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AA. ] . (Volume haut de 15 centimètres, large de 11 ; 19 feuillets de 
parchemin, reliure en bois, Carton 1.) 

'U!��-·�oO. - PRIVILÉGES GÉNÉRAUX. - Car 
tulaire contenant : 1 ° Tarif des droits à percevoir 
pour l'entrée des marchandises dans Chalon et pour 
l'occupation des places ou loges par les marchands; 
2° copie d'un traité conclu entre Alix, duchesse de 
Bourgogne, Béatrix, comtesse de Chalon, et Du 
rand, évêque du dit lieu, déterminant quelles gens 
et quels quartiers de Chalon appartiendront à la ju 
ridiction de chacune des parties contractantes (août 
1227) ; 3° copie de lettres patentes de Hugues, 
duc de Bourgogne, qui confirment les privilèges 
et les franchises des habitants de Chalon dans leur 
ville et dans ses faubourgs, règlent les élections 
de prud'hommes, délimitent la juridiction des ducs, 
celle de l'évêque, de la comtesse et du vicomte 
de Chalon, enfin établissent des amendes contre 
tous infracteurs de ces dispositions (1256, au mois 
de àelai). 

AA. 2. [Liesse. Carton],) -4 pièces: S parchemins, l papier, 

•M,l-1698. - Vidimus de lettres patentes de 
Robert II, duc de Bourgogne, par lesquelles, réglant 

des différends survenus entre lui, l'évêque et le 
Chapitre de Chalon, il permet aux hommes de 
l'évêque de vendre dans les foires de la dite ville, 
d'y posséder poids et balances, bancs et loges 
exempts de péage, autorise l'évêque à avoir des 
fourches dans sa terre de Champforgeuil, et confirme 
d'ailleurs aux habilanls de Chalon la jouissance de 
divers priviléges; février 1284. - Lettres patentes 
du roi Jean, qui établissent les priviléges du pays 
et duché de Bourgogne; 28 décembre 1361 (avec 
leur copie sur papier). -Acte d'enregistrement des 
armoiries de Chalon (d'azu,· à trois annelets d'o,·) 
par d'Hozier; 22 avril 1698. 

L\.. S. (Liasse. Carton 1.) -12 pièces : 9 parchemins, 3 papiers; un reste 

de sceau. 

·��2'-1509. - ECHEVINAGE. - Deux 'l!iàimus 
d'un traité conclu, au mois d'août 1227, entre Alix, 
duchesse de Bourgogne, Béatrix, comtesse de Cha 
lon et Durand, évêque de cette ville, lequel acte 
institue l'élection de douze prud'hommes, déter 
mine les droits et les devoirs mutuels de l'autorité 
et des habitants de Chalon, enfin établit que ces 
derniers sont exempts de tout péage à trois lieues 
à la ronde; 1322 et 1440 (dates des 'l!idimus). - 

l 
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Lettres patentes de Hugues, duc de Bourgogne, 
octroyant le droit d'élire chaque année quatre 
prud'hommes (deux pour l'évêque et deux pour la 
cité), déterminant les droits et priviléges desdits 
prud'hommes el autorisant à les choisir, au besoin, 
dans les faubourgs; 1256 (avec la copie sur papier). 
- Lettres de Jean de St-Ytaire, bailli et maître des 
foires de Chalon, qui confirment les privilèges des 
prud'hommes de celte ville ; mai 1410 (avec leur 
copie sur papier). - Lettres de Philippe-le-Bon, 
duc do Bourgogne, par lesquelles, sur la demande 
des habitants de Chalon, la durée des fonctions des 
quatre échevins est fixée désormais à trois années ; 
mai 1422. - Sentence provisionnelle rendue au 
bailliage de Beaune, par laquelle est dénié aux 
habitants de St-Laurent et d'Eschavannes le droit 
d'élire d'autres échevins que ceux de la ville de 
de Chalon ; 1509 ( accompagnée de sa copie et 
de trois exploits, sommations et significations, sur 
papier). 

