédures sur cette affaire 
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  Halles 
Carton 47 N° 30 1669, 9 août 
   
  Procès verbal de l’adjudication des ouvrages à exécuter dans les 

bâtiments des halles, aux frais de la ville, faite par devant M. 
Bouchu intendant de Bourgogne au sieur Maignan 

   
Carton 47 N° 31 1718, 22 novembre 
  Etat dressé par la mairie de Beaune, de toutes les propriétés que 

la ville tient pour engagement du domaine royal consistant en les 
halles, la châtellenie de Pommard et Volenay, La Borde aux 
Bureaux, La Prévôté etc… 

   
Carton 47 N° 32 1720, 26 mai 
  Arrêt du conseil d’état et lettres patentes de Louis XV qui 

continue à la ville de Beaune, la jouissance pendant 99 ans de 
tous les bâtiments des halles, à la charge d’une redevance 
annuelle de 20 livres.  

   
Carton 47 N° 33 Enregistrement des dites lettres patentes par le parlement, par 

arrêt du 25 avril 1721.  
   
Carton 47 N° 34 Entérinement des dites lettres et arrêt par la chambre des 

comptes de Dijon par arrêt du 12 mai 1721. Parchemin  
   
Carton 47 N° 35 1736, 20 juillet 
  Délibération des marchands de Beaune qui prescrit aux 

marchands forains, de ne vendre leurs marchandises qu’aux 
halles et avec l’autorisation du maire.  

   
Carton 47 N° 36 1786, 14 mai et 12 juillet 
  Devis estimatif dressé par D. Quinard voyer de la ville, des 

ouvrages de réparations à exécuter dans les bâtiments des halles, 
et dans le tuyau des latrines de la maison Bornier qui donne dans 
les dites halles.  

   
Carton 47 N° 37 1761 
  Etat des plans levés par le sieur de Saint André architecte et 

approuvés par l’Intendant, sur le projet de reconstruction des 
halles.  
1° plan du premier étage des halles 

   
Carton 47 N° 38 2° Elévation de la façade des halles et des boucheries et maisons 

qui les avoisinent 
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  Halles 
Carton 47 N° 39 3° Enrayure du comble de la boucherie de la charpente ainsi que 

de celle des écuries et halles qui y attiennent.  
   
Carton 47 N° 40 4° Enrayure de la charpente des combles des halles boucheries, 

écuries et magasins 
   
Carton 47 N° 41 5° Enrayure de la charpente du comble des écuries et de la 

chambre appartenant à l’Hôtel Dieu, qui y attient.  
   
Carton 47 N° 42 1763 
  Etat des plans du projet de reconstruction des halles levés par M. 

de Saint André, ingénieur de la Province.  
1° Plan de la partie de la ville qui avoisine les halles 

   
Carton 47 N° 43 2° Plan du projet de reconstruction des halles, boucheries, 

écuries et marchés 
   
Carton 47 N° 44 Double dudit plan  
   
Carton 47 N° 45 3° Distribution des logements à construire au-dessus des halles. 

Double.  
   
Carton 47 N° 46 4° Elévation latérale du projet des halles, marchés, boucheries et 

écuries 
   
Carton 47 N° 47 Double 
   
Carton 47 N° 48 5° Autres du même projet 
   
Carton 47 N° 49 6° projets de charpente pour le dit projet 
   
  Comptes des halles 
Carton 47 N° 50 1647. Compte de J. Dulac amodiateur des halles 
   
Carton 47 N° 51 1652. Compte de J. Dulac amodiateur des halles 
   
Carton 47 N° 51 bis 1581 
  Procès verbal dressé par le bailliage des réparations d’entretien 

des halles faites par la mairie. Parchemin 
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  HOPITAUX 
   
  Hôtel-Dieu 
Carton 48 N° 1 1441, 4 mars 
  Acte reçu Germain de la Risie, coadjuteur du tabellion de 

Beaune, par lequel les magistrats considérant le projet formé par 
Messire Nicolas Rolin chancelier de Bourgogne, de construire 
dans la ville près des frères mineurs, un hôpital, doté de 
plusieurs belles indulgences, lui cèdent et abandonnent pour le 
bien de ladite fondation, la ruelle qui s’étend de la Tour 
Lancelot, à la maison de M. de Montbis, et une maison appelée 
la Maison Loichet, affrontant sur la Bouzaize. Parchemin  

   
Carton 48 N° 2 Cahier de papier contenant sept feuillets, dressé en forme de 

cartulaire, concernant différentes chartes données à l’hôtel dieu 
de Beaune, lesquelles chartes collationnées le 4 juin 1573 par 
Mes Ferry et Micaut notaires, suivent dans l’ordre ci dessous 

   
Carton 48 N° 2 1454, 29 janvier 
  1° Lettres patentes de Philippe le Bon Duc de Bourgogne 

données à Dijon, par lesquelles il permet aux frères et au maître 
de l’hôtel de dieu de Beaune, pour le chauffage dudit hôpital tout 
le bois mort abattu, dans les forêts d’Argilly, de Borne et de 
Champgerley 

  2° Ordonnance de J. de Mavilles Maître d’hôtel du Duc et son 
gruyer de Bourgogne, par laquelle il mande l’exécution des dites 
lettres. 

   
  1477, 24 août 
  3° Lettres patentes de Louis XI Roi de France, données à 

Therouanes par lesquelles il confirme les lettres de Philippe le 
Bon 

   
  1547, mars 
  4° Lettres patentes d’Henri II Roi de France, données à 

Fontainebleau par lesquelles il confirme les privilèges et 
franchies dudit hôpital 

   
  1560, septembre 
  5° Lettres patentes de François II Roi de France, données à 

Fontainebleau par lesquelles il confirme les privilèges et 
franchise dudit hôpital 
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  Hôtel-Dieu 
  1571, 16 octobre 
  6° Ordonnance de M. Antoine de Vienne, Gruyer de Bourgogne 

par laquelle vu toutes ces lettres patentes il confirme ledit hôtel 
dieu dans la jouissance de ses privilèges.  

   
Carton 48 N° 3 1528, 9 janvier 
  Sentence du bailliage de Beaune, qui renvoie à un mois le 

jugement de la cause pendante par devant lui entre MM F. Rolin 
seigneur de Beauchamp et M. de Chateauvilain au sujet du 
patronnage de l’hôtel dieu et de la seigneurie d’Authume, afin 
que chacune des dites parties se pourvut de titres. 

   
Carton 48 N° 4 Signification de la dite sentence faite au Maître et frères et sœurs 

du dit hôpital en date du 12 février. Parchemin  
   
Carton 48 N° 5 1553, 8 juillet 
  Transaction passée entre les magistrats et les maitres frères et 

sœurs de l’hôtel dieu par laquelle ils se départent des violences 
et débats qui ont eu lieu pour le refus fait par els frères de 
l’hôpital de recevoir les pestiférés qui y étaient envoyés par la 
ville. 

   
Carton 48 N° 6 Suivent neuf pièces au sujet des plaintes, des sœurs contre ceux 

qui les ont outragées, à cause du refus par elles fait de recevoir 
des pestiférés… 

   
Carton 48 N° 7 Autres sur le refus fait par les sœurs de recevoir les dits 

pestiférés et sur les pilleries qu’elles se permettaient dans les 
maisons des malades. 

   
Carton 48 N° 8 1629, 7 juin 
  Transaction reçue Chevignard notaire à Beaune par laquelle la 

mairie s’engage à payer à l’hôtel dieu la somme de 675 livres en 
sus de 750 livres  qui ont été payées pour dépenses de frais de 
peste. Parchemin  

   
Carton 48 N° 9 1636, 7 février 
  Délibération des maîtres administrateurs de l’hôtel dieu portant 

que l’on délivrera à la mairie la moitié de l’office de maître clerc 
du Bailly.  

   
Carton 48 N° 10 Acte reçu Royhier notaire à Dijon portant constitution de rente 

de 1200 livres fait par M. Hebelin, au sieur P. Millet pour l’hôtel 
dieu de Beaune 
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  Hôtel-Dieu 
Carton 48 N° 11 1726, 16 mars 
  Copie du mandement du Roi au Parlement pour faire payer tous 

les débiteurs de l’Hôtel Dieu. 
Suivent dix huit pièces sur cet objet.  

   
  Confesseur des soeurs 
Carton 48 N° 12 1529, 31 mars 
  Arrêt du Parlement de Bourgogne qui renvoie pardevant la 

mairie de Beaune la cause entre les sœurs de l’hôpital dit hôtel 
dieu et le prêtre nommé récemment leur confesseur. Parchemin 

   
   
  Hospice de la Charité 
Carton 48 N° 13 1659, 29 décembre 
  Arrêt du conseil d’état rendu pour la ville et l’archidiacre Loppin 

exécuteurs testamentaires de feu M. Rousseau fondateur dudit 
hospice contre les Oratoriens Madame Barbe Deslandes veuve 
dudit sieur Rousseau, au sujet de la règle dudit hospice et de son 
administration 

   
Carton 48 N° 14 1660 
  Autre arrêt du Conseil d’état rendu contre les mêmes au sujet de 

l’administration temporelle, dudit hospice. Parchemins  
   
Carton 48 N° 15 Suivent sept pièces de procédures contenant plusieurs arrêts du 

conseil sur ce sujet. Parchemins 
   
Carton 48 N° 16 1660, 27 avril 
  Arrêt du conseil privé qui décharge la mairie et la chambre des 

pauvres de Beaune des assignations devant le conseil d’état et le 
Parlement de Dijon qui leur ont été signifiées par les Oratoriens 
de Beaune au sujet de l’administration temporelle dudit hospice. 
Parchemin  

  Suivent sept pièces de procédures et arrêts et un inventaire 
raisonne des pièces produites en ladite cause par m. Loppin 
archidiacre, exécuteur du testament de M. Rousseau, MM les 
magistrats de la ville et les administrateurs de la chambre des 
Pauvres contre les Oratoriens de la même ville.  

   
Carton 48 N° 17 1666, 18 juin 
  Comptes rendus par M. Loppin archidiacre des frais supportés 

dans le procès contre les oratoriens au sujet de l’administration 
de l’hospice de la Sainte Trinité 
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  Hôpital du Bourgneuf 
Carton 48 N° 18 1607 
  Cinq pièces d’une instance de la ville conte le sieur Courtot son 

receveur, au sujet de paiement des arreauges de cens sur 
l’hôpital du Bourgneuf, et un autre sur une maison et cellier 
joignant ledit hôpital dû à la ville suivant le bail qui en a été 
passé le 1er février 1554.  

   
  Comptes dudit hôpital 
Carton 48 N° 19 1586 : la veuve Rousseau 
   
Carton 48 N° 20 1615-1619 : J. Leblanc 
   
Carton 48 N° 21 1657 : Jean Leblanc 

1613-1615 : Jean Leblanc 
  Mandats délivrés aux couvreurs, plombiers et serruriers qui ont 

réparé la toiture, la plomberie, les ferrements des clochers et du 
pied de la croix du clocher, de l’hôpital du Bourgneuf. Comptes 
de 1613-1615 

   
   
  Hôpital du Saint-Esprit 
Carton 48 N° 22 1574-1592 
  Cahier de papier en forme de cartulaire, contenant plusieurs 

baux passés par ledit hôpital, de plusieurs propriétés en nature  
de prés et vignes situées à Aligny, Muresanges, Aloxe, Volenay 
et Reulle 

   
   
  Maladière 
Carton 48 N° 23 1251, novembre 
  Donation faite sous les sceaux des archiprêtres Jehan de Vergy 

et Bonvalet d’Arnay, à la Lèproserie de Beaune, par les époux 
Laurent de Beaune de deux vignes l’une située en Champagne et 
l’autre en Baumont, finage dudit Beaune. Parchemin 

   
Carton 48 N° 24 1258, décembre 
  Donation d’une terre à Savigny, près la terre de Naalet de 

Noiron, faite à la Maladière, par Bonne Amie de Carrouge et ses 
frères. Parchemin 

   
Carton 48 N° 25 1261, janvier 
  Testament de Laurent Bourgeois de Beaune par lequel il lègue 

tous ses biens à la Maladière dudit lieu. Parchemin  
  



 
 

CARTON  
 

COTE 
 

DENOMINATION  
 

 

 194 

  Maladière 
Carton 48 N° 26 1263, mai 
  Acquet fait par le Maître de la Maladière de Beaune sur G. de 

Boncourt la fontaine, moyennant la somme de 22 sols ½ 
dijonnais d’une facture de pré finage de Cussigny. Parchemin 

   
Carton 48 N° 27 1271 
  Accord passé entre la Maladière et Guillaume dit Larder au sujet 

de la propriété d’une maison en pierre située dans la ville de 
Dunio. Parchemin  

   
Carton 48 N° 28 1272, août 
  Bail à cens perpétuel et emphytéote, passé par la Maladière à J. 

Aubeault du Bourgneuf, d’une vigne de Beaune, située au 
Pissechien finage moyennant la somme annuelle de 6 sols 
viennois. Parchemin  

   
Carton 48 N° 29 1273, janvier 
  Autre passé par la Maladière à Isambeau de Bourgneuf de 

Beaune, de vignes situées en Mont Battois (In monte Betoso) 
moyennant une redevance annuelle de deux muids de vin. 
Parchemin 

   
Carton 48 N° 30 1292, 2 septembre 
  Accord fait par la Maladière avec Symonnet Le Guliaz de 

Serrigny, au sujet des vignes qu’il possède à Serrigny, derrière la 
forêt de Buisson. Parchemin 

   
Carton 48 N° 31 1298, janvier 
  Donation faite à la Maladière par Etienne Combelain chanoine 

du chapitre de Beaune d’une vigne située au finage de Beaune 
proche la Tuilerie et la levée de Pommard. Parchemin 

   
Carton 48 N° 32 1301, 1er septembre 
  Donation à la Maladière faite par Perret Unglet de Beaune, de 10 

sols de revenu assignés sur un meix sis au faubourg du 
Bourgneuf. Parchemin 

   
Carton 48 N° 33 1340 
  Bail à cens emphiteote passé par les Maîtres de la Maladière aux 

frères Vyarnet de Savigny, d’une toppe située au finage de 
savigny, lieu dit en Mont Battois située au finage 2 sols de cens 
annuel. Parchemin 
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  Maladière 
Carton 48 N° 34 1366, samedi avant la Purification 
  Reconnaissance faite par devant l’official de Beaune d’un cens 

dû à la Maladière par Arragon de Beaune sur une vigne en 
Gevret finage de Beaune. Parchemin 

   
Carton 48 N° 35 1374 
  Autre faite par devant l’official d’Autun, par J. Nauduin Clerc, 

de cens dus à la Maladière, sur des vignes situées à Chorey et à 
Gigny. Parchemin 

   
Carton 48 N° 36 1381, 13 octobre 
  Donation faite à la Maladière de Beaune, par J. Combelain, 

Chanoine du chapitre de Beaune, de plusieurs sises au finage de 
Beaune, et grèves de Noiron, en Hanière et en Baumont. 
Parchemin 

   
Carton 48 N° 37 1382 
  Bail à cens passé par la Maladière, à Arnulphe le Galiot de 

Beaune d’un meix situé au Bourgneuf moyennant un cens annuel 
de 12 deniers. Parchemin 

   
Carton 48 N° 38 1385, 22 mai 
  Mandement de Philippe le Hardi Duc de Bourgogne donné à 

Paris par lequel il enjoint au Doyen, recteur de la Maladière, d’y 
recevoir, traiter et sustenter tous les ladres natifs et habitants de 
la ville de Beaune, de réparer tous les bâtiments et édifices de la 
dite Maladière, et pour le jugement de toutes affaires, lui défend 
de recourir à aucun autre qu’au bailly de Dijon. Parchemin 

   
Carton 48 N° 39 1389, 25 avril 
  Acte par lequel Nicolette femme Gobaut déclare et reconnait 

tenir à cens de la Maladière une pièce de terre, sises en 
Champagne finage de Beaune, derrière l’hôpital St Jean de 
Jérasulem. Parchemin 

   
Carton 48 N° 40 1389, 17 juin 
  Donation faite à la Maladière par Odelet d’Arret Clerc de feux 

journaux de terre situés derrière l’hôpital. Parchemin 
   
Carton 48 N° 41 1411, 2 décembre 
  Bail à cens passé par le Maître de la Maladière à J. Blanchot 

d’une toppe de trois ouvrées de vigne en Chaignard, finage de 
Pernand, moyennant la redevance d’un quart de boisseau 
d’avoine et d’un tiers de boisseau de froment. Parchemin 
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  Maladière 
Carton 48 N° 42 1421 
  Règle des Maîtres, recteur et frères de la Maladière, collationnée 

par l’Official de Tournus en 1432. Parchemin 
   
Carton 48 N° 43 Bail à cens passé par le recteur de la Maladière à Jacques 

Dubois, d’une pièce de terre, en Longevou, finage de Pernand, 
moyennant une redevance annuelle de 1 sol dijonnais. 
Parchemin 

   
Carton 48 N° 44 1441, 12 novembre 
  Bail à cens perpétuel passé par la Maladière à J. Bertrand de 

Savigny, de cinq ouvrées sis en Jarron finage de Savigny. 
Parchemin  

   
Carton 48 N° 45 1445, 17 mai 
  Bail à cens passé par le recteur de la Maladière à Guiot Brullot 

de Bouze, d’une soiture de pré au grand pré finage de Mandelot. 
Parchemin 

   
Carton 48 N° 46 1452, 9 octobre 
  Bail à cens passé par le même à Guiot Baudron pour 9 ans, 

d’une pièce de vigne en toppe, au Puits de Genevray, finage de 
Beaune, moyennant un demi muid de vin par an. 
Double dudit bail 

   
Carton 48 N° 47 Rebaillé en 1512. Parchemin 
   
   
Carton 48 N° 48 1460, 17 novembre 
  Bail à cens fait par l’administrateur de la Maladière à J. Drossot 

de Beaune, de six ouvrées de vigne es Castiers finage de Beaune, 
moyennant la redevance annuelle de 6 blancs de rente. 
Parchemin 

   
Carton 48 N° 49 1462, 26 avril 
  Bail à cens passé par le recteur de la Maladière à Perrenot 

Henriot de Vignolles, de sept journaux de terre, en la Croix 
finage de Vignolles, moyennant la redevance de sept boisseaux 
de bled et d’avoine. Parchemin 

   
Carton 48 N° 50 1466, 11 octobre 
  Vente de deux journaux de terre en l’Essart, finage de Buisson, 

faite par Hugues Cherneau recteur de la Maladière à Guiot de 
Boisson moyennant une rente annuelle de gros. Parchemin 
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  Maladière 
Carton 48 N° 51 1463, 28 octobre 
  Bail à cens passé par A. Pelagon de Montagny S.B. et à Nicolas 

Brenot de Beaune pour 20 ans, par le recteur de la Maladière, 
d’une vigne située à Savigny lieu dit en Beaumont, moyennant la 
somme annuelle de 20 sols tournois. Parchemin 

   
Carton 48 N° 52 1478, 21 septembre 
  Bail à cens passé par le recteur de la Maladière, aux frères 

Quoquebier, pour neuf ans, d’une pièce de vigne contenant 12 
ouvrées, sise aux Crais finage de Chorey moyennant…. 
Parchemin  

   
Carton 48 N° 53 1478, 6 décembre 
  Bail à cens passé par le recteur de la Maladière aux mêmes frères 

Quoquebier, pour 29 ans, de 16 ouvrées de vignes, au même 
climat moyennant 16 gros par an.  

   
Carton 48 N° 54 Bail à cens de la même pièce, baillée le 28 octobre 1530 à J. 

Leblanc aux mêmes conditions que dessus. Parchemin  
   
Carton 48 N° 55 1481, 5 juillet 
  Bail à cens passé par le même à Anceaul Gastelier de Beaune, de 

trois ouvrées de vignes es Cassetiers, finage de Beaune, 
moyennant 3 gros de rente. Parchemin  

   
Carton 48 N° 56 1481, 24 septembre 
  Bail à cens passé par le même d’une pièce de terre située au 

finage de Buisson. Parchemin 
   
Carton 48 N° 57 1482, 13 février 
  Bail à cens passé par le même à J. Tarpin de Beaune de 8 

ouvrées de vigne en deux pièces, aux Cassetiers finage de 
Beaune et d’une autre de 16 ouvrées en Baumont finage de 
Savigny, moyennant deux francs et ½. Parchemin  

   
Carton 48 N° 58 1493, 23 novembre 
  Bail à cens pour vingt ans, passé par le recteur de la Maladière, 

aux frères Henriot, de plusieurs pièces de terres situées aux 
finages de Vignolles et Villy le Moutier. Parchemin  

   
Carton 48 N° 59 1499, 27 février 
  Lettre de la mairie de Dijon qui déclare que les Lépreux de la 

ville de Dijon ne peuvent quêter dans la ville qu’aux quatre fêtes 
solennelles de l’année, en payant toutefois un petit blanc alu 
recteur de la Maladière.  
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  Maladière 
Carton 48 N° 60 1508, 20 novembre 
  Bail à cens passé par ledit recteur à J. Sarrey de Beaune, de 

quatre ouvrées de vignes aux meix Durant moyennant la rente 
annuelle de six gros. Parchemin  

   
Carton 48 N° 61 1522, 22 novembre 
  Sentence du bailliage de Beaune, qui maintient la Maladière de 

Buisson, dans la possession et jouissance de 15 journaux, en pré 
Charmot, qui lui était disputée par les habitants de Serrigny 

   
Carton 48 N° 62 Exécutoire de ladite sentence le 15 juin 1523. Parchemin 
   
Carton 48 N° 63 1527, 21 novembre 
  Bail à cens reçu Jean Humbelot notaire à Beaune fait par 

Antoine de Salins chanoine de Beaune, recteur de la Maladière à 
J. Clément de Buisson, d’un journal de terres sis en la Corvée 
finage de Buisson, moyennant une redevance annuelle de 4 gros 
de rente. Parchemin  

   
Carton 48 N° 64 1532, 10 mai 
  Arrêt du Parlement de Dijon, qui charge et ordonne aux recteurs 

et administrateurs des hôpitaux et maisons dieu d’y recevoir, 
administrer, nourrir, gouverner, coucher et traiter les Pauvres et 
de réparer tous les bâtiments desdits hôpitaux. Parchemin  

   
Carton 48 N° 65 1533, 20 août 
  Bail à cens passé par le recteur de la Maladière à Philibert 

Poildechard, de cinq ouvrées de vigne, finage de Savigny, lieudit 
en Charron, moyennant 10 gros de rente. Parchemin 

   
Carton 48 N° 66 1547, 26 novembre 
  Acte reçu Esme Guiot notaire à Beaune, de la vente faite par Cl. 

Caresmentrant de Buisson, à Pierre Barberot, d’une pièce de 
vigne lieudit en La Lachotte finage de Buisson moyennant 33 
gros. Parchemin  

   
Carton 48 N° 67 1550, 10 novembre 
  Bail à cens et à rente passé par le recteur de la Maladière à J. 

Vougeot de Beaune, d’une pièce de huit journaux située derrière 
la Maladière, moyennant 20 sols de rente annuelle et 1 denier de 
cens. Parchemin 

  



 
 

CARTON  
 

COTE 
 

DENOMINATION  
 

 

 199 

  Maladière 
Carton 48 N° 68 1550, 27 février 
  Acte reçu Regnier notaire à Beaune, de la cession faite à la 

Maladière par le sieur Podechard de Beaune, de deux pièces 
l’une en la Champagne de Beaune et l’autre derrière la 
Maladière moyennant la récolte des fruits ensemencés.  

   
Carton 48 N° 69 1580, septembre 
  Acte de la résignation du rectorat de la Maladière passé par 

Antoine de Salins recteur de la Léproserie 
   
Carton 48 N° 70 1596 
  Requête présentée à la ville par les amodiateurs des fermes de la 

Maladière à Buisson et à Serrigny, afin d’obtenir diminution du 
prix de leur bail, à cause des pertes qu’ils ont supportées en 
1595, par les soldats de l’armée du roi qui les ont pillés et brulés 

   
Carton 48 N° 71 1600, 31 janvier 
  Acte reçu Chevignard notaire à Beaune de l’amodiation faite par 

la ville à P. Barberot, de la terre de Buisson moyennant 100 écus 
par an pendant le temps de terme de ladite amodiation.  

   
Carton 4 N° 72 1602, 1er février 
  Copie signée des magistrats de Beaune de l’inventaire des titres 

de la Léproserie, dressé en présence de la mairie et du chapitre N 
Dame de Beaune, lequel contient l’analyse de 61 titres depuis 
l’année 1385 jusques en la dite année 1602, sur l’administration , 
les acquisitions, fondations, donations faites à la Maladière sur 
des biens situés à Beaune, Buisson, Chorey, Cussigny, Gigny, 
Pernand, Savigny et Serrigny.  

   
Carton 48 N° 73 1609, 6 février 
  Arrêts du Parlement de Dijon par lequel, la cour considérant le 

désir et la volonté de S.M. de laisser jouir la mairie de Beaune, 
de la haute justice, sur la terre de Buisson, en qualité 
d’administrateur de la Maladière, comme aussi d’un droit de 
pêche dans la rivière de Bouzaize ; l’opposition formée par la 
chambre des  comptes à l’entière exécution des dits ordres 
renvoie les dites parties par devant le grand conseil. . 
Parchemins  

   
Carton 48 N° 74 1609-1660 
  Quarante différentes pièces de procédures, sur la Maladière de 

Buisson.  
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  Maladière 
Carton 48 N° 75 1615, 11 janvier 
  Acte reçu Bouchin notaire à Beaune par lequel le recteur de la 

Maladière jouissant de la qualité de recteur mais sans pouvoir 
administrer les biens de la Maladière se départ dudit rectorat et 
la succession des Lépreux en faveur de la ville.  

   
Carton 48 N° 76 1615 
  Mémoire de la mairie contre le chapitre afin d’en obtenir les 

titres de la Maladière, pour pouvoir procéder à la confection 
d’un nouveau terrier.  

   
Carton 48 N° 77 1618, 29 janvier 
  Marché passé par la mairie de Beaune avec les frères Morisot 

charpentiers, pour la réfection de tous les ouvrages de charpente 
à exécuter, dans les bâtiments de la Maladière de Buisson 
moyennant la somme de 200 livres.  

   
Carton 48 N° 78 1618, 9 septembre 
  Marché passé par la même avec Rigolot, maître maçon à 

Beaune, pour exécuter les ouvrages de maçonnerie dans lesdits 
bâtiments, moyennant la somme de 45 livres.  

   
Carton 48 N° 79 1620, 4 janvier 
  Transaction reçue Maître Forêt notaire à Beaune en la ville et le 

sieur Picard lépreux, au sujet des fonds nécessaires à sa pension 
et son habillement dans la Maladière. 
Suivent 33 pièces de procédures sur cette affaire.  

   
Carton 48 N° 80 1620, septembre 
  Procès verbal de la vente faite par la mairie de Beaune ayant 

l’administration de la Maladière, de la ville de Beaune d’une 
pièce de pré dite le Pré de la Rochelle, finage de Savigny.  

   
Carton 48 N° 81 1628, 7 juin 
  Marché passé par la ville avec Antoine Gremeaul couvreur, pour 

la réparation de la couverture des bâtiments de la Maladière, du 
côté du Grand chemin, moyennant la somme de 8 livres.  

   
Carton 48 N° 82 1629, 4 novembre 
  Etat des frais et dépenses supportés par les commissaires députés 

pour la visite des bâtiments de la Maladière 
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  Maladière 
Carton 48 N° 83 18 février 1630 et 15 octobre 1635 
  Deux procès verbaux de la visite des dits bâtiments dressés par 

la mairie.  
   
Carton 48 N° 84 1639 
  Six pièces d’une instance soutenue par la mairie comme 

administrateur de la Maladière, contre le sieur Chevignard, 
procureur du bailliage, au sujet du renouvellement du terrier de 
la Maladière.  

   
   
Carton 48 N° 85 1646, 17 août 
  Quittance de la somme de 10 livres données à J. Forneret 

amodiateur du revenu de la Maladière par J. Babout et J. Cornot 
   
Carton 48 N° 86 1648, août 
   
   
Carton 48 N° 87 1657, 19 août 
  Proclamation de l’adjudication des ouvrages de couverture à 

exécuter dans le toit de la chapelle de la Maladière.  
   
Carton 48 N° 88 1657-1660 
  Dix pièces de procédures de la ville contre le sieur Forneret 

amodiateur des revenus de la Maladière au sujet du désistement 
d’un procès criminel qu’il poursuivait à Buisson, contre des 
malfaiteurs 

   
Carton 48 N° 89 1664, 16 juin 
  Procès verbal de la visite, des réparations à exécuter dans les 

bâtiments de la Maladière, dressé par la ville.  
Suivent des mandats de diverses sommes, pour le paiement des 
réparations, acquittés par le receveur.  

   
Carton 48 N° 90 1665 
  Pièces de l’instance soutenue par la ville contre Hubert Parisot, 

afin d’obtenir la restitution des papiers appartenant à la 
Maladière.  
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  Terriers de la Maladière 
Carton 49 N° 1 1411 
  Terrier de la Maladière, reçu G. de la Risie notaire à Beaune, 

lequel terrier déchiré à la fin contient la déclaration des biens 
possédés par ladite Maladière, en nature de meix, maisons, 
curtil, prés, terres vignes etc… sur les finages de Beaune, 
Buisson, Chalanges, Chorey, Corgengoux, Corgoloin, Cussigny, 
Gigny, La Doix, Mandelot, Pernand, Savigny, Veroilles, 
Vignolles et Villy le Moutier.  

   
Carton 49 N° 2 Double dudit terrier 
   
Carton 49 N° 3 1490 
  Terrier de la Maladière contenant la déclaration des biens en 

toute nature qu’elle possède aux finages et territoires de Beaune, 
Buisson, Chorey, Corgogloin, Mandelot et Savigny.  

   
Carton 49 N° 4 1491 
  Terrier de la Maladière contenant la déclaration de la terre et 

seigneurie de Buisson. 
   
Carton 49 N° 5 XVIème siècle 
  Terrier de la Maladière contenant la déclaration de ses biens, aux 

finages et territoires de Beaune, Buisson, Chalanges, Chorey, 
Corgoloin, Cussigny, Gigny, La Doix, Mandelot, Savigny, 
Veroilles, Vignolles et Villy le Moutier.  

   
Carton 49 N° 6 ? XVIème siècle 
  Terrier de la Maladière de Buisson 
   
Carton 49 N° 7 1438 
  Manuel de cens et rentes de la Maladière sur les biens qu’elle 

possède à Beaune, Buisson, Chorey, Savigny, Gigny, La Douée, 
Serrigny, Varoilles etc… 

   
Carton 49 N° 8 Double dudit manuel 
   
Carton 49 N° 9 1494 
  Manuel de la Maladière de Beaune, pour les cens et rentes 

qu’elle possède à Beaune, Chalanges, Savigny et Buisson 
   
Carton 49 N° 10 1522 
  Manuel de cens et rentes possédés par la Maladière sur les 

territoires de Beaune, Bouze, Savigny, Buisson, Gigny et 
Chalanges.  
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  Terriers de la Maladière 
Carton 49 N° 11 1527 
  Manuel des cens, rentes et revenus de ladite Maladière à Beaune, 

Savigny, Buisson, Serrigny, Vignolles, Chorey, Gigny, 
Mandelot, Pernand, Laborde au bureau et Chalanges.  

   
Carton 49 N° 12 Double dudit manuel 
   
Carton 49 N° 13 1538 
  Manuel des cens, rentes et revenus de la Maladière à Beaune, 

Savigny, Buisson, Gigny, Chorey, Serrigny, Chalanges, Pernand 
et Corgoloin.  

   
Carton 49 N° 14 XVIème siècle 
  Manuel des cens et rentes de la Maladière à Beaune, Savigny, 

Buisson, Gigny, Chorey, La Doix, Chalanges, Pernand, 
Corgoloin, La Borde aux bureaux et Serrigny.  

  Quittances et mandements pour diverses dépenses de la 
Maladière des années : 1577-1578, 1579, 1585, 1605, 1608, 
1609, 1610, 1614, 1618, 1619, 1621, 1622, 1627, 1628, 1629, 
1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1638, 1639, 1640, 1641, 1643, 
1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1656, 1657, 1663, 
1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1675, en tout 266 pièces.  

   
  Comptes de la Maladière 
Carton 50 N° 1 1504-1508 : Antoine de Salins, recteur 
   
Carton 50 N° 2 1578-1584 : Et. Leblanc, amodiateur 
   
Carton 50 N° 3 1587-1590 : la Vve Dupin, amodiateur 
   
Carton 50 N° 4 1590 : la Vve Brenot, amodiateur 
   
Carton 50 N° 5 XVIème siècle : Antoine de Salins, recteur 
   
Carton 50 N° 6 1601-1603 : Th. Monnet, amodiateur 
   
Carton 50 N° 7 1605 : Jehan Chailly, amodiateur 
   
Carton 50 N° 8 1606 : Jehan Chailly, amodiateur 
   
Carton 50 N° 9 1607 : Jehan Legros, amodiateur 
   
Carton 50 N° 10 1608 : Jehan Joly, amodiateur 
   
Carton 50 N° 11 1609 : Jehan Chailly, amodiateur 
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  Comptes de la Maladière 
Carton 50 N° 12 1614 : N. amodiateur 
   
Carton 50 N° 13 1617 : Claude Berthet, amodiateur 
   
Carton 50 N° 14 1623 : Claude Berthet, amodiateur 
   
Carton 50 N° 15 1626 : Cl. Desclois, amodiateur 
   
Carton 50 N° 16 1629 : D. Jacq. Courtot, amodiateur 
   
Carton 50 N° 17 1635 : D. Jacq. Courtot, amodiateur 
   
Carton 50 N° 18 1638 : A. Billard, amodiateur 
   
Carton 50 N° 19 1643 : T. Vivant Duclos, amodiateur 
   
Carton 50 N° 20 1647 : P. Forneret, amodiateur 
   
Carton 50 N° 21 1649 : P. Forneret, amodiateur 
   
Carton 50 N° 22 1654 : P. Forneret, amodiateur 
   
Carton 50 N° 23 1658 : J. Corbier, amodiateur 
   
Carton 50 N° 24 1659 : J. Corbier, amodiateur 
   
Carton 50 N° 25 1660 : la veuve Corbier, amodiateur 
   
Carton 50 N° 26 1663 : J. Gombeau, amodiateur 
   
   
  HORLOGE 
   
Carton 51 N° 1 1395, 20 avril 
  Lettres patentes de Philippe le Hardi duc de Bourgogne, données 

à Dijon, par lesquelles, pour terminer les débats commencés 
entre la ville de Beaune et l’abbaye de Maizières, au sujet de 
l’entrage des vins. Il exempte ladite abbaye de déclarer au maire, 
la quantité de vin qu’elle amène dans sa maison à Beaune, et 
pour dédommager la ville de la perte que cette déclaration lui 
cause, il cède à ladite ville une tour et une salle derrière la tour 
appartenant à ladite abbaye, située au marché du charbon, et 
tenant à une autre leur maison moyennant une rente de 10 livres. 
…/… 
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Carton 51 N° 1 Horloge 
  Mais considérant les observations faites par la ville, de ce qu’elle 

ne pourra louer cette tour que 6 livres et qu’il lui en faudra payer 
10 livres, le Duc faisant droit à sa demande, ordonne à l’abbaye 
de déclarer sur l’honneur que tous les vins qu’elle amènera et 
fera entrer sans licence du maire dans la ville, sont de son 
propre ; et spécifie que la ville en payant la somme de 200 sera 
quitte de la rente de 10 livres et restera propriétaire de la tour. 
Parchemin  

   
Carton 51 N° 2 5 mai 1395 
  Extrait des titres de l’abbaye de Maizières contenant copie des 

lettres patentes du 20 avril 1395 
   
Carton 51 N° 3 1396, 8 novembre 
  Lettres patentes du même duc, données à Paris par lesquelles sur 

la requête des habitants, il leur accorde la perception pendant 3 
ans, d’un denier par chaque salignon de sel vendu au grenier de 
Beaune afin d’en employer le produit à l’achèvement de 
plusieurs tournelles et principalement à la construction et 
l’édification d’un Orloige que l’on pourra oïr partout la dicte 
ville, lesquelles choses étant pour le bien publicque. Parchemin  

   
Carton 51 N° 4 1397, 17 novembre 
  Copie collationnée par les gens de la chambre des comptes de 

Dijon, des lettres patentes de Philippe le Hardi duc de 
Bourgogne données à Conflans les Paris par lesquelles sur la 
requête des habitants, et considérant l’achèvement de plusieurs 
tournelles, et principalement la façon et l’édifice d’un orloige 
que l’on pourra oïr par toute la ville et qui coutera jusques à 
1200 livres, est une chose grandement convenable aux habitants 
et à ses auditeurs et officiers rendant justice, il leur accorde la 
perception pendant 3 ans d’un octroi sur chaque salignon de sel 
vendu à Beaune. Parchemin 

   
Carton 51 N° 5 1415, 3 avril 
  Transaction reçue G. de la Risie tabellion à Beaune entre 

l’abbaye de Maizières et les magistrats de la ville par laquelle 
considérant les lettres patentes du duc Philippe en date du 20 
avril 1395, l’acte du 29 juin 1401, qui les confirme et l’accord 
du 17 mai 1395 l’abbaye moyennant la somme de 200 francs 
d’or qui lui a été payée, quitte et décharge la ville de la rente de 
10 livres, assignée sur la tour derrière le marché au charbon. 
Parchemin  
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  Horloge 
Carton 51 N° 6 Copies de ladite transaction et des lettres patentes du duc 

Philippe, collationnées en 1784.  
   