AA . .,;. (Liasse. C,arton 1.) - 21 ptëces : 7 parchemins, 14 pepiers (dont 
t.rois ce.hier& i d,eux fragmente dp sooe.ux. 

ll!7'2'-17'2'a. - DROIT DE POLICE. - Copie de 
lettres de Philippe-le Hardi, en date de février 1277, 
déterminant les limites de la justice haute, moyenne 
et basse pour le duc de Bourgogne et l'abbaye de 
St-Pierre de Chalon; - lettres pa toutes de Charles 
IX, confirmant les échevins de Chalon dans le droit 
d'arrêter et de juger les délinquants en matière de 
police ; septembre 1561 (avec l'acte d'entérinement 
à la cour des comptes de Dijon; mars 1573); - 
mémoire de M. Cantin, châtelain de Chalon, par 
lequel il revendique une partie de ses droits, usur 
pés par le bailliage de ladite ville, sollicitant en 
môme temps les administrateurs et habitants de 
Chalon do le soutenir dans l'instance 1nue el à mozt 
'IJOir pom la défense de leurs droits communs (sans 
date); - inventaire des titres et actes établissant 
le droit que possèdent les magistrats de Chalon 
d'exercer la police à St-Laurent, à l'exclusion des 
officiers de la châtellënië du dit lieu; - copie d'une 
sentence du bailliage de Beaune, ordonnant une 
enquête sur le droit d'autonomie prétendu par les 
habitants de St-Laurent (avril 1507); sommations 
faites par les magistrats de Chalon au barond'Uxelles, 
acquéreur du domaine et de la châtellenie de St 
Laurent, de reconnaitre les droits de la mairie de 
Chalon au faubourg St-taurent (1602, 1603); arrêt 
rendu au parlement de Dijon entre les officiers de la 

Châtellenie de St-Laurent et de St-Marcel, d'une 
part, et ceux du bailliage de Chalon, d'autre part, 
au sujet de la connaissance en première instance 
des causes civiles et criminelles; lequel arrêt porte 
règlement entre les parties (16 mars 1681); consul 
tation collective des sieurs Virey, Vault, Vernisse 
et Durande, avocats à Dijon, défavorable aux pré 
tentions des habitants de St-Laurent (24 mars 1775). 
- DROIT DE POLICE, DE JUSTICE, DE GARDE DE 
TOUTES LES CLEFS DE LA VILLE, DE SURVEILLANCE 
DES MÉTIERS ET D'INSPECTION DES MARCHANDISES : 
Enquête »alëtudinaire pour Révérend père en Dieu, 
Monseigneur l'évêque de Chalon, contre les éche 
vins, bourgeois et habitants do cette ville, au sujet 
de la justice et de la garde des clefs des portes de la 
Massonnière (1494; cahier in-4', 83 feuillets); ex 
traits des registres du bailliage de Chalon, produits 
par les habitants de celle ville, au snjet de la jus 
tice et de la garde des clefs des portes de la Masson 
nière (1494; cahier in-4', 83 feuillets); extrœts des 
registres du bailliage de Chalon, produits par les 
habitants de cette ville dans le procès qu'ils sou 
tinrent contre leur évêque, André de Poupet, au 
sujet du droit de surveillance des métiers et d'ins 
pection des marchandises; 1450-1-194 (cahier in-4°, 
70 feuillets); copie du traité dit de Baultlrirouri, 

fait par arbitrage entre le sieur révérend évesque de 
Chalon et les sieurs eschevins et habitants du dit 
Chalon; 28 août 1404 (cahier in-4', 62feuillets). (*) 

- DROIT DE RENDRE DES ORDONNANCES SUR LE 
FAJT DES MÉTIERS ET M,,RCHANDJSES, DE VISITER 
LES DENRÉES MISES EN VENTE AUX FOIRES ET MAR 
CHÉS, ET AUSSI D'INFLIGER AUX DÉLINQUANTS DES 
AME:SDÈs DONT UN TIERS APPARTIENDIUJT AU ROI ET 

LE RESTE A LA VILLE : Mandement de Charles Vlll, 

ordonnant d'informer sur le droit revendiqué par le 
maire et les échevins de Chalon, de visiter el con 
trôler toutes marchandises el d'infliger des amendes 
aux délinquants et mésusants, lequel droit était 
contesté à la mairi e de Chalon ot illicitement exercé 
par le bailli el autres officiers de l'évëque ; 30 mai 
1488 (avec sa copie sur papier); procès-verbal de 
l'enquête faite en conséquence, par devant notaire, 
attestant que les gens de l'évêque ont été assignés 
à comparoir devant la maison dite lefoztrg des choule, 
pour voir et entendre les témoins diligentés par la 
mairie, el que, les témoignages ayant prouvé qne 
les habitants de Chalon possèdent de Loule ancien- 

c·J Cette sentence &rbilralo du maréchal do Baudricourt a.été imprimée. 
au tome II de L'lllu,tre Orbandak. 
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neté le susdit droit, ils y sont déclarés maintenus, 
avec défense à qui que co soit de les y troubler, sous 
peine de garde enfreinte, enfin que, sommés de res 
tituer des souliers et des aunes de drap par eux 
confisqués à différents marchands, les officiers de 
l'évêque s'y sont refusés (21 juillet 1488) ; ordon 
nance du roi Charles VIII, confirma Live du droit sus 
énoncé (10 juillet 1495); deux extraits du traité de 
Baudricourt (7 août 1495). - DROIT DE NOmIER UN 
CAPITA1NE-GOUVERNEUR DE LA VILLE : Lettres pa 
tentes de Charles IX, confirmatives de cc droit (élec 
tion de M. do Montconys) ; juillet 1560. - DROlT 
DE N01nIER UN RECEVEUR : Lettres patentes do Ileuri 
III, qui autorisent le maire CL los échevins de Chalon 
à nommer un receveur des deniers do la ville; mai 
1583. 

AA.. 5. {Liasse. Carton 1.) - 58 pièces : 10 parchemins, 48 peplcrs, 
dont 14 imprimés (12 exemplaires d'une supplique adressée aux Etats 
de Bourgogne). 

1<13:i-162'7. - PRIVILÉGE DE POUVOJR TEK!ll ET 
ACQUÉRlR TOUTES TERRES, SOIT FÉODALES SOIT 
ALLODIALES, SANS PAî'Ell AUCUNE FINANCE. - 

Copies de lettres de foi et hommage de Philibert 
Pelucheux, bourgeois de Chalon, adressées : �· à 
Guillaume, seigneur de Coligny, d'Andelost, de la 
Molle St-Jean el de Rouvray (1433); 2° à Claude de 
MonLlligu, seigneur de Couches et de Longvy (1417); 
3° à Bourdin, soigneur de Salogny, de la Motte-St 
Jean et de Rouvray (1450), pour tout ce que le dit 
Pelucheux tient de ces soigneurs en prés, bois, 
terres, Ne.- Copie do lettres de foi et hommage au 
roi, faites par Jean Salomon, écuyer, pour la 5m, 

partie de I'héminage cle Dijon, mouvant du fief de 
sa Majesté, et pour tout ce qu'il peul tenir en fief 
au dit lieu (14S·i); - procès-verbal pr ë t é  par ce 
même Salomon ès mains de Jehan d' Amboise, 
évêque et duc de Langres, lieutenant-général du 
roi au duché et comlé de Bourgogne, Maconnois, 
Charollais, etc. (1'186). - Jugement des commissai 
res délégués sur le fait des francs-fiefs el nouveaux 
acquests do la ville de Chalon, portant qu'il sera 
enquis, jusqu'à audition de huit témoins, au sujet 
du privilège revendiqué par les échevins et habi 
tants de Chalon, d'acquérir et lenir toutes choses 
comme gens nobles; lequel privilège, à eux octroyé 
par les ducs de Bourgogne, aurait élé adirë par les 
guerres; procès-verbal do l'enquête faite en consé 
quence, par devant Hugues Guilbert, receveur pour 
le roi au bailliage de Chalon; juillet 1402 (cahier de 

67 feuillets, accompagné de sa copie sur papier, 
écrite en 1550); procès-verbal dressé par devant 
Michel Peluchot, lieutenant du bailli de Chalon, 
dans lequel sont rapportées les dépositions des 
témoins, qui établissent que les bourgeois et habi 
tants de Chalon, tenant choses féodales ou charges 
de fiefs et arrière-fiefs, furent maintes fois appelés 
par les rois de France et les ducs de Bourgogne à 
marcher en armes de corn pagnie avec les nobles, 
pour la défense du pays; juillet 1492 (copie colla 
tionnée en 1550); deux certificats de noblesse déli 
vrés par les échevins et habitants de Chalon à Jean 
Salomon, demeurant en celte ville; 140,1 (copie col 
lationnée en 1551). - Jugement de la Chambre des 
comptes de Dijon, portant que, provisoirement et 
jusqu'à nouvel ordre,les natifs de Chalon y résidant 
jouiront du droit prétendu par eu): au sujet des 
francs-fiefs et nouveaux acquets; 11 août 1-197 
(avec sa copie sur papier). - Sentence rendue par 
Guy de Moreaut, seigneur de Souhey, commissaire 
délégué par le roi sur le fait des francs-fiefs el nou 
veaux acquets, par laquelle les habitants de Chalon, 
comme gens nés et issus de noblesse, sont déclarés 
en puissance d'acquérir et tenir, sans en payer 
finance, tout fief, rière-fief et franc-alleu; 20 janvier 