Carton 51 B° 6 bis 1656, 3 août 
  Marché passé par les magistrats avec les sieurs Goudier 

serruriers à Beaune, pour entretenir, réparer et rétablir à gros 
l’horloge de la ville, pendant tout le temps de leur vie, comme 
aussi de la fournir de roiches cordes, contrepoix etc…  
moyennant la somme de 12 francs par an et le logement dans les 
bâtiments. Parchemin 

   
Carton 51 N° 7 1566, 22 juin 
  Copie collationnée le 25 juillet 1572 du bail à cens reçu Lebreth 

notaire à Beaune, passé pour 29 ans par la ville d’un cellier et 
cour situés sous l’horloge de la ville moyennant un cens de 25 
sols. Parchemin  

   
Carton 51 N° 8 1577, 19 juillet 
  Marché passé par les magistrats avec J. Thymon horologeur pour 

la réparation des roues, pivots, balanciers rappeaux du gros 
horologe de la ville moyennant la somme de 40 francs.  

   
Carton 51 N° 9 1615, 29 novembre 
  Procès verbal dressé par le lieutenant du maire de Beaune, des 

ouvrages de réparations à exécuter dans le bâtiment de l’horloge 
   
Carton 51 N° 10 1666, 28 novembre  
  Procès verbal de la délivrance de l’horloge de la ville faite par la 

mairie à J. Beuchot serrurier, pour le terme de 20 ans, à la charge 
de l’entretenir en bon état et la fournir de tous mouvements 
moyennant la somme de 660 livres payées à la ville à la charge 
par elle de lui fournir le logement dans le bâtiment de l’horloge, 
que ledit Beuchot sera tenu de réparer et entretenir en bon état.  

   
Carton 51 N° 11 1667 
  Suit le compte des dépenses de la dite somme de 660 livres 

employée aux réparations de l’horloge 
   
Carton 51 N° 12 1681, 28 novembre 
  Procès verbal dressé par le lieutenant du bailliage de Beaune, 

commissaire délégué par l’intendant, assisté de MM L. Berbis, 
P. Vienot, adjoint, P. Monin, Charpentier, et Rigolot, maçon, de 
la visite et des réparations de l’horloge de Beaune.  
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  Horloge 
Carton 51 N° 13 1689, 16 mai 
  Transaction reçue Etienne notaire à Beaune, entre la ville et le 

sieur Pasumot serrurier au sujet de la délivrance de la réparation 
de l’horloge, qui avait été adjugée à son compère Et. Desaux.  

   
Carton 51 N° 14 1732, 3 janvier 
  Marché passé par la mairie avec le sieur Cattin horloger 

demeurant au fort de Plane, bailliage de St Claude, pour réparer 
entièrement l’horloge de la ville et entre autres clauses dudit 
marché il est déclaré qu’il sera tenu de faire les roues et 
mouvements nécessaires pour la cadrapture et faire marcher le 
globe qui suit le mouvement de la lune au cadran et de faire un 
avertissement sur le plus petit des timbres, le tout moyennant la 
somme de 1350 livres.  

   
Carton 51 N° 15 Suit un plan de la masse des rouages à exécuter.  
   
Carton 51 N° 15 bis  17 avril 1733 
  Reconnaissance faite de l’état de l’horloge après les réparations 

exécutées par Cattin d’après le marché précédent.  
   
Carton 51 N° 16 1763, 11 décembre 
  Procès verbal de l’amodiation faite par la subdélégation de 

Beaune à J. Mavie horloger de la maison de l’horloge 
moyennant la somme de 84 livres par an pour le terme de 9 ans. 

   
Carton 51 N° 17 1750, 20 décembre 
  Délibération de la mairie de Beaune, sur le projet de démolir le 

bâtiment de l’horloge, d’y construire des prisons sur son 
emplacement, et établir les archives de la ville et le logement du 
secrétaire dans l’emplacement occupé par les prisons dans 
l’hôtel de ville.  

   
   
Carton 51 N° 18 1753, 10 mars 
  Marché passé par la mairie avec J. Midole horloger, par lequel la 

mairie promet de faire réparer les bâtiments de l’horloge, de 
percer des fenêtres et faire toutes réparations nécessaires. La 
mairie considérant l’offre à elle faite par le sieur Midole, de lui 
payer la somme de 800, à charge, d’avoir la jouissance de la tour 
de l’horloger pendant 29 ans, et d’entretenir l’horloge de toutes 
réparations et la munir de toutes machines ; et à la condition que 
la ville faire les réparation  nécessaires audit bâtiment, la mairie 
accède à des propositions. Mais le dit marché n’ayant pas rempli 
ses obligations, ledit marché a été cassé.  
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  Horloge 
Carton 51 N° 19 1784 
  Cinquante une pièces d’une instance soutenue par la ville contre 

le sieur Dorey au sujet de la mitoyenneté des bâtiments de 
l’horloge avec ceux dudit J. Dorey du côté du levant. Suivi de 2 
plans des lieux dressés par D. Quinard voyer de la ville. Et des 
procès verbaux d’expertise dressés le 3 mai 1784 et 29 mars 
1785, par MM D. Quinard et Pourcher S. Ingénieur de la 
province, desquels il résulte que les bâtiments de l’horloge ne 
préjudicient nullement aux constructions que ledit sieur Dorey, 
se propose de lever dans sa maison attenant du couchant à la tour 
de l’horloge, et qu’un écroulement n’est pas à craindre.  

   
Carton 51 N° 20 1787, 4 mai 
  Procès verbal de l’amodiation des bâtiments et tour de l’horloge 

de la ville faite par la mairie pour 9 ans à J. L. Factien, 
moyennant la somme de 50 livres par an.  
Copie. 

   
Carton 51 N° 21 1752 
  Plan des crampons destinés à soutenir la tour de l’horloge 
   
Carton 51 N° 21 bis 1785 
  Délivrance d’ouvrages à la tour de l’Horloge. 
   
   
  JUSTICE 
   
  Droits de justice de la mairie 
Carton 51 N° 21 ter 1304 lundi après l’octave de la Pentecôte 
  Lettre de Jehans des Granges Bailly de Dijon par laquelle il 

déclare qu’il n’entend pas que la permission qui lui a été donnée 
par les habitants de parler à une de leurs prisonnières, puisse 
porter préjudice à leurs privilèges. Parchemin  

   
Carton 51 N° 22 Copie de la dite lettre collationnée l’an 1389 par devant la cour 

de l’officialité de Beaune. Parchemin  
(copie au cartulaire des privilèges coté 48 numéro 18) 

   
Carton 51 N° 23 1371, 12 décembre 
  Lettres des magistrats de la ville de Dijon à ceux de la ville de 

Beaune par laquelle ils déclarent tous les droits possédés par la 
ville de Dijon sur la justice haute moyenne et basse. Parchemin 
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  Droits de justice de la mairie 
Carton 51 N° 24 1376, 3 juillet 
  Lettres patentes originales données dans la ville de Dijon de 

Philippe le Hardi Duc de Bourgogne qui défend de poursuivre  
judiciairement les clercs mariés autrement que pardevant les 
auditeurs 

   
Carton 51 N° 25 Copie des dites lettres collationnée le 27 juillet 1379 par Adam 

Raymond maire de Beaune. Parchemin 
   
Carton 51 N° 26 Arrêt du Parlement de Paris du 19 août 1379 qui approuve le 

contenu desdites lettres patentes. Parchemin  
   
Carton 51 N° 27 1384, 16 juillet 
  Lettre de Marguerite de Flandres duchesse de Bourgogne portant 

qu’elle ne veut pas que le transport à Talant de la femme Joliet 
détenue dans les prisons de Beaune puisse préjudicier aux 
privilèges de la ville de Beaune. Parchemin 

   
Carton 51 N° 28 1385, 5 mars 
  Arrêt du Parlement de Paris qui entérine et approuve le contenu 

des lettres de Philibert Paillart chancelier de Bourgogne et des 
notaires en date du 8 décembre 1384 contenant la restitution 
faite à la mairie par le commandeur de la commanderie de 
Beaune Ordre de Malte, des prisonniers qu’il détient contre le 
droit de justice possédé par la ville. Parchemin  

   
Carton 51 N° 29 Lettre du maire sur ce sujet en date du 8 décembre 1385 
   
Carton 51 N° 30 1385, 22 mai 
  Mandement de Philippe le Hardi adressé à son Bailli de Dijon 

par lequel il lui ordonne de faire assigner pardevant lui, la mairie 
de Beaune d’une part et le commandeur d’autre part, afin de 
juger définitivement l’affaire pendant entre eux au sujet de voies 
de fait commises par un des sergents dudit commandeur sur un 
de la ville. Parchemin  

   
Carton 51 N° 31 Suivent deux pièces contenant mandement et assignation sur 

cette affaire par le Duc. Parchemins  
   
Carton 51 N° 32 1409, 22 février 
  Mandement de Jehan duc de Bourgogne par lequel il défend à 

son prévôt de Beaune d’empiéter sur les droits de justice 
possédés par la mairie sur la ville et la banlieue, qu’il autorise à 
gager et faire exploits par ses sergents sans autorisation dudit 
prévôt. Parchemin. La copie est au cartulaire coté 48 numéro 34 
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  Droits de justice de la mairie 
Carton 51 N° 33 1425, 20 juillet 
  Arrêt du conseil ducal qui maintient la mairie dans tous ses 

droits de justice et défend au procureur ducal d’y porter atteinte 
et empêchement. Parchemin  

   
Carton 51 N° 34 1430, 19 mai 
  Acte par lequel Helie abbé de l’abbaye de Maizières ordre de 

Cîteaux déclare ne posséder aucun droit de justice sur la maison 
de l’abbaye à Beaune ni dans tout lieu de la ville. Parchemin 

   
Carton 51 N° 35 Trois pièces de procédures de la mairie en 1602 contre ladite 

abbaye pour contravention audit acte.  
   
Carton 51 N° 36 1436, 16 juillet 
  Arrêt du conseil ducal qui ordonne la main levée de la saisie sur 

la mairie et échevinage qui y a été mise à raison de fausses 
imputation d’abus de justice commis par les magistrats, dont le 
procureur ducal accusait la ville.  
Suivent les lettres de commission sur cette affaire en date du 12 
mai 1436. Parchemin  

   
Carton 51 N° 37 1448, 4 avril 
  Extrait collationné par Germain de la Risie tabellion à Beaune 

des articles de la charte de commune de Beaune donnée en 1203 
au sujet de la justice de la ville, des coutumes et de plusieurs 
autres privilèges des Ducs à ce sujet (le titre est tout effacé). 
Parchemin  

   
Carton 51 N° 38 1453, 9 avril 
  Arrêt de la cour d’Appeaux qui confirme la mairie dans son droit 

de faire les inventaires et apposer les scellés dans tous les 
domiciles des défunts, par toute l’étendue de sa juridiction, à 
l’exclusion du bailliage.  

   
Carton 51 N° 39 Suivent douze pièces de procédures sur cet objet. Parchemin  
   
Carton 51 N° 40 1455, 21 février 
  Acte par lequel le sergent du Duc déclare par devant la mairie 

qu’il a empiété sur la justice de la ville, en défendant par ordre 
du procureur ducal, au chanoine Simon de prendre des pierres du 
mur de l’ancien château du Duc autour de Notre Dame, et à 
Quinot Cheval tailleur de la employer pour faire des fenêtres à 
l’église st Pierre. Parchemin  
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  Droits de justice de la mairie 
Carton 51 N° 41 1458, 15 décembre 
  Arrêt des commissaires délégués par le Duc, qui renvoie au 18 

janvier 1458 le jugement de la cause pendant entre le procureur 
ducal, au nom du duc et le procureur syndic au nom de la ville, 
au sujet des abus de justice reprochés au procureur syndic. 
Double dudit arrêt. Parchemins  

   
Carton 51 N° 42 1523, 7 mai 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui défend d’assigner des laïcs 

pardevant des juges ecclésiastiques, pour quelque cause que ce 
soit. Parchemin  

   
Carton 51 N° 43 1523-1699 
  Soixante seize pièces de procédures de la ville contre le bailliage 

au sujet des entraves et empêchements, apportés par lui à la 
juridiction de la ville contenant plusieurs arrêts du parlement de 
Dijon.  

   
Carton 51 N° 44 1571, 16 mars 
  Copie collationnée par devant le parlement de Dijon des lettres 

patentes de Charles IX données au faubourg St Honoré de Paris, 
par lesquelles il rétablit la mairie de Dijon dans tous les droits de 
haute moyenne et basse justice dont elle jouissait avant l’édit 
donné à Moulins. Parchemin  

   
Carton 51 N° 45 1574, 23 octobre 
  Lettres patentes de Henri III données à Lyon par lesquelles ayant 

pris connaissance des privilèges de la ville de Beaune, il la 
rétablit dans tous les droits de justice dont elle jouissait avant 
l’édit donné à Moulins. Parchemin  

   
Carton 51 N° 46 Copie des dites lettres collationnée le 2 janvier 1678 par MM 

Bourru et Maitrise notaires à Beaune.  
   
Carton 51 N° 47 1683, 30 janvier 
  Arrêt du parlement de Dijon qui déclare que toute signification, 

saisies, exploits etc qu’ils feront faire dans toute l’étendue de la 
juridiction de la mairie seront faits par les sergents de la mairie à 
l’exclusion de tous autres. Parchemins  
Suivent deux pièces de procédures.  

   
Carton 51 N° 48 1751, 9 janvier 
  Ordonnance de M. Joly de Fleury, Intendant de Bourgogne par 

laquelle ce magistrat déclare que l’édit de 1749 qui supprime les 
justices des villes et les réunit à celles des bailliages, ne 
comprend pas les justices patrimoniales.  
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  Justice civile 
Carton 51 N° 49 1405, 5 septembre 
  Mandement de Charles VI Roi de France adressé au Bailli de 

Macon par lequel il confirme la ville dans son droit de justice sur 
les clercs mariés et les prêtres dont ‘évêque d’Autun voulait 
s’attribuer la connaissance. Parchemin  

   
Carton 51 N° 50 1408, 8 mai 
  Mandement de Mile évêque d’Autun par lequel il se départ des 

depens qui pourraient lui être adjugés au procès pendant au 
Parlement de Paris entre lui et la ville de Beaune au sujet de la 
justice sur les clercs mariés. Parchemin 

   
Carton 51 N° 51 1425, 22 novembre 
  Arrêt du conseil ducal qui renvoie pardevant le tribunal de la 

mairie, l’affaire entre le procureur du duc et les sieurs Roubot et 
Guiot Blanchot au sujet de la démolition d’un mur. Parchemin  

   
Carton 51 N° 52 1427, 19 août 
  Arrêt de la cour d’Appeaux qui la renvoie par devant le Bailli de 

Dijon. Parchemin 
   
Carton 51 N° 53 1450, 17 octobre 
  Acte de la remise des pièces d’une instance de la ville contre le 

sieur Pynard, faite à la mairie par le Sieur Mignotet procureur du 
Roi au bailliage.  

   
Carton 51 N° 54 1467, 15 juin 
  Procès verbal reçu Morin notaire à Beaune, de l’élection, 

d’arbitres afin de décider dans le procès entre la ville et l’évêque 
d’Autun, auquel appartient le droit de faire et dresser les 
inventaires des biens meubles et immeubles de tous les 
ecclésiastiques décédés dans l’étendue de la juridiction de la 
mairie de Beaune : 2° sur l’emprisonnement illégal de J. Roy 
habitant de Beaune, 3° au sujet de la franchise prétendue par 
l’abbaye de Ste Marguerite sur une maison du faubourg St 
Nicolas à Beaune. Parchemin  

   
Carton 51 N° 55 1516, 5 juin, 28 juillet et 14 août 
  Arrêts du Parlement de Dijon qui défendent à l’évêque d’Autun 

et à ses officiers de troubler et d’entreprendre sur la justice de la 
ville au sujet des clercs mariés. Parchemins  
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  Justice civile 
Carton 51 N° 56 1518, 16 avril 
  Arrêt du parlement de Dijon qui annule la sentence 

d’excommunication lancée par l’official de la cour d’Autun sur 
la ville de Beaune au sujet de l’opposition formée par elle au 
droit de justice qu’il prétendait sur un nommé Matheret.  
Suivent quatre pièces de procédures sur cet objet.  

   
Carton 51 N° 57 1533-1534 
  Registre des causes civiles jugées par la mairie de Beaune. 
   
Carton 51 N° 58 1587, 4 mars 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui condamne la ville de Beaune à 

payer une indemnité proportionnée au prix des grains saisis par 
le Procureur syndic de la mairie au marché de la ville sur le sieur 
Geliot de Bligny sur Ouche. Parchemin 

   
Carton 51 N° 59 1595, 16 novembre 
  Copie d’un arrêt du parlement de Dijon qui défend d’arrêter et 

d’emprisonner les laboureurs, charretiers qui conduisent des 
denrées à Dijon ou dans les villes du Resfort et les témoins 
assignés au bailliage ou au Parlement, qui se rendent à leur 
destination ou en reviennent. 

   
Carton 51 N° 60 1624, 27 janvier 
  Transaction reçue Chevignard notaire à Beaune entre la mairie et 

le sieur Loppin au sujet de la vente faite par elle de quelques 
héritages situés sur la finage de Serrigny, confisqués sur le sieur 
Missery, condamné à mort par jugement de la mairie de Beaune. 
Parchemin 

   
Carton 51 N° 61 1648, 28 septembre 
  Procès verbal de la réparation d’honneur faite à la mairie de 

Beaune, en la personne du sieur Boillot échevin, par le sieur 
Narjollet tanneur qui l’avait insultée. Parchemin   

   
Carton 51 N° 61 bis 1649-1688 
  Cinq assignations signifiées par la ville à differents particuliers 

pour avoir à comparaître par devant son tribunal pour juger de 
cas de police. 

   
Carton 51 N° 62 1658 
  Trois pièces d’une instance de la ville contre le sieur archidiacre 

qui prétendait avoir le droit au préjudice de la ville de faire le 
dénombrement des pères de famille. 
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  Justice civile 
Carton 51 N° 62 bis Lettre de M. Soucelier au procureur syndic de Beaune pour lui 

réclamer une dette en date à Dijon du 9 janvier 1666.  
   
Carton 51 N° 63 1679, 12 janvier 
  Cahier contenant procès verbal de la saisie opérée par la justice 

de la ville, a requête du sieur Bernis des Maillis sur le sieur 
Chantureau de Beaune, pour créance d’une somme de 200 livres.  

   
Carton 51 N° 64 1689-1691 
  Registre des causes civiles jugées par la mairie 
   
Carton 51 N° 64 bis Requête de Denis Mireux demeurant au moulin de la ville contre 

Philibert Laurent Maistre pour insulte. 1745 
   
   
  Justice criminelle 
Carton 51  Sans date 
  Lettre d’Hugues IV Duc de Bourgogne, donnée à Dijon par 

laquelle il demande à la ville le pardon de Bertrand de Sandon, 
poursuivi pour crime.  
Au cartulaire de privilèges coté 48 numéro 10 

   
Carton 51 N° 65 1367, 24 juin 
  Copie des lettres patentes de Philippe le Hardi Duc de 

Bourgogne données à Paris, par lesquelles il confirme à la mairie 
tous les droits de justice qui lui ont été accordés par ses 
prédécesseurs, collationnée par le bailliage le 2 juillet 1369. 
Parchemin 

   
Carton 51 N° 66 1383, août 
  Lettres de grâce accordées à Perrinet Durel par Marguerite de 

Flandres Duchesse de Bourgogne, condamné « pour avoir tué 
d’un coup de coutil en se défendant, un charreton nommé 
Philippe qui voulut avec ses compagnons assaillir la femme 
dudit Durel en l’appelant pute sanglante et se jeta ensuite sur lui 
et le terrassa » Parchemin  

   
Carton 51 N° 67 1386, 23 mai 
  Mandement de Philippe le Hardi Duc de Bourgogne qui ordonne 

le renvoi pardevant la Justice du maire de Beaune, des hommes 
Symonin Batard de Verdun et Thevenin Bauduin Bastard de 
Beaune, accusés d’homicide. Parchemin  
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  Justice criminelle 
Carton 51 N° 68 1403, dimanche avant l’Assomption 
  Acte fait double, reçu Jehan Darcal tabellion à Beaune du 

rétablissement fait au chapitre de la collegialle N. Dame d’un 
coupable arrêté illégalement par les sergents du Duc sur le 
terrain de l’église Notre Dame, considéré comme lieu de 
franchise. Parchemin 

   
Carton 51 N° 69 1404, 12 décembre 
  Lettres de grâce accordées par Jehan Duc de Bourgogne à Jehan 

de la Roche, détenu comme coupable d’avoir volé des draps 
chez Girardin tondeur de draps à Beaune. Parchemin  

   
Carton 51 N° 70 1415 
  Rouleau de papier de 29 pieds de long contenant :  
  1° l’enquête faite par les gens de la justice de la ville contre 

Martinet et ses compagnons, détenu pour avoir troublé d’autres 
compagnons qui « jouaient au point de l’Eschaquier en l’aule de 
Beaune » pris le tablier dudit jeu, en avoir frappé le sergent 
Thomas Boleinier et quelques instants après l’avoir menacé de 
sa dague.  

  2° La déclaration reçue, G. de la Risie tabellion à Beaune de 
Marguerite la Michotte portant qu’il est faux qu’elle ait été 
efforciée (violée) par H. et J. Boumot. L’enquête prouve que 
ladite Marguerite sans force ni contrainte a cédé aux désirs 
desdits Brumot qui pour passer dans la chambre où elle était 
rompirent l’huis (porte) de ladite chambre.  

  3° Autre enquête sur des coups et blessures ayant causé la mort 
portés par un chandelier sur la personne de l’un de ses créanciers 

  4° Mandement du Duc Jehan et du chancelier de Bourgogne en 
date des 16 et 23 août 1415 qui assignent la mairie à comparaitre 
par devant les commissaires à ce délégués, afin de justifier de la 
justice des faits énoncés ci-dessus.  

   
Carton 51 N° 71 Deux pièces de l’instance du viol de ladite Michotte.  
   
Carton 51 N° 72 1420, 27 février 
  Lettres de grâce accordées par Marguerite de Bavière Duchesse 

de Bourgogne, à Huguenin le Chissonet vigneron condamné par 
la Justice de la ville, pour avoir dit dans une vigne à Pommard, 
en présence d’autres vignerons, les paroles qui suivent : « que 
malgré en eussent ses vilains chiens matins de la ville dudit 
Beaune, lui et les autres vignerons gaigneroient par jour un 
boisseau d’avainne et buveraient du vin tant qu’ils pourroient, 
par les dites lettres et commutte la peine à crier mercy à la ville 
et à payer une amende selon sa chevance » ? des dites lettres. 
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  Justice criminelle 
Carton 51 N° 73 Exécution du contenu des dites lettres en date du 2 février 
   
Carton 51 N° 74 1424, 30 mars 
  Lettres de grâce accordées par Philippe Duc de Bourgogne à 

Tisserand Guenot sergent, condamné comme coupable d’avoir 
par nécessité volé deux coussins et une couverture chez la veuve 
Morel.  

   
Carton 51 N° 75 Suit. 

Entérinement des dites lettres par le bailliage en date du 2 avril 
1424. Parchemin  

   
Carton 51 N° 76 1424, 17 octobre 
  Arrêt des auditeurs de la cour d’Appeaux qui renvoie par devant 

la justice de la mairie Humbert Martoillet vigneron, accusé de 
vol d’osières. Parchemin  

   
Carton 51 N° 77 1424, 20 novembre 
  Arrêt de la chambre des comptes de Dijon qui renvoie par devant 

la justice de la mairie de Beaune Philippe Mathion et Huguenin 
de Demigny, accusés « d’avoir congneu charnellement ou 
efforcier de cognoistre et violer la femme Pillard, oultre son gré 
et volenté ». Parchemin 

   
Carton 51 N° 78 1426, 2 janvier 
  Arrêt du conseil ducal qui commute la peine par la justice de la 

ville, au serrurier Pereaul Brullart, pour crime de vol des 
ferrements employés aux fortifications de la ville, a été fustigé 
pendant deux jours de marché et banni de la ville. Parchemin 

   
Carton 51 N° 79 1448, 5 février 
  Acte reçu G. de la Risie tabellion de Beaune de la déclaration 

faite à l’auditoire de la mairie par des sergents du Duc, de l’abus 
qu’ils ont commis, en arrêtant un habitant de la commune.  

   
   
Carton 51 N° 80 1448, mars 
  Autre acte reçu par la même pour le même objet. Parchemin  
   
Carton 51 N° 81 1449, 30 janvier 
  Déclaration faite par J. Berbisotte maire de la commune de 

Beaune du rétablissement dans les prisons de la ville d’un 
homme qui s’était réfugié dans la commanderie de Beaune, 
réputée lieu de franchise par le commandeur en personne. 
Parchemin 
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  Justice criminelle 
Carton 51 N° 82 1516, janvier 
  Pièces de procès fait par la justice de la ville à Grangier, déjà 

escorillé (ayant les oreilles coupées) condamné en punition 
d’avoir blasphémé le St nom de Dieu et être pendu et étranglé 
jusques à ce que mort s’ensuivit. 

   
Carton 51 N° 83 1517 
  Sentence de la mairie qui prenant en considération le rapport fait 

par les matrones renvoie le sieur G. Hannoix de l’appel interjeté 
au sujet de sa condamnation pour rapt d’une jeune fille.  

   
Carton 51 N° 84 1522, novembre 
  Sentence de la mairie qui renvoie une cause 
   
Carton 51 N° 85 1528, 27 février 
  Sentence du bailliage de Beaune qui renvoie un prisonnier par 

devant la justice de la mairie de Beaune. Parchemin  
   
Carton 51 N° 86 1538, 14 juin 
  Enquête faite par les gens de justice de la ville, sur ce que Jean 

De Lambrenne écuyer et homme d’armes de M. le Comte de 
Charny a dit que des habitants lui avaient demandé en parlant du 
Duc de Guise avons-nous toujours en Bourgogne le Lorrain. 

   
Carton 51 N° 87 1542, 24 janvier 
  Acte de la remise faite par la ville aux gens du roi d’un 

condamné pour être mené aux galères 
   
   
Carton 51 N° 88 1545, 15 mai 
  Interrogatoire fait par les gens de la justice de la mairie de 

Beaune de la femme Thomasse Merlin accusée d’adultère 
comme vivant ouvertement avec le sieur Claude Bouchey prêtre 
chez lequel la Justice l’a arrêtée.  

   
Carton 51 N° 89 1579 à 1657 
  Sept arrêts du Parlement de Dijon rendus contre des malfaiteurs 

de Beaune. 
Suivent des pièces sur ce sujet.  

   
Carton 51 N° 90 1631 
  Quatre pièces d’une instance de la mairie contre le bailliage de 

Beaune, au sujet d’un crime de fausse monnaie dont le bailliage 
voulait s’attribuer l’instruction au détriment de la ville. 
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  Justice criminelle 
Carton 51 N° 91 1647, 16 novembre 
  Arrêt du parlement de Dijon qui renvoie à huitaine le jugement 

de la cause entre la ville et le sieur Durand au sujet du monopole 
des grains. Parchemin  

   
Carton 51 N° 92 1688, 9 juin 
  Délibération de la mairie de Beaune portant que l’on continuera 

l’instruction d’un procès contre des ravisseurs et que l’on 
soutiendra au Procureur du Roi que la sentence du bailliage qui 
enjoint à la mairie de remettre les pièces de ladite procédure 
audit procureur est une atteinte à ses privilèges 

   
Carton 51 N° 93 1730, 21 septembre 
  Procès verbal dressé sur les lieux par le procureur syndic d’un 

vol d’huile d’olive commis par un marchand forain déguisé en 
fille.  

   
Carton 51 N° 94 1730, 3 mai 
  Procès verbal dressé par la procureur syndic des menaces faites 

par un habitant de Beaune, très mal famé, arrêté pour voies de 
fait. Suivi de son interrogatoire.  

   
Carton 51 N° 95 1733, 3 août 
  Enquête faite par les gens de justice de la mairie de Beaune sur 

l’assassinat commis le soir du samedi 11 juillet 1733 dans la rue 
de Clugny, entre les faubourgs Madeleine et Bretonnière sur la 
personne d’un compagnon horloger.  

   
Carton 51 N° 96 1781-1782 
  Vingt deux pièces d’une instance soutenue par la ville contre le 

sieur Riambourg greffier du bailliage de Dijon au sujet du sieur 
Guilleminot Clerc tonsuré du diocèse d’Autun, accusé de faux et 
d’avoir répandu des libelles diffamatoires.  

   
Carton 51 N° 97 1618 
  Assignation donnée par la mairie au sieur Boussard pour avoir 

enterré une vache morte dans sa cour. 
   
   
  Exécuteur de la haute justice 
Carton 51 N° 98 1616-1666 
  Quittances données au receveur de la ville par l’exécuteur et le 

geôlier des sommes reçues pour les dépenses des détenus.  
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  MAIRIE 
 

  Elections des maires et des échevins 
Carton 52 N° 1 1320, 28 juin 
  Acte reçu par Thierri d’Ablemont notaire et tabellion par lequel 

Hugues de Montperreux et Guillaume de Chaudenay, et 
conseillers du Duc de Bourgogne s’étant trouvés au verger 
(vergeyo seu vividario) du Prieuré de St Etienne de Beaune, dans 
le moment où les habitants de la commune de Beaune 
procédaient à l’élection de leurs mayeur et échevins, déclarent 
que n’ayant assisté à ladite élection que pour donner quelques 
conseils, si on le trouvait bon, ils ne prétendent pas que leur 
présence puisse porter atteinte aux Privilèges de la commune. 
Parchemin  

   
Carton 52 N° 2 1408, 10 janvier 
  Mandement de Jehan Duc de Bourgogne, donné à Beaune, par 

lequel pour faire cesser les divisions qui agitent la ville de 
Beaune, au sujet de la nomination de Perrenot Quinot et de Milot 
le Changeur, à la charge de Mayeur de la ville. Le Duc de sa 
pleine autorité nomme et institue M. Philibert de Courbeton, 
châtelain de Beaune et Pommard, mayeur de la ville de Beaune 
jusques à la St Jehan prochain. Parchemin  

   
Carton 52 N° 3 Double de la précédente lettre. Parchemin  
   
Carton 52 N° 4 1415, 8 octobre 
  Mandement de Jehan Duc de Bourgogne, donné à Chalons, 

portant main levée de la saisie, opérée sur la mairie de Beaune, à 
raison de plaintes formées par le procureur ducal, de ce que les 
magistrats laissaient toutes sortes de crimes impunis. Parchemin  

   
Carton 52 N° 5 Copie dudit mandement collationné le 12 octobre 1415 par les 

commissaires délégués par le Duc pour l’arrangement de cette 
affaire. Parchemin  

   
Carton 52 N° 6 1565 
  Vingt cinq pièces de l’instance soutenue par la ville contre M. 

Navetier Bourgeois, qui s’opposait à l’élection de M. Belin.  
   
Carton 52 N° 7 1615, 8 mai 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui approuve et ordonne 

l’exécution de la délibération de la commune de Beaune du 1er 
août 1614 portant que les échevins pour être continués pendant 2 
ans 
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  Elections des maires et des échevins 
Carton 52 N° 8 11 juin 
  Monitoire de l’archidiacre de Beaune contre les fauteurs de 

brigues à l’élection des magistrats. 
   
Carton 52 N° 9 1638, 3 juillet 
  Mandat de la somme de 5 livres délivré en marge de la requête 

des Cordeliers et quittance de ladite somme pour le paiement de 
leurs services lors de la dernière élection du maire. Parchemin  

   
Carton 52 N° 10 Suivent sept pièces de procédures sur cet objet de 1616-1671 
   
Carton 52 N° 11 1673, 3 février 
  Copie authentique d’une délibération de la mairie portant qu’il 

n’y aura que six assesseurs dans la mairie et déclare que l’on 
suivra le mode de scrutin lors de l’élection du procureur syndic 
et des autres magistrats.  

   
Carton 52 N° 12 1678, 2 décembre 
  Copie d’un arrêt du parlement de Dijon qui fixe à sept le nombre 

des assesseurs de la mairie de Beaune.  
   
Carton 52 N° 13 1697, 12 mars 
  Imprimé de l’édit du roi sur les fonctions, droits et privilèges 

attribués aux maires des communautés de Bourgogne.  
   
  Droits de préséance 
Carton 52 N° 14 1473, 31 janvier 
  Arrêt du conseil ducal qui a requête de la mairie de Beaune, 

ordonne de faire une information, afin de savoir, qui des villes 
de Beaune et Chalons doit avoir la présence.  

   
  1473, 7 février 
Carton 52 N° 15 Certificat donné par Boudier secrétaire de la cour des aides 

constatant que le maire de Beaune marchant dans les 
cérémonies, immédiatement après celui de Besançon doit par là 
avoir la préséance sur le maire de Chalons.  

   
Carton 52 N° 16 1579-1688 
  Arrêt du Parlement de Dijon contradictoirement rendu qui 

ordonne et arrête, que dans les cérémonies le maire de Beaune 
siègera après celui d’Autun et avant celui de Chalons. 
Parchemin 
Suivent 36 pièces de procédures des années 1579 à 1688 sur 
ledit objet.  
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  Droits de préséance 
Carton 52 N° 17 1606-1679 
  Quatorze d’une instance de la ville contre MM du bailliage au 

sujet des sièges dans le chœur de l’église St Pierre de Beaune 
   
Carton 52 N° 18 1677-1978 
  Quatre pièces d’une instance soutenue par la ville et la bailliage 

contre le chapitre de la collegialle au sujet des places du chœur 
de l’église St Pierre, que ces deux corps doivent occuper dans les 
cérémonies.  

   
Carton 52 N° 19 1678, 17 juin 
  Arrêt du conseil privé du Roi, qui déclare et ordonne pour finir 

tout débat, que les magistrats de la ville occuperont dans les 
cérémonies et les services, les hautes formes des chœurs des 
églises Notre Dame et St Pierre, et que les sergents, armés de 
leurs hallebardes, les y précéderont, qu’ils dirigeront la 
cérémonie de la distribution des prix du collège après les 
examens, qui seront faits en présence du chapitre, qui comme 
dans toutes les autres cérémonies aura la première place et que 
MM du bailliage se placeront dans les chœurs, du côté droit et 
els magistrats de la ville du côté gauche. Parchemin  

   
Carton 52 N° 20 Copie dudit arrêt suivie de cinq pièces de ladite instance.  
   
  Receveurs de la ville. Nomination des receveurs. 
Carton 52 N° 21 1514, 14 octobre 
  Lettres de provision de l’office de receveur des revenus et 

deniers de la ville de Beaune, aux gages de 60 livres par an, 
accordées par les maires et échevins de Beaune au sieur Jehan 
Massot. Parchemin 

   
Carton 52 N° 22 1520, 27 mars 
  Lettres de provision dudit office aux gages de 50 livres par an 

accordées par les maire et échevins de Beaune à Etienne 
Monnot, clerc à Beaune. Parchemin  

   
Carton 52 N° 23 1530, 17 juin 
  Lettres de provision dudit office aux mêmes gages que le 

précédent accordées par la mairie de Beaune à Philibert Loisel 
habitant de la ville. Parchemin  
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  Droits de préséance 
Carton 52 N° 24 1549, novembre 
  Mandement de Henri II roi de France donné à Paris par lequel il 

révoque et abolit de receveur des deniers communs de la ville 
(office indépendant de la mairie) crée par son père, comme 
préjudiciable à ladite ville, à la charge toutefois, de donner une 
indemnité au titulaire actuel.  

   
Carton 52 N° 25 Entérinement dudit mandement par arrêt de la chambre des 

comptes de Dijon en date du 11 mars 1549.  
   
Carton 52 N° 26 Procuration donnée le 25 avril 1549 par le receveur Bérardier 

pour solliciter ma révocation dudit office. Parchemin  
   
Carton 52 N° 27 1554, 17 août 
  Lettres de provision de l’office de receveur des deniers de la  

ville, aux gages de 50 livres tournois par an, accordées par la 
mairie de Beaune au sieur Esme Richard. Parchemin 

   
Carton 52 N° 28 1583, avril 
  Mandement de Henri III donné à Paris, par lequel la ville de 

Beaune, lui payant neuf vingt livres, il casse et révoque l’office 
de receveur des deniers patrimoniaux, instituée par le roi, et lui 
rend le droit d’instituer audit office, les personnes qu’elle 
choisira.  

   
Carton 52 N° 29 Entérinement desdites lettres par arrêt du Parlement en date du 

10 mai 1583. Parchemin  
   
Carton 52f N° 30 Suivent trois pièces sur ledit objet.  
   
Carton 52 N° 31 1628, 23 février 
  Acte reçu Laglantier notaire à Beaune par lequel M. Leblanc 

praticien titulaire de l’office de receveur, de la ville, qu’il avait 
acquis de la mairie, a faculté de réachat perpétuel, par contrat 
reçu Chevignard notaire à Beaune, le 16 août 1627, moyennant 
la somme de 9 000 livres, remet ledit office à la mairie qui lui 
restitue la dite somme qu’il devoit à MM Massol et Brunot. 
Parchemin  

   
Carton 52 N° 32 1628, 3 mars 
  Procès verbal de la délivrance de recette de la ville tranchée pour 

deux ans aux sieurs Lebreth et billard moyennant la somme de 
324 livre par an.  
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  Droits de préséance 
Carton 52 N° 33 1630, 29 septembre 
  Procès verbal de la délivrance de la recette de la ville tranchée 

pour trois ans au sieur Billard moyennant 350 livres par an. 
   
Carton 52 N° 34 1644, 13 novembre 
  Acte reçu Virely notaire à Beaune, par lequel la ville consent à la 

cession de l’office de receveur de la ville faite par le sieur Brunet 
au sieur Edme Gombeaut. Parchemin  

   
Carton 52 N° 35 1652, 26 avril 
  Procès verbal de la délivrance de la recette de la ville tranchée au 

sieur Deslandes, moyennant 200 livres de traitement par an.  
   
Carton 52 N° 36 1656, 10 août 
  Procès verbal de la délivrance de la recette de la ville reçu 

Lebreth notaire, tranchée au sieur Gombeault moyennant … 
   
Carton 52 N° 37 1696, 20 mars 
  Arrêt du conseil d’état qui réunit au Domaine tous les offices de 

receveurs et contrôleurs des deniers communs et patrimoniaux 
de toutes les villes et les bourgs clos de murailles du Duché de 
Bourgogne, à l’exception des villes de Dijon et Chatillon sur 
Seine. Parchemin  

   
Carton 52 N° 38 1704, 30 décembre 
  Arrêt du conseil d’état par lequel sur la requête des 

communautés de Bourgogne et Bresse et moyennant la somme 
de 200 000 livres et les 2 sols pour livres, le roi les décharge des 
sommes imposées sur elles pour le triennal et leur réunit les 
offices de contrôleur et receveurs des deniers patrimoniaux. 
Parchemin  

   
Carton 52 N° 39 1708, 25 et 30 avril, 1732, 9 février 
  Quittance données par le trésor à la ville pour les sommes payées 

pour le réachat desdits offices.  
   
Carton 52 N° 40 1787, 16 juillet 
  Suit un arrêt du bureau des finances de Dijon du 2 mai 1720 qui 

enregistre d’autres quittances. 
   
Carton 52 N° 41 1787, 16 juillet 
  Acte reçu Ranfer notaire à Beaune, par lequel le sieur Lamarosse 

curé d’Arcenant, cautionne le sieur J.B. Lamarosse, son neveu, 
receveur de la ville. Suit l’homologation de l’Intendant, en date 
du 14 novembre.  

  



 
 

CARTON  
 

COTE 
 

DENOMINATION  
 

 

 224 

  Pièces concernant la comptabilité des receveurs 
Carton 52 N° 42 1489, 26 août 
  Copie de l’arrêt de la chambre des comptes de Dijon par lequel 

la chambre vu le mandement du Roi, en date du …………… 14 
au sujet de la reddition des comptes de la ville, et considérant la 
perte des quittances lors du siège de la ville, les quitte de toutes 
choses et ordonne la cessation des poursuites dirigées contre 
elle. 

   
Carton 52 N° 43 1567, 15 octobre 
  Mandement signé de Charles IX donné à Paris par lequel il 

ordonne que les articles du compte de 1565 qui ont été rayés 
seront alloués dans le compte rendu par devant la chambre des 
comptes.  

   
Carton 52 N° 44 Suit l’entérinement dudit mandement par arrêt de la chambre des 

comptes en date du 27 août 1568.  
   
Carton 52 N° 45 1583, 12 avril 
  Mandement de Henri III donné à Paris, par lequel il enjoint au 

Bailli de Dijon de permettre aux habitants de Beaune de 
s’imposer par prud’hommes à la somme de 1 000 livres destinée 
à dédommager le receveur Courtot de la dépense de son compte.  

   
Carton 52 N° 46 1583, 27 mai 
  Consultation donnée à la ville par Monsieur Arviset de Dijon au 

sujet de l’action à elle intentée par J. de Noseret receveur, au 
sujet d’une réduction de 9-22 livres dans ses comptes.   

   
Carton 52 N° 47 1623, 12 mai 
  Arrêt du Parlement de Dijon, rendu à requête de la mairie par 

lequel les auditeurs des comptes du sieur Leblanc receveur, sont 
condamnés à lui passer, dans ses comptes une somme de 300 
livres payée pour exécutoire d’arrêt de la cour. Parchemin  

   
Carton 52 N° 48 1623, 16 mai 
  Arrêt de la chambre des comptes de Dijon qui accorde un délai 

de sept semaines à la mairie de Beaune pour rendre ses comptes. 
Parchemin  

   
Carton 52 N° 49 1645-1649 
  Douze pièces d’une instance soutenue contre la ville par le sieur 

Anathoille Marie receveur, au sujet de remboursement de 
sommes fournies en surplus de sa recette.  
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  Pièces concernant la comptabilité des receveurs 
Carton 52 N° 50 1639, 12 mars 
  Arrêt du Parlement de Dijon portant règlement de la reddition à 

la mairie des comptes du receveur de la ville, à laquelle les gens 
du bailliage et les habitants auront droit d’assister. Parchemin  

   
Carton 52 N° 51 1640, 29 janvier 
  Arrêt du Parlement rendu contre P. Chevignard substitut du 

procureur du roi au bailliage de Beaune au sujet de la reddition 
des comptes des receveurs de la ville. Parchemin  

   
Carton 52 N° 52 XVIIème siècle 
  Mémoire du sieur Delamare contre ledit substitut au sujet dela 

reddition des comptes du receveur 
   
Carton 52 N° 53 1636, 18 février 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui ordonne au sieur Courtot de 

rendre à la ville les comptes de sa recette.  
   
Carton 52 N° 54 1646 
  Diverses pièces d’une instance soutenue par la ville contre le 

sieur Gombeault son receveur au sujet de ses comptes.  
   
Carton 52 N° 55 1650-1654 
  Onze pièces d’une instance soutenue par la ville contre son 

receveur André Deslandes au sujet de ses comptes.  
   
Carton 52 N° 56 1653, 1654 
  Sentence des requêtes du palais rendue pour M. de Thesut contre 

le sieur Loppin receveur de la ville pour le paiement d’une 
somme de 843 livres pour harengs livrés à la ville. Parchemin 

   
Carton 52 N° 57 1656 
  Deux pièces d’une instance de la ville contre M le Compasseur, 

seigneur de Tarsul au sujet de comptabilité 
   
Carton 52 N° 58 1657-1661 
  Quatre autres pièces d’une instance soutenue par la ville contre 

les sieurs Gombeaut et Creusevaux à ce sujet.  
   
Carton 52 N° 59 1661-1665 
  Trente huit pièces d’une instance soutenue par la ville contre les 

sieurs Sigaut et Berbis qui furent condamnés à payer la recette de 
leurs comptes.  
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  Pièces concernant la comptabilité des receveurs 
Carton 52 N° 60 1672, 3 février 
  Arrêt du conseil d’état qui conformément à l’arrêt qui fixe les 

recettes et dépenses de la ville de Beaune, condamne le sieur 
Parigot à payer à la ville le remboursement de son office de 
receveur. Parchemin  

   
Carton 52 N° 61 1683-1693 
  Onze pièces d’une instance soutenue par la ville, contre le sieur 

Brenot son receveur pour le forcer à lui rendre ses comptes.  
   
Carton 52 N° 62 1706, 11 mars 
  Lettres d’évocation au conseil d’état, de l’instance pendant au 

parlement de Besançon, entre la ville et le sieur Nyaut son 
receveur, au sujet des comptes de sa recette. Suivent 4 pièces de 
procédures. Parchemin   

   
Carton 52 N° 63 1703, 2 juin 
  Récépissé de mandemens de 1 000, de 600 et 34 livres donné par 

le syndic Brocard au sieur Courtot receveur de la ville.  
   
   
Carton 52 N° 64 1715, 16 décembre 
  Ordonnance des commissaires délégués par le roi pour la 

vérification des dettes des communes, qui permet à la mairie de 
délivrer des mandemens sur les fonds de son receveur.  

   
Carton 52 N° 65 1720 
   
  Etat des dépenses faites par M. Symonnot lors du voyage qu’il fit 

pour la ville dans les pays de Champagne.  
   
Carton 52 N° 66 1720 
  Cinquante lettres de M. Gillet maire de la ville de Beaune au 

sujet d’un procès de finances que la mairie poursuivait à Paris 
   
Carton 52 N° 67 1741, 8 novembre 
  Décision de M. de St Contest intendant de Bourgogne au sujet de 

la reddition des comptes de M. Gagnare receveur de la ville.  
   
Carton 52 N° 68 1743, 17 décembre 
  Autre du même magistrat rendu à la requête de M. Gillet de 

Grandmont au sujet de l’administration de la ville par feu M. 
Gillet ancien maire de Beaune.  
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  Pièces concernant la comptabilité des receveurs 
Carton 52 N° 69 1773, 23 juin 
  Sentence de la chancellerie du bailliage de Beaune au sujet des 

créances dues par le sieur Delahaye au sieur Lamarosse receveur 
de la ville. Parchemin  

   
Carton 52 N° 70 1713-1717 
  Registre des mandats sur le receveur de la ville depuis le 28 avril 

1713 au 31 décembre 1717.  
   
Carton 52 N° 71 1755, 2 octobre 
  Compte des droits et offices 
   
Carton 52 N° 72 1775-1793 
  Registre tenu par Alexandre Armet contenant les consignations 
   
Carton 52 N° 73 Autre registre des mandats de 1757-1778 
   
Carton 52 N° 74 Autre de 1711-1713 
   

  Greffier de la mairie 
Carton 53 N° 1 1566, 2 août 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui conformément aux lettres 

patentes du 15 juillet 1566 confirme le sieur Ithier greffier de la 
mairie de Beaune dans la jouissance de son greffe et défend au 
greffier du bailliage de le troubler. Parchemin  
Suivent deux pièces de procédures 

   
Carton 53 N° 2 1568, 10 janvier 
  Mandement du roi Charles IX donné à Paris par lequel il déclare 

que malgré que par son ordonnance ou édit donné à Moulins, il 
ait supprimé et réuni aux bailliages toutes les justices des mairies 
du royaume cela n’empêche pas que M. Ithier greffier et 
secrétaire de la mairie n’exerce son dit office de greffier sous le 
bailli ou son lieutenant. 

   
Carton 53 N° 3 Enregistrement dudit mandement par arrêt du Parlement de Dijon 

en date du 7 mai 1568. Parchemins  
   
Carton 53 N° 4 1573, 3 février 
  Acte reçu Chevignard notaire à Beaune, de la cession du greffe 

de justice de la mairie, faite par ledit Ithier moyennant une rente 
annuelle de 20 livres tournois. Parchemin.  
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  Greffier de la mairie 
Carton 53 N° 5 1582, 5 mars 
  Ordonnance des commissaires délégués par le roi qui confirme la 

ville de Beaune dans son droit patrimonial de haute moyenne et 
basse justice, dans la jouissance de son greffe ; et qui déclare que 
ce droit ne dépend pas du domaine royal. 
Suivent treize pièces de procédures sur cet objet.  

   
Carton 53 N° 6 Déclaration faite le même jour par B. Desbarres président au 

Parlement de Dijon, que le greffe de la mairie de Beaune, ne 
dépendant pas du domaine, la mairie en jouira comme d’un bien 
patrimonial. Parchemin  

   
Carton 53 N° 7 1597, 26 avril 
  Ordonnance de main levée sur le greffe de la mairie rendue par 

les commissaires délégués par le roi pour la revente des greffes. 
Parchemin  

   
Carton 53 N° 8 1605, 5 avril 
  Assignation de la mairie devant le Parlement de Dijon pour le 

paiement des frais de taxe sur le greffe. Parchemin  
   
Carton 53 N° 9 1632, août 
  Mémoire du sieur Chevignard notaire à Beaune par lequel il 

demande une diminution du prix de l’amodiation du greffe.  
   
Carton 53 N° 10 1643, 6 octobre 
  Procès verbal de la délivrance du greffe de la mairie tranchée à 

M. Etienne Maitrise notaire à Beaune moyennant la somme de 
953 livres par an.  

   
Carton 53 N° 11 1655, 16 décembre 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui pour finir tout débat entre le 

procureur syndic, et le greffier de la mairie, au sujet des 
inventaires des meubles des décédés met les parties hors de cour.  

   
Carton 53 N° 12 1656, 27 mai 
  Ordonnance des commissaires délégués par le roi, qui condamne 

le sieur Maitrise amodiateur du greffe, à payer à la mairie les 
échus de son bail. Parchemin  

   
Carton 53 N° 13 1657, 4 juillet 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui condamne le sieur V. Parisot 

adjudicataire dudit greffe, à payer à la mairie l’amodiation de son 
greffe et les dépens. Parchemin 
Suivent huit pièces de procédures.  
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  Greffier de la mairie 
Carton 53 N° 14 1661, 7 mars 
  Procès verbal de la délivrance du greffe de la mairie de Beaune, 

adjugée au sieur Parisot pour la somme de 11 250 livres.  
   
Carton 53 N° 15 1677-1678 
  Douze pièces d’une instance soutenue par la mairie contre la 

veuve du sieur Barolet greffier au sujet des droits de greffe 
   
Carton 53 N° 16 1696, 8 mars 
  Quittance de la somme de 8 000 livres et de 500 livres sur les 

deniers patrimoniaux, donnée à la ville pour le paiement de 
l’acquisition de l’office de secrétaire greffier de la mairie. 
Parchemin  

   
Carton 53 N° 17 1696, 13 mai 
  Signification d’une taxe de la somme de 4 862 livres pour le 

paiement de l’office de greffier alternatif des Rôles des tailles, 
que m. l’Intendant de Bourgogne ordonne être imposée sur le 
rôle des tailles.  

   
Carton 53 N° 18 1696, 15juin 
  Quittance d’une somme de 8 000 livres et 2 sols pour livres 

donnée à la ville par le Receveur Reuillon (Revillon ?), pour prix 
de l’acquisition de l’office du greffe de la ville. 
Suit celle de la somme de 800 livres pour les deux sols pour 
livres. 1660 : Publication de l’amodiation du greffe de la mairie 

   
Carton 53 N° 19 1764 
  Pièces justificatives des comptes de la régie du greffe, rendus à la 

ville par Gaspard Sausset.  
   
  Comptes du greffe 
Carton 53 N° 20 1643. Receveur : Et. Maitrise 
   
Carton 53 N° 21 1644. Receveur : Et. Maitrise 
   
Carton 53 N° 22 1653. Receveur : Et. Maitrise 
   
  Sergents de la mairie 
Carton 53 N° 23 1702, 4 juillet 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui maintient les sergents et le 

greffier de la mairie de Beaune dans son droit de faire (à 
l’exclusion de ceux du bailliage) tous exploits de justice pour des 
causes pendantes à la justice de la mairie de Beaune. Parchemin   
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  Sergents de la mairie 
Carton 53 N° 24 Copie dudit arrêt.  
   
Carton 53 N° 25 1704, 12 décembre 
  Ordonnance signée du duc de Bourbon, gouverneur de 

Bourgogne par laquelle il permet à la mairie de Beaune 
d’adjoindre 4 valets aux quatre valets, confirmée par 
l’ordonnance de 1686, vu leur insuffisance pour l’exécution des 
ordres de l’administration municipale.  

   
Carton 53 N° 25 bis 1657 
  Publication de l’entreprise de la réparation du logement des 

sergents de ville.  
   
  Trompette et crieurs de la mairie 
Carton 53 N° 26 1429, 14 octobre 
  Transaction reçue G. De la Risie tabellion à Beaune, par laquelle 

le chapitre et la mairie de Beaune pour finir tout débat sont 
convenus et conviennent de ce qui suit :  

  1° le chapitre cède perpétuellement à la ville le droit de crierie 
qu’il possédait dans la ville comme en ayant été  revêtu par legs 
de Dame Guillemette de Monquois le 23 juillet 13736, plus 
promet de faire chanter et célébrer, perpétuellement tous les ans 
le 30 juillet jour de St Abdon, une grande messe en musique pour 
la conservation des biens du finage de la ville.  

  2° De son côté la ville laisse et abandonne au chapitre la rente de 
5 livres tournois sur une maison près la tour Chapelot jadis 
possédée par Philibert Patral, rente que le chapitre abandonne aux 
enfants de chœur qui assisteront à cette messe ; plus quitte les 
bâtonniers de l’église de l’impôt des marcs.  

   
Carton 53 N° 27 1373, 1er juillet 
  Clause du testament de Guillemette de Monquois extraite par A. 

de Fenay notaire à Dijon, par lequel elle lègue au chapitre de 
Beaune le droit de crierie qu’elle possède dans la ville.  

   
Carton 53 N° 28 1373, 2 août 
  Clause du même testament sur la même donation. Parchemin  
   
Carton 53 N° 29 1458, 13 février 
  Lettres patentes de Philippe le Bon duc de Bourgogne données à 

Bruxelles par lesquelles sur la requête de la mairie il lui permet 
d’employer pour faire ses publications et les siennes une trompe 
au lieu d’un cor en cuivre parce que c’est plus honorable. 
Parchemin  
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  Trompette et crieurs de la mairie 
Carton 53 N° 30 1695, juillet 
  Imprimés de la taxe des droits à percevoir par les crieurs jurés 

dans les ventes publiques. Lettre de M. d’Hermilly qui invite la 
mairie de Beaune à acquérir l’office de crieur, parce que le 
gouvernement ne trouvant point d’acquéreur dudit office forcera 
la ville à l’acheter à un prix plus élevé.  

   
  Archives de la mairie 
Carton 53 N° 31 1618, 2 mars 
  Délibération du conseil de la ville de Beaune qui fixe à 4 blancs 2 

sols par feuille de transcription du cartulaire des privilèges de 
Beaune, trouvé à Dijon et apporter à Beaune par monsieur de 
Broissia 

   
Carton 53 N° 32 1637-1675 
  Vingt pièces d’instances soutenues par la ville contre les 

secrétaires et receveurs Chevignard, Lebreth et Boillot afin de 
leur faire restituer des titres de la ville.  

   
Carton 53 N° 33 1730, 14 juillet 
  Procès verbal dressé par la mairie de la communication sans 

déplacement de pièces de comptes faite au sieur Forneret.  
   
  Anciens inventaires des archives de la ville 
Carton 53 
bis 

N° 34 Inventaire dressé par la mairie de Beaune le 28 février 1503 
contenant 45 feuillets classés et l’analyse de 310 titres des dites 
archives. 

   
Carton 53 
bis 

N° 35 Inventaire dressé par ordre de la mairie en 1606 et 1607, 
contenant neuf vingt dix feuillets classés en 100 titres 

   
Carton 53 
bis 

N° 36 Double dudit inventaire 

   
Carton 53 
bis  

N° 37 Inventaire fait et dressé par ordre de la mairie de Beaune en 1708 
contenant 45 feuillets classés par thèmes. 

   
Carton 53 
bis 

N° 38 Inventaire dressé en 1711 par ordre de la mairie lequel est plutôt 
une copie du précédent qu’un inventaire nouveau, il est en basane 
et contient 70 feuillets 

   
Carton 53 
bis 

N° 39 Table analytique de différentes pièces des archives contenant 12 
feuillets dressée par M. Grassot archiviste 

   
Carton 53 
bis 

N° 40 Table chronologique des registres des délibérations de la mairie 
de Beaune 
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Carton 53 
bis 

N° 41 Quatre pièces sans date au sujet d’inventaires 

   
  Mairie de Beaune. Affaires diverses 
Carton 53 N° 42 1415, 8 septembre 
  Acte par lequel Philibert Perrion gouverneur de la mairie de 

Beaune a nom du Duc de Bourgogne et les Echevins au nom du 
Duc de Bourgogne et les Echevins donnent pouvoir aux trente 
deux personnes y mentionnées demeurant tant à Beaune qu’à 
Dijon pour défendre et soigner les affaires de la ville. Parchemin  

   
Carton 53 N° 43 1532, 29 juin 
  Acte passé par la mairie de Beaune au Prieuré de St Etienne, 

portant procuration à six habitants de la ville pour suivre et gérer 
les affaires de la ville. Parchemin  

   
Carton 53 N° 44 1541, 16 novembre 
  Lettres de provision de l’office de contrôleur des deniers 

accordées par le roi à Guichard Dumay. 
Suit le vidimus du bailliage. Parchemin  

   
Carton 53 N° 45 1558, 24 juin 
  Mandement d’Henri II donné à Villers Cotterets par lequel il 

remet à la ville les deniers domaniaux qu’elle a touchés au nom 
du sieur d’Urfé auquel auquel le roi en avait fait don.  

   
Carton 53 N° 46 1555, 24 décembre 

  Lettres de don du roi au sieur d’Urfé gouverneur du Dauphiné de 
toutes les sommes sur son domaine qui lui sont dus depuis 30 ans 
sur son domaine à Beaune, Macon, Chalon, Dijon, Tournus, 
Auxonne, Villefranche, Trevoux, Toissey, Chalamont et les 
Etangs de Bourgogne et Beaujolais.  

   
Carton 53 N° 47 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes en date 

du 21 novembre 1558.  
   
Carton 53 N° 48 Quittance donnée le 21 septembre 1558 à la ville par le sieur 

d’Urfé d’une somme de 500 écus d’or. Parchemins  
   
Carton 53 N° 49 1575 
  Comptes des dépenses faites par le sieur Brunet maire lors du 

voyage qu’il fit ladite année à la cour.  
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  Mairie de Beaune. Affaires diverses 
Carton 53 N° 50 1644, 5 mars 
  Arrêt de renvoi du conseil d’état par évocation consentie de 

l’instance entre la ville et le sieur Richard au sujet.  
   
Carton 53 N° 51 1693-1694 
  Exploits de significations, contraintes, garnisons, signifiées à la 

mairie au nom du receveur des deniers d’office pour le 
remboursement desdits deniers.  

   
Carton 53 N° 52 1694, 22 novembre 
  Etat dressé par M. Tribolet maire de Beaune de l’emprunt 

contracté par la ville sur M. Fromageot d’une somme de 418 
livres 3 sols 7 deniers et d’une autre de 227 livres 5 sols 5 deniers 
le tout à rente afin de parvenir au rachat des petits offices aliénés 
par le roi.  

   
Carton 53 N° 53 1698 
  Deux pièces d’une instance et décharge de la taxe des bourses 

communes de la mairie.   
   
Carton 53 N° 54 1703, 11 avril 
  Quittance à la ville par la généralité de Dijon de la somme de 

4 000 livres prix de l’office de garde scel de la mairie, suivie de 
deux pièces. Parchemin  

   
Carton 53 N° 55 1712, 22 mars 
  Autre de 120 livres pour droit de quittance. Parchemin  
   
Carton 53 N° 56 1696, 4 août 
  Autre de 2300 pour le don gratuit.  
   
Carton 53 N° 57 1713, 1er octobre 
  Autre de 2586 livres donnée par le trésorier des revenus casuels 

pour payement de l’office de greffier du rôle des tailles. Suivent 
8 pièces. Parchemin  

   
Carton 53 N° 58 1698-1700 
  Vingt quittances pour rachat d’offices aliénés.  
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  Mairie de Beaune. Affaires diverses 
Carton 53 N° 59 1709 
  Etat des paiements faits par le receveur général aux 

communautés ci-dessous désignées par les gages des échevins 
concierges et gardes meubles des hôtels de ville de Fontaine 
Française, Bar sur Seine, Chatillon, Auxonne, Tournus, Semur en 
Auxois, Cuisery, Louhans, Bourbon Lancy, Avallon, Autun, 
Flavigny, St Gengoux, Marcigny, Verdun, Cluny, Charolles, Is 
sur Tille, Pontailler, Gemeaux, Montbard, Bourg, Arnay, Pont de 
Vaux, Nuys, St Laurent les Macon, Auxerre, BelleyMonthuel.  

   
Carton 53 N° 60 1720, 22 mars 
  Arrêt du conseil d’état au sujet du rachat des charges municipales 

de Dijon. Parchemin  
   
Carton 53 N° 61 1732, 15 novembre 
  Ordre du roi rendu en suite du mémoire de la ville u annexé, par 

lequel il enjoint au sieur Gillet maire de vivre modérément, de 
laisser intacts les revenus du patrimoine, des hoiries de la marque 
des draps et ordonne l’exécution de l’arrêt sur le ban de 
vendanges.  

   
Carton 53 N° 62 XVIIIème siècle 
  Mémoire des fournitures et façon de la robe violette du maire 
   
Carton 53 N° 63 1715 
  Mémoire du sieur Dupont serrurier conducteur de l’horloge pour 

les ouvrages qu’il a exécutés dans les bâtiments suivants Bastion, 
porte et pont de la Madeleine, Pont St Martin, hôtel de ville, 
bureau des poids et mesures, virole de la fleur de lys du cadran de 
l’horloge, Fontaine de la porte st Nicolas, halles, bastion ste 
Barbe, tour des jacobins, pont de St Nicolas et de la Bretonnière 
bastion des cordeliers…  

   
Carton 53 N° 64 1640, 23 avril 
  Procès verbal de l’adjudication de la façon de tous les ouvrages 

en fer, pour six ans tranchée au sieur Ameline moyennant 2 sols 
par livre de fer.  

   
Carton 53 N° 65 1627 
  Trois lettres de MM de Castille, de la tour écrites à la ville au 

sujet de l’affaire des pavés de Chagny 
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  Hôtel de ville 
Carton 53 N° 66 1424, 23 février 
  Lettres patentes de Philippe duc de Bourgogne, données à Dijon 

par lesquelles sur la requête des habitants de Beaune il leur 
accorde pour trois ans la moitié du profit de l’octroi de 4 sols sur 
chaque pain de sel afin d’en employer le montant à la 
réedification de l’hôtel de ville et des prisons y attenantes qui 
tombent en ruine.  

   
Carton 53 N° 67 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes en date 

du 13 mars 1424. Parchemin 
   
Carton 53 N° 68 1427, 30 octobre 
  Lettres patentes de Philippe duc de Bourgogne données à Beaune 

par lesquelles sur la requête de la ville il lui accorde pendant 3 
ans la continuation de l’octroi ci-dessus afin d’en employer le 
produit à la reconstruction et réfection à neuf de la maison de 
ville et des prisons y attenant, lequel hôtel de ville s’est aussi à 
retraire les canons bombardes harbalestes et artillerie 

   
Carton 53 N° 69 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes de 

Dijon en date du 17 janvier 1427. Parchemin  
   
Carton 53 N° 70 1429, 15 avril 
  Lettres patentes de Philippe duc de Bourgogne, données à Paris 

par lesquelles sur la requête des habitants il leur accorde la 
perception pendant 3 ans d’un octroi d’un denier sur chaque 
salignon de sel vendu au grenier de Beaune, afin d’en employer 
le produit à la reconstruction des bâtiments de l’hôtel de ville et 
des prisons, qui servent pour les assemblées de la mairie, la 
justice et l’arsenal.  

   
Carton 53 N° 71 1430, 22 décembre 
  Lettres patentes de Philippe duc de Bourgogne données à Autun 

par lesquelles sur la requête desdits habitants de Beaune, il 
prolonge pour 3 ans l’octroi accordé le 15 avril 1429 pour la 
reconstruction de l’hôtel de ville.  

   
Carton 53 N° 72 Entérinement desdites lettres par la chambre des comptes de 

Dijon en date du 31 décembre 1430. Parchemins 
   
Carton 53 N° 73 Copie desdits lettres collationnée le 23 janvier 1707 
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  Hôtel de ville 
Carton 53 N° 74 1622, 2 novembre 
  Acte reçu Chevignard notaire à Beaune, par lequel J. Leblanc 

praticien et entrepreneur de la charpente de la chapelle de l’hôtel 
de ville présente pour sa caution le sieur J. Belin charpentier. 
Parchemin  

   
Carton 53 N° 75 1715, 1er février 
  Marché passé par la ville avec le sieur Halle menuisier à Beaune 

pour boiser et lambrisser la salle des séances du conseil de la 
ville, la porte et la chambre des sceaux moyennant la somme de 
80 livres.  

   
Carton 53 N° 76 1er janvier 1746, 28 juin 1783, 25 juin 1789 
  Trois procès verbaux dressés par la mairie des effets déposés 

dans l’hôtel de ville et les prisons à la charge du concierge 
   
   

  MARCHES 
   
Carton 54 N° 1 1730, 24 juillet 
  Procès verbal dressé par la mairie d’une contravention à la police 

des marchés, faite par un forain, comme ayant vendu hors des 
halles 

   
Carton 54 N° 2 1730, 17 février 
  Procès verbal de contravention  au droit sur le bois de chauffage.  
   
Carton 54 N° 3a Taux des gros fruits. Cahier imprimé avec prix 1636 à 1728. 

Tableau 1778 (F IV § 6 art 2 n° 1), 1790 (FVI § 2 art 1 n° 2) 
   
Carton 54 N° 3 Cahier contenant les mercuriales et taux des gros fruits vendus 

aux marches de Beaune de 1659 à 1692.  
   
Carton 54 N° 4 Cahier des mercuriales des marchés pendant toutes les semaines 

des années 1720 à 1731.  
   
Carton 54 N° 5 Cahier pour les mercuriales des années 1783, 1784 
   
Carton 54 N° 6 Suite du précédent pour les années 1784 à 1788 
   
Carton 54 N° 7 à 71 Etat par feuilles détachées des mercuriales de la ville, signées par 

les magistrats, des années 1725 à 1790 
   
Carton 54 N° 72 Etat des prix des vins de 1744 à 1763.  
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  Marchés 
Carton 54 N° 72 bis Taux des gros fruits du bailliage de Beaune 1790-1791 suivi d’un 

traité des tailles par M. Millot, avocat au parlement de Dijon ; 
édits du Roi concernant les hypothèques, juin 1771 ; formulaires 
d’actes notariés.  

   
   
  MILICE BOURGEOISE 

Capitaine. 
Carton 54 N° 73 1422 
  Ordonnance des maire et échevins de Beaune par laquelle la 

mairie considérant le danger que la ville peut courir en négligeant 
sa garde et oui la nouvelle de la prise de la ville de Tournus par 
les ennemis du Duc, ordonne de faire le guet et garde sur les 
murailles et nomme Vautier de Moroges capitaine de la ville.  

   
Carton 54 N° 74 1424, 5 décembre 
  Délibération de la mairie de Beaune qui considérant l’abstinence 

de guerre conclue par le Duc, suspend M. de Moroges de sa 
charge de capitaine mais lui conserve ses gages jusques à Noël.  

   
Carton 54 N° 75 1467, 28 avril 
  Lettres patentes de Philippe le Bon duc de Bourgogne données à 

Bruges par lesquelles il confirme la transaction passée le 25 
novembre 1452, entre la ville et le sieur de Mypont portant 
nomination dudit sieur de Mypont à la charge de capitaine de la 
ville, jusques à la St Jean Baptiste, après laquelle fête il sera tenu 
d’en faire l’office en personne ou par son lieutenant.  

   
Carton 54 N° 76 1467, 5 juin 
  Mandement dudit duc adressé à son bailli de Dijon, par lequel il 

lui ordonne d’entériner et exécuter la teneur de ses lettres du 28 
avril 1467.  

   
Carton 54 N° 77 Exécution dudit mandement et videmus des dites lettres, par le 

bailliage de Beaune, en date du 5 juin. Parchemins  
   
Carton 54 N° 78 1469, 1er avril 
  Acte passé au Prieuré de St Etienne de Beaune, par lequel les 

maire et échevins de Beaune, nomment pour capitaine de la ville 
le sieur Perron seigneur de Mypont, aux gages de six écus d’or 
par mois, pendant tout le temps qu’il exercera ledit office qui ne 
commencera qu’en cas d’éminent péril et que les ennemis 
commençassent à envahir le pays de Bourgogne, par assauts 
sièges des forteresses, par prinsons ou rançons de gens et 
bestial…./… 
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Carton 54 N° 78 Milice bourgeoise. Capitaine 
  Mais si pendant ce temps il tombe malade, le maire approuvera 

son remplaçant, et en même temps se réserve la taxe de l’amende 
décernée aux délinquants du guet et garde. M. de Mypont accepte 
et prête serment le lendemain.  

   
Carton 54 N° 79 1470, 9 janvier 
  Ordre donné par la mairie au sieur de Mypont, d’exercer sa 

charge de capitaine, vu les hostilités commencées entre le Duc et 
le Roi de France, et l’arrestation des sujets du duc dans la ville de 
Troyes.  

   
Carton 54 N° 80 1491, 6 et 31 août 
  Actes dressés par la mairie, par lesquels sans l’approbation de 

Roi et Gouverneur de Bourgogne, elle nomme M. de Mypont 
capitaine de la ville aux mêmes conditions que celles de l’année 
1469.  

   
Carton 54 N° 81 1491, 20 décembre 
  Copie des lettres patentes de Charles VIII données aux Montils 

les Tours, par lesquelles il nomme Jacques de Dinteville son 
grand veneur de Bourgogne, à la charge de capitaine et 
Gouverneur des villes et châteaux de Beaune aux gages assignés 
sur le grenier à sel. Autre de l’approbation de ladite nomination 
par J. de Baudricourt gouverneur du Duché, en date du 4 janvier. 
De l’entérinement des dites lettres par le bureau des finances en 
date du 14 janvier ; 
Et de l’entérinement des mêmes par la chambre des comptes en 
date du 14 février 
Collationnée le 23 février 1491 par devant MM Ythier et Boisot 
notaires à Dijon. Parchemins  

   
Carton 54 N° 82 1492, 7 décembre 
  Acte de la nomination par la mairie du dit sieur de D’Inteville, à 

la charge de capitaine de la ville pendant le temps d’éminent péril 
seulement, et aux gages de six écus par mois payables sur le 
receveur des fortifications. Suit l’acceptation par ledit seigneur.  

   
Carton 54 N° 83 1522, 19 décembre 
  Ordonnance signée de Louis de la Trémouille, gouverneur de 

Bourgogne, par laquelle il enjoint à la mairie de prêter entre les 
mains de M. de Ruffey, nommé capitaine de la ville et du 
château, le serment de lui obéir sur les ordres du Roi, et de 
recevoir celui dudit capitaine qui jurera de garder la ville et la 
maintenir dans ses privilèges.  
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  Milice bourgeoise. Capitaine 
Carton 54 N° 84 Copie.  
   
Carton 54 N° 85 Suit l’acte de prestation de ces serments et de la présentation et 

réception du sieur Thieille comme lieutenant du capitaine, reçu le 
1er janvier 1522 par le notaire Micaud. Parchemin  

   
Carton 54 N° 86 Copie 
   
Carton 54 N° 87 1527, 8 avril 
  Acte de la présentation faite à la mairie par le sieur Girard de 

Vienne seigneur de Ruffey, capitaine de Beaune du  sieur 
Duvernoy en qualité de lieutenant, lequel est admis à prêter 
serment. Parchemin  

   
Carton 54 N° 88 1528, 19 juillet 
  Délibération de la mairie de Beaune portant qu’on enverra 

requête au gouverneur, au sujet des gages de capitaine qu’on veut 
exiger hors le temps d’éminent péril.  

   
Carton 54 N° 89 1543, 6 juillet 
  Acte passé par la mairie contre le sieur de la Rivière capitaine, 

par lequel au sujet du mot d’ordre donné par le maire, il est 
déclaré que la ville ne le reconnaisse pas pour son capitaine, 
parce qu’il ne s’est pas présenté à la mairie pour être reçu comme 
ses prédécesseurs, mais que nonobstant on obéira toujours aux 
ordres du Roy.  

   
Carton 54 N° 90 1543, 11 juillet 
  Sentence de J. de Brison capitaine de 50 hommes d’armes, 

lieutenant du roi en Bourgogne par laquelle il ordonne à la mairie 
de produire les pièces probantes de la nomination de ses 
capitaines, afin de juger, l’affaire du sieur de la Rivière.  

   
   
Carton 54 N° 91 1543, 23 septembre 
  Sentence prononcée par un commissaire délégué par le 

Parlement, par laquelle le sieur de Mouy qui en sa qualité de 
capitaine de la ville prétendant en avoir les gages, renvoie la 
mairie des fins de la plainte.  

   
Carton 54 N° 62 1543, 3 janvier 
  Ordonnance de la ville pour informer des vexations commises sur 

ses sergents, par le sieur de la Rivière 
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  Milice bourgeoise. Capitaine 
Carton 54 N° 93 1544, 16 juillet 
  Ordonnance du sieur de la Baume seigneur de Chateauvillain 

lieutenant général du Roi en Bourgogne par laquelle il permet 
aux habitants de choisir leur capitaine sauf à le présenter à 
l’approbation du Duc de Guise.  

   
 
Carton 54 N° 94 1547, 13 avril 
  Copie de l’ordonnance du duc d’Aumale gouverneur de 

Bourgogne par laquelle il nomme J. Dampierre écuyer, capitaine 
du château de Beaune en remplacement du sieur de la Rivière.  

   
Carton 54 N° 95 1547, 30 juin 
  Acte de la prestation de serment du sieur François de Vienne 

chambellan du Roi, entre les mains du maire, en qualité de 
capitaine de la ville et de celui du maire entre ses mains. 
Parchemin  

   
Carton 54 N° 96 1550, 18 février 
  Assignation de la mairie de Beaune devant le sieur d’Epinac 

lieutenant du roi en Bourgogne, donnée à la requête du sieur de la 
Rivière.  

   
Carton 54 N° 97 1550, 7 mars 
  Acte par lequel ledit sieur de la Rivière se départ des poursuites 

qu’il faisait contre la mairie afin d’obtenir des dédommagements 
de sa charge de capitaine qu’il prétendait avoir exercé à Beaune. 
Parchemin  

   
Carton 54 N° 98 1550, 2 janvier 
  Ordonnance du duc d’Aumalle rendue en suite de la requête du 

sieur de la Rivière ay sujet ci-dessus rapporté, par laquelle il en 
ordonne la communication à la mairie afin d’avoir sur ce la 
réponse.  

   
Carton 54 N° 99 1551, 3 juin 
  Ordonnance signée et scellée de M. d’Epinac lieutenant général 

du Roi en Bourgogne par laquelle il déboute le sieur de la Rivière 
des demandes qu’il faisait à la ville. Parchemin  

   
Carton 54 N° 100 1599, 6 juillet 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui condamne la ville à payer au 

sieur Boisselier, capitaine du château de Vergy une somme de 46 
écus qu’elle doit au sieur Octavien de Longueval. Parchemin  
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  Milice bourgeoise. Capitaine 
Carton 54 N° 101 1695-1696 
  Quittances des 20 juillet 1695 et 29 janvier 1696 faites à la ville 

par le sieur Dammartin de deux sommes de 4000 livres pour le 
réachat des charges de capitaine, lieutenant et enseigne de la 
ville. Suivent six pièces 

   
Carton 54 N° 102 XVIème siècle 
  Autre de 6  20 livres données à la ville par le sieur de Commarin 

gouverneur de Beaune.  
   
  Sergents majors 
Carton 54 N° 103 1644, 20 janvier 
  Ordonnance du prince de Condé rendue en suite de la requête du 

sieur Richard, par laquelle nonobstant l’opposition formée par la 
mairie de Beaune, il ordonne que ledit Richard jouira de tous les 
privilèges attachés à la charge de sergent major. 
Requête dudit Richard en date du 27 décembre 1643 

   
Carton 54 N° 104 Autre du même au Parlement qui la communique à la mairie qui 

répond que cette charge de major n’entraine pas tous les 
privilèges que ledit Richard y attribue, mais que l’ordonnance du 
4 mai 1635, enjoint au sieur Brunet son prédécesseur de se 
soumettre et d’obéir au maire, et que M. Richard doit s’y 
soumettre aussi.  

   
  Chevaliers des Jeux 
  Jeux de l’arc, de l’arbalète et de l’arquebuse 
Carton 54 N° 105 1676, 5 mai 
  Copie de l’arrêt du Parlement qui pour finir tout débat entre la 

ville et le bailliage, déclare que tous les rois des jeux de l’arc et 
de l’arquebuse, avant de prêter serment entre les mains du maire, 
le prêteront entre celles du lieutenant du bailliage. 
Suivent quinze pièces de procédures.  

   
Carton 54 N° 106 1677-1678 
  Pièces de procédures et mémoires d’une instance soutenue par la 

ville contre le sieur Bourée avocat et empereur du Jeu de 
l’Arquebuse par lesquelles il appert que ledit Bourée en qualité 
d’Empereur, se prétendant exempt de tailles, fit instance au 
Parlement, laquelle fut évoquée au conseil privé qui par arrêt du 
26 février 1678 renvoya l’affaire à M. Bouchu Intendant de 
Bourgogne qui la décida en faveur des compagnies des jeux au 
nombre de 42.  
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  Chevaliers des Jeux 
  1740, 4 juillet 
Carton 54 N° 107 Procès verbal d’abbatis de l’oiseau du Jeu de l’Arc et de la 

nomination des Rois, ainsi qu’il suit :  
4 juillet 1740 : M. Rocaut avocat 

   
Carton 54 N° 108 22 avril 1767 : M. Rocaut avocat 
   
Carton 54 N° 109 6 août 1768 : M. Rocaut avocat 
   
Carton 54 N° 110 16 avril 1770 : M. Rocaut avocat 
   
Carton 54 N° 111 18 may 1773 : Bisouard de Montille 
   
Carton 54 N° 112 8 avril 1776 : Bayvaux 
   
Carton 54 N° 113 19 mai 1777 : Chauvelot de Chevannes 
   
Carton 54 N° 114 25 avril 1779 : Lobot 
   
Carton 54 N° 115 7 mai 1782 : Lobot 
   
Carton 54 N° 116 13 avril 1784 : Blancheton de Meursaut 
   
Carton 54 N° 117 24 avril 1786 : Blancheton de Meursaut 
   
Carton 54 N° 118 27 avril 1788 : marquis d’Ivry 
   
Carton 54 N° 119 1750-1752 
  Délibération de la mairie de Beaune en date du                  par 

laquelle la ville considérant que le sieur Rateau a successivement 
abattu trois fois l’oiseau du jeu de l’arquebuse suivant qu’il est 
constaté par les procès verbaux annexés l’exempte des tailles.  

   
Carton 54  Procès verbaux des abbatis de l’oiseau et des nominations des 

empereurs du jeu de l’arquebuse ainsi qu’il suit :  
   
Carton 54 N° 120 1er mai 1757 : J. Terrand 
   
Carton 54 N° 121 14 mai 1759 : J. Terrand 
   
Carton 54 N° 122 1er mai 1768 : Denisot 
   
Carton 54 N° 123 15 mai 1769 : Ranfer 
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  Chevaliers des Jeux 
Carton 54 N° 124 27 mai 1770 : Ranfer 
   
Carton 54 N° 125 14 juin 1772 : Laligant 
   
Carton 54 N° 126 20 juin 1773 : Laligant 
   
Carton 54 N° 127 1er mai 1775 : Denisot 
   
Carton 54 N° 128 5 mai 1776 : Laligant 
   
Carton 54 N° 129 11 mai 1777 : Laligant 
   
Carton 54 N° 130 21 avril 1778 : Gerard 
   
Carton 54 N° 131 16 mai 1779 : Manière 
   
Carton 54 N° 132 7 mai 1780 : Dorney 
   
Carton 54 N° 133 4 juin 1781 : Dorey 
   
Carton 54 N° 134 12 mai 1782 : Forest Routy 
   
Carton 54 N° 135 11 mai 1783 : Bouzereau 
   
Carton 54 N° 136 9 mai 1784 : Laligant 
   
Carton 54 N° 137 16 mai 1785 : Laligant 
   
Carton 54 N° 138 20 août 1786 : Berthelot 
   
Carton 54 N° 139 29 mai 1787 : Dorey 
   
Carton 54 N° 140 17 août 1788 : Dorey 
   
Carton 54 N° 141 1778, 3 août 
  Ordonnance de M. Dupleux Intendant de Bourgogne par laquelle 

il approuve la délibération de la mairie de Beaune en date du 17 
juillet 1778, qui règle le cérémonial du tir de l’oiseau du jeu de 
l’arquebuse, rendu par les chevaliers de Beaune aux chevaliers de 
la Province.  
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  Guet et Garde 
Carton 54 N° 142 1430, 14 octobre 
  Ordre donné par M. de Toulongeon gouverneur de Bourgogne 

sur la requête de la ville au premier sergent ducal de contraindre 
les ecclésiastiques de Beaune à faire guet et garde. Parchemin  

   
Carton 54 N° 143 1465, 7 juin 
  Lettres de Thiebaut de Neufchatel maréchal de Bourgogne qi 

déclare que le chapitre de Beaune sera tenu de faire guet et garde 
toutes les fois qu’il en sera requis par le duc ou ses officiers.  

   
Carton 54 N° 144 1465, 21 juin 
  Autre de J. Botechou son lieutenant qui déclare que la mairie et 

la ville ont accédé à ladite déclaration. Parchemin  
   
Carton 54 N° 145 1467, 30 avril 
  Sentence de Th. de Neufchatel maréchal de Bourgogne qui sur la 

requête de la ville, condamne le chapitre à l’exception du vicaire 
et des deux marilliers, à faire le guet et garde. Parchemin  

   
Carton 54 N° 146 1513, 25 juillet 
  Sentence de Louis e la Trémouille Prince de Talmond 

gouverneur de Bourgogne, signée de lui, par laquelle sur la 
requête des habitants de Beaune, il condamne les ecclésiastiques 
à faire en temps d’éminent péril, guet et garde comme les autres 
habitants. Parchemin  

   
Carton 54 N° 147 1516, 28 février 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui condamne N. Racle contrôleur 

des deniers de la ville à faire guet et garde.  
   
Carton 54 N° 148 1559, 1560, 1568, 1581 
  Différents marchés et quittances pour sonneries de la guette 

pendant les orages 
   
Carton 54 N° 149 1606, 24 mai 
  Interpellation donnée à la ville par P. Bachey avocat par laquelle 

il déclare qu’il fera guet nonobstant l’opposition qu’il en a dessus 
formée 

   
Carton 54 N° 150 1617, 14 juin 
  Copie du capitalisme du chapitre de Notre Dame par lequel il 

promet au receveur Gombeau de lui payer la somme de 120 
livres pour la cote du chapitre au guet et garde 
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  Guet et Garde 
Carton 54 N° 151 1635, 28 juillet 
  Mandat de la somme de 15 livres au receveur du guet et garde 

pour le salaire du guettier.  
   
Carton 54 N° 152 1636, 2 mai 
  Autre de celle de 71 livres 12 sols à Claude Hetalenet pour la 

fonte de la guette cloche de … 
   
Carton 54 N° 153 1636, 25 novembre 
  Ordonnance du Prince de Condé gouverneur de Bourgogne à la 

ville par laquelle 
   
Carton 54 N° 154 1637, 9 février 
  Interpellation de la ville au chapitre au sujet de la répartition des 

bois et chandelles pour le guet et garde. Délibérations de la 
mairie des 19 décembre 1636 et15 novembre et 25 mars 1637 sur 
ce sujet.  

   
Carton 54 N° 155 1653, 8 juillet 
  Impositions réparties sur les sexagénaires et veuves de la ville 

pour le guet et garde 
   
Carton 54 N° 156 1709, 12 mai 
  Imprimé du rôle des officiers et fusiliers de la milice bourgeoise 

qui monteront la garde aux portes à compter dudit 12 mai 
   
Carton 54 N° 157 Brouillons de mémoires sur la manière et le temps de faire guet et 

garde sur les murailles, en temps d’éminent péril.  
   
Carton 54  Comptes de la recette des deniers et chandelles 

fournis par les vieillards et veuves de la ville pour le 
service du guet et garde. 

Carton 54 N° 158 1596 : Edme Gomeaul : receveur 
   
Carton 54 N° 159 1632-1633 : J. de Nozerets : receveur 
   
Carton 54 N° 160 1637 : J. de Nozerets : receveur 
   
Carton 54 N° 161 1719, 15 janvier 
  Imprimé de l’ordonnance du roy qui ordonne la levée dans tout le 

royaume de 23 400 hommes divisés en 39 bataillons de 600 
hommes chacun 
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  Comptes de la recette des deniers et chandelles 
fournis par les vieillards et veuves de la ville pour le 

service du guet et garde. 
Carton 54 N° 162 23 février 
  Délibération des élus de Bourgogne au sujet de ladite levée. 

Autres pièces à ce sujet.  
   
   
  MOULINS 
   
Carton 55 N° 1 1405, vendredi après la St Martin d’été 
  Acte reçu G. Ranvial notaire à Beaune par lequel Jehan de 

Borbonne secrétaire du Prieuré de St Etienne de Beaune, déclare 
par devant les maire et échevins avoir illégalement enlevé les 
ébées (vannes) d’un moulin situé rue Perpereul, et reconnait que 
la justice dudit lieu appartient à la ville. Parchemin  

   
Carton 55 N° 2 Copie 
   
Carton 55 N° 3 1427, 17 juin 
  Sentence du sénéchal de Lyon qui confirme la mairie de Beaune 

contre le sieur de Baufresmont-Charny, dans la totale justice 
depuis le moulin la Motte appartenant audit seigneur jusques à la 
source de la Bouzaize dite fontaine du Foulot  

   
Carton 55 N° 4 Exécution de ladite sentence en date du 8 juillet. Parchemins 
   
Carton 55 N° 5 1438, mars 
  Information faite sur ce sujet par M. de Baufremont par laquelle 

il appert que le Moulin de la Motte et la fontaine du Foulot furent 
inféodés par Eudes duc de Bourgogne à Jehan chambellan 
trésorier de l’église de Sens qui les avait acquis des fils de 
Philippe de Pouilly, qu’il revendit à M. Philibert Paillard, de qui 
J. de Saulx seigneur de Courtivion et Philibert de Saulx et Jehan 
de Saulx frères l’achetèrent et que Philibert passa à Jehan et par 
le mariage de sa fille Anne à Pierre de Baufremont son mari, le 
même qui fait faire ladite information 

   
Carton 55 N° 6 1441, 5 décembre 
  Enquête faite par le même seigneur, contre la mairie au sujet de 

la justice par laquelle il prouve que la justice sur ledit moulin lui 
appartient.  
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  Moulins 
Carton 55 N° 7 1450-1452 
  Mandats et quittances de différentes sommes, faites à la ville 

pour la liquidation des frais dudit procès.  
   
Carton 55 N° 8 1567-1569 
  Enquête, sentence, plaidoirie pour la ville contre le sieur Chabot 

comte de Charny au sujet de la justice qu’il prétend posséder sur 
le moulin de la Bouzaize et la fontaine du Foulot  

   
Carton 55 N° 9 1689, 20 juillet 
  Procès verbal dressé par P. Viennot, en suite de l’ordre de la 

mairie, de la visite du cours souterrain de la Bouzaize servant de 
déchargeoir au moulin de la ville, et qui passe sous ses maisons 
de la rue Bretonnière. Suit une assignation donnée le 8 septembre 
1689 à tous les propriétaires des maisons situées sur ledit canal 
pour qu’ils le nettoient.  

   
Carton 55 N° 10 1705, 4 avril 
  Sentence du bailliage de Beaune qui condamne Jean Dambreuille 

meunier du moulin Grisot à payer au sieur Brocard procureur 
syndic de la mairie de Beaune la somme de 1800 livres pour 
toutes ses tailles royale et négociale. Parchemins  

   
Carton 55 N° 11 Mémoire fourni par la monastère des Chartreux de Beaune contre 

la mairie au sujet de la justice qu’elle prétend avoir à son 
détriment sur le moulin Lanier qui lui appartient.  

   
  Taxe des moutures 
Carton 55 N° 12 1563, 16 septembre 
  Information faite par la ville sur les exactions de mouture que les 

meuniers des moulins du chapitre, Dupré, Croisiers, Masson et 
Chartreux se permettent envers mes habitants.  

   
Carton 55 N° 13 Suivi d’un mémoire de la ville à ce sujet.  
   
Carton 55 N° 14 1474, 31 octobre 
  Sentence du bailliage de Beaune qui défend aux meuniers de 

percevoir plus de 4 petits blancs par bichet de bled moulu.  
   
Carton 55 N° 15 1534, 14 août 
  Sentence de la mairie qui sur les réquisitions du syndic condamne 

les meuniers des moulins Croisiers, Foulot et Dupré en 65 sols 
d’amende chacun, pour délit de mouture.  
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  Taxe des moutures 
Carton 55 N° 16 1566, 2 septembre 
  Autre qui règle la taxe des moutures des moulins fournis à sa 

juridiction ainsi qu’il suit : deux deniers par bichet de bled, 
moulu pendant les grandes eaux et quatre deniers pour celui 
moulu pendant les sècheresses.  
Suivent 6 pièces de procédures.  

   
Carton 55 N° 17 1567, 19 juillet 
  Sentence du bailliage de Beaune qui confirme une précédente 

sentence de la mairie qui condamne les meuniers pour délit de 
mouture à 20 sols d’amende et aux dépens.  
Suivent les conclusions du procureur syndic 

   
Carton 55 N° 18 1593, 26 mars 
  Copie informe d’un arrêt du Parlement rendu contre les meuniers 

des moulins sur la rivière d’Ouche au sujet de la mouture.  
   
Carton 55 N° 19 1603, 13 janvier 
  Mandement du Parlement rendu à requête de la mairie portant 

injonction au greffier du bailliage d’envoyer au greffe de la cour 
toutes les pièces concernant la mouture des grains.  

   
Carton 55 N° 20 1602, 23 janvier 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui confirme une sentence de la 

mairie qui condamne les meuniers pour délit de mouture, laquelle 
sentence fut prononcé le 14 août 1566. Parchemin  
Suivent dix pièces de procédures pour cet objet en date des 
années 1599-1602 

   
Carton 55 N° 21 1678, 4 janvier, 25 février 
  Arrêts du Parlement de Dijon qui confirment l’arrêt du 1er mars 

1602 au sujet des moutures. Parlement  
   
   

  PATRIMOINE ET PROPRIETES COMMUNALES 
de la Ville de Beaune 

  [XIX-40 contient un état des revenus, des charges et dettes de la 
ville (1777-1778)] 

   
Carton 56  Propriétés dans l’intérieur de la ville 
  [maison Boulanger place Fleury voir archives départementales C 

880 n° 1-17 (et aussi N IV § 1 art 2 des archives municipales) 
carton 82 cote 5 (comptes du patrimoine)] 
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  Propriétés dans l’intérieur de la ville 
  Rue des Buissons 
Carton 56 N° 1 1382, 9 août 
  Contrat reçu Demongeot notaire à Beaune, de l’accensement, fait 

par les Chartreux de Beaune aux sieurs Jehan l’Allemeal et 
Aubrus Girard d’une maison située rue des buissons tenant à la 
Loye et à J. Leblanc, moyennant 7 francs vingt sols par an. 
Parchemin  

Carton 56 N° 2 1634, 20 octobre 
  Bail à cens passé par la ville pardevant Chevignard notaire à 

Beaune en la rue des buisson, à P. Douchet serrurier, d’une 
maison sise à Beaune en la rue des buissons consistant en 
chambre basse, grenier dessus, cellier dessous puits aisances 
etc… tenant d’un long au rempart, d’autre à J. Rentier et J. 
Macey, devant à une cour, derrière à Sommelier, laquelle maison 
provient de la confiscation faite par M. Robelin moyennant 10 
livres de cens payable à la St Martin d’hiver. Parchemin  

   
  Rue de la Bussière 
Carton 56 N° 3 1447, 14 avril 
  Bail à cens reçu G. de la Risie, fait par la ville à Guienot 

Riboutet, d’une ruelle qui s’étend de la tour de la Bussière 
jusques à la butte des Arbalétriers et des murailles au clos des 
Bernardins de la Bussière moyennant 6 blancs de cens. 
Parchemin  

   
  Rue de Champagne 
Carton 56 N° 4 1411, 23 novembre 
  Contrat de l’aliénation reçu Mothelie notaire faite par la ville au 

sieur châtelain d’une place de trois pieds de large, pour établir les 
marches de l’entrée de sa maison située rue Champagne. 
Parchemin  

   
Carton 56 N° 5 1413, 27 juin 
  Bail à cens d’une place de trois pieds de large devant une maison 

de ladite rue fait par la ville à la veuve Dareal moyennant 1 
denier de cens. Parchemin  

   

Carton 56 N° 6 1414, 1er février 
  Autre reçu Ranvial notaire, fait par la ville à Hugues de Choisey 

d’une place près le pignon de sa maison située rue Champagne. 
Parchemin  
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  Rue de Champagne 
Carton 56 N° 7 1449, 9 juillet 
  Transaction reçue G. de la Risie notaire à Beaune par laquelle le 

sieur Johannot Bey cède à la ville une place de 7 à 8 pieds de 
long sur 4 à 5 de large censable à la ville qui lui remet ce cens. 
Parchemin  

Carton 56 N° 8 1657-1664 
  Titres d’une maison située à Beaune rue de la Champagne et 

d’une vigne située à Gigny lieu dit en Conterotte 
   
  Rue de la Corvée 
Carton 56 N° 9 1461, 5 mars 
  Contrat reçu J. Jehannin de l’acquisition faite par la ville sur 

Pierre Bureteaul tonnelier d’un meix et maison rue de la Corvée 
près la rue commune d’une part et les jardins de St Martin 
d’Autun moyennant la somme de ? [maison pour les filles cf AD 
série G inventaire t III p. 215 à la fin] Parchemin  

   
  Rue des Jacobins 
Carton 56 N° 10 1528, septembre 
  Contrat de vente reçu Guiot faite par                  à Perret 

Vigneron, moyennant la somme de 12 francs d’une maison et 
jardin situés rue du château de Beaune moyennant la somme de 
12 francs 

   
Carton 56 N° 11 Revente de ladite maison faite le 2 juillet 1635 par Christophe 

Baudoin vigneron moyennant la somme de 10 francs de rente au 
sieur Durant reçue Guiot.  

   
Carton 56 N° 12 Revente de ladite maison faite l’an 1442 par Pierre Durand à 

Hugues Micaut moyennant la somme de 25 francs reçue Poillet 
   
Carton 56 N° 13 Revente faite le 6 mars 1529 par Lancelot aux héritiers Fournier 

moyennant 16 gros reçue Loppin 1578.  
   
Carton 56 N° 14 Revente faite par J. Micaut à la mairie moyennant six écus deux 

tiers reçue Chevignard. Parchemins  
   
Carton 56 N° 15 1607, 15 mars 
  Bail à rente fait par la ville et reçu Chevignard à Simon Morisot 

charpentier d’un grand appendix situé sur la place du château 
tenant de nord à la place du château et de levant aux remparts 
moyennant 5 livres de rente annuelles. Parchemin  
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  Rue des Jacobins 
Carton 56 N° 16 1622, 6 mai 
  Transaction reçue Chevignard notaire, par laquelle le sieur Belin 

cède à la ville sa maison située derrière les Jacobins laquelle en 
échange lui remet la rente de cinq livres qui y était assignée et 
plus une autre rente de 3 livres 15 sols sur celle du sieur Jouardet 
mais comme ce dernier ne l’a pas payé la ville lui donne une 
somme de 80 livres pour dédommagement.  

   
  Rue Madeleine 
Carton 56 N° 17 1666, 8 novembre 
  Copie de l’acte reçu d’Orisy notaire de la vente faite par les 

héritiers Sousselier à J. Tixier sergent général d’une maison 
située rue Madeleine, tenant de long au sieur Rameau devant à la 
rue Poterne, et derrière aux remparts.  
Suit l’acte de partage des héritiers reçu Etienne. Parchemin  

   
  Rue du Marché au Bois 
Carton 56 N° 18 1365, 5 mars 
  Acquet reçu et Annuelle fait par la mairie sur J. Bauduin fils de 

feu J. Baudoin ancien mayeur de Beaune d’une maison située sur 
le marché du bois moyennant 50 florins de Florence (devant le 
marché couvert). Parchemin  

   
  Place Saint-Pierre 
Carton 56 N° 19 1430, 25 octobre 
  Bail à cens passé par la ville reçu G. de la Risie à N. le Lorrain 

mercier d’une petite chambrette située près le Four Chappelot et 
devant l’église St Pierre. Parchemin  

   
  Rue Triperie 
Carton 56 N° 20 1424, 17 juillet 
  Acte reçu G. De la Risie notaire à Beaune par lequel J. Baudoin, 

reconnait devoir à la mairie un cens de trois gros, vies (vieux) 
assigné sur deux voulevarts, au marché de la Tripperie, devant 
l’église St Pierre. Parchemin 
(Lesquelles deux vouleviez                 appelés estaulx ou 
chambretez sont au devers ladite église de Saint Pierre) 
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  Jardins 
Carton 56 N° 21 1375, 29 avril 
  Bail à cens fait par la ville à Jehan de Veaux chanoine du 

chapitre de Notre Dame, d’un curtil près de l’église N.D. tenant à 
la maison qu’il habite, moyennant 10 sols de cens annuel payable 
au terme de Pasques. Parchemin  

   
Carton 56 N° 22 1446, 19 août 
  Acquet reçu G. de la Risie tabellion à Beaune, fait par la mairie 

de Beaune sur les héritiers Berbisotte d’un jardin situé à Beaune 
rue Ste Marguerite entre les jardins Minot et Guillaume le 
changeur, moyennant la somme de 50 francs tournois. Parchemin  

   
  Hôtel du gouvernement 
Carton 56  Plans dressés par le sieur D. Quinard voyer de la ville de Beaune, 

du projet formé de mettre et d’établir l’hôtel du gouvernement 
dans l’ensemble du château 

   
Carton 56 N° 23 Elévation de la charpente 
   
Carton 56 N° 24 Premier étage des bâtiments 
   
Carton 56 N° 25 Elévation des bâtiments 
   
Carton 56 N° 26 Plan par terre de l’emplacement du château et dudit projet par 

lequel on ménage une place devant ledit château et on continue 
sans interruption les remparts de la ville par les tours et courtines 
dudit château.  

   
Carton 56 N° 27 Plans levés par le même de la maison du président Chailly 

achetée par le gouvernement de la ville de Beaune 
   
Carton 56 N° 28 Plan du projet de construction  
   
Carton 56 N° 29 Plan dudit projet de construction 
   
Carton 56 N° 30 1738, 20 septembre 
  Plan du gouvernement (actuellement hôtel de la sous préfecture) 

de la ville levé par le sieur Mousseux 
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Carton 56  Propriétés à l’extérieur de la ville 
Carton 56   Faubourg Saint-Nicolas 
Carton 56 N° 31 1607, 14 décembre 
  Acquet reçu Chevignard notaire à Beaune fait par la ville sur les 

sieurs Duguay, conseillers à la chambre des comptes de Dijon, 
Cl. Belin, greffier de la chancellerie de Beaune et Jean Groselier 
au nom des héritiers Vaugrenant d’environ 3 ouvrées de terre 
jadis (cone ? ) maison grange jardins et vigne, situées au 
faubourg St Nicolas et sur les fosses de la ville, en tirant à la 
fontaine de l’Aigue proche de la Planchotte tenant de bise au 
ruisseau de l’Aigue, et de tous autres aux chemins communs 
moyennant la somme de 60 livres. Parchemin  

   
  Faubourg de la Madeleine 
Carton 56 N° 32 Bail à cens et à rente reçu Guiot notaire fait par M. de Boveant  

notaire à Aug. Ferain d’une ouvrée de terre sise sur les fossés de 
la Madeleine moyennant 3 gros de cens et 1 sol de rente.  

   
Carton 56 N° 33 1426, 24 mai 
  Bail à C. et à R. reçu G. de la Risie notaire passé par la ville à 

Guillaume Durant d’une place viude hors des murs, rue de la 
Madeleine près le cimetière et attenant à son meix. Parchemin  

   
Carton 56  Faubourg Saint Jacques 
Carton 56 N° 34 1446, 24 février 
  Bail à cens reçu G. de la Risie, tabellion passé par la ville à 

Anthoine Marie Sellier d’une place viude située vers la maison 
du St Esprit près la Bouzaize, contenant du bout dessus devers la 
rivière 2 toises ½ et de l’autre bout vers la rue du temple de large 
6 toises et de long 16 et du bout devant à la rivière jusques à la 
fontaine 3 toises moyennant…Parchemin  

   
Carton 56 N° 35 1491, 3 juin 
  Bail à cens reçu Foret, passé par la ville à Louis Recteur d’une 

petite place en la rue du St Esprit emprès Colin et G. Chailly, 
moyennant 6 sols de rente et cens annuels.  

   
  Faubourg de la Bretonnière 
Carton 56 N° 36 1446, 27 mai 
  Bail reçu G. de la Risie, passé par la ville à Etienne Bauclerc 

d’une place viude d’une ouvrée et demie située le long des fossés 
de la Bretonnière vis-à-vis la grange Perrot, la rue des Arvaux, 
des deux parts, de bout vers la Montagne et au Jardin Laudeul 
moyennant 2 gros de cens payables à la St Jean. Parchemin  
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Carton 56 N° 37 1446, 17 juin 
  Autre reçu par la même passé par la ville à Jacques Billard d’une 

place viude située sur lesdits fossés tenant le jardin de Guillaume 
de Budin d’une part, le chemin de la Montagne d’autre et de bout 
sur le maix Perrenot, moyennant 10 petits blans de rente. 
Parchemin  

   
Carton 56 N° 38 1446, 5 novembre 
  Autre reçu par la même passé par la ville à Thevenin Loichet 

boucher d’une place d’environ trois toises et demies rue des 
arvaux, tenant le long au Clos de la Bussière et à la rue de 
Beaune à Bouze, moyennant 1 gros de cens. Parchemin  

   
Carton 56 N° 39 1526, 26 octobre 
  Autre reçu Boiteux notaire par lequel J. Groselier et Pierre 

Leblanc marchands prennent en bail de la mairie de Beaune pour 
6 ans tout le fossé de la ville, depuis la porte Bretonnière à celle 
de St Martin pour en faire un étang et pêcherie, moyennant 6 
livres par ans 

   
Carton 56 N° 40 Requête de la ville à l’Intendant de Bourgogne à l’effet de faire 

défendre à la veuve Groselier la muraille de son meix sur les 
fossés de la Bretonnière.  

   
  Terre de Battaut 
Carton 56 N° 41 1607, 5 septembre 
  Copie de l’acte par lequel Madame Veuve Berardier fondée de 

procuration des Bernardines de Dijon, désavoue par devant M. 
Venot conseiller et commissaire du roi délégué pour la 
rénovation des terriers du Domaine en Bourgogne la déclaration 
qui lui a été faite par son fils que le finage de Battaut fait partie 
de celui de Beaune, consent au débornement dudit finage mais à 
condition que les armes de la ville ne seront pas sculptées sur les 
bornes.  

   
Carton 56 N° 42 1607, 8 et 9 juin 
  Procès verbal dressé par devant le même commissaire de la 

reconnaissance et plantation de bornes entre les finages de 
Beaune, Pommard et Battaut, dans lequel il est fait mention de la 
déclaration du sieur Berardier portant que le finage de Battaut, 
est inhérent à celui de Beaune qu’il est imposé par la ville, qu’il 
dépend de la paroisse de St Martin mais qu’il s’en remet aux 
Dames du Tart, auxquelles appartient Battaut, pour la déclaration 
formelle de la séparation du finage. Suit la déclaration et 
limitation des bornes. …/… 
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Carton 56 N° 42 Terre de Battaut 
  La première borne à la fontaine de Loemie allant au finage de 

Bouze par le chemin de Loemie par dessus Battaut ; la 2ème au 
dessus de ce chemin dans un murgier laquelle tient à une autre au 
dessus du bois de Battaut, tendant à une autre, placée sur 
l’emplacement d’un vieux chaigne, laquelle tend à une autre qui 
sépare les finages de Bouze et de Battaut, mais les commissaires, 
considérant que le finage de Pommard ne finit pas dans cet 
emplacement, plantent une borne, à sa limite. Le 9 juin depuis la 
borne de la Croix de l’Orme sur la route d’autun, en tirant vers  la 
combe de Lulune, où est placée une borne, qui correspond à une 
autre plantée du bout dessous de la vigne Delamarre, qui 
correspond à une autre sur le chemin de Lulune sur le carré, qui 
correspond avec une autre placée près la fontaine de Lutrine, 
laquelle tend à une dans la vigne de Cl. Pougeot, qui correspond 
avec celle placée sur le chemin de Curtil (vu la grande distance 
qui les sépare il en est planté une au milieu) laquelle correspond 
avec celle placée sur le chemin de Chalon.  

   
Carton 56 N° 43 1659 
  Huit pièces de procédures d’une instance soutenue par la ville 

contre les dames de Tard au sujet de leur métairie ce Battaut, 
contenant contestations et mémoires des Dames de Tard, sur la 
validité de leurs titres au sujet de la justice sur ladite métairie.  

   
Carton 56 N° 44 1661 
  Déclaration des frais et dépens supportés par lesdites dames dans 

ledit procès.  
   
Carton 56 N° 45 1660, 8 mars 
  Copie d’un accensement fait par lesdites dames de Tard, au sieur 

Berardier, et reçu Naissant notaire à Dijon à titre de cens 
perpétuel et emphytéote portant tous droits, de la métairie de 
Battaut, telle qu’elle se comporte, dans la déclaration qu’il en a 
présentée, moyennant 5 livres 5 deniers expédiée et collationnée 
par Me Monnet notaire à Dijon et secrétaire archiviste de la 
chambre des notaires le 14 mai 1830 

   
Carton 56 N° 46 1502, 1787 
  Etat informe des recherches de titres de ladite métairie faites aux 

archives générales de la Préfecture du département de la Côte 
d’Or, desquelles il résulte que la métairie de Battaut est un 
territoire séparé et que dans les reconnaissances de biens, il existe 
une différence de 40 journaux chose qui ne peut exister sans 
usurpation 
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  Terre de Battaut 
Carton 56 N° 46 bis Terrier de Battaut, 1495. Copie du 17ème siècle. Photocopie de ce 

document 
   
  Paquiers et droits de parcours et de pâturages 
Carton 56 N° 47 1646, 8 août 
  Certificat donné par la mairie à J. Mathey pâtre de la commune 

du droit qu’elle a d’aller faire pâturer et abreuver son bétail dans 
la Saône.  

   
Carton 56 N° 48 1772-1775 
  Quatorze pièces au sujet de l’amodiation du pâquier de Serrigny 

appartenant à la communauté d’Aloxe.  
   
Carton 56 N° 49 1776, 2 juillet 
  Procès verbal dressé par les sieurs Denizot et Vallée 

commissaires de la mairie, des usurpations commises au Pâquier 
de St Jacques par les sieurs Machand, P. Guyot, G. Georget, 
Dorge, Pallegoix et Jacotot. Suivent deux pièces 

   
  Affaires diverses concernant les propriétés de la ville 
Carton 56 N° 50 1525-1526 
  Cahier contenant des reconnaissances de cens faites à la ville sur 

des biens à Beaune 
   
Carton 56 N° 51 1554, septembre 
  Amodiation du moulin de la Folie, de la vacherie de StNicolas, 

de la Madeleine, de l’entrage des vins et des raisins, du 
mesurage, du portage, des échoppes de l’hôtel de ville, des berles 
des 4 portes et de la maison des filles.  

   
Carton 56 N° 52 1558, 12 juin 
  Copie. Mandement de Henry II adressé à la chambre des comptes 

de Dijon pour dresser un état de toutes les communautés qui 
n’ont pas donné déclaration de leurs cens et ordonne aux 
communautés d’y satisfaire.  

   
Carton 56 N° 53 1601, 8 juin 
  Acquêt reçu Chevignard, notaire à Beaune, fait par la ville sur le 

commandeur de la Madeleine de deux journaux de terre au 
planchot, finage de Savigny tenant de levant à la route de Dijon 
de bise au Roin et de vent au chemin de Montier amet. 
Moyennant 6 livres de rente foncière. Parchemin  
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  Affaires diverses concernant les propriétés de la ville 
Carton 56 N° 54 1637, 28 novembre 
  Procès verbal du récollement de six arpents du bois de 

Champparlain délivrés à M. Collon, moyennant 33 livres 6 sols 8 
deniers par arpent. Suivent des pièces à ce sujet 

   
Carton 56 N° 55 1641, 29 novembre 
  Amodiation de l’entrée des vins et raisins, du portage, droit de 

futaille, bichenage, mesurage, greffe, amendes prévôtales, justice 
de Pommard, visite des porcs, immondices, vacherie.  

   
Carton 56 N° 56 1664 
  Mémoire de la mairie contre le chapitre au sujet de la 

contribution pour les dépenses communales 
   
Carton 56 N° 57 1686, 15 mars 
  Imprimé de l’arrêt du conseil d’état, qui fixe et règle les dépenses 

et recettes de la communauté de Beaune 
   
Carton 56 N° 58 1709, 15 septembre 
  Délivrance pour six ans au secrétaire Barolet de la ferme des 

octrois de la ville moyennant 1240 livres et les dépenses du 
renouvellement du terrier de Pommard et Volnay.  

   
Carton 56 N° 59 1710, 12 décembre 
  Ordonnance de l’Intendant Trudaine qui sur la requête des sieurs 

Parigot et Millard casse l’adjudication  ci-dessus et en ordonne 
une nouvelle 

   
Carton 56 N° 60 1715, 16 décembre 
  Autre rendue en marge de la requête de la mairie par laquelle il 

lui permet de faire des réparations non spécifiées.  
   
Carton 56 N° 61 1719, 17 et 19 janvier 
  Délibération de la mairie portant que l’on réduira les terres du 

finage en trois coutures et que vu l’état de dépérissement du 
bétail, faute de paquier, on défendra de planter des vignes.  

   
Carton 56 N° 62 Arrêt du parlement de Dijon qui homologue la présente 

délibération en date du 8 février 1719 
   
Carton 56 N° 63 1729, 1740, 1742, 1766 
  Six pièces concernant le partage des terres du finage de Beaune 

en trois saisons.  
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  Affaires diverses concernant les propriétés de la ville 
Carton 56 N° 64 1746, 22 janvier 
  Décharge du droit de confirmation de possession demandé par la 

ville pour tous les bâtiments qu’elle possède.  
   
Carton 56 N° 65 1754, 21 mars 
  Assignation donnée par la ville à plusieurs habitants de Savigny 

pour défrichements illégaux de communaux de la ville de 
Beaune, situés en mont battois et Mont Chot 

   
Carton 56 N° 66 1776 
  Copie d’un arrêt de la chambre des comptes au sujet de la 

vérification des comptes du patrimoine 
   
Carton 56 N° 67 1783, 30 mars 
  Procès verbal de l’adjudication faite par la subdélégation de 

Beaune pour six ans au sieur Maillard, de tout le revenu du 
patrimoine de la ville, moyennant 2 060 livres par an. 
Suit l’homologation de l’Intendant en date du 19 avril 1783.  
Double dudit procès verbal 

   
Carton 57  Constitutions de rentes 
  Deux cent seize pièces diverses constitutions de rente, faites par 

et à l’hôtel de ville de Beaune à plusieurs particuliers lesquelles 
constitutions sont toutes amorties et acquittées.  

   
Carton 57 
bis 

 Terriers et manuels de Beaune 

Carton 57 
bis 

N° 1 1638 

  Manuel des cens dus à la ville de Beaune 
   
Carton 57 
bis 

N° 1 XVIII ème siècle 

  Autre manuel des cens dus à ladite ville. (fait pour servir en 1783 
avec table des noms des débiteurs) 
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  OCTROIS PATRIMONIAUX 
  Concessions d’octrois sur le sel, les vins, l’inquilin et le partage 

faites à la ville de Beaune, par les Rois de France, et états de 
situation et délivrance desdits octrois 

   
Carton 58 N° 1 1366, lundi après la Toussaint 
  Lettres patentes de Philippe le Hardi duc de Bourgogne par 

lesquelles il mande que les états du Duché lui ont octroyé 
pendant 4 mois la levée de 12 deniers sur chaque livre de 
marchandise vendue en Bourgogne. Parchemin  

   
Carton 58 N° 2 1477, 17 août 
  Lettres patentes de Louis XI données à Therouenne par lesquelles 

il accorde à la ville de Beaune tout le revenu du portage pour la 
réparation des ponts, portes et berles 

   
Carton 58 N° 3 Entérinement desdites lettres par la chambre des comptes en date 

du 5 août 1478. Parchemin  
   
Carton 58 N° 4 1487, 2 mai 
  Autres lettres de CharlesVIII par lesquelles sur la requête des 

habitants, il leur accorde ledit octroi pour les dépenses de la ville. 
Parchemin  

   
Carton 58 N° 5 1490, 9 décembre 
  Lettres patentes du roi Charles VIII par lesquelles il cède ledit 

revenu pendant huit ans aux magistrats de Beaune pour 
l’employer à la réparation des ponts et portes.  

   
Carton 58 N° 6 Entérinement desdites lettres par la chambre des comptes en date 

du 28 janvier 1490. Parchemin  
   
Carton 58 N° 7 1492, 27 juin 
  Autres données à Paris par lesquelles il accorde aux magistrats la 

perception d’une somme de 80 livres sur les neuf vingt livres de 
la modiation dudit revenu 

   
Carton 58 N° 8 Entérinement desdites lettres par le bureau des finances de Dijon, 

en date du 19 juillet 1492.  
   
Carton 58 N° 9 Entérinement desdites lettres par la chambre des comptes en date 

du 16 octobre 1492. Parchemins  
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  Octrois patrimoniaux 
Carton 58 N° 10 Copie desdites lettres et entérinements collationnée par Mes 

Courtot et Refevre le 18 septembre 1497. Parchemin  
   
Carton 58 N° 11 1505, 8 février 
  Lettres patentes signées de Louis XII qui prolonge pendant 3 ans 

l’octroi ci-dessus.  
   
Carton 58 N° 12 Entérinement desdites lettres par la chambre des comptes en date 

du 18 mars 1505. Parchemins 
   
Carton 58 N° 13 1498, 18 mars 
  Lettres patentes signées de Louis XII par lesquelles il prolonge 

de trois ans ledit octroi.  
   
Carton 58 N° 14 Entérinement desdites lettres par le bureau des finances en date 

du 30 mars 1498. 
   
Carton 58 N° 15 Entérinement desdites lettres par la chambre des comptes en date 

du 12 avril 1499. Parchemins 
   
Carton 58 N° 16 1508, 3 avril 
  Autres signées du même par lesquelles il prolonge ledit octroi 

pendant 4 ans 
   
Carton 58 N° 17 Entérinement desdites lettres par la chambre des comptes en date 

du 10 mai 1509 
   
Carton 58 N° 18 1511, 4 avril 
  Autres signées du même données à Blois par lesquelles il accorde 

à la ville pendant 4 ans le revenu des portages moyennant la 
somme de neuf vingt livres par an.  

   
Carton 58 N° 19 Entérinement desdites lettres par la chambre des comptes en date 

du 17 juin 1512. Parchemins 
   
Carton 58 N° 20 1514, 22 avril 
  Lettres patentes signées du même données à Paris par lesquelles 

sur sa requête et pour dédommager les habitants des dépenses 
supportées lors de la descente des Suisses il leur concède une 
somme de 80 ou 100 livres sur le revenu des portages qu’ils 
tiennent en amodiation de son domaine.  

   
Carton 58 N° 21 Entérinement desdites lettres par le bureau des finances en date 

du 29 avril 1514 
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  Octrois patrimoniaux  
Carton 58 N° 22 Entérinement desdites lettres par la chambre des comptes en date 

du 14 novembre 1514. Parchemin  
   
Carton 58 N° 23 1515, 19 mars 
  Lettres patentes signées de François I données à Lyon par 

lesquelles il confirme la donation dessus dite.  
   
Carton 58 N° 24 Entérinement desdites lettres par la chambre des comptes en date 

du 26 avril 1516 
   
Carton 58 N° 25 Entérinement desdites lettres par le bureau des finances en date 

du 11 mai 1516. Parchemin  
   
Carton 58 N° 26 1518, 22 juin 
  Lettres patentes de François 1er données à Angers par lesquelles 

il prolonge de 6 ans l’octroi des portages concédé à la ville avec 
permission de prélever 80 livres sur les 9 20 livres prix de 
l’adjudication 

   
Carton 58 N° 27 et 

28 
Entérinement desdites lettres par le bureau des finances et la 
chambre des comptes en date des 30 juin et 16 juillet 1520. 
Parchemins  

   
Carton 58 N° 29 1523, 2 septembre 
  Autre qui le prolonge de six ans mêmes conditions que les 

précédentes 
   
Carton 58 N° 30 Entérinement desdites lettres par la chambre des comptes en date 

du 8 novembre 1524. Parchemin  
   
Carton 58 N° 31 1484 
  Amodiation des portages, entrées des vins et octrois sur le sel, 

faite par la ville au sieur Girard de Pontoux pour 4 ans à charge 
de rembourser la somme due par la ville à André Jarre 

   
Carton 58 N° 32 1496, 1514 
  Quatorze quittances de portages faites à la mairie de Beaune, par 

le bureau des finances de Dijon, et du châtelain de Beaune, 
Pommard et Volenay en 1 pièce 

   
Carton 58 N° 33 Seize pièces diverses en forme de remarques sur les octrois des 

portages, sel, vins et revenus de la ville.  
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  Octrois patrimoniaux  
Carton 58 N° 34 1560, 12 mars 
  Lettres patentes de François II données à Amboise par laquelle il 

approuve et confirme l’octroi sur le vin accordé aux habitants de 
Beaune par son prédécesseur et ordonne à la chambre des 
comptes de le passer dans leurs comptes. Parchemin  

   
Carton 58 N° 35 1632, 11 décembre 
  Arrêt du parlement de Dijon rendu contre le chapitre et les 

Chartreux de Beaune, par lequel il confirme et enregistre les 
lettres du 4 septembre 1630 qui accorde une permission d’octroi 
sur les vins qui entrent à Beaune aux habitants de ladite ville. 
Parchemin  
Suit une pièce de procédure 

   
Carton 58  Etat de délivrance des octrois patrimoniaux ainsi qu’il suit :  
   
Carton 58 N° 36 9 janvier 1639. Administration : le maire. Adjudicataire : André 

Loppin : 6100 livres. Terme : 6 ans 
   
Carton 58 N° 37 28-31 mai 1659. Administration : le maire. Adjudicataire : Millot 

et Chanut : 14400 livres.  Terme : 8 ans 
   
Carton 58 N° 38 31 mai 1663. Administration : commissaires royaux. 

Adjudicataire : Lignier : 14500 livres.  Terme: 3 ans 
   
Carton 58 N° 39 19 avril 1714. Administration : intendant. Adjudicataire : 

Morillier : 16000 livres.  Terme: 3 ans 
   
Carton 58 N° 40 22 novembre 1720. Administration : intendant. Adjudicataire : 

Rose : 59600 livres. Terme : 3ans double 
   
Carton 58 N° 41 28 janvier 1728. Administration : intendant. Adjudicataire : 

Delahaye : 59 600 livres. Terme : 2 ans 
   
Carton 58 N° 42 29 janvier 1740. Administration : intendant. Adjudicataire : 

Delahaye : 12000 livres. Terme : 17 ans (suivent 9 pièces) 
   
Carton 58 N° 43 2 août 1696. Administration : intendant. Adjudicataire : Claude 

Buchelot : 14421 livres. Terme : 6 ans 
   
Carton 58 N° 44 27 avril 1697. Administration : intendant. Adjudicataire : 

Navetier : 16000 livres. Terme : 4 ans 5 mois 
   
Carton 58 N° 45 8 février 1713. Administration : intendant. Adjudicataire : 

Nyault : 4500 livres. Terme : 6 ans 
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  Octrois patrimoniaux  
Carton 58 N° 46 25 juin 1734. Administration : mairie. adjudicataire : Podechard : 

1815 livres.  Terme: 6 ans 
   
Carton 58 N° 47 2 août 1744. Administration : intendant. Adjudicataire : JB 

Favot : 6000 livres.  Terme: 6 ans 
   
Carton 58 N° 48 11 juin 1752. Administration : mairie. Adjudicataire : E. Joly : 

2560 livres. Terme : 6 ans  
   
Carton 58 N° 49 20 mars 1722. Administration : intendant. Adjudicataire : A. 

Boudriot : 39100 livres  
Suivent trois pièces 

   
Carton 58 N° 50 Arrêt du conseil d’état qui ordonne au parlement d’enregistrer les 

lettres de don d’octroi d’inquilin accordées à la ville. Parchemin  
   
Carton 58 N° 51 1655, 31 mai 
  Acte reçu Maitrise notaire à Beaune, par lequel le sieur Forneret 

remet à la ville tous ses droits sur le pied fourchu moyennant une 
rente de 6000 livres. Suivent vingt neuf pièces sur cette affaire.  

   
Carton 58 N° 52 1707, 22 juin 
  Ordonnance du Prince de Condé gouverneur de Bourgogne et de 

M. de Quincy intendant du Duché qui enjoint et condamne ceux 
qui ont fait entrer des vins en raisin à Beaune, d’en payer le 
résidu à l’adjudicateur des octrois.  

   
Carton 58 N° 53 1767, 6 juillet 
  Etat des recettes des gros octrois  
   
Carton 58 N° 54 Remontrances faites par les états et la mairie de Macon, au duc 

de Biron gouverneur de Bourgogne au sujet des nouvelles 
impositions sur les vins qu’on veut établir en Bourgogne.  

   
Carton 58 N° 55 1627, 15 décembre 
  Copie informe des lettres patentes de Louis XIII données au 

camp devant La Rochelle portant cession d’un octroi sur le vin, 
aux habitants de Chalon pour leurs fortifications suivi de 
l’entérinement dela chambre des comptes en date du 11 janvier 
1628.  

  



 
 

CARTON  
 

COTE 
 

DENOMINATION  
 

 

 264 

  Reddition des comptes d’octrois 
Carton 58 N° 56 1581 
  Arrêt de la chambre des comptes de Dijon qui assigne la mairie 

de Beaune pour lui rendre ses comptes d’octrois. Parchemin  
   
Carton 58 N° 57 1599, 30 octobre 
  Lettres patentes de Henri IV roi de France données à Paris par 

lesquelles sur la requête des habitants qui lui ont démontré que le 
5 février 1595 voulant rentrer sous son obéissance, ils prirent les 
armes au péril de leurs vies contre les Lorrains qui étaient en 
garnison dans la ville et qui en se défendant mirent le feu en 
plusieurs maisons et entre autres à celles du sieur Chevignard 
greffier où tous les titres furent brulés ainsi que les papiers et 
acquets des octrois mais que la chambre des comptes les poursuit 
pour la reddition desdits comptes, il ordonne à ladite chambre de 
cesser ses poursuites et de se contenter de l’état qu’ils dresseront 
et de dresser procès verbal de cet incendie. Parchemin  

   
Carton 58 N° 58 Copie sans date 
   
Carton 58 N° 59 1600, 24 avril 
  Arrêt de la chambre des comptes qui considérant les lettres ci-

dessus décharge la ville de lui rendre ses comptes et entérine 
lesdites lettres. Parchemin  

   
Carton 58 N° 60 Copie sans date  
   
Carton 58 N° 61 1615, 1618, 1622 
  Six arrêts de la chambre des comptes de Dijon concernant la 

reddition des comptes d’octrois de la ville. Trois copies d’arrêts 
sur cet objet. Papiers. Parchemins 

   
Carton 58 N° 62 1622, 31 mai 
  Arrêt de ladite chambre qui fixe à la mairie le terme de la 

reddition desdits comptes. Parchemin 
   
Carton 58 N° 63 1642, 29 mars 
  Autre qui sur la requête de la ville prolonge de 4 mois le terme 

assigné pour la reddition des comptes. Parchemin  
   
Carton 58 N° 64 1659, 19 décembre 
  Copie de l’arrêt du Parlement de Dijon portant vérification des 

octrois de la ville, collationné le 16 février 1660, pardevant 
Champagne notaire à Beaune. (1683, 1694 et 1695 voir 3 pièces 
dans XVIII-7) (12 juin 1756 pièces concernant le compte de 
Tavault en 1743 XIX-40) 
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Carton 59  Contentieux des octrois 
Carton 59 N° 1 1554, 4 janvier 
  Arrêt du bureau des finances de Bourgogne et Bresse qui 

considérant les remontrances des regrattiers du grenier à sel et ce 
que le minot contenait, de 34 à 36 pintes, mesure qui leur faisait 
éprouver de la perte, vu aussi les octrois de la ville, fixe à 30 
deniers le droit de la ville sur chaque minot. 
Suivent les pièces de procédures 

   
Carton 59 N° 2 1610, 22 mars 
  Arrêt de la chambre des comptes qui prenant en considération les 

lettres patentes obtenues par les habitants de Beaune, ordonne 
que les articles de compte, rayés en 1570, y seront rétablis.  

   
Carton 59 N° 3 1633, 11 avril 
  Exécutoire de la chambre des comptes de Dijon lancée contre les 

fermiers des octrois de la ville pour les contraindre au paiement 
de 928 livres 5 sols.  

   
Carton 59 N° 4 1634, 1677 
  Neuf pièces d’une instance soutenue par la ville contre le chapitre 

qui s’opposait à l’entérinement et vérification des lettres de don 
d’octroi accordées à la ville.  

   
Carton 59 N° 5 1639, 1641 
  Douze pièces d’une autre soutenue par la ville contre les fermiers 

des octrois pour paiement de leur ferme.  
   
Carton 59 N° 6 1654, 24 janvier 
  Arrêt du conseil d’état qui accorde à la mairie main levée des 

octrois à elle accordés comme aux autres villes du royaume. 
Parchemin  

   
Carton 59 N° 7 1655 
  Trois pièces de procédure contre les fermiers des octrois qui 

demandaient une diminution du prix de leur ferme.  
   
Carton 59 N° 8 1657, 17 mai 
  Arrêt du conseil d’état qui renvoie par devant le Parlement de 

Dijon toutes les instances au sujet des octrois.  
   
Carton 59 N° 9 Imprimé sur le recouvrement des sommes provenant des octrois. 
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  Octrois patrimoniaux  
Carton 59 N° 10 1658, 21 mars 
  Pièce des procédures des fermiers de l’octroi des pourceaux 

contre l’hôtelier du Lion d’Or pour fait de contravention 
   
Carton 59 N° 11 1662, 18 juillet 
  Copie d’un arrêt sur requête du Parlement qui enjoint aux 

fermiers de rendre leurs comptes aux magistrats de la ville.  
Suivent quatre pièces de procédures.  

   
Carton 59 N° 12 1664 
  Trois pièces sur la demande de diminution de ferme, formée par 

lesdits fermiers 
   
Carton 59 N° 13 1678, 9 novembre 
  Copie de la délibération de la ville de Beaune qui consent la non 

jouissance de ses fermiers d’octroi sur les Chartreux et Chalanges 
leur accorde une indemnité de 250 livres. Collationnée le 13 
février 1718. Suivent les pièces de procédures 

   
Carton 59 N° 14 1720, 1741 
  Onze différentes pièces au sujet des octrois accordés à la ville de 

Beaune 
   
Carton 59 N° 15 1729 
  Vingt pièces d’une instance soutenue par la ville contre le sieur 

Guyard de Bagnot pour diffamation des fermiers des octrois 
   
Carton 59 N° 16 1730, 1731 
  Vingt six pièces de procédures de la ville contre le sieur 

Bouzereau fermier des octrois au sujet du paiement de sa ferme.  
   
Carton 59 N° 17 1734, 1735 
  Onze pièces du sieur Bouzereau responsives à ladite affaire. (12 

pièces de 1734 se trouvent carton 23 n° 68) 
   
Carton 59 N° 18 1740, 25 juin 
  Procès verbal de contravention au droit sur les farines 
   
Carton 59 N° 19 1772, 1775 
  Vingt quatre pièces d’une instance contre le sieur Amiot 

demandeur pour dédommagement ou remise de sa ferme à cause 
des mauvaises récoltes.  
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  Octrois patrimoniaux  
Carton 59 N° 20 1786, 25 mars 
  Copie et imprimé de l’arrêt du conseil d’état, qui casse celui du 

Parlement rendu contre les perceptions d’ 
   
Carton 59 N° 20 1777 
  Conditions du bail des octrois de Beaune 
   

  Comptes des octrois 
Carton 60 N° 1 1659. Receveur : David de Ganay 
   
Carton 60 N° 2 1660. Receveur : Millot frères 
   
Carton 60 N° 3 1662. Receveur : Millot frères 
   
Carton 60 N° 4 1675, 1682. Receveur : mairie 
   
Carton 60 N° 5 1669, 1681. Receveur : mairie 
   
Carton 60 N° 6 1696, 1702. Receveur : mairie 
   
Carton 60 N° 7 1697, 1704. Receveur : mairie 
   
Carton 60 N° 8 1702. Receveur : mairie 
   
Carton 60 N° 9 1702, 1705. Receveur : mairie 
   
Carton 60 N° 10 1705, 1719. Receveur : mairie 
   
Carton 60 N° 11 1714, 1719. Receveur : mairie 
   
Carton 60 N° 12 1720, 1721. Receveur : mairie 
   
Carton 60 N° 13 1728. Receveur : Vincent Delahaye 
   
Carton 60 N° 14 1740, 1757. Receveur : mairie 
   
Carton 60 N° 15 1741, 1751. Receveur : Joseph Delahaye 
   
Carton 60 N° 16 1753. Receveur : les fermiers 
   
Carton 60 N° 17 1757. Receveur : les fermiers 
   
Carton 60 N° 18 1758. Receveur : Marc, Morin 
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  Comptes des octrois 
Carton 60 N° 19 1767, 1771. Receveur : J. Lamarosse 
   
Carton 60 N° 20 1771, 1776. Receveur : J. Lamarosse 
   
Carton 60 N° 21 1776, 1779. Receveur : J. Lamarosse 
   
Carton 60 N° 22 1776. Receveur : Cl. Monnot 
   
Carton 60 N° 23 1777. Receveur : Cl. Monnot 
   
Carton 60 N° 24 1776, 1777. Receveur : F. Lamarosse 
   
Carton 60 N° 25 1778. Receveur : F. Lamarosse 
   
Carton 60 N° 26 1780. Receveur : F. Lamarosse 
   
Carton 60 N° 27 1781, 1782. Receveur : F. Lamarosse 
   
Carton 60 N° 28 1783. Receveur : F. Lamarosse 
   
Carton 60 N° 29 1784. Receveur : F. Lamarosse 
   
Carton 60 N° 30 1785. Receveur : F. Lamarosse 
   
Carton 60 N° 31 1786. Receveur : Cl. Monnet. double 
   
Carton 60 N° 32 1787. Receveur : La Marosse 
   
Carton 60 N° 33 1788. Receveur : La Marosse 
   
Carton 60 N° 34 1789. Receveur : La Marosse 
   
  Comptes de l’octroi du Pied fourchu 
Carton 61 N° 1 1646. Receveur : P. Forneret 
   
Carton 61 N° 2 1647. Receveur : P. Forneret 
   
Carton 61 N° 3 1648. Receveur : P. Forneret 
   
Carton 61 N° 4 1649. Receveur : P. Forneret 
   
Carton 61 N° 5 1650. Receveur : P. Forneret 
   
Carton 61 N° 6 1654. Receveur : P. Forneret 
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  Comptes de l’octroi du Pied fourchu 
Carton 61 N° 7 1656. Receveur : Jehan Leblanc 
   
Carton 61 N° 8 1658. Receveur : Jehan Leblanc 
   
  Amodiations des fermes 
Carton 61 N° 9 1595 à 1601, 1606, 1639, 1642, 1644 à 1654, 1657, 1658, 1662 à 

1664, 1675 
  Différents procès verbaux d’amodiations des fermes de la ville.  
   
Carton 61 N° 10 1659 
  Etat sommaire des octrois concédés à la ville, présenté par elle à 

M. David de Ganay trésorier de Bourgogne.  
   
   
  COMPTES DES REVENUS ET DENIERS 

PATRIMONIAUX 
   
Carton 61 N° 11 1451, 1452. Receveur : Gérard Goguye 
   
Carton 61 N° 12 1456, 1457. Receveur : Etienne Philippe 
   
Carton 61 N° 13 1466, 1467. Receveur : Guil. Bellien 
   
Carton 61 N° 14 1471, 1472 ; Receveur : Jehan Comte 
   
Carton 61 N° 15 1474. Jehan Morin 
   
Carton 61 N° 16 1478, 1479. Receveur : Germain de Coiffy 
   
Carton 61 N° 17 1478, 1479. Receveur : Germain de Coiffy 
   
Carton 61 N° 18 1479, 1489.Receveur : J. Belin, P. Bureteau 
   
Carton 62 N° 1 1482, 1483. Receveur : Jehan Blandin 
   
Carton 62 N° 2 1487, 1488. Receveur : Jehan Legoux 
   
Carton 62 N° 3 1491, 1942. Receveur : Jehan Voillereaul 
   
Carton 62 N° 4 1493, 1494. Receveur : Jehan Voillereaul 
   
Carton 62 N° 5 1494, 1495. Receveur : Jehan Voillereaul 
  



 
 

CARTON  
 

COTE 
 

DENOMINATION  
 

 

 270 

  Comptes des revenus et deniers patrimoniaux  
Carton 62 N° 6 1495, 1496. Receveur : Jehan Voillereaul 
   
Carton 62 N° 7 1496, 1497. Receveur : Jehan Voillereaul 
   
Carton 62 N° 8 1496, 1497. Receveur : Jehan Voillereaul 
   
Carton 62 N° 9 1496. Receveur : Jehan Voillereaul 
   
Carton 62 N° 10 1498, 1499. Receveur : Jehan Voillereaul 
   
Carton 62 N° 11 1501, 1503. Receveur : Guill. Benoit 
Carton 62 N° 12 1502, 1503. Receveur : J. Voillereaul 
   
Carton 62 N° 13 1502, 1503. Receveur : J. Voillereaul 
   
Carton 62 N° 14 1502, 1503. Receveur : Guil. Benoit 
   
Carton 62 N° 15 1504, 1505. Receveur : J . Bergier 
   
Carton 62 N° 16 1505, 1506. Receveur : P. Forrey 
   
Carton 62 N° 17 1506, 1507. Receveur : J. Rade (ou Racle ?) 
   
Carton 62 N° 18 1509, 1510. Receveur : Mich. Legoux 
   
Carton 63 N° 1 1511, 1512. Receveur : Mich. Legoux 
   
Carton 63 N° 2 1512, 1513. Receveur : Mich. Legoux 
   
Carton 63 N° 3 1513, 1514. Receveur : Mich. Legoux 
   
Carton 63 N° 4 1519, 1520. Receveur : J. Massol 
   
Carton 63 N° 5 1527, 1528. Receveur : E. Monnot 
   
Carton 63 N° 6 1528, 1529. Receveur : J. Loisel  
   
Carton 63 N° 7 1529, 1530. Receveur : J. Loisel 
   
Carton 63 N° 8 1531, 1532. Receveur : J. Loisel 
   
Carton 63 N° 9 1533. Receveur : J. Loisel 
   
Carton 63 N° 10 1568, 1569. Receveur : N. de Noseret 
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  Comptes des revenus et deniers patrimoniaux 
Carton 63 N° 11 1569, 1570. Receveur : J. Benoit 
   
Carton 63 N° 12 1565, 1566. Receveur : J. Benoit 
   
Carton 63 N° 13 1571, 1572. Receveur : J. Benoit 
   
Carton 63 N° 14 1572, 1573. Receveur : J. Benoit 
   
Carton 63 N° 15 1573, 1574. Receveur : J. Benoit 
   
Carton 64 N° 1 1574, 1575. Receveur : J. Benoit 
   
Carton 64 N° 2 1575, 1576. Receveur : J. Benoit 
   
Carton 64 N° 3 1576, 1577. Receveur : J. Benoit 
   
Carton 64 N° 4 1577, 1578. Receveur : P. Courtot 
   
Carton 65 N° 1 1578, 1579. Receveur : P. Courtot 
   
Carton 65 N° 2 1579, 1580. Receveur : P. Courtot 
   
Carton 65 N° 3 1580, 1581. Receveur : P. Courtot 
   
Carton 65 N° 4 1581, 1582. Receveur : Esme Comeau 
   
Carton 65 N° 5 1582, 1583. Receveur : Esme Comeau 
   
Carton 66 N° 1 1583, 1584. Receveur : Esme Comeau 
   
Carton 66 N° 2 1584, 1585. Receveur : J. Gagnare 
   
Carton 66 N° 3 1587, 1588. Receveur : J. Gagnare 
   
Carton 66 N° 4 1588, 1589. Receveur : J. Gagnare 
   
Carton 67 N° 1 1591, 1595. Receveur : J. Forneret 
   
Carton 67 N° 2 1591, 1592. Receveur : J. Gagnare 
   
Carton 67 N° 3 1592, 1593. Receveur : J. Gagnare 
   
Carton 67 N° 4 1594, 1595. Receveur : E. Comeau 
   
Carton 67 N° 5 1595, 1596. Receveur : E. Comeau 
   
Carton 67 N° 6 1596, 1597. Receveur : E. Comeau 
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Carton 68 N° 1 1599, 1600. Receveur : J. Gagnare 
   
Carton 68 N° 2 1599. Receveur : J. Gagnare 
   
Carton 68 N° 3 1600, 1601. Receveur : J. Legros 
   
Carton 68 N° 4 1601, 1602. Receveur : J. Legros 
   
Carton 68 N° 5 1602, 1603. Receveur : J. Legros 
   
Carton 69 N° 1 1603, 1604. Receveur : J. Legros 
   
Carton 69 N° 2 1604, 1605. Receveur : J. Legros 
   
Carton 69 N° 3 1605. Relevé de compte 
   
Carton 70 N° 1 1605, 1606. N.  
   
Carton 70 N° 2 1606, 1607. Receveur : Roch Etienne 
   
Carton 70 N° 3 1607, 1608. Receveur : Roch Etienne 
   
Carton 70 N° 4 1608, 1609. Receveur : Roch Etienne 
   
Carton 70 N° 5 1609, 1610. Receveur : Cl. Forneret 
   
Carton 71  N° 1 1611, 1612. Receveur : Cl. Forneret 
   
Carton 71  N° 2 1612, 1613. Receveur : J. Leblanc 
   
Carton 71  N° 3 1613, 1614. Receveur : J. Leblanc 
   
Carton 71  N° 4 1614, 1615. Receveur : J. Leblanc 
   
Carton 71  N° 5 1615, 1616. Receveur : P. Forot (Sorot ?) 
   
Carton 72 N° 1 1616, 1617. Receveur : P. Forot (Sorot ?) 
   
Carton 72 N° 2 1617, 1618. Receveur : P. Forot (Sorot ?) 
   
Carton 72 N° 3 1619, 1620. Receveur : J. chancelier 
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  Comptes des revenus et deniers patrimoniaux 
Carton 73 N° 1 1621, 1622. Receveur : J. Leblanc 
   
Carton 73 N° 2 1623, 1624. Receveur : F. Vallon 
   
Carton 73 N° 3 1624, 1625. Receveur : P. Fauvet 
   
Carton 73 N° 4 1626, 1627. Receveur : C. Millet 
   
Carton 73 N° 5 1626, 1627. Receveur : J. Truffot 
   
Carton 73 N° 6 1627, 1628. Receveur : J. Leblanc 
   
Carton 73 N° 7 1628, 1629. Receveur : A. Billard 
   
Carton 73 N° 8 1629, 1630. Receveur : A. Billard 
   
Carton 73 N° 9 1630, 1631. Receveur : A. Billard 
   
Carton 74 N° 1 1631, 1632. Receveur : A. Billard 
   
Carton 74 N° 2 1633, 1634. Receveur : P. Perrin 
   
Carton 74 N° 3 1634, 1635. P. Perrin 
   
Carton 74 N° 4 1635, 1636. P. Perrin 
   
Carton 74 N° 5 1636, 1637. Receveur : G. Brunet 
   
Carton 74 N° 6 1638, 1639. Receveur : A. Billard 
   
Carton 75 N° 1 1638, 1639. Receveur : A. Billard 
   
Carton 75 N° 2 1639, 1640. Receveur : J. de la Place 
   
Carton 75 N° 3 1639, 1640. Receveur : J. de la Place 
   
Carton 75 N° 4 1639, 1640. Receveur : J. de la Place 
   
Carton 75 N° 5 1640, 1641. Receveur : J. de la Place 
   
Carton 75 N° 6 1641, 1642. Receveur : J. de la Place 
   
Carton 75 N° 7 1642, 1643. Receveur : L. Brunet 
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  Comptes des revenus et deniers patrimoniaux 
Carton 75 N° 8 1643, 1644. Receveur : L. Brunet 
   

Carton 75 N° 9 1644, 1645. Receveur : Esme Gombeaut 
   
Carton 75 N° 10 1645. Receveur : Esme Gombeaut 
   
Carton 76 N° 1 1645. Receveur : Esme Gombeaut 
   
Carton 76 N° 2 1645, 1646. Receveur : Anatoile Marie 
   
Carton 76 N° 3 1648, 1649. Receveur : Esme Gombeaut 
   
Carton 76 N° 4 1648,1649. Receveur : A. Deslandes 
   
Carton 76 N° 5 1649, 1650. Receveur : A. Deslandes 
   
Carton 76 N° 6 1650, 1651. Receveur : A. Deslandes 
   
Carton 77 N° 1 1651, 1652. Receveur : A. Deslandes 
   
Carton 77 N° 2 1652, 1653. Receveur : A. Deslandes 
   
Carton 77 N° 3 1653, 1654. Receveur : A. Deslandes 
   
Carton 77 N° 4 1657, 1658. Receveur : N. 
   
Carton 78 N° 1 1658, 1659. Receveur : N 
   
Carton 78 N° 2 1658, 1659. Receveur : Es. Gombeaut 
   
Carton 78 N° 3 1659, 1660. Receveur : Es. Gombeaut 
   
Carton 78 N° 4 1675. Relevé de compte 
   
Carton 78 N° 5 1715. Receveur : Claude Taveault 
   
Carton 78 N° 5 1719. Receveur : Cl. Nyaut 
   
Carton 78 N° 6 1720. Receveur : Cl. Nyaut 
   
Carton 78 N° 7 1722. Receveur : P. Bouzereau 
   
Carton 78 N° 8 1725. Receveur : C. Gagnare 
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  Comptes des revenus et deniers patrimoniaux 
Carton 78 N° 9 1726. Receveur : Claude Taveau 
   
Carton 78 N° 10 1727. Receveur : C. Gagnare 
   
Carton 78 N° 11 1734. Receveur : Bl. D’Orisy 
   
Carton 78 N° 12 1735. Receveur : Bl. D’Orisy 
   
Carton 79 N° 1 1736. Receveur : Bl. D’Orisy 
   
Carton 79 N° 2 1737. Receveur : Bl. D’Orisy 
   
Carton 79 N° 3 1738, 1739. Receveur : Bl. D’Orisy 
   
Carton 79 N° 4 1740. Receveur : Bl. D’Orisy 
   
Carton 80 N° 1 1741. Receveur : Bl. D’Orisy 
   
Carton 80 N° 2 1742. Receveur : Bl. D’Orisy 
   
Carton 80 N° 3 1743. Receveur : Bl. D’Orisy 
   
Carton 80 N° 4 1744. Receveur : Bl. D’Orisy 
   
Carton 81 N° 1 1745. Receveur : Bl. D’Orisy 
   
Carton 81 N° 2 1746. Receveur : Bl. D’Orisy 
   
Carton 81 N° 3 1747. Receveur : Bl. D’Orisy 
   
Carton 81 N° 4 1748. Receveur : Bl. D’Orisy 
   
Carton 81 N° 5 Requête des héritiers de Jacques THEVENOT, receveur des 

deniers patrimoniaux de 1749 à 1757.  
   
Carton 82 N° 1 1758. Receveur : Lamarosse 
   
Carton 82 N° 2 1759. Receveur : Lamarosse 
   
Carton 82 N° 3 1760. Receveur : Lamarosse 
   
Carton 82 N° 4 1761. Receveur : Lamarosse 
   
Carton 82 N° 5 1762. Receveur : Lamarosse 
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  Comptes des revenus et deniers patrimoniaux 
Carton 83 N° 1 1763. Receveur : Lamarosse 
   
Carton 83 N° 2 1764. Receveur : Lamarosse 
   
Carton 83 N° 3 1774. Receveur : J.B. F. Lamarosse 
   
Carton 83 N° 4 1775. Receveur : J.B. F. Lamarosse 
   
Carton 83 N° 5 1777. Receveur : J.B. F. Lamarosse 
   
Carton 84 N° 1 1778. Receveur : J.B. F. Lamarosse 
   
Carton 84 N° 2 1779. Receveur : J.B. F. Lamarosse 
   
Carton 84 N° 3 1780. Receveur : J.B. F. Lamarosse 
   
Carton 84 N° 4 1781. Receveur : J.B. F. Lamarosse 
   
Carton 84 N° 5 1782. Receveur : J.B. F. Lamarosse 
   
Carton 85 N° 1 1783. Receveur : J.B. F. Lamarosse 
   
Carton 85 N° 2 1784. Receveur : J.B. F. Lamarosse 
   
Carton 85 N° 3 1785. Receveur : J.B. F. Lamarosse 
   
Carton 85 N° 4 1786. Receveur : J.B. F. Lamarosse 
   
Carton 86 N° 1 1787. Receveur : J.B. F. Lamarosse 
   
Carton 86 N° 2 1788. Receveur : J.B. F. Lamarosse 
   
Carton 86 N° 3 1789. Receveur : J.B. F. Lamarosse 
   
Carton 86 N° 4 1789. Receveur : J.B. F. Lamarosse 
   
  Péage 
Carton 87 N° 1 1199 
  Donation faite par Eudes III duc de Bourgogne à l’église de St 

Denis (de Vergy) du droit de percevoir un denier sur chaque 
trousseau de son péage pour le luminaire de cire de ladite église.  
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  Péage 
Carton 87 N° 2 1230, juin 
  Lettre de Hugues IV duc de Bourgogne par laquelle il confirme 

ladite donation et défend de l’interrompre dans la ville de 
Beaune. Parchemin  

   
Carton 87 N° 3 1363, 10 juillet 
  Acte de la vente reçue Etienne de Franay notaire à Dijon, faite 

par Robert de St Léger à l’église de St Denis de Vergy de 15 
livrées de terre sur le péage de Beaune, moyennant la somme de 
200 florins de Florence. Parchemin  

   
Carton 87 N° 4 1399, 4 mars 
  Autre reçu Fricaudet notaire à Nuits, de la vente faite par un 

chanoine de l’église de St Denis de Vergy, à ladite église de 
soixante sols de rente annuelle et perpétuelle sur le péage de 
Beaune, qu’il avait acquis de Jehanne fille de Lombart d’autun 
moyennant 30 francs. Parchemin  

   
Carton 87 N° 5 1502, 16 février 
  Acte reçu Du Treul, au sujet de l’égalation du péage de Beaune 

entre la Ste Chapelle de Dijon à cause de la chapelle de St 
Laurent, le chapitre de St Denis de Nuits (jadis de Vergy) pour 
Henri le Lombard, et l’abbaye de Maizières. Parchemin  

   
Carton 87 N° 6 1574, 20 novembre 
  Sentence du bailliage de Beaune rendue contre le procureur 

syndic de la ville, qui confirme le chanoine de la Ste Chapelle 
chapelain de la chapelle St Laurent dans la possession et 
perception du gros péage de Beaune. Parchemin  

   
Carton 87 N° 7 1610, 5 août 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui annule l’appel interjeté par M. 

Gillote de la sentence des requêtes du Palais du 5 août 1609, au 
sujet du péage de Beaune, que la ville contestait à la ste chapelle. 
Parchemin  

   
Carton 87 N° 8 1611, 15 mars 
  Exécution de ladite sentence.  
   
Carton 87 N° 9 Suivent vingt pièces de procédures de ladite sentence de 1613 à 

1627.  
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  Péage 
Carton 87 N° 10 1622, 20 septembre 
  Sentence des requêtes du Palais rendue contre la ville qui 

contestait à la ste chapelle la vente des harengs qui dépend dudit 
péage. Parchemin  

   
Carton 87 N° 11 1622, 5 novembre 
  Autre qui condamne les marchands de Beaune à payer aux 

fermiers dudit péage la somme de 30 sols pour tous les harengs 
qu’ils ont vendu. Parchemin  

   
Carton 87 N° 12 1625, 24 janvier 
  Arrêt du conseil privé qui ordonne à la mairie et au chapitre de 

produire leurs pièces, dans un mois entre les mains de son 
rapporteur pour pouvoir évoquer cette affaire. Parchemin  
Suivent deux pièces 

   
Carton 87 N° 13 7 mars 
  Autre qui renvoie ladite affaire pardevant le Parlement de Dijon. 

Parchemin  
   
Carton 87 N° 14 16 avril 
  Arrêt du parlement qui la renvoie à trois jours. Parchemin  
   
Carton 87 N° 15 1625 - 1626 
  Autres arrêts du conseil privé et du Parlement au sujet de ladite 

affaire qui finit par une transaction qui suit. Suivent 7 pièces de 
procédures. Parchemins  

   
Carton 87 N° 16 1626, 5 mai 
  Acte reçu Chevignard notaire à Beaune de la vente faite à la ville 

par le chapitre St Denis de Nuits moyennant la somme de 1000 
livres, de tout le péage qui se lève à Beaune sur les denrées 
étrangères, et dont les habitants se disaient exempts par vertu des 
privilèges qui leur ont été accordés par les Ducs de Bourgogne. 
Parchemin  

   
Carton 87 N° 17 Copie dudit acte collationné le 8 mai par le même notaire.  
   
Carton 87 N° 18 Autre du 5 juin 1626 
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  Péage 
Carton 87 N° 19 1626, 24 novembre 
  Acte reçu Contenot et Clément d’Estrechy notaires au Chatelet 

de Paris par lequel le chapitre de la Ste Chapelle de Dijon, d’une 
part et la ville de Beaune d’autre part voulant cesser tous débats 
et procès au sujet du gros péage que ledit chapitre prétend 
posséder à Beaune, vend, cède, quitte et transporte à ladite ville 
de Beaune tous ses droits sur ledit péage, chargé de 8 livres, 13 
sols 4 deniers envers le chapitre de Beaune et de 6 livres envers 
celui de Nuits, moyennant 10 500 livres tournois. Parchemin  

   
Carton 87 N° 20 1514, 2 juin 
  Extrait du gros péage touchant la taxe des sommes à percevoir 

sur les denrées ainsi qu’il suit :  
  Le trousseau de robes teintes et de camelots : 32 deniers 
  La trousse de poivre, cire, gingembre de 4 quintaux : 32 deniers 
  La trousse de riz, cumin, de figues : 16 deniers 
  Le trousseau d’estouailles de trousseau contenant 82 touailles : 

32 deniers 
  Idem de toiles d’Epinau : 32 deniers 
  Idem de fer par ce de robes : 16 deniers 
  Idem de cordouan et de basabe : 32 deniers 
  Le     ?     et alun de glace : 16 deniers 
  Le trousseau de serge et tapis : 16 deniers 
  Le trousseau de fils : 16 deniers 
  Deux ouvrées de serges de 2 soufflots : 8 deniers 
  Le trousseau de robes sans couleur comme bureaux, cordes : 8n 

deniers 
  La charotte de bled, sel, d’oignons, d’aux (ferrée…) : 4 deniers 
  Une fontaine chargée de saul : 1 denier 
  Le fonner (sonner ?) de mercerie et ganterie au bat à deux 

ballots : 2 deniers 
  Au panier : 4 deniers 
  La charrotte de bourrelée : 8 deniers 
  Celle de plomb, étain, matailli le cent : 2 deniers 
  Id ouvrés : 4 deniers 
  La somme de fer brut : 4 deniers 
  Id de fers à cheval : 4 deniers 
  Id de clous : 4 deniers 
  Id de poix, oing, suif le 100 : 2 deniers 
  Id de harans, de soittes (foittes ?), de lances : 4 deniers 
  Id les 60 trentaines d’acier : 4 deniers 
  Le poulain ferré, 4 deniers, non ferré 2 deniers 
  La poutre : 1 denier 
  L’asne : 1 denier 
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Carton 87 N° 20 Péage 
  La sonnere : 1 denier 
  Le boeuf : 1 denier 
  La vache : 1 obole 
  Le porc : 1 denier 
  La truye : 1 obole 
  La berbis : 1 obole 
  Le cuir de bœuf : 1 denier, celui de vache : 1 obole 
  La ferrure de charrette : 2 deniers 
  La somme de clous : 4 deniers 
  La somme d’oille : 4 deniers 
  La charrette de vin : 4 deniers 
  La charrette à quatre roues : 8 deniers 
  La charrette à bête : 4 deniers 
  Le bans : 1 obole 
  Le chevrotin : 2 deniers 
  La douzaine de megis : 1 denier 
  La douzaine de lin : 12 deniers 
  Le millier de faucilles : 4 deniers. Parchemin  
   
Carton 87 N° 21 Copie de ladite taxe collationnée le 12 janvier 1529 par l’official 

d’Autun. Parchemin  
   
Carton 87 N° 22 Autre sans date. Parchemin  
   
Carton 87 N° 23 Autre sans date.  

Autre au cartulaire des privilèges coté 45 n° 1 
Autre au cartulaire coté 46 
Autre au cartulaire coté 47 

   
Carton 87 N° 24 Répartition du revenu des péages entre la ste chapelle de Dijon, 

la collégiale de St Denis, l’abbaye de Maizières et Henri le 
Lombard d’une part et Milot le changeur d’autre part. Parchemin  

   
Carton 87 N° 25 Copie sans date ;  
   
Carton 87 N° 26 1678, 18 août, 2 septembre 
  Sentence des requêtes du parlement rendue contre la ville et pour 

les chartreux au sujet de la prise d’une personne de Chalanges 
pour fait de péage 

   
Carton 87 N° 27 Quarante six pièces de procédures contre les Chartreux pour fait 

du péage.  
   
Carton 87 N° 28 Droit de péages, portage et rouage (pièces de procédures) 
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  PESTE 
   
Carton 88 N° 1 1553, 5 avril 
  Nomination faite par la ville de F. Lapostole à la charge de 

chirurgien, à la condition de médicamenter et soigner les 
pestiférés.  

   
Carton 88 N° 2 1553, 16 avril 
  Procès verbal dressé par la mairie du scandale causé par les 

vicaires de la paroisse St Pierre qui voulaient contre les 
ordonnances enterrer dans le cimetière paroissial une femme 
pestiférée morte à l’hôtel dieu.  

   
Carton 88 N° 3 1552-1553 
  Défenses faites à différents pestiférés des deux sexes de rentrer 

en ville ou d’en sortir.  
   
Carton 88 N° 4 1563-1564 
  Dix huit quittances données à la ville pour parement de 

fournitures faites aux pestiférés 
   
Carton 88 N° 5 1553 
  Quinze pièces de procédures de la ville contre des habitants qui 

refusaient de contribuer aux frais nécessités par la peste 
   
Carton 88 N° 6 1554, 12 juin 
  Marché passé par la ville avec J. Belin chirurgien pour traiter les 

pestiférés de Beaune moyennant 20 livres par mois.  
   
Carton 88 N° 7 1664, 22 juin 
  Nomination de G. Florent, à la charge de chirurgien des 

pestiférés moyennant 35 livres 3 sols par mois 
   
Carton 88 N° 8 1565, 2 août 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui porte le règlement à suivre pour 

les pestiférés 
   
Carton 88 N° 9 1581, 7 mars 
  Autre rendu à la requête de la ville contre les chirurgiens de 

Beaune, par lequel ils sont condamnés à déléguer l’un d’eux pour 
suivant les règlements sougner les pestiférés. Parchemin  

   
Carton 88 N° 10 1581, 5 mai 
  Marché passé par la ville avec le sieur Prothet chirurgien pour 

soigner les pestiférés.  
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  Peste 
Carton 88 N° 11 1586 
  Trenet cinq pièces, quittances, mandements etc faits à la ville 

pour les dépenses occasionnées par la peste.  
Carton 88 N° 12 1618, 23 mai 
  Lettre écrite et signée par Roger de Bellegarde gouverneur de 

Bourgogne qui suspend la garde aux portes de Beaune pour cause 
de peste.  

   
Carton 88 N° 12 bis 1628, 13 juillet 
  Marché passé par la ville avec le chirurgien Jean Girardin pour 

traiter les pestiférés de Beaune moyennant 100 livres par mois 
   
Carton 88 N° 13 1630, 4 décembre 
  Lettre des magistrats de Dijon à ceux de Beaune par laquelle ils 

leur annoncent la cessation dela peste à Dijon.  
   
Carton 88 N° 14 1631, 31 mai 
  Marché passé par la mairie avec le chirurgien J. Passerat pour 

traiter les pestiférés de Beaune, moyennant 100 livres par an.  
   
Carton 88 N° 15 1636 
  Onze jugements de la mairie contre des habitants coupables 

d’être sortis de leurs maisons avant l’expiration de leur 
quarantaine.  

   
Carton 88 N° 16 1637, 30 mai 
  Marché passé par la mairie avec le chirurgien Bressan de 

Grosbois pour traiter les pestiférés du temple St Jacques 
moyennant 90 livres par mois 

   
Carton 88 N° 17 1720-1724 
  Registre contenant les délibérations du conseil de salubrité de 

Beaune pour les mesures à prendre lors de la peste de Provence.  
   
Carton 88 N° 18 1721, 21 janvier 
  Règlement fait par la mairie de Beaune au sujet de la peste de 

Marseille 
   
Carton 88 N° 19 1722, 26 février 
  Ordonnance de M. de Saulx Tavanes lieutenant du roi en 

Bourgogne au sujet de ladite peste.  
   
Carton 88 N° 20 Projet de monitoire contre les malfaiteurs qui ont maltraité des 

pestiférés.  
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  Temple et pourpris de Saint Jacques servant de 

dépôt et d’hôpital aux pestiférés. 
Carton 88 N° 21 1584, 3 juin 
  Délibération de la mairie de Beaune qui délègue le maire pour 

conclure avec le commandeur de Beaune l’acquisition du temple 
et du pourpris de St Jacques situé au faubourg Perpereuil, pour y 
loger les pestiférés. Parchemin  

   
Carton 88 N° 22 1584, 3 juin 
  Acte reçu Lebreth notaire à Beaune de la vente faite par le grand 

prieur de Champagne, commandeur de Beaune à la ville du 
pourpris et temple de St Jacques, situé au faubourg Perpereul, 
lequel tombe en ruine, moyennant 24 livres de rente annuelle, 
portant tous droits sans amende payables à Noël, lesquels 
pourpris et temple contiennent 6 à 7 journaux tenant de levant à 
Et. Bonnot et à une petite faussoye dépendant de la 
commanderie, de couchant au Meix Chandorseau, de long au 
chemin de Beaune à Chalon et de bise à la rivière. Parchemin  

   
Carton 88 N° 23 1584, 17 juin 
  Autre reçu Lebreth de la mise en possession de la ville dans la 

jouissance dudit pourpris et de l’abandon dudit commandeur. 
Parchemin  

   
Carton 88 N° 24 1584, 18 juin 
  Délibération de l’assemblée générale des habitants qui approuve 

ladite acquisition. Parchemin  
   
Carton 88 N° 25 1584, 23 juin 
  Procès verbal de la visite et reconnaissance du temple et pourpris 

de St Jacques dressé par M. Barolet conseiller au bailliage faisant 
les fonctions de lieutenant civil. Parchemin  

   
Carton 88 N° 26 1585, 1er février 
  Marché passé par la ville avec J. de Curtil pour la réparation des 

toits du temple St Jacques.  
   
Carton 88 N° 27 1622, 20 juin 
  Bail reçu Chevignard notaire à Beaune, passé pour 4 ans par la 

ville à Dorlin sergent royal du temple et pourpris de St Jacques, 
moyennant 83 francs par an.  
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  Temple et pourpris de Saint Jacques servant de 
dépôt et d’hôpital aux pestiférés 

Carton 88 N° 28 1634, 24 novembre 
  Autre reçu par le même des saules et dudit pourpris passé par la 

ville au sieur P. Pigeon manouvrier à la charge de gouverner les 
pestiférés quand il y en aura.  

   
Carton 88 N° 29 1670, 17 janvier 
  Ordonnance des commissaires délégués par le roi qui ordonne 

aux habitants de contribuer au payement des rentes dues au 
commandeur de Beaune pour le pourpris de St Jacques.  
Suivent trois pièces à ce sujet 

   
Carton 88 N° 30 1677, 20 mars 
  Transaction reçue Chavynet notaire à Beaune entre la ville et le 

commandeur par laquelle pour cesser tout débat, la ville lui 
paiera une rente de 20 livres portant tous droits et que par cela 
elle aura la libre jouissance du temple de St Jacques 

   
Carton 88 N° 31 Copie 
   
Carton 88 N° 32 Requête de la ville aux commissaires royaux afin d’obtenir la 

permission d’imposer la somme de 283 livres pour ladite rente.  
   
Carton 88 N° 33 Copie. Suivent deux pièces à ce sujet 
   
  Comptes des dépenses de la peste 
Carton 88 N° 34 1564. Receveur : veuve Guyard 
   
 N° 35 1588. Receveur ; Jean Gagnarre 
   
 N° 36 1596-1597 
  Comptes des dépenses du jet réparti sur les habitants pour les 

frais de peste par Et. Gomeaul receveur 
   
  PLAN DE LA VILLE 
   
Carton 88 N° 37 1783 
  Plan de la ville de Beaune levé par D. Quinard voyer de la ville 

de Beaune, long de 5 pieds, 10 pouces, et large de 4 pieds 9 
pouces. Il est renfermé dans un étui de fer blanc.  

   
Carton 88 N° 37 bis Plan de Quinard de 1783 par rues. Volume in fo (placé en tête 

des cartons) 
  



 
 

CARTON  
 

COTE 
 

DENOMINATION  
 

 

 285 

  POIDS ET MESURES 
   
Carton 88 N° 38 1405, septembre 
  Lettres patentes de Jehan duc de Bourgogne comte de Flandres, 

d’Artois et de Bourgogne, par lesquelles il donne à perpétuité aux 
habitants de Beaune, tous ses droits sur le mesurage de toutes 
sortes de grains, et leur abandonne le revenu qu’il y percevait sur 
chaque mesure. Parchemin  

   
Carton 88 N° 39 Copie collationnée le 24 novembre 1422 par G ; de la Risie 

tabellion à Beaune. Parchemin  
   
Carton 88 N° 40 1577, 7 janvier 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui ordonne que les poids et 

mesures en usages seront visités par les juges des localités où il 
en sera fait usage. Parchemin  

   
Carton 88 N° 41 1622, 21 juin 
  Bail du droit d’éminage reçu Geliot notaire, passé par M. Massot 

conseiller pour le terme de six ans à P. Parigot boulanger 
moyennant 300 livres par an. 

   
Carton 88 N° 42 1622, 15 septembre 
  Arrêt du Parlement qui défend de vendre et de mesurer les bleds 

autre part qu’au marché. Parchemin 
   
Carton 88 N° 43 Suivent quinze pièces de procédures 
   
Carton 88 N° 44 1626, 11 juillet 
  Acte reçu Benichot notaire à Beaune, de la vente du droit de 

bichenage et mesurage, faite à la ville par M. Massol conseiller 
au Parlement, moyennant la somme de 8000 livres. Parchemin  

   
Carton 88 N° 45 1639, 29 septembre 
  Bail reçu Bachey notaire à Beaune par la ville à la Dame Testard, 

dudit droit de bichenage moyennant 217 livres.  
   
Carton 88 N° 46 1645, 2 et 12 juin 
  Exploits de significations de taxe, faits à la ville de la somme de 

6600 livres pour ses droits d’éminage, provenant du domaine du 
roi.  
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  Poids et mesures 
Carton 88 N° 47 1676, 10 mars 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui ordonne la mise ne vente des 

graines saisies par le syndic sur le sieur Amiot de Grosbois qui 
les avait vendus au sieur Lorenchet, sans avoir satisfait aux 
règlements de police. Parchemin  

   
Carton 88 N° 48 1750, 25 novembre 
  Placet présenté au roi afin d’obtenir l’égalité des mesures sans les 

bailliages de Dijon, Nuits, Beaune et Chalon. Réponse de la 
mairie de Beaune à ce placet.  

   
Carton 88 N° 49 1763, 15 janvier 
  Procès verbal de contravention au mesurage du bled dressé par la 

justice de la ville.  
   
   
  POLICE - ECHENILLAGE 
   
Carton 88 N° 50 1611, 20 décembre 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui ordonne à tous les habitants de 

son ressort, d’écheniller leurs propriétés afin d’en éviter le 
départ. Parchemin  

   
  Police des maisons 
Carton 88 N° 51 1744, 3 juillet 
  Arrêt du parlement de Dijon qui approuve et homologue : 

1° la délibération de la mairie de Beaune du 13 mars 1744 qui 
ordonne à tous les habitants de construire des latrines dans leurs 
maisons, supprime celles que plusieurs habitants se sont ingérés 
de construire sur les remparts  
2° celle du 8 juin même année qui défend de louer des maisons 
aux gens qui ne paient 10 livres de tailles.  
Parchemin  

   
  Eclairage de la ville 
Carton 88 N° 52 1788, 2 mars 
  Procès verbal de l’adjudication de l’entretien des lanternes de la 

ville tranchée par la subdélégation de Beaune à A. Gay marchand 
moyennant 2535 livres par an sur l’homolog. de l’Intend. en date 
du 31 mars 1788.  
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  Messiers, vigniers et bestiaux 
Carton 88 N° 52 1307, 27 octobre 
  Lettres patentes de Philippe le Hardi duc de Bourgogne données 

à Beaune, par lesquelles sur la requête des magistrats il ordonne 
que tous les habitants qui nourriront des porcs dans l’intérieur de 
la ville feront des loges en terre pour les renfermer et ne les 
lâcheront que pour aller aux champs sous la conduite des 
pasteurs, de plus défend de masser le fumier devant les maisons 
et enjoint de tenir les rues nettes. Parchemin  

   
Carton 88 N° 53 1538, 24 août 
  Arrêt du parlement de Dijon qui ordonne que tous les bestiaux 

seront menés aux champs sous la garde du pâtre nommé par les 
magistrats. Parchemin  

   
Carton 88 N° 54 Signification dudit arrêt faite au directeur de l’hôtel dieu.  
   
Carton 88 N° 55 1659 
  Treize pièces de procédures contre le sieur Maufoux qui 

demandait dédommagement des dégâts commis dans sa vigne par 
le messier Gagnare 

   
Carton 88 N° 56 1660, 27 mars 
  Ordre aux habitants qui ont des bestiaux de les remettre sous la 

garde du pasteur moyennant 10 livres d’amende 
   
Carton 88 N° 57 1689-1690 
  Dix sept pièces de procédure de la ville au sujet des nominations 

des messiers et vigniers.  
   
Carton 88 N° 57 1644, 19 mars 
  Sentence du bailliage de Beaune qui confirme celle du maire de 

Beaune qui défend de faire pâturer le bétail autrement que sous la 
garde du pâtre commun. Parchemin  

   
  Jeu de paume 
Carton 88 N° 58 1712, 5 décembre 
   
  Acte reçu Goubard notaire à Beaune, de la vente faite par M. l. 

Bernard bailli de Chalon sur Saône au sieur Philibert Chavansot 
de tout ce qui lui appartient dans les bâtiments du jeu de paume, 
moyennant la somme de 900 livres.  
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  Jeu de paume 
Carton 88 N° 59 1712, 28 décembre 
  Acte reçu Maitrise notaire à Beaune dela vente faite par J. B. 

Bouchard, orfèvre à Philibert Chavansot commissaire des guerres 
de tout ce qui lui appartient dans les bâtiments du jeu de paume 
situés rue du Bourgneuf, tenant de bise à J. Chenu, de midi à 
Bonnot, du bout d’orient à la rue du Bourgneuf et derrière et 
d’occident à la rue tenant de celle de l’école à Ste Marguerite, 
moyennant la somme de 137 livres 10 sols. Parchemin  

   
Carton 88 N° 60 1716, 17 mars 
  Acte reçu Barolet notaire à Beaune de la vente faite par le sieur 

Chavansot à la ville de Beaune, de tous les bâtiments composant 
le jeu de Paume moyennant la somme de 5400 livres.  

   
Carton 88 N° 61 1716, 25 janvier 
  Procès verbal de l’adjudication du jeu de paume faite par la ville 

pour neuf ans à madame Bataut, moyennant 181 livres par an.  
   
Carton 88 N° 62 1716, 21 août 
  Requête de la ville à M. l’intendant de Bourgogne afin d’obtenir 

l’autorisation de faite les réparations nécessaires aux bâtiments 
du jeu de paume, de l’oratoire, de l’Aigue, de la Bretonnière 
etc…. Ordonnance de l’intendant rendue en suite de la requête 
qui approuve ladite demande.  

   
Carton 88 N° 62 bis 5 reçus du loyer du sieur Guyot pour le jeu de paume. (3-12-

1728, 3-01-1729, 8-08 et 13-12-1729, 26-06-1730, 9-01-1731) 
   
Carton 88 N° 63 1773, 14 février 
  Procès verbal de l’amodiation du jeu de paume fait pour 6 ans par 

la ville au sieur Thomeret moyennant 277 livres. Approbation de 
l’intendant en date du 5 juin 

   
Carton 88 N° 64 1778, 6-7 septembre 
  Autre par la subdélégation au même moyennant 810 livres par 

an. Approbation de l’intendant en date du 17 décembre 
   
Carton 88 N° 65 1785, 20 juin 
  Autre au même et pour le même temps de six ans moyennant 450 

livres 
   
Carton 88 N° 66 1789, 23 février 
  Autre par la ville à M. Viard, moyennant 450 livres par an 
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  Jeu de paume 
Carton 88 N° 67 1714-1785 
  Trente trois pièces diverses de procédures au sujet du jeu de 

paume.  
   
Carton 88 N° 67 bis Devis de réparation à effectuer au jeu de paume, établi par Denis 

Quinard, 30 août 1790.  
   
  Bohémiens, charivaris, mascarades  

et joueurs des avens de Noël 
Carton 88 N° 68 1642, 3 décembre 
  Certificat d’étape donné à la mairie de Beaune par les Archers de 

la Prévôté des maréchaux qui ont logé à Beaune avec 4 
bohémiens qu’ils avaient été chargés d’arrêter 

   
Carton 88 N° 69 1660, 1er octobre 
  Défense faite par la mairie à tous les habitants de mener aucun 

charivari et aux nouveaux mariés de payer un droit aux enfants 
sous peine de prison 

   
  Police des hôtels et des cabarets 
Carton 88 N° 70 1660, 30 juillet 
  Arrêté de la mairie de Beaune qui défend aux hôteliers et 

cabaretiers de traiter les personnes et enfants de la ville, soit de 
jour soit de nuit 

   
  Mendicité 
Carton 88 N° 71 1631, 7 janvier 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui condamne le chapitre à 

contribuer comme les autres habitants aux sommes levées sur la 
ville pour la nourriture des pauvres. Parchemin  

   
  Filles publiques et lieux de prostitution 
Carton 88 N° 72 1380, 2 février 
  Lettres de grâce et abolition accordées par la duchesse de 

Bourgogne à G. et J. Piolet et à Et. Thevenin d’Autun pour J. de 
Germigny et Jeannin Raimbaut condamnés pour avoir été chez 
un prêtre avoir brisé son huys, (porte) le cuidant couché avec une 
garse qu’ils n’ont pas trouvée et l’avoir emmené et dépouillé. 
Parchemin  
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Carton 88 N° 73 1618, 18 février 
  Arrêt de la Chambre de l’Edit du Parlement de Grenoble qui 

condamne Barthelemi Gateau réformé à subir la sentence 
prononcée contre lui par la bailliage à requête de la mairie, au 
sujet d’une fille publique qui demeurait avec lui. Parchemin  

   
  Pompes et seaux pour le service des incendies 
Carton 88 N° 74 1619, 19 décembre 
  Quittance de la somme de 60 livres 13 sols donnée à la mairie de 

Beaune par B. Guichard clercelier de la porte St Pierre de Dijon 
pour acompte des cinquante seaux de cuir qu’il s’est engagé de 
lui faire par marché du 13 novembre 1619.  

   
Carton 88 N° 75 1715, 15 avril 
  Marché passé par la ville avec M. Gay pour la façon d’une 

pompe pour les incendies. Suivent des pièces à ce sujet.  
   
Carton 88 N° 76 1756, 28 novembre 
  Ordonnance de l’intendant de Bourgogne rendue en marge de la 

requête de la ville par laquelle il lui permet de faire marché pour 
la façon de pompes, seaux, échelles pour les incendies 

   
   
  PONTS 
   
  Ponts à l’extérieur de la ville 
  Ponts de Varennes de Chambant, de Bligny, des 

routes et des chemins royaux. 
   
Carton 89 N° 1 1608, 30 juin 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui ratifie et confirme la sentence de 

la mairie de Beaune du 27 février 1608, et celle du bailliage du 
30 mai 1608, qui condamnent les Chartreux, les habitants de 
Chalanges, Corcelles s/ Serrigny, Varennes, Vignolles et le 
Pâquier à réparer le pont de Varennes. Parchemin  

   
Carton 89 N° 2 1619 
  Etat des deniers provenant des contributions imposées sur les 

habitants de Bligny sur Ouche, Oucherotte, Thorey, Colombier, 
Boisson, Auxan, Culêtre, Veilly, les 2 Antigny, Charmoy, 
Chasoignes, Crugey, Veuvey, Foissy, Cussy le Ch. , Chasilly, Lu, 
Longecour, Pâquier, Oainblanc, Maison neuve, Chaudenay, 
Autheuil, Be coup, Aubaine, D’étain et Crêpe pour la réparation 
des ponts de Chanvant, Thorey, Osches et Crugey, le tout 
montant à 762 livres 15 sols.  
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  Ponts de Varennes de Chambant, de Bligny, des 
routes et des chemins royaux. 

Carton 89 N° 3 Publication des réparations à exécuter au poont de Chambant.  
   
  Ponts dans les faubourgs 
Carton 89 N° 4 1619, 6 janvier 
  Acte reçu Chevignard notaire à Beaune de la vente faite par C. 

Forest ancien pâtissier et Humbert Boulanger tailleur chacun par 
moitié, à la ville de la moitié de leurs jardins sus au faubourg des 
tanneries contenant trois quarts d’ouvrées à prendre le long des 
fossés suivant la marque et désignation des experts, pour servir 
de chemin au pont que la ville fait construire dans cet endroit sur 
la rivière de la Tour des hurées, lesquelles places tiennent devant 
à une ruelle commune, derrière aux fossés, du long du côté de la 
porte Madeleine à une place commune d’autre à une toppe du 
côté de la rivière moyennant 50 livres. Parchemin  

   
Carton 89 N° 5 1619, 26 janvier 
  Acte reçu par le même d’une autre vente faite à la ville par le 

Sieur J. Jasye tanneur d’une portion de jardin du côté du fossé de 
la ville, jusques à la sortie de la rivière pour servir de chemin au 
pont que l’on construit le tout moyennant 90 livres. Parchemin  

   
Carton 89 N° 6 1628, 20 février 
  Marché passé par la ville avec Bernard Rigollot et Duvachet 

maçons pour faire une planche au faubourg St Nicolas près 
Humbert Petit.  

   
Carton 89 N° 7 1776, 14 juillet 
  Procès verbal dressé par la subdélégation  de Beaune de 

l’adjudication de la reconstruction du pont de l’égoût du 
faubourg St Nicolas rue de Chorey moyennant 179 livres 10 sols 
tranchée au sieur J. Brocard et approuvé le 20 juillet par 
l’intendant de Bourgogne.  
Devis du sieur Quinard montant à 180 livres.  

   
  Ponts dans l’intérieur de la ville 
  Pont aux chèvres 
Carton 89 N° 8 1443, 19 juin 
  Acte reçu G. de la Risie par lequel J. Boulmet reconnait devoir à 

la mairie 1 denier de cens à cause de la permission qui lui fut 
accordée de percer une huisserie au mur de sa maison sur le pont 
aux chèvres. Parchemin  
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  Pont aux chèvres 
Carton 89 N° 9 1442, 4 mars 
  Bail à cens reçu G. de la Risie, passé par la ville à Rolin d’Arbois 

tanneur, d’une place vuide commune sise sur le pont aux chèvres 
sur la mesure de la Bouzaize moyennant 10 sols de cens.  

   
Carton 89 N° 10 1448, 28 juin 
  Quittance de ce cens fait à la mairie par Gauthier de Cologne 

presseur de draps. Parchemins 
   
   
  PORTES DE LA VILLE 
   
Carton 89 N° 11 1553, 15 juin 
  Requête présentée par la ville à M. de Ruffey lieutenant du 

château, pour le prier de réprimer les excès des mortes payes du 
château qui se mêlant de fermer les portes de la ville gênent la 
circulation des habitants.  

   
Carton 89 N° 12 1624, 19 octobre 
  Lettre signée Roger de Bellegarde gouverneur de Bourgogne par 

laquelle il défend à la mairie de Beaune d’ouvrir aux gens de 
guerre sans permission du roi confirmée par lui et l’invite à faire 
réparation à M. de Serrigny capitaine de la ville.  

   
Carton 89 N° 13 1716, 19 juin 
  Ordonnance des commissaires royaux pour la vérification des 

revenus et dettes des communautés rendue sur la requête de la 
ville de Beaune par laquelle ils permettent à la mairie de faire les 
réparations nécessaires des portes et ponts de la Bretonnière, 
Madeleine, St Nicolas et St Martin, un bastion de St Nicolas et à 
l’Oratoire.  

   
  Porte Saint-Nicolas 
Carton 89 N° 14 1762, 5 septembre 
  Procès verbal de l’adjudication de la construction de la porte St 

Nicolas de Beaune, tranchée par la subdélégation de Beaune au 
sieur Lebrun entrepreneur pour la somme de 14 000 livres.  

   
 
Carton 89 N° 15 1762, 5 septembre 
  Procès verbal dressé par les sieurs Lenoir architecte et 

Fromageot, de l’estimation de deux bâtiments contigus à la porte 
St Nicolas, lesdits bâtiments devant être démolis pour la 
construction de la nouvelle porte, montant à 954 livres 19 sols.  

  Porte Saint-Nicolas 
Carton 89 N° 16-17 Suivent deux plans desdits bâtiments et de l’ancienne porte St 

Nicolas.  
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Carton 89 N° 18 1763, 24 mai 
  Ordonnance de l’intendant de Bourgogne rendue en marge de la 

requête du sieur Lebrun entrepreneur de la dite construction, 
demandant l’avance de quelques sommes pour l’achèvement de 
cet édifice, alléguant que tous les ouvrages sont achevés à 
l’exception de ceux d’augmentation qui délègue un expert, pour 
dresser rapport sur ladite requête et visiter les ouvrages 

   
Carton 89 N° 19 1770, 25 juillet 
  Ordonnance de l’intendant de Bourgogne qui nomme Antoine 

sous ingénieur de la Province pour visiter et dresser procès verbal 
de la réception desdits ouvrages.  

   
Carton 89 N° 20 1770, 23 février 
  Deux comptes généraux des recettes et dépenses de la porte St 

Nicolas dont les dépenses montent à la somme de 20 842 livres, 
14 sols, 10 deniers 

   
Carton 89 N° 21 1763-1770 
  Soixante douze pièces de procédures de la mairie contre les 

sieurs Colas et autres entrepreneurs successeurs des sieurs Lenoir 
et Lebrun, au sujet de ladite construction.  

   
Carton 89 N° 22 1585 
  Compte de dépenses pour la réparation de la porte St Nicolas 

reçu V. Barolet montant à la somme de 182 livres 25 sols 3 
deniers 

   
Carton 89 N° 23 Pont de la porte 
  Etat des journées employées par les charpentiers pour la 

réparation du pont de la porte du Bourgneuf en août 1569 
   
Carton 89 N° 24 1628, 8 février 
  Marché passé par la ville avec E. Cornette charpentier moyennant 

32 livres faire la plate du pont levis de la porte St Nicolas.  
   
  Porte Madeleine 
Carton 89 N° 25 1543, 4 janvier 
  Information secrète faite par le procureur du roi au bailliage de 

Beaune sur les violences auxquelles s’est livré le sieur de la 
Rivière capitaine du château, en faisant fermer la porte 
Madeleine et en proférant des injures contre le maire qui avait 
donné ordre de l’ouvrir pour donner passage à un homme du duc 
de Guise qui emmenait les vins donnés à ce seigneur.  
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Carton 89 N° 26 1774, 24 décembre 
  Plan dressé par le voyer Quinard des maisons situées devant le 

pont de la porte Madeleine 
   
  Pont de ladite porte 
Carton 89 N° 27 1568, 10 novembre 
  Marché passé par la ville avec Laurent de Framppet pour réparer 

le pont levis de la planche de la Madeleine 
   
Carton 89 N° 28 Quittances en 1569 
   
Carton 89 N° 29 1606, 20 juillet 
  Lettre du baron de Lux lieutenant du roi en Bourgogne qui 

accorde à la ville les ais du pont du château pour réparer le pont 
de la Madeleine 

   
Carton 89 N° 30 1656, 10 septembre 
  Marché passé par la ville avec les charpentiers Michelin et 

Mousot pour la réparation du pont de la Madeleine et celui de St 
Martin. Suivent des pièces à ce sujet. 

   
  Porte Bretonnière 
Carton 89 N° 31 20 juillet 1415 
  Lettres patentes de Philippe le Bon données à Dijon par 

lesquelles considérant les grandes charges de fouages et deniers 
de guerre supportés par les habitants et la nécessité de fortifier la 
porte Bretonnière, de créneaux et de barbacanes, il accorde à la 
mairie la perception pendant 5 ans du quart de cens et rentes dus 
par les forains et le quart du loyer des maisons qu’ils tiennent 
dans la ville et ses faubourgs. Parchemin  

   
Carton 89 N° 32 1424, 16 décembre 
  Lettres patentes du même données à Dijon, par lesquelles il 

accorde à la ville la perception pendant 8 ans de 4 sols sur chaque 
pain de sel vendu au grenier de Beaune, afin d’en employer le 
montant à la façon de la Barle de la porte Bretonnière et au 
bastard de celle de Chalon.  

   
  Porte Bretonnière 
Carton 89 N° 33 Entérinement desdites lettres par la chambre des comptes en date 

du 17 décembre 1424. Parchemin  
   
Carton 89 N° 34 1568, 3 décembre 
  Marché passé par la ville avec L. de Framnol charpentier pour 

réparer la maison du Barle de la porte Bretonnière moyennant 6 
livres 
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Carton 89 N° 35 1768, 11 août 
  Plan dressé par le sieur Vallot de l’emplacement du bastion de la 

Bretonnière, qui doit être percé pour y pratiquer la nouvelle 
porte.  

   
Carton 89 N° 36 1778, 29 septembre 
  Arrêt du conseil d’état rendu en suite de la requête de la ville de 

Beaune, par lequel S. M. concède à ladite ville l’emplacement 
des bastions de la Bretonnière et de l’ancien château à la charge 
de payer annuellement au trésor la somme de trois deniers par 
toise carrée et de ne pouvoir les aliéner. Parchemin  

   
Carton 89 N° 37 Copie dudit arrêt et de l’entérinement qui suit 
   
Carton 89 N° 38 Entérinement dudit arrêt par le bureau des finances en date du 20 

novembre 1778. Parchemin  
   
Carton 89 N° 39 Procès verbal d’arpentage desdits emplacements dressé le 30 août 

1779 par M. Gauthey sous ingénieur de la province, duquel il 
résulte que le bastion contient 1253 toises carrées et le château 
1274 toises.  

   
Carton 89 N° 40 Suivent  deux plans desdits emplacements contenant les 

nouvelles portes à percer et les alignements aux murailles 
   
Carton 89 N° 41 1780, 29 mai 
  Ordonnance de l’intendant de Bourgogne rendue en marge de la 

requête de la ville par laquelle il lui permet de publier la 
délivrance desdits terrains. 

   
Carton 89 N° 42 1780, 24-25 juin et 13 août 
  Expédition des procès verbaux de vente et adjudication des 

démolitions à faire au bastion de la Bretonnière au château 
tranchée par la ville aux sieurs Moine et Fromageot, moyennant 
10 420 livres. Suit un plan desdits lieux.  

 
  Porte Bretonnière 
Carton 89 N° 43 1782, 19 mars 
  Procès verbal dressé par le voyer Quinard de la construction faite 

par le sieur Moine d’une rampe sur le rempart des Bernardines du 
côté de la porte Bretonnière 

  



 
 

CARTON  
 

COTE 
 

DENOMINATION  
 

 

 296 

   
Carton 89 N° 44 1782, 18 avril 
  Devis dressé par le même des ouvrages de maçonnerie, taille, 

charpente, couverture, crépis, enduis, blanchissage, menuiserie, 
serrurerie, vitrerie, grosser, peinture à exécuter à la porte 
Bretonnière et au logement du portier et corps de garde. Suit 
l’ordonnance de l’intendant de Bourgogne qui approuve ledit 
devis 

   
Carton 89 N° 45 1782, 30 juin 
  Double de l’adjudication de la construction de ladite porte, faite 

au sieur Moyne, moyennant 12 950 livres.  
   
Carton 89 N° 46 Sept diverses pièces sur cet objet.  
   
Carton 89 N° 47 1783, 3 avril 
  Rapport du voyer Quinard sur la visite des fondations de la porte 

Bretonnière 
   
Carton 89 N° 48 1783, 26 juin 
  Autre du même sur la pose de la maçonnerie des fondations  
   
Carton 89 N° 49 1783, 7 août 
  Autre du sieur Guillemot ingénieur de la province sur cet objet. 
   
Carton 89 N° 50 1783, 17 octobre 
  Autre du voyer Quinard sur le même objet 
   
Carton 89 N° 51 1785, 14 juillet 
  Ordonnance de l’intendant de Bourgogne rendue en marge de la 

requête de la ville par laquelle il commet M. Quinard pour visiter 
les ouvrages de ladite porte.  

   
Carton 89 N° 52 29 août 
  Rapport dudit Quinard sur ladite visite 
   
Carton 89 N° 53 21 novembre 
  Ordonnance de l’intendant qui l’homologue.  
   
  Porte Bretonnière 
Carton 89 N° 54 1783-1785 
  Quinze pièces d’une instance soutenue par la ville contre le sieur 

Moine adjudicataire de l’entreprise d la construction de ladite 
porte.  
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Carton 89 N° 55 1785, 21 janvier 
  Procès verbal dressé par la mairie de la réception et 

reconnaissance des ventaux de la porte Bretonnière nouvellement 
posés.  

   
Carton 89 N° 56 Plans dressés par l’architecte Lenoir Romain de la coupe du 

projet de la nouvelle porte Bretonnière par le bastion avec une 
fontaine au milieu.  

   
Carton 89 N° 57 Autre de la façade du côté du faubourg avec le dessin de la loge 

du portier.  
   
Carton 89 N° 58 Autre de celle du côté de la ville 
   
Carton 89 N° 59 1603 
  Compte de l’emploi de 600 livres accordées sur le grenier à sel 

pour la construction du Ravelin de ladite porte reçue pa la veuve 
Dupin. Devis estimatifs des ouvrages à faire à la porte 
Bretonnière et à la plate forme de la galerie de l’hôtel de ville.  

   
  Pont de la porte Bretonnière 
Carton 89 N° 60 1569, 28 avril 
  Marché passé avec des charpentiers pour la reconstruction des 

ponts des portes Bretonnière et St Martin, dont la caducité a été 
constatée par eux.  

   
   
  PREVOTE, BANVIN ET SETIERS 
   
Carton 90 N° 1 1394, vendredi après l’Assomption (21 août) 
  Compromis passé entre Humbert prévôt de Beaune et le Prieur 

des Chartreux de Fontenay les Beaune par lequel ils s’engagent à 
s’en remettre à la sentence et à l’arbitrage du lieutenant du bailli 
de Dijon à Beaune au sujet de la restitution d’un cheval 
arbitrairement pris par ledit prévôt au finage de Chalanges qui 
dépend de la justice dudit prieuré.  

   
  Prévoté, banvin et setiers 
Carton 90 N° 2 1394 vendredi après la St Clément (27 novembre) 
  Sentence arbitrale dudit lieutenant qui condamne le prévôt à 

rendre le cheval. Parchemins 
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Carton 90 N° 3 1463, 11 août 
  Copie collationnée par le bailliage des lettres patentes de Philippe 

le Bon duc de Bourgogne données à Bruxelles par laquelle sur les 
représentations faites par les états il déclare que les prévôts, juges 
et châtelains auront des lieux spéciaux pour y rendre la justice. 
Parchemin  

   
Carton 90 N° 4 1498, 5 juillet 
  Mandement adressé à la chambre des comptes de Dijon portant 

information sur le revenu des bans vins demandés en amodiation 
par le maire de Beaune. Parchemin  

   
Carton 90 N° 5 1532, 17 août 
  Sentence de Jacques de Macheco lieutenant du bailli de Dijon qui 

déclare les habitants de Chalanges, justiciables de la prévôté de 
Beaune et non autrement. Parchemin  

   
Carton 90 N° 6 1527-1537 
  Etat sommaire de la valeur des revenus de la prévôté, banvins et 

setiers de Beaune.  
   
Carton 90 N° 7 1537, 19 décembre 
  Procès verbal de la vente faite à la mairie de Beaune à faculté de 

réachat par les commissaires pour la revente du Domaine, de la 
Prévôté, Bansvins et setiers de la ville de Beaune moyennant 325 
livres. Joint aussi le droit de Bacquon, collationnée le 9 août 
1621.  

   
Carton 90 N° 8 Copie collationnée le 17 février 1607 par la bailliage.  
   
Carton 90 N° 9 Copie sans date 
   
Carton 90 N° 10 1606, 29 septembre 
  Procès verbal de l’amodiation du revenu de ladite prévôté, 

bansvins et setiers faite pour 6 ans au sieur Forest, moyennant 
960 livres.  

   
  Prévoté, banvin et setiers 
Carton 90 N° 11 1622, 20 février 
  Procès verbal de ma vente avec faculté de réachat de la prévôté, 

setiers et bansvins de Beaune, faite par les commissaires pour la 
vente du Domaine en Bourgogne à M. J. Massol conseiller au 
parlement moyennant 696 livres. Parchemin  

   
Carton 90 N° 12 Suit une copie 
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Carton 90 N° 13 Vingt quatre pièces de procédures faites par la ville contre le 
sieur Massol au sujet de ladite vente.  

   
Carton 90 N° 14 1626, 11 juillet 
  Transaction entre la ville et ledit Sieur Massol, par lequel le sieur 

Massol s’engage à ne point surhausser l’enchère que la ville 
portera dans l’adjudication de la prévôté de Beaune et la 
châtellenie de Beaune, Pommard et Volenay. Moyennant quoi la 
ville lui cède une somme de 2500 livres.  

   
Carton 90 N° 15 Copie de ladite transaction 
   
Carton 90 N° 16 1626, 23 juillet 
  Procès verbal de la vente de ladite prévôté banvins et setiers de 

Beaune tranchée à la ville par les commissaires pour la vente du 
Domaine du roi, moyennant la somme de 6 195 livres.  

   
Carton 90 N° 17 Entérinement par le bureau et la chambre des comptes en date 

des 14 et 12 août 1626. Parchemins  
   
Carton 90 N° 18 1626, 16 décembre 
  Vérification des sommes payées par les acquéreurs de ladite 

prévôté et des droits qui en dépendent.  
   
Carton 90 N° 19 1626, 18 décembre 
  Ordonnance des commissaires de la revente du Domaine pour le 

remboursement par la ville au sieur Massol de la somme de 6428 
livres à cause de ladite acquisition. Parchemin  

   
  Prévoté, banvin et setiers 
Carton 90 N° 20 1703, 3 février 
  Arrêt du parlement rendu sur la requête du syndic de Beaune 

appelant d’une sentence de la prévôté de Nuits rendue contre 
Anne Fèbvre, Cl. Ranvial de Beaune, P. Bourcet et Cl. Demoulin 
de Comblanchien accusés d’avoir exposé un enfant à la porte des 
Capucins de Nuits qui condamnait les deux premiers à être flétris 
et fustigés par les carrefours de Nuits, par la main du bourreau, et 
renvoie les deux autres et condamnait la ville de Beaune aux 
dépens qui confirme cette sentence, quitte la ville de la dernière 
clause, mais la condamne à nourrir l’enfant. Parchemin  
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  Juridiction prévôtale  
  Chemins royaux 
Carton 90 N° 21 1575, 12 septembre 
  Jugement de la prévôté de Beaune qui condamne les habitants de 

Bligny sur Ouche à payer la somme de 90 livres à Philippe 
Avalon pour la réparation des ponts de Crugey.  

   
Carton 90 N° 22 1603, 3 juin 
  Autre qui commet des experts pour la visite des chemins de 

Seurre et du pont de Vannes 
   
Carton 90 N° 23 1603, 17 juin 
  Autre qui en commet pour visiter ceux de Santosse, Molinos et 

Daubigny la Ronce 
   
Carton 90 N° 24 1603, 17 juin 
  Autre pour la visite des chemins de Champignolles, Joursanvaulx 

et Vernusse.  
   
Carton 90 N° 25 1607, 1er décembre 
  Autre qui condamne les habitants de Bligny sous Beaune à 

contribuer aux réparations du chemin allant à Géanges.  
   
Carton 90 N° 26 1609, 14 octobre 
  Sentence de la prévôté de Beaune qui renvoie de la plainte, le 

sieur Podechard accusé d’avoir tiré du sable sur le chemin des 
Chartreux 

   
Carton 90 N° 27 1612, 21 mai 
  Autre qui renvoie la cause de P. Gauthey à cause d’avoir creusé 

le chemin de Seurre à Chagny 
   
  Chemins royaux 
Carton 90 N° 28 1613, 31 janvier 
  Autre qui condamne les habitants de sainte Marie la Blanche et la 

Borde aux Bureaux à reconstruire le pont de Bairon sur la route 
de Beaune à Verdun.  

   
Carton 90 N° 29 1613, 18 février, 18 avril, 2 mai, 1616, 31 mai 
  Autres qui renvoient les causes des habitants d’Ebaty et Tailly 

pour réparation du chemin de Seurre à Chagny ; ceux d’Aigney, 
Pleuvey, Reulle et Bourguignon, pour celui de Beaune au port 
Paleaul, et ceux de Courcellote Corcelles les ares, Cessey, 
Merceuil, Gron du paquier, Respeuil et Morteul, à celle du pont 
de Larentin 
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Carton 90 N° 30 1616, 13 juin, 4 juillet, 7 novembre, 13 décembre 
  Autres qui condamnent les habitants de Pleuvey Aigney de 

Reulle et Bourguignon à la réparation du chemin de Beaune au 
port de Paleaul et ceux de Gamay, la Rochepot, St Aubin, 
Flagny, Meursaut, Monthelie à celle de la roche pot à Chagny et 
de Beaune à Chagny 

   
Carton 90 N° 31 1619, 25 octobre 
  Arrêt du parlement de Dijon qui confirme l’adjudication de la 

réparation des ponts et chemins de la prévôté faite par la ville et 
condamne les communautés de Thorey-estain, Autheuil, 
Chaudenay, Colombier Buisson, Crugey Oucherotte Nuas, 
Painblanc, Paquier, Chasilly, Cussy le chatel, Longecour, les 
Fagerge, Antigny la ville, Foissy, Antugny le chatel, Veilly, 
Auxan, Bligny sur Ouche, Veuvey, Verain Aubaine à payer leurs 
cottes. Parchemin  

   
Carton 90 N° 32 1404-1644 
  Quinze différentes pièces peu importantes sur la prévôté de 

Beaune.  
   
Carton 90 N° 33 Registre des années 1513-1514 
   

  Registres 
Carton 91 N° 1 Registres des années 1537 à 1542 
   
Carton 91 N° 2 Registres des années 1599 à 1607 
   
Carton 91 N° 3 Registres des années 1614 à 1617 
   
Carton 91 N° 4 Registres des années 1617 à 1622 
   
  Prisons 
Carton 92 N° 1 1611, 20 mai 
  Ordonnance des commissaires du roi qui confirme le sieur 

Pinagier dans tous ses droits de geôlage des prisons à charge de 
se pourvoir de prisons frères le tout sans préjudice des droits de 
la ville.  

   
Carton 92 N° 2 Suivent 3 pièces de procédures sur cet objet 
   
Carton 92 N° 3 1632, 29 septembre, 1667, 4 février, 1704, 23 décembre 
  Procès verbaux des amodiations des prisons et droits de geôle 

faits par la ville aux sieurs B. Symonnot, B. Moulet et à 
Rochenau 
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Carton 92 N° 4 1730, 9 juillet 
  Autre de l’amodiation des dites prisons faite par la ville à JB 

Millot pour 6 ans et moyennant 60 livres 
   
Carton 92 N° 5 1707, 10 février 
  Arrêt du parlement de Dijon qui conserve et maintient la mairie 

dans tous ses droits de police et d’administration des prisons, que 
lui contestait le bailliage. Parchemin  

   
Carton 92 N° 6 1710, 16 mars 
  Procès verbal de l’amodiation aux enchères de la geôle des 

prisons, tranchée par la mairie au sieur Guillot moyennant 164 
livres par an. 

   
Carton 92 N° 7 1716, 22 août 
  Ordonnance des commissaires du roi qui homologuent une 

requête des habitants pour l’approbation de la dépense de 
réparations de faïencerie exécutées par le sieur Pasumot aux 
prisons et dans d’autres bâtiments de la ville.  

   
   
  PROMENADES 
   
Carton 92 N° 8 1708, décembre 
  Copie informe. Acte reçu L. Lhomme notaire, de la vente faite à 

la ville, moyennant la somme de 147 livres 13 sols 9 deniers par 
Esme Vienot prêtre d’un cens annuel et perpétuel d’un franc, 
assignés sur deux pièces de terres sises au faubourg St Nicolas de 
Beaune et joignant la porte du Bourgneuf lieu en Buttes, l’une 
contenant un journal tenant de long au jardin Perdriseau, d’une 
part et aux fossés d’autre part, l’autre contenant un demi journal 
sise le long des Buttes et de la terre Tribolet aboutissant toutes les 
deux sur un meix appartenant à l’abbaye de Cîteaux, suivant le 
bail de 1494 et celui fait aux chevaliers du jeu de l’arquebuse et 
de l’arc, le 9 mars 1625.  

   
Carton 92 N° 9 1751, 29 décembre 
  Procès verbal dressé par la mairie de l’état des chemins couverts 

depuis la porte St Nicolas à la porte Bretonnière.  
   
Carton 92 N° 10 1774, 10 mai 
  Procès verbal dressé par le sieur Antoine sous ingénieur en 

présence des commissaires de la ville et du chapitre de l’état des 
lieux situés entre la fontaine de l’Aigue et le Clos des Planchottes 
que le chapitre consent de céder à la ville pour faire la promenade 
projetée depuis les Buttes jusques à la source de l’Aigue, sous la 
condition de reconstruire le mur de terrain cédé, et de la voute 
qui conduit les eaux de l’Aigue dans le réservoir du chapitre  
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Carton 92 N° 10 bis Adjudication pour l’entretien des promenades, 1780 
   
  PROTESTANTS 
   
Carton 92 N° 11 1569 
  Compte de l’impôt réparti sur les habitants de Beaune pour la 

solde de 20 soldats de la ville, suivant l’ordre reçu de M. de 
Vantoux lieutenant du Roi en Bourgogne et protestant.  

   
Carton 92 N° 12 1609, 12, 17 et 24 septembre 
  Mémoire, assemblée des habitants, enquête faite par le bailliage, 

au sujet de l’opposition formée par la ville à l’établissement d’un 
prêche dans la ville et ses faubourgs.  

   
Carton 92 N° 13 Sept pièces à ce sujet 
   
  Protestants 
Carton 92 N° 14 1610, 30 mars 
  Arrêt du conseil d’état qui faisant droit aux réclamations des 

Beaunois ordonne que le prêche des réformés qui se devait tenir à 
Vosne, sera transféré à Volenay et défend à toute personne de les 
y troubler. Parchemin   

   
Carton 92 N° 15 (1) 1610, 30 avril 
  Procès verbal dressé par le bailliage de la prise de possession 

d’une maison de Volenay située rue de la Barre faite par les 
Réformés à l’effet d’y établir leur prêche 

   
Carton 92 N° 15 (2) 1612, 18 janvier 
  Procès verbal dressé par les commissaires royaux Vilharnaul et 

Masuyer, délégués pour l’exécution de l’édit de Nantes, dans le 
bailliage de Beaune portant règlement des relations religieuses et 
civiles envers les sectateurs des deux religions.  

   
Carton 92 N° 16 1618, 14 mai 
  Acte reçu Chevignard notaire à Beaune, de la promesse faite par 

la ville de payer tous les frais de la procédure instruite au 
Parlement de Grenoble, entre elle et le sieur J. Leblanc marchand 
protestant, au sujet de l’opposition qu’il portait à l’élection du 
procureur syndic.  

   
Carton 92 N° 17 Suivent 45 pièces de procédures 
   
Carton 92 N° 18 1618, 22 juillet 
  Extrait du procès verbal de l’assemblée générale des habitants 

formant opposition à l’établissement d’un prêche à Beaune.  
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Carton 92 N° 19 1617, 26 octobre 
  Copie collationnée le 23 juillet 1618, des lettres de commission 

données à MM Thevin et Jaucourt, pour désigner aux réformes 
de Bourgogne, Bresse, Lyonnais et Beaujolais, Auvergne et 
Bourbonnois, les lieux fixés pour l’exercice de leur culte.  

   
Carton 92 N° 20 1618, 13 août 
  Lettres des commissaires royaux pour la religion réformée, 

adressée à la mairie pour l’engager à maintenir la bonne 
intelligence entre les protestants et les catholiques.  

   
  Protestants 
Carton 92 N° 21 1618, 13 août 
  Ordonnance de F. Thevin, vicomte de Moureau et de Jacques de 

Jaucourt seigneur de Rouvray, commissaires royaux pour 
l’exécution de l’édit de Nantes, qui autorise les réformés du 
bailliage de Beaune à établir un prêche à Volenay pour l’exercice 
de leur culte. Parchemin 

   
Carton 92 N° 22 1618 
  Copie du règlement fait par lesdits commissaires pour 

l’établissement des relations entre les protestants et les 
catholiques de Chalon sur Saône.  

   
Carton 92 N° 23 1626, 10 juin, 1er septembre 
  Assignation par devant le Bailli de Troyes, donnée à requête de 

M. de Aumont réformé, chevalier des ordres du Roi, contre trois 
sergents de la ville en suite de l’information faite par le bailliage.  

   
Carton 92 N° 24 1645, 27 avril 
  Copie de l’ordonnance du Prince de Condé qui renvoie à la 

mairie la demande formée par les Réformés de permettre à leur 
ministre de résider à Beaune.  

   
Carton 92 N° 25 1646, 17 mars 
  Arrêt du parlement du Dauphiné qui octroye à Solomon de 

Carrouge ministre des Réformés du Bailliage de Beaune à 
Volenay, la permission de faire assigner la mairie de Beaune à 
l’effet d’obtenir l’exemption des tailles, lui donne en outre main 
levée des saisies opérées sur sa personne ou ses biens jusques a 
ce qu’il en soit autrement ordonné. Parchemin  

   
Carton 92 N° 26 Suivent 4 pièces de procédures 
  



 
 

CARTON  
 

COTE 
 

DENOMINATION  
 

 

 305 

Carton 92 N° 27 1646, 4 octobre 
  Ordonnance de S.A. le Prince de Condé gouverneur de 

Bourgogne, contresignée de l’intendant Machault rendue en suite 
de la requête de la ville au sujet de l’arrivée du sieur de Carrouge, 
ministre protestant, qui lui défend de recevoir aucune personne 
au nombre de ses habitants, sans avoir sur elle des notes précises 
de sa conduite et de ses mœurs.  

   
Carton 92 N° 28 1646 
  Requête présentée au bailliage par les Réformés de Beaune, 

tendant à être rétablis au nombre des habitants dont le procureur 
syndic les avoit chassés.  

 
  Protestants 
Carton 92 N° 29 1647 
  Six pièces de procédures de la ville contre les réformés qui 

prétendaient l’exercice public de leur culte.  
   
Carton 92 N° 30 1648, 10 janvier 
  Arrêt du conseil privé qui renvoie à l’intendant de Bourgogne le 

procès entre la ville et le sieur Russort réformé qui voulait 
s’établir à Beaune. Suivent les lettres de jussion sous la même 
date. Parchemin  

   
Carton 92 N° 31 1663, 10 février 
  Assignation au Parlement de Grenoble donnée pour griefs par la 

ville au sieur Guyon tanneur, réformé. Parchemin  
   
Carton 92 N° 31 bis 1776, 11 août 
  Extrait d’un manuscrit de la bibliothèque de monsieur le marquis 

de Migieu au château de Savigny les Beaune, où il est question 
de la réduction de la ville de Beaune le 5 février 1595. Don 
madame Nehring, janvier 1986. Trois relations manuscrites 
différentes de la réduction de la ville et du château de Beaune, 
1595. Représentation du drapeau pris aux ligueurs en 1595 + 
texte de Delissey.  

   
  RIVIERES, FONTAINES, RUISSEAUX 
   
  Fontaines 
Carton 92 N° 32 1712 
  Dix sept pièces de l’instance soutenue par la ville contre le sieur 

Guyard, lieutenant d’épée au sujet d’une fontaine dite Fontaine 
du Foulot située au faubourg Saint Martin de Baune, qu’il a 
comblée et qu’il s’est approprié et dont il n’a laissé qu’un filet 
d’eau.  
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  Ruisseau de l’Aigue et torrent du Genêt. 
  Cours à l’extérieur. Prises à eau 
Carton 92 N° 33 1517, 18 juillet 
  Copie des lettres patentes de François 1er données à Dijon par 

lesquelles il maintient le chapitre Notre Dame de Beaune dans les 
possession de deux aqueducs de prises d’eau dans l’Aigue, le 
premier servant à alimenter les fossés qui entourent leurs maisons 
du jardin des Planchots et le 2ème alimente un vivier situé dans 
l’étendue dudit jardin 

   
  Ruisseau de l’Aigue et torrent du Genêt. 
Carton 92 N° 34 1517, 24 juillet 
  Sentence de Pierre de Haintonge conseiller au parlement qui 

maintient le chapitre dans les droits de prise d’eaux confirmés par 
lesdites lettres patentes, mais lui enjoint de justifier dans quinze 
jours par devant le parlement de Dijon des titres en vertu 
desquels il jouit de ladite possession.  

   
Carton 92 N° 35 1517, 13 août 
  Ordonnance de Lancelot du Lac lieutenant du gouverneur de 

Bourgogne, qui finit tout débat entre la ville et le chapitre au 
sujet des dits acqueducs, ordonne qu’ils seront bouchés afin que 
toute l’eau de la fontaine vienne dans les fossés de la ville.  

   
Carton 92 N° 36 1625, 12 janvier 
  Devis de la construction d’un aqueduc et rigole nouvellement 

construit pour amener les eaux de l’Aigue dans la ville en passant 
sous le rempart par lequel il est accordé 220 livres aux 
entrepreneurs pour ledit aqueduc, 12 livres pour le glassis du 
moulin de la folie et d’une toise de muraille détruites pour payer 
l’aqueduc.  

   
Carton 92 N° 37 1711, 1712 
  Trente huit pièces d’une instance et mémoire de la ville contre le 

sieur Cardeur pour la blanchisserie et Guyard de Balon pour la 
Foulot au sujet de leurs prises d’eau dans l’Aigue, qui ne 
proviennent dit le mémoire, que de la nécessité de donner cours 
aux inondations du Genet, qui sans cela inonderait les faubourgs 
St Nicolas et St Martin 

   
Carton 92 N° 38 Suit un plan visuel du cours total du Genet depuis sa sortie 

jusques à son embouchure dans l’Aigue, et de la fontaine et d’une 
partie du cours de l’Aigue, ainsi que les deux déchargeoirs de la 
Blanchisserie.  
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Carton 92 N° 39 1755, 25 août 
  Délibération des habitants de Beaune réunis en assemblée 

générale par laquelle ils donnent pouvoir à la chambre de régler 
avec le sieur Chavansot, de la prise totale du cours de l’Aigue, 
qu’il veut réunir dans un bref couvert à ses frais et dont on pourra 
se servir avantageusement en cas de besoin. Suivent cinq pièces 
sur cette affaire.  

   
  Ruisseau de l’Aigue et torrent du Genêt. 
Carton 92 N° 40 1762, 1764 
  Procès verbal de visite et d’expertise dressés l’un le 16 juillet 

1762 par le sieur Quinard, voyer de la vile, pour la mairie et 
l’autre le 16 juillet 1762 par J. Verne de Chalon, pour els 
créanciers Chavansot, par lesquels il résulte que les travaux de 
l’Aigue, entrepris par le sieur Chavansot par délibérations de la 
mairie, n’ayant pas été exécutés, la ville en est quitte et reprend 
tous ses droits. Suivent 12 pièces de procédures 

   
Carton 92 N° 41 1786, 22 juin 
  Devis dressé par le voyer Quinard de la massonnerie en pierre de 

taille du canal qui conduit les eaux de l’Aigue dans l’étang du 
chapitre.  

   
Carton 92 N° 42 1786, 30 juin 
  Acte reçu Ranfer notaire à Beaune par lequel le maire et le 

chapitre, considérant que la pierre qui sert de niveau au canal qui 
jette l’eau de l’Aigue dans les fossés de la maison du chapitre, est 
dérangée, conviennent entre eux de la réparation dans son 
premier état, et règlent ensuite de la hauteur et dimension dudit 
canal 

   
Carton 92 N° 43 XVIII ème siècle 
  Requête informe sans nom de demandeur (présumé être M. 

Gagnare) à l’intendant Joly de Fleury par laquelle l’exposant 
demande la totalité du cours de l’Aigue (en ayant déjà une partie) 
offrant de combler l’ancien bief qui est un vrai précipice, de 
couvrir l’aqueduc, de réparer les murailles de la Chaussée, 
ajoutant que la ville ne perdant aucuns de ses droits sur l’Aigue 
aurait encore la faculté de faire une plantation de 4 rangs d’arbres 
sur cet emplacement 
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Carton 92 N° 44 XVIII ème siècle 
  Mémoire de la mairie de Beaune contre le sieur Gagnare de la 

Motte au sujet du droit prétendu par ce seigneur, de détourner et 
faire passer dans son enclos les eaux du ruisseau de l’Aigue, et 
dans lequel mémoire il est fait mention que le ruisseau de l’Aigue 
se jetait autrefois dans la Bouzaize, à 50 pas de sa source dans le 
fossé de l’enclos du chapitre, mais qu’en 1401 un incendie ayant 
en trois jours dévoré les trois quarts de la ville faute d’eau pour 
porter des secours, les habitants firent venir l’Aigue dans la ville 
pour rafraîchir l’air et secourir dans les incendies.  

 
  Répurgements de l’Aigue 
Carton 92 N° 45 1660, 9 avril 
  Publication des enchères de l’adjudication du nettoyement de 

l’Aigue 
   
Carton 92  Etats de repurgements dudit cours de l’Aigue. 

Procès verbaux d’adjudication 
Carton 92 N° 46 10 aout 1753. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : Gagnerot : 

115 livres 
   
Carton 92 N° 47 10 aout 1763. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : Brunet : 110 

livres 
   
Carton 92 N° 48 12 aout 1764. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : H. Nicolas : 

100 livres 
   
Carton 92 N° 49 30 juin 1765. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : H. Nicolas : 

100 livres 
   
Carton 92 N° 50 10 aout 1766. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : Volot : 100 

livres 
   
Carton 92 N° 51 2 juillet 1769. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : Volot : 100 

livres 
   
Carton 92 N° 52 27 mai 1770. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : Volot : 100 

livres 
   
Carton 92 N° 53 9 juin 1771. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : Volot : 100 

livres 
   
Carton 92 N° 54 19 juillet 1772. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : Volot : 100 

livres 
   
Carton 92 N° 55 22 aout 1773. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : Volot : 100 

livres 
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Carton 92 N° 56 24 juillet 1774. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : Volot : 100 
livres 

   
Carton 92 N° 57 6 juillet 1777. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : Volot : 100 

livres 
   
Carton 92 N° 58 12 juillet 1778. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : Volot : 100 

livres 
  Répurgements de l’Aigue 
Carton 92 N° 59 1er aout 1779. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : Volot : 100 

livres 
   
Carton 92 N° 60 9 juillet 1780. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : Volot : 100 

livres 
   
Carton 92 N° 61 29 juillet 1781. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : Broichot et 

Milliary : 100 livres  
   
Carton 92 N° 62 30 juin 1782. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : Broichot et 

Milliary : 100 livres 
   
Carton 92 N° 63 22 juin 1783. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : Broichot et 

Milliary : 100 livres 
   
Carton 92 N° 64 20 juin 1784. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : Broichot et 

Milliary : 100 livres 
   
Carton 92 N° 65 19 juillet 1785. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : Broichot et 

Milliary : 100 livres 
   
Carton 92 N° 66 10 septembre 1787. Adjudicateur : mairie. Adjudicataire : 

Broichot et Milliary : 100 livres 
   
Carton 92 N° 67 1787-1788 
  Délibérations de la mairie des 13 juillet 1787 et 23 juin 1788 qui 

commettent le syndic pour faire les adjudications du nettoyement 
de l’Aigue 

   
Carton 92 N° 68 1788, 12 août 
  Devis dressé par Quinard voyer de la ville pour ledit nettoyement 

dans lequel il est dit que le bassin a 50 pieds de long sur trente de 
large et l’étang 107 pieds de log sur 33 de large et le canal 2451 
pieds de long sur 12 de large.  

  



 
 

CARTON  
 

COTE 
 

DENOMINATION  
 

 

 310 

  Cours dans l’intérieur de la ville ou  ruisseau 
Carton 92 N° 69 1638, 5 août 
  Marché passé par la ville avec J. Tardy et Pigney de Molinot, 

pour la façon de cors en bois pour l’écoulement des eaux de la 
fontaine de la ville étant dans la rue d’enfer et la faire jaillir de 
huit pouces de plus moyennant 70 livres.  

   
  Cours du Roin 
Carton 93 N° 1 1364, lundi après la Décollation de St Jean Baptiste (2 

septembre) 
  Transaction passée entre la mairie de Beaune et Guillemin de 

Sarcey, écuyer, sire de la maison fort de Savigney par laquelle les 
habitants de Beaune sont maintenus dans leur droit immémorial 
de prendre l’arène dans le Roin de Savigney, pour leurs besoins, 
lequel cours parcours naturel tendant de Savigney au moulin 
Moyne de la au Meysaulz, et ensuite à Beaune, lesquels moulins 
ayant été supprimés ainsi que le cours lors des nouveaux fossés et 
tranchées de la ville. Parchemin  
Copie de ladite transaction au cartulaire coté 48 numéro 26 

   
  Rivière de la Bouzaize 
Carton 93 N° 2 1411, 22 février 
  Lettres patentes de Jehan duc de Bourgogne, données à Paris par 

lesquelles vu les précédentes lettres du 28 novembre 1408 et sur 
la requête des habitants de Beaune il leur accorde pendant 3 ans 
la perception d’un denier sur chaque salignon de sel vendu à 
Beaune pour en employer le montant à l’achèvement de la digue 
qui empêche la Bouzaize d’entrer dans les fossés, et pour la façon 
des échistes des murailles. Parchemin 

   
Carton 93 N° 3 1415, 20 juillet 
  Lettres patentes de Jehan duc de Bourgogne données à Dijon par 

lesquelles le duc en considération des sommes que la ville lui a 
fourni et de la vaisselle d’argent qu’elle se propose de donner à la 
duchesse, et lui concède la perception pendant 4 ans de la 5ème 
partie des loichiers des maisons de la ville et des faubourgs, plus 
le quart des cens assignés sur les habitants, tant forains, 
bourgeois, nobles qu’ecclésiastiques pour en employer le produit 
à la fondation de deux tours l’une à l’entrée de la rivière dans la 
ville et l’autre à sa sortie derrière les Cordeliers. Parchemin  

   
Carton 93 N° 4 Copie collationnée sans date par Lorenchet secrétaire d’état.  
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Carton 93 N° 5 1605, 26 janvier 
  Arrêt de la chambre des comptes de Dijon qui décharge et quitte 

de la somme de 2000 livres le fermier de l’octroi des bleds et 
farines, à cause des pertes qu’il a éprouvé tant par le détour fait 
pour le répurgement de la Bouzaize et les grêles, que par les 
fraudes des boulangers. Parchemin  

   
  Rivière de la Bouzaize 
Carton 93 N° 6 1645, 12 août 
  Arrêt du parlement de Dijon qui condamne les sieurs Martin et 

Sigaut à nettoyer les arcades de leurs maisons situés sur la voute 
de la fausse rivière de Bouzaize. Parchemin  

   
Carton 93 N° 7 1646, 16 juillet 
  Délibération de la mairie de Beaune qui défend aux Minimes de 

pêcher dans la Bouzaize, et d’échafauder pour y pêcher.  
   
Carton 93 N° 8 1660, 19 avril 
  Ordre de la mairie à tous les habitants de fournir un homme par 

feu pour pourvoir au curement de la rivière.  
   
Carton 93 N° 9 Réitéré le 21 avril 
   
Carton 93 N° 10 1701 
  Dix pièces d’une instance de la ville contre l’hôtel dieu qui 

s’opposait à la construction d’une voute ou d’un pont sur la 
Bouzaize sur la place Fleury 

   
Carton 93 N° 11 1730, 16 septembre 
  Procès verbal dressé par la mairie de l’état de ruine du parapet de 

la rivière vers la rue Maizières.  
   
Carton 93 N° 12 1756, 14 décembre 

  Devis dressé par Quinard voyer de la ville, des ouvrages à 
exécuter par la couverture de la fausse rivière de la Bouzaize 
dans les rues Bretonnière et Maizières et de la nouvelle pente et 
niveau à donner au pavé des rues des bouchers, Bretonnière, 
Marché au bled, paradis, Maizières et du Moulin pour 
l’écoulement des eaux.  

   
Carton 93 N° 12 Ordonnance de l’intendant de Bourgogne du 25 janvier 1757 qui 

l’homologue.  
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Carton 93 N° 13 Procès verbal de l’adjudication desdits ouvrages tranchée le 28 
février 1757 au sieur Linassier moyennant la somme de 3160 
livres.  

Carton 93 N° 14 Procès verbal de réception desdits ouvrages dressé le 9 janvier 
1758 par le sieur Bellevault.  

   
Carton 93 N° 15 Suivent 4 pièces sur cette affaire.  
   
  Rivière de la Bouzaize 
Carton 93 N° 16 1782, 6 septembre 
  Procès verbal dressé par la mairie des entreprises faites par le 

sieur Fleuchot Meunier du Moulin de la ville pour retenir les 
eaux qui servent à l’abreuvoir du faubourg Bretonnière 

   
Carton 93 N° 17 Prononcé de sentence qui ordonne que le cours des eaux arrêtées 

sera rétabli dans toute sa largeur.  
   
Carton 93 N° 18 1782, 18 septembre 
  Autre sur le même sujet 
   
Carton 93 N° 19 1784, 3 août 
  Protestation de l’hôpital conte le procès verbal du 6 septembre 

1782, par acte reçu Morelot.  
   
Carton 93 N° 20 1785, 25 mai 
  Procès verbal dressé par la mairie contre le Meunier du Moulin 

de la ville qui a obstrué le cours de l’eau qui tombe dans le fossé 
de la Bretonnière 

   
Carton 93 N° 21 1785, 10 juin 
  Autre qui constate les inconvénients qui résultent de 

l’empellement mis devant le canal, construit sur les fondations de 
l’arcade de l’ancien pont des oyes qui conduit les eaux de la 
rivière dans le fossé de la Bretonnière.  

   
Carton 93 N° 22 Mémoire de la ville par lequel elle dresse les inconvénients qui 

proviennent de l’acharnement du meunier du moulin de l’hôpital 
à boucher l’aqueduc du fossé.  

   
Carton 93 N° 23 Plan dressé le 18 novembre 1785 par le voyer Quinard de la 

rivière de la Bouzaize, depuis le pont Voillot jusques au mur de 
courtine de la ville 

   
Carton 93 N° 24 Double dudit plan mais sans l’ancien pont.  
   
Carton 93 N° 25 Autre plan sans date de l’ancienne digue 
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Carton 93 N° 26 Suivent six pièces de procédures et copies de titres 
   
Carton 93 N° 27  Plan informe du cours de la Bouzaize depuis sa sortie de la ville 

et son cours par les faubourgs jusques dans l’enclos des 
Chartreux. Mémoire manuscrit du sieur Antoine ingénieur sur al 
navigation des rivières, en date de 1773 

   
  Alignements et police des rues 
Carton 93 N° 28 1572, 24 juillet 
  Arrêt du Parlement de Dijon qui défend à toutes personnes de 

construire aucuns bâtiments et avances sur ces rues et places 
publiques, sans permission des magistrats. Parchemin  

   
Carton 93 N° 29 1643, 14 décembre 
  Autre qui au sujet du procès pendant entre la mairie et la veuve 

Richard au sujet de constructions, ordonne qu’il sera dressé 
procès verbal de visite des lieux pour pouvoir juger ladite cause. 
Parchemin  

   
Carton 93 N° 30 1730 
  Six pièces d’une instance de la ville contre le chapitre au sujet 

des constructions de la maison du chanoine Berbis  
   
Carton 93 N° 31 1732, 25 janvier 
  Ordonnance du Prince de Condé gouverneur de Bourgogne qui 

sur la requête de la mairie cède audit Chavansot une ruelle qui 
sépare son enclos d’une de ses terres à chenevières 

   
Carton 93 N° 32 1778, 27 mars 
  Plan dressé par le voyer Quinard de la maison du sieur 

Guillempre chirurgien, et de l’alignement à lui donné. 
   
  Grande rue ou rue du Bourgneuf 
Carton 93 N° 33 1777, 21 juillet 
  Plan dressé par le voyer Quinard de l’alignement à donner aux 

maisons du sieur Bernard libraire, Mongeot, Barolet, Bossu, 
Amiot Gaboreau et Quarré depuis ma maison dudit sieur 
Bernard, faisant le coin de la place de l’hôtel de ville et de la rue 
St Martin jusques au coin de la maison Quarré rue du Bourgneuf.  

   
Carton 93 N° 34 Copie dudit plan 
   
Carton 93 N° 35 1777, 1er août 
  Délibération de la mairie de Beaune qui permet au sieur Bernard 

de reconstruire la façade de sa maison mais en se reculant de 18 
pouces (cf registre des délibérations des années 1776-1780) 
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Carton 93 N° 36 1777, 10 octobre 
  Procès verbal dressé par le sieur Antoine sous ingénieur de la 

Province, délégué par l’intendant au sujet des dits alignements.  
Plan des lieux levé et signé par le dit sieur Antoine 

   
  Grande rue ou rue du Bourgneuf 
Carton 93 N°37 Plan sans date, visuel des derrières de la maison du sieur Barolet 

qui aboutit sur la charbonnerie suivi des alignements à observer 
   
Carton 93 N° 38 1777, 17 octobre 
  Ordonnance de l’intendant de Bourgogne qui homologue et 

approuve ledit procès verbal du sieur Antoine et la délibération 
de la mairie du 1er août.  

   
Carton 93 N° 39 1779, 19 juillet 
  Autre rendu sur cette matière par laquelle il confirme toutes les 

ordonnances et délibérations rendues sur cet objet.  
   
Carton 93 N° 40 Suivent 17 pièces de cette instance 
   
Carton 93 N° 41 1787, 5 novembre 
  Délibération de la mairie de Beaune qui ordonne le renvoi 

pardevant l’intendant de l’opposition formée par le sieur Ressort 
à la reconstruction de la maison du sieur Pétasse qui menace 
ruine si ledit Pétasse ne consent à se retirer et pour avoir son avis 
sur l’alignement à donner audit Pétasse.  

   
Carton 93 N° 42 Ordonnance de l’intendant rendue en marge de la requête de la 

ville le 28 novembre 1787 qui délègue le sieur Pourcher sous 
ingénieur pour en dresser rapport.  

   
Carton 93 N° 43 Procès verbal de visite et de l’état des lieux dressé le 15 

décembre 1787 par ledit sieur Pourcher. Approuvé le 16 par la 
subdélégation.  

   
Carton 93 N° 44 Ordonnance de l’intendant du 26 janvier 1788, qui en ordonne la 

communication aux parties. Suivent deux plans des lieux levés 
par ledit Pourcher.  

   
Carton 93 N° 45 Suivent 4 pièces de procédures.  
   
  Rues du château et du collège 
Carton 93 N° 46 1780, 22 juin 
  Plan levé par le voyer Quinard de l’emplacement des rues 

projetées dans le château.  
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Carton 93 N° 47 1786, 14 janvier 
  Autre levé par la même de la maison de maître Georges située 

rue du château 
   
Carton 93 N° 48 Plan d’alignement de la rue du château 
   
  Rues de l’école et Guigne putain 
Carton 93 N° 49 1595 
  Requête présentée à la ville par Bernardin Brunet qui demande 

un nouveau cours aux eaux pluviales de la rue de l’école, qui 
ramassées faute d’écoulement par la suppression de l’égoût des 
fossés infectent le quartier.  

   
  Rues de la Halle et de la Madeleine. 
  1475, 18 mai 
Carton 93 N° 50 Mandement de Charles duc de Bourgogne, donné à Malines par 

lequel il enjoint au Bailli de Dijon de faire relever le mur d’une 
petite ruelle située derrière les maisons Groselier et Dupin, 
devant les halles de Beaune qui dépendent de sa censive, lequel 
mur empêchant le cours des eaux, les ramassait et causait une 
infection dans le quartier. Parchemin 

   
Carton 93 N° 51 1449, 16 avril 
  Bail à cens fait par la ville à Demoingeot Tartarin d’une place 

commune de 4 pieds de long joignant sa maison et celle de 
Citeaux rue des Couetereaux (maintenant rue des tonneliers) pour 
y faire le degré de sa maison et de son celier moyennant 12 
deniers de cens. Parchemin  

   
Carton 93 N° 52 1777, 18 février 
  Plan dressé par le voyer Quinard de l’alignement à donner à la 

partie septentrionale de la rue des tonneliers.  
   
  Places 
  Places charbonnerie et du marché eu bled 
Carton 93 N° 53 1777-1778 
  Sept pièces de l’instance soutenue contre le sieur Barolet au sujet 

de l’alignement qui lui a été donné par la ville pour sa maison sur 
la charbonnerie.  

   
Carton 93 N° 54 Suit un plan des lieux levé par ledit Barolet en date du 4 juillet 

1778 
   
Carton 93 N° 55 1778, 11 juillet 
  Plan dressé par le voyer Quinard de l’alignement donné à la 

maison du sieur Pouleau située sur le marché au bled 
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  Places du Morimont, St Martin et St Pierre 
Carton 93 N° 56 1768, 21 juin 
  Plan levé par le voyer Quinard de l’alignement à donner aux 

maisons Picard situées sur la place du Morimont et dans la rue de 
la Charité 

   
Carton 93 N° 57 1776, 5 août 
  Plan de l’alignement de la maison Chauvelot située sur la place 

du Morimont 
   
Carton 93 N° 58 1775, 25 juillet 
  Plan par terre et d’élévation de la maison de M. Chevalier curé de 

St Gervais située à l’angle de la place St Pierre et de la rue du 
Cordelier, levé par le voyer Quinard.  

   
Carton 93 N° 59 1788, 2 avril 
  Autre levé par le même de la maison Pascaly située sur la place 

St Pierre 
   
  Pavement des rues et places 
Carton 93 N° 60 1640, 20 mai 
  Toisage et paiement de la façon de 23 toises du pavé de la ville à 

raison de 55 sols par toise, qui revient à 63 livres.  
   
Carton 93 N° 61 Mandat de 9 livres pour paiement de pavement le 14 mai 1642.  
   
Carton 93 N° 61 bis 1716 
  Procès verbal d’adjudication de la réparation du pavé de la ville 

tranchée au sieur Rigollot moyennant 600 livres.  
   
  Compte des octrois sur le sel, 

concédés à la mairie pour la réparation du pavé. 
   
Carton 93 N° 62 1611-1612. Receveur : Mairie 
   
Carton 93 N° 63 1613-1615. Receveur : Mairie 
   
Carton 93 N° 64 1616-1617. Receveur : Mairie 
   
Carton 93 N° 65 1618. Receveur : Benjamin Groselier grenetier 
   
Carton 93 N° 66 1619-1620. Receveur : Benjamin Groselier grenetier 
   
Carton 93 N° 67 1621-1622. Receveur : Mairie 
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  Compte des octrois sur le sel 
Carton 93 N° 68 1623-1624. Receveur : Mairie 
   
Carton 93 N° 69 1625-1627. Receveur : Mairie 
   
Carton 93 N° 70 1628-1630. Receveur : Mairie 
   
Carton 93 N° 71 1633-1634. Receveur : Mairie 
   
  Enlèvement des boues et arrêtés de la mairie sur la 

propreté des rues 
Carton 93 N° 72 1629, 1687 
   
  Deux marchés de la ville avec des particuliers au sujet de 

l’enlèvement des boues.  
   
Carton 93 N° 73 1660, 26 mai 
  Ordre aux habitants de nettoyer et tapisser les rues (sans doute 

pour une procession) 
   
Carton 93 N° 74 1660, 26 janvier, 21 février et 3 mars 
  Ordre aux habitants d’amonceler les neiges et glaces qui sont 

devant leurs maisons 
   
 
Carton 93 N° 75 1660, 29 octobre 
  Ordre aux habitants qui ont des dépôts de fumier devant leurs 

maisons de les enlever sous peine de 3 livres 5 sols d’amende.  
   
   
  TERRITOIRE 
   
Carton 94 N° 1 1741, 22 septembre 
   
  Procès verbal reçu Manière notaire à Beaune, de la 

reconnaissance des limites et bornage du territoire entre la 
communauté de Pommard et la ville de Beaune. 
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  Enlèvement des boues 
Carton 94 N° 2 1760, 17 juin 
  Procès verbal de la reconnaissance des limites et bornage du 

territoire des communautés de Beaune et Savigny, reçu 
Descologne notaire, dressé en présence de M. de Mijeux seigneur 
de Chorey, Varennes et Marquis de Savigny d’une part et des 
sieurs Loppin échevin et Vallée syndic de la mairie commissaires 
délégués par la ville d’autre part, il fut d’abord reconnu que le 
chemin ferré qui a dix huit pieds de large et deux pieds de berne 
de chaque côté sépare les finages de Beaune, Bouze et Savigny, 
jusques à la grande route de Dijon, et que les communautés de 
Beaune et Savigny en possèdent chacune la moitié. Suit la 
reconnaissance des bornes.  
La 1ère au commencement du finage de Savigny, au lieu où finit 
celui de Bouze sur le bord dudit chemin ferré et du bois de 
Corbot, lieudit au dessus de Brisebande tirant à Savigny.  
La 2ème à droite dans les broussailles de Beaune. 
La 3ème entre les friches de Montchaut (Beaune) et le champ 
Fremiot (Savigny) 
La 4ème entre les dites friches en la terre de Berruchot (Savigny).  
La 5ème entre les friches et vignes de Montchaut et des friches 
dudit Berruchot.  
La 6ème entre la vigne Vautheleret et le sentier de Montchaut qui 
sépare les Monts chaux et challerets. 
La 7ème  dans la vigne Paris entre les friches de Mont Chaut et 
celles de Challieu. 
La 8ème dans la vigne Dubois, même position.  
La 9ème même position.  
La 10ème sur une murée entre la veuve Peste de Beaune et 
Clemencet de Savigny, dans la descente de la combe des Miollots 
entre les vignes de Montchaut et celles de Crillies 
La 11ème entre les vies d’Arnay. 
La 12ème dans la vigne Perraut, même position. 
La 13ème dans la vigne Joly entre les vignes Fournaux et les vies 
d’Arnay.  
La 14ème sur le chemin de la rue de l’écu, sur la vigne Chavard 
entre la vigne Genot et celles de Mont Battois.  
La 15ème sur Sampinet de Savigny entre Mont Battoisde Beaune 
et Mont Battois de savigny.  
La 16ème même position. 
La 17ème sur une grande murée qui ensevelit le chemin ferré 
même position.  
La 18ème sur cette murée entre les Marconnets de Beaune et 
Savigny 
La 19ème dans la vigne Guyard, même position. 
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Carton 94 N° 2 Enlèvement des boues 
  La 20ème vis-à-vis la fontaine de Marconnets entre les vignes 

Marconnets. 
La 21ème entre les vignes Bussy et Fournier, traversant les 
chemins des faubourgs St Martin et St Nicolas et dans les vignes 
de Champagne.  
La 22ème même position jusques au grand chemin de Dijon.  
La 23ème commence le finage de Chorey le sépare de celui de 
Savigny et de Beaune.  
La 24ème entre les vignes Blancheton (Beaune) et celle des 
Rutosses. 
La 25ème entre les vignes Courtot et Theureau. 
La 26ème entre celles de Theureau et Bussy.  
La 27ème en la vigne de Maupoil (Beaune) et celle des 
visitandines.  
La 28ème entre la vigne des dites visitandines et celle de 
Guillemot (Beaune). 
La 29ème entre la précédente et celle de Bussy (savigny) 
La 30ème entre la vigne Menager (Beaune) et Cercol (Savigny) le 
chemin de la communauté entre deux. 
La 31ème au bout du chemin de Beaumont.  
La 32ème sur le chemin de la Louere entre le champ Peste 
(Beaune) et celui de Ste Marguerite et finit le finage de Savigny. 
Plan dudit débornement.  

   
Carton 94 N° 3 1760, 17 juin 
  Procès verbal reçu par le même notaire en présence des mêmes 

commissaires de la reconnaissance des limites et bornage des 
communautés de Beaune et Chorey. 
La 1ère borne sur le bord de la route de Dijon tirant à ND du 
chemin jusques sur le bord de la route de Beaumont.  
La 2ème au-delà du fossé de la route. 
La 3ème sur le bord de la dite route, finage de Chorey.  
La 4ème entre le chemin d’Aloxe et la vigne Chaudelot.  
La 5ème sur la vigne Aubert, le long dudit chemin. 
La 6ème vis-à-vis la précédente travers la route et sépare les 
finages de Beaune, Savigny et Chorey, sur le bord du chemin 
ferré.  
La 7ème au coin de la robine 
La 8ème au bout du chemin à droite du chemin ferré entre les 
vignes de Gravier (Beaune) et Arnoux de Chorey. 
La 9ème au bout du chemin de Chorey, joint les finages de Chorey 
et Gigny.  
La 10ème entre les vignes Jacotot et Quinard.  
La 11ème entre la vigne et le pré Larbalestrier. 
La 12ème dans le pré de l’hôpital arrosé par le Roin.  
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Carton 94 N° 2 Enlèvement des boues  
  La 13ème dans la vigne Bard. 

La 14ème comme les précédentes sur le bord du chemin ferré.  
La 15ème vis-à-vis le chemin de Gigny.  
La 16ème dans les Polles de Gigny, vis-à-vis le chemin de Chorey.  
La 17ème entre les vignes Bourgeois (Chorey) et Masson (Gigny) 
LA 18ème entre celles Routy (Gigny) et Madon (Chorey).  
La 19ème entre le seigneur de Chorey et L. Millot, une croix et le 
chemin de Chorey.  
La 20ème entre Guyard (Chorey) et Forneret. 
La 21ème tire vers Gigny. 
La 22ème idem 
La 23ème et dernière à la croisière du chemin de Corcelles et du 
chemin ferré.  
Plan dudit débornement. 

Carton 94 N° 4 Plan du chemin ferré sur els finages de Savigny, Beaune, Chorey, 
Gigny et Vignolles.  

   
Carton 94 N° 5 Suit l’homologation de l’intendant en date du 18 septembre 1782.  
   
Carton 94 N° 6 Suivent 28 pièces sur cet objet des années 1789-1790 
   
   
  VIGNES 
   
Carton 94 N° 7 1395, 6 août 
  Copie collationnée le 18 janvier 1395 par devant le Bailli de 

Dijon des lettres patentes de Philippe le hardi Duc de Bourgogne 
par lesquelles sur la supplique des habitants de Dijon, Beaune, 
Chalon et pays environnants exposant que dans les dits lieux il y 
croit les meilleurs et plus précieux vins du royaume pour le 
pourrissement et substentation de créature humaine et que pour la 
bonté d’iceux Notre saint père le Pape, Monseigneur le Roi et 
plusieurs autres seigneurs, tant gens d’église, nobles que autres 
avaient coutume d’en faire leur provision quoiqu’ils eussent 
d’autres vins en abondance, mais que plusieurs particuliers pour 
avoir plus grande quantité de vin ont fait planter des gamets dans 
leurs vignes, qui est d’une grande aigreur et très inférieur en 
qualité. Il ordonne à tous ceux qui en ont planté dans leurs vignes 
de les couper et de les arracher dans un mois à compter du jour 
de la publication des présentes sous peine de 60 francs par 
ouvrée.  

   
Carton 94 N° 8 Entérinement des dites lettres par la chambre des comptes de 

Dijon en date du 21 janvier 1395. Parchemin  
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  Vignes 
Carton 94 N° 9 1424, 15 août 
  Acte reçu J. Mignot prêtre et coadjuteur du tabellion de Beaune 

de la vente faite aux frères Pelerin par Philibert Boussuot de cinq 
ouvrées située aux Echaillons finage de Beaune. Parchemin 

   
Carton 94 N° 10 1446, 23 octobre 
   
  Acte reçu G. de la Risie de la revente de ladite vigne à la ville de 

Beaune par P. Bourriot moyennant 3 francs. Parchemin  
   
Carton 94 N° 11 1624, 23 juillet 
   
  Procès verbal dressé par la mairie de l’arrachement des vignes de 

la Combe Gaufillot.  
   
Carton 94 N° 12 1632, 30 décembre 
   
  Arrêt du Parlement de Dijon qui approuve la délibération de la 

mairie du 17 octobre 1631 qui ordonne l’arrachement de toutes 
les vignes de la Combe Gaufillot. Parchemin  

   
Carton 94 N° 13 Délibération de la mairie du 23 janvier 1633, qui en ordonne 

l’exécution.  
Carton 94 N° 14 1644, 12 juillet 
   
  Procès verbal dressé par la mairie des dégâts causés dans les 

vignes du finage, par les gelées, grêles et coulaisons 
   
Carton 94 N° 15 Autre sous la même date de ceux occasionnés par l’orage dans 

les terres du finage 
   
Carton 94 N° 16 1660, 14 août 
   
  Ordre aux habitants de se trouver à la procession de N.D. de 

mettre des bâtons au col des chiens pour les empêcher d’aller 
dans les vignes.  

   
Carton 94 N° 17 5 septembre 
   
  Défense de grapiller 
   
Carton 94 N° 18 Requête de la mairie de Beaune aux élus des états de Bourgogne 

tendant à être autorisés à faire dresser procès verbal de l’état des 
vignes du finage, qui ont été dévastées tant par les gelées que par 
les orages.  
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  Vignes 
Carton 94 N° 19 1724, 10 juin 
  Bail à cens reçu Barolet notaire fait par la ville aux époux Viriat 

d’une vigne située es Theurons finage de Beaune. Parchemin  
   
Carton 94 N° 20 1728, 11 mai 
  Bail à cens reçu Barolet fait par la ville à J. Michelin d’une 

ouvrée de vigne au finage de Beaune lieudit en Theuron joignant 
de levant le sieur Mutin, de midi le chemin de Bligny sur Ouche 
d’occident celui de l’Aigue au chemin de Bouze et de nord au 
sieur Mutin. Parchemin  

   
  Vins, entrage, reliage, marque et commerce des vins 
Carton 94 N° 21 1372, 7 décembre 
  Promesse faite par l’abbé de Maizières de ne pas débiter le vin 

des cent queues qu’il a fait entrer dans la ville avec licence du 
maire, pour le service de leur maison de Beaune. Parchemin  
Copie au cartulaire coté 48 numéro 27 

   
Carton 94 N° 22 1384, mercredi après la saint Vincent 
  Autre par le même de ne point faire entrer de vins dans la ville 

sans licence des magistrats. Parchemin  
   
Carton 94 N° 23 1386, 6 novembre 
  Lettres de Marguerite de Flandres duchesse de Bourgogne par 

lesquelles elle déclare que le dépôt des vins de Beaune par des 
étrangers, pendant les guerres ne pourra en aucune façon porter 
préjudice au droit d’entrage de la ville. Parchemin  

   
Carton 94 N° 24 1384 
  Permission accordée à l’abbaye de Maizières de faire entrer 5 

queues de vin 
   
Carton 94 N° 25 1401, 14 mars 
  Mandement de Charles VI roi de France, donné à Paris par lequel 

faisant droit aux réclamations des habitants de Beaune, sur ce que 
son maître de garnisons et celui de la reine arrêtaient des vins 
pour son hôtel, dans la ville de Beaune, et que souvent ils 
restaient longtemps sans le faire enlever, ou n’en prenaient que la 
moitié ce qui empêchait les marchands de le vendre. Il ordonne 
que toutes les fois que son maître des garnisons ayant arrêté des 
vins, ne les fera pas enlever dans un mois, les marchands 
pourront le revendre. Parchemin  
Copie dudit mandement au cartulaire coté 48 n° 29 
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  Vins, entrage, reliage, marque et commerce des vins 
Carton 94 N° 26 1403, 12 mars 
  Procès verbal de perquisition de vins, faite par la mairie dans 

l’église, et les celiers du Prieuré de Clugny, sur les fossés de la 
ville, afin de reconnaitre s’ils n’avaient pas fait un dépôt de vins 
contre la licence du maire. Parchemin  

   
Carton 94 N° 27 1405, 13 novembre 
  Copie du mandement du duc Jehan qui accorde aux magistrats la 

permission de signifier aux forains de faire sortir tous leurs vins 
hors de la ville sous peine de 15 jours après la dite signification 
de voir enfoncer leurs pièces et confisquer leurs vins. Parchemin  

   
Carton 94 N° 28 1410, 4 octobre 
  Arrêt de la cour d’Appeaux rendu pour la ville contre le sieur 

Grenot relatif à une fraude d’entrée de vin, par lequel il est 
défendu à toute personne de déposer du vin à Beaune à moins 
d’être habitant, sans licence des magistrats. Parchemin  

   
Carton 94 N° 29 1411, 14 novembre 
  Lettre de Gui de la Trémouille qui demande à la mairie la 

permission de déposer à Beaune les vingt quatre queues de vin 
qu’il y a fait acheter pour envoyer à la Dame de Sully afin qu’ils 
y fussent reliés. Autorisation du maire.  

   
Carton 94 N° 30 1412, 29 novembre 
  Lettres patentes de Jehan duc de Bourgogne données à Dijon par 

lesquelles sans porter atteinte au droit d’entrage de la ville il 
concède aux retrayants de Beaune d’y retirer leurs vins en payant 
3 gros par queue, et la somme qui en proviendra sera employée 
aux fortifications. Parchemin  

   
Carton 94 N° 31 1430, 30 août 
  Confirmation des dites lettres par Philippe le Bon duc de 

Bourgogne, par lettres données à Autun. Parchemin  
   
Carton 94 N° 32 1414, 7 janvier 
  Acte par lequel le maire de Beaune prétend avoir acquis le droit 

de confisquer le vin que deux particuliers de Pommard voulaient 
faire entrer sans licence des magistrats. Parchemin  

   
Carton 94 N° 33 1414, 7 mars 
  Lettre de Philibert de Saulx évêque d’Amines qui déclare que la 

mairie lui accordé la permission de déposer dans le celier de sa 
sœur la Chancelière, six queues de vin vieux qu’il a acquis à 
Beaune. Parchemin  
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  Vins, entrage, reliage, marque et commerce des vins 
Carton 94 N° 34 1414, 19 mars 
  Lettre de la duchesse Marguerite écrite à Germoles par laquelle 

elle prie la mairie de laisser entrer dans la ville le vin que le 
gruyer Bauduin, veut mener à Paris. (Refus de la ville) 

   
Carton 94 N° 35 Autre lettre par laquelle elle réitère sa demande.  
   
Carton 94 N° 36 1414, 21 mars 
  Lettre de G. Barbier clerc des offices de Madame la Duchesse par 

laquelle il annonce à la mairie que Mesdemoiselles Agnès et 
Anne de Bourgogne lui ont ordonné de déposer à Beaune le vin 
qu’elles ont acheté de Regnaut de Sercey seigneur de Savigny 

   
Carton 94 N° 37 1423, 29 avril 
  Arrêt du conseil ducal qui permet aux habitants de Pommard, 

Savigny, Santenay, Nantoux etc de retraire leurs vins à Beaune 
dans les temps d’éminent péril, sur un simple billet dlu maire, à 
charge de 5 sols par queue pour celui qu’ils y vendront. 
Parchemin  

   
Carton 94 N° 38 1423, 12 janvier 
  Déclaration faite par le Prieur des Chartreux de la quantité de 18 

queues de vin qu’il veut faire entrer dans la ville. Parchemin  
   
Carton 94 N° 39 1456, 8 novembre 
  Mandement du duc Philippe donné à Bruxelles portant défense 

aux habitants du Duché d’exporter des vins hors dudit duché. 
Parchemin  

   
Carton 94 N° 40 1456, 31 juillet 
  Lettres patentes du même données au château d’Ubourde par 

lesquelles vu la stérilité, il accorde la permission de faire entrer 
les vins étrangers dans la ville de Beaune pendant 8 ans, en 
payant 20 sols par queue, au profit de ladite ville. Et cela sans 
préjudicier au droit d’entrage. Parchemin  

   
Carton 94 N° 41 1460, 14 juin 
  Copie collationnée par les états de Bourgogne des lettres patentes 

de Philippe le Bon duc de Bourgogne données à Bruxelles par 
lesquelles sur la requête desdits états il abolit le 8ème du vin et le 
12ème des denrées qu’il levait dans l’étendue du Duché 
moyennant celle de 32 sols tournois sur chaque charge de sel de 
Salins. Parchemin  
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  Vins, entrage, reliage, marque et commerce des vins 
Carton 94 N° 42 1460, 27 août 
  Ordonnance des élus de Bourgogne par laquelle vu les lettres ci-

dessus, il est défendu aux villes de recevoir les deniers sur le sel 
qui sont réservées au Duc, ainsi que ceux sur les marchandises, à 
moins d’y être autorisés par le Duc et leur enjoint de convoquer 
le clergé et la noblesse lors de leurs assemblées pour l’imposition 
pour les réparations. Parchemin  

   
Carton 94 N° 43 Copie collationnée le 24 août 1465 par Boudier et Boisot notaires 

à Dijon 
   
Carton 94 N° 44 1466, 23 mai 
  Lettres patentes de Philippe duc de Bourgogne données à 

Bruxelles par lesquelles il partage entre la mairie et son châtelain 
tous les vins qui seront confisqués sur ceux qui les feront entrer 
sans licence du maire.  

   
Carton 94 N° 45 Entérinement  des dites lettres par la chambre des comptes en 

date du 29 juillet 1466. Parchemin  
   
Carton 94 N° 46 1475, 29 décembre 
  Arrêt du parlement de Dijon qui défend de relier les vins de 

Beaune en autres tonneaux que ceux en usage en Bourgogne. 
Parchemin  

   
Carton 94 N° 47 1571 
  Six pièces de l’instance dans laquelle la veuve Boussuet fut 

condamnée à payer l’entrage de ses vins.  
   
Carton 94 N° 48 1614, 19 août 
  Sentence du bailliage de Beaune qui condamne les sieurs F. 

Lesage et Naulot marchands à Couches à sortir leurs vins de 
Beaune, qu’ils y ont déposés et défense d’y récidiver sous peine 
de dépens. Parchemin  

   
Carton 94 N° 49 1623, 1642, 1643, 1651, 1660 
  Huit arrêts du conseil d’état et du conseil privé qui confirment à 

la mairie de Beaune son droit d’empêcher la vente sans licence, 
du vin étranger sous peine de confiscation et d’amende arbitraire.  
…/… 

  



 
 

CARTON  
 

COTE 
 

DENOMINATION  
 

 

 326 

Carton 94 N° 49 Vins, entrage, reliage, marque et commerce des vins 
  Défendent aux courtiers d’y contrevenir, permettent aux 

particuliers d’y amener leurs vins, d’y séjourner 24 heures, sans 
en demander licence au maire et sans payer aucun droits, sans 
toutefois en débiter sans permission des magistrats et défendent à 
tous les tonneliers du royaume de relier leurs vins à la mode de 
Beaune, sous peine de punition corporelle. Parchemin Suivent 21 
pièces de procédures.  
Arrêt du Parlement de Dijon en date du 3 avril 1623 qui confirme 
la délibération de la ville du 19 avril 1623 qui défend l’entrée des 
vins étrangers sous peine de confiscation. Parchemin 

Carton 94 N° 49 bis Contredits généraux contre les prétendus privilèges de la ville de 
Beaune portant exclusion d’entrée dans icelle de tous vins, hors 
de ceux du cru et revenu des habitants (24 décembre 1660) 

   
Carton 94 N° 50 1661, 24 septembre 
  Procès verbal de l’amodiation de l’entrée des raisins dans la ville 

faite par la mairie à J. Poncelet pour un an moyennant 80 livres 
   
Carton 94 N° 51 1730-1786 
  Quatre procès verbaux de contravention pour achat et charroi de 

vin.  
   
Carton 94 N° 52 1731, 20 septembre 
  Délibération de la mairie de Beaune qui défend aux 

commissionnaires d’enlever les vins avant que le prix n’en soit 
fixé.  

   
Carton 94 N° 53 1766 
  Quatorze pièces sur la défense aux commissionnaires d’enlever 

les vins avant la fixation du prix.  
   
Carton 94 N° 54 Lettre de voiture en date du 6 mars 1765 
   
Carton 94 N° 55 Demande d’échantillons de vins de M. Audras (Paris) à M. 

Bouzereau notaire royal à Beaune. Lettre en date du 8 octobre 
1753.  
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  HAMEAUX 
dépendant de la commune de Beaune 

   
  Gigny 
Carton 95 N° 1 1551, 21 avril 
  Acte reçu Sedillot notaire à Beaune, de l’amodiation faite pour 6 

ans par la ville à J. Impot de Gigny d’une pièce de terre au finage 
de Gigny lieudit En Champ vignon, moyennant 3 mesures de 
froment par an.  

   
Carton 95 N° 2 1577, 31 août 
  Bail à cens reçu Johanne, fait par Charles d’Estainville seigneur 

de Pouilly et de Vignolles, aux habitants de Gigny d’un canton de 
bois situé à Vignolles, dit le bois de Lugray tenant de levant aux 
terres du seigneur et de bise au chemin ferré moyennant 10 livres 
par an et une poule par feu. Parchemin  

   
Carton 95 N° 3 1647, 14 avril 
  Acte reçu Maitrise notaire à Beaune de la vente faite par les 

habitants de Vignolles à ceux de Gigny d’un paquier de 10 
ouvrées dit le Paquier de la Goutte finage de Vignolles 
moyennant 65 livres tournois. Parchemin  

   
Carton 95 N° 4 1715-1768 
  Vingt huit pièces de différents procès intentés par la commune de 

Gigny à différents particuliers.  
   
Carton 95 N° 5 1755-an 6 
  Carnet couvert en parchemin contenant les comptes de la 

commune de Gigny.  
   
Carton 95 N° 6 1780-1782 
  Vingt six pièces de l’instance de la ville contre le chapitre au 

sujet de la dime ronde et verte de Gigny 
   
Carton 95 N° 7 1782-1790 
  Vingt neuf pièces d’une instance de la commune de Gigny contre 

le chapitre au sujet de ladite dime.  
   
  Chalanges 
Carton 95 N° 8 1780-1784 
  Comptes de la communauté de Chalanges. Suivent 17 pièces à 

l’appui desdits comptes 
  



 
 

CARTON  
 

COTE 
 

DENOMINATION  
 

 

 328 

  SUPPLEMENT 
   
Carton 96 N° 1 Maison des héritiers Boullanger. 1782 
   
Carton 96 N° 2 Presbytère du Vernois. 1782 
   
Carton 96 N° 3 Délivrance de la géole. 1783 
   
Carton 96 N° 4 Fossés de la ville (procès verbal d’amodiation en 1774) 
   
Carton 96 N° 5 Aigue (plantation d’arbres sur le chemin : maison du chapitre 

1752) 
   
Carton 96 N° 6 Délits ruraux (procès verbaux). 1784-1785 
   
Carton 96 N° 7 Taxe du pain. 1772-1789 
   
Carton 96 N° 8 Grandes buttes. Arquebusiers. 1786 
   
Carton 96 N° 9 Industrie (impôt frappé sur les commerçants par l’édit de 1746) 
   
Carton 96 N° 10 Culte (état des revenus et charges de la paroisse N. D.) 
   
Carton 96 N° 11 Apposition de scellés sur les meubles de Bernard Deschamps 

marchand savoyard décédé à Beaune. 1731 
   
Carton 96 N° 12 Emprunt pour la rançon des habitants faits prisonniers à Seurre 

en conduisant des farines à Pouilly. 1653 
   
Carton 96 N° 13 Arrérages de rente dus par la ville à M. Massol. 1657 
   
Carton 96 N° 14 Contrat de mariage de noble François et Reine Cahillot 
   
Carton 96 N° 15 Achat de blés. 1770 
   
Carton 96 N° 16 Etoffes, toiles et toileries. 1785-1787 
   
Carton 96 N° 17 Adjudication de ponts sur la commune de Montagny. 1784-1787 
   
Carton 96 N° 18 Adjudication des communaux de Montagny 
   
Carton 96 N° 19 Cimetière de Vollenay 
   
Carton 96 N° 20 Conflit de juridiction entre MM de la ville et MM du bailliage. 

1688 
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  Supplément 
Carton 96 N° 21 Prestations de serments 
   
Carton 96 N° 22 Défrichement de biens  communaux 
   
Carton 96 N° 23 Petite voirie 
   
Carton 96 N° 24 Procès verbal d’arrestation du sieur Durand Combes 
   
Carton 96 N° 25 Droits de francs fiefs. 1781 
   
Carton 96 N° 26 Maison appartenant à l’hospice de la charité, rue du buisson. 

1789 
   
Carton 96 N° 27 Roulage (procès verbal pour refus de céder le pavé à la malle 

poste. 1786 
   
Carton 96 N° 28 1785. Devis pour réparations de plusieurs bâtiments communaux 

et des promenades et des remparts. Détail des réparations : 
Fontaine et ruisseau de l’Aigue, aqueduc de la fontaine de 
l’Aigue à la ville, cours Amelot, suppression  des portes des 
tours, des remparts et château, pont Saint-Martin, pont du 
faubourg St Jacques, rampe de la rue Poterne au rempart des 
bouchers, rempart de l’Oratoire, rempart des dames Bernardines, 
murs de contrescarpe, halles.  

   
Carton 96 N° 29 Adjudication de menues réparations pour la ville suivant le 

détail : les halles, corps de garde de la porte Madeleine, 
boutteroues à la porte St Nicolas, établissement d’un mur 
joignant le corps de garde de la porte St Nicolas, corps de garde 
de la porte St Nicolas.  

   
Carton 96 N° 30 Adjudication d’ouvrages aux rampes des remparts et au collège.  
   
Carton 96 N° 31 Adjudication de l’enlèvement des boues de la ville.  
   
Carton 96 N° 32 Instruction sur la régie des droits de marque et contrôle sur les 

ouvrages d’or et d’argent (1774) 
   
Carton 96 N° 33 Etat civil (circulaire de M. Lefol curé et archiprêtre de Beaune en 

date du 28 novembre 1736) 
   
Carton 96 N° 34 Mémoire responsif pour les officiers municipaux de la ville de 

Beaune contre Jacques Philibert Parigot de Santenay lieutenant 
civil. 1775. Lettre de Maufoux au maire de Savigny en 1791. 
Maufoux subdélégué, topographie médicale 1787.  
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  Supplément 
   
Carton 97 N° 1 Prieuré St Etienne.  
   
Carton 97 N° 2 1328-1332. Charte de la fondation de la Chartreuse de Beaune.  
   
Carton 97 N° 3 1401. Copie authentique de l’ordonnance de Milon de Grancey 

évêque d’Autun, qui unit la cure de Pommard au chapitre de N. 
D. de Beaune.  

   
Carton 97 N° 4 1225-1299. Copie d’un acte par lequel les gens de Pernand 

renoncent en faveur de l’abbaye de Maizières à toute prétention 
sur le bois de Botois près de la métairie de Chenôve. Suivi d’une 
copie d’une sentence arbitrale entre l’abbé de Maizières et Eudes 
de Frolois sire de Pernand.  

   
Carton 97 N° 5 1320. Protestation contre toute participation de gentilshommes à 

l’élection du maire et des échevins de Beaune.  
   
Carton 97 N° 6 Chartes communales : Soissons, Dijon, Beaune 
   
Carton 97 N° 7 Extrait de cartulaire des péages de la chambre des comptes de 

Dijon 
   
Carton 97 N° 8 Note tirée d’un registre du chapitre de Notre Dame de 1594, 

concernant la rareté et la cherté du vin 
   
 
Carton 97 N° 9 1485. Procès verbal de l’état de l’église paroissiale de la 

Madeleine de Beaune avant sa destruction en 1585.  
   
Carton 97 N° 10 1521-1677. Edit de François 1er et autres documents relatifs à 

l’exemption du droit de franc fief accordé aux habitants de 
Beaune 

   
Carton 97 N° 11 1595. Manuscrit sur la réduction de Beaune à l’obéissance de 

Henri IV.  
   
Carton 97 N° 12 1659. Règlement pour le bailliage de Beaune 
   
Carton 97 N° 13 1459-1732. Recueil de plusieurs arrêts du conseil, ordonnances 

de nos seigneurs les ducs de Bourgogne, arrêts du parlement et 
délibération de l’hôtel de ville de Beaune au fait des 
commissionnaires et marchands de vin… 
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  Supplément 
Carton 97 N° 14 1786. Mémoire présenté par Jean Estienne Fleuchot, concierge de 

l’hôtel de ville de Beaune et faisant les fonctions de geôlier à 
l’intendant de Bourgogne et de Bresse, concernant les frais 
entrainés par l’arrestation de 232 mendiants et vagabonds à 
Beaune en 1786 

   
Carton 97 N° 15 Mémoire pour la ville de Beaune au regard du droit de justice 

prétendu par les Chartreux sur la Bouzaize 
   
Carton 97 N° 16 1788. Devis estimatif de différents ouvrages qu’il convient faire 

dans la ville de Beaune pour empêcher qu’on escalade les murs 
de courtines….par Denis Quinard 

   
Carton 97 N° 17 1664. Constitution de rente au denier 16 et au denier 20 pour le 

grand hôtel dieu de Beaune sur M. Le Belis.  
   
Carton 97 N° 18 1784. Entretien des chemins de la ville 
   
Carton 97 N° 19 1644. Arrêt du conseil d’état pour la levée du droit de 

confirmation du au roi à son avènement.  
   
Carton 97 N° 20 1680. Conflit de juridiction entre la ville et le bailliage pour la 

succession d’une étrangère. 
   
Carton 97 N° 21 Lettres du Père Bonu de l’Oratoire au maire Brunet au sujet 

d’une transaction  avec le chapitre.  
   
Carton 97 N° 22 1605. Assemblée des magistrats officiers et notables de la ville 

au sujet d’un emprunt pour rembourser le sieur Soirot.  
   
Carton 97 N° 23 1594. Emprunt de la mairie à M. Berbis de 700 écus d’or 
   
Carton 97 N° 24 1553-1696. Plusieurs pièces sur les octrois.  
   
Carton 97 N° 25 1786. Trois actes de Maufoux 
   
Carton 97 N° 26 Registre de constitution de rentes de Pierre Delamarre (1588-

1625) 
   
   
 