"i517 (avec sa copie sur papier).� Lettres patentes 
de Henri Il, confirmant pour les habitants do Chalon 
l'exemption de toute finance sur les fiefs et nou 
veaux acquets; 21 octobre 1553 (avec l'acte d'enté 
rinement à la Chambre des comptes de Dijon; plus, 
l'acle d'homologation au parlement de cette ville, 
el une transcription sur papier). - Arrêt rendu au 
Parlement de Bourgogne en faveur dos habitants de 
Chalon, appelant d'une décision des Etats do la 
provinee ; lequel arrêt. cassant celte décision, con 
firme aux habitants de Chalon, le droit d'acquérir 
et posséder tous fiefs ou arrière-fiefs, toutes terres, 
seigneuries, rentes el propriétés, lant f6odales 
qu'allodiales, sans payer nulle finance, ni môme 
faire nulle déclara lion; octobre 1553 (accompagné 
do sa copie sur papier et de l'arrêté rendu par les 
Etats de Bourgogne). - Lettres de foi et hommage 
de Jean Salomon, bourgeois de Chalon, par lesquel 
les, pour lui et sa femme, il reconnait tenir en 
franc-ûef de Jean Rollin, abbé de St-Martin-d'Estrey 
el administrateur du prieuré de St-Marcel, les mot 
tes, prés, terres, poules, corvées, cours d'eau, etc., 
à cause d'une prévôté ayant jadis appartenu à 
Richard Desbarres; 0 avril 1585 (copie collationnée 
en 1650). - Extrait d'un décret consigné dans le 
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registre des Etals tenus à Dijon, en 1639, lequel 
décharge la ville de Chalon du paiement de sa cote 
pour les nouveaux acquests, en considération de 
ses priviléges. - Certificat de collation des titres 
d'exemption produits par la mai.rie de Chalon, en 
1550 ; - extrait du rôle des taxes, imposant à la 
somme de 550 livres M. Virey, lieutenant-général 
au baillage de Chalon, propriétaire de la terre du 
Tartre ; commandement itératif, fait par le traitant à 

M. Virey, de payer la dite somme, plus 2 sols 
pour livre; - 12 exemplaires d'une requête impri 
mée, présentée par les échevins de Chalon aux élus 
des Etats de Bourgogne, à l'effet d'être admis comme 
intervenants dans une instance faite contre divers 
particuliers à la requête du traitant; - décret des 
Etats de Bourgogne, qui maintient l'exemption des ' 
droits sur les francs-fiefs aux villes d' Autun, Beaune, 
Chalon et Dijon, à condition que les possesseurs 
soient natils de cos villes ou y résident depuis vingt 
ans (1667-1677). 

AA. 6 (Liasse, Carton l.J - 6 pièces · 2 parchemins, 4 popicrs. 

1'189-1,&90. - DROIT DE Y AINE PATURE A TROIS 
LIEUES AUTOUR DE CHALON : Consultations des 
avocats Bastien, Deplame, Gaud y et Ber bis, démon 
trant que les habitants de Chalon possèdent ce 
droit; - sentence du bailliage de Chalon, par 
laquelle les habitants de cette ville sont déclarés 
possesseurs du droit de vaine pâture sur les terri 
toires de Mellecey, Germolles et St-Martin-sous 
Montaigu, ès-lieux dits en Borromée, Bntre- Vaua;, 
La B1-uyè1·e, Les angles de St-Pierre, Le pas à la 
vieille, La roche Oointot , Les Russelles (21 août 
1489); - Exploit fait en exécution de cette sen 
tence, contenant déclaration du fait de s'être trans 
porté à Saint-Martin-sous-Montaigu près la croix 
devant l'hostel et maison des héritiers de feu Guiet 
Descousu et en une chauane dite de St-Pierre-de-Mel 
lecey (10 mars 1490). 

AA. 7 (Liasse. Carton Il.) - 48 pièces : 81 parchemins, 17 pepiere 
(donl de111 imprim�s); 4 sceaux et 8 fragments de sceaux. 

U!�7-1673. - PRIVILÈGES DES FOIRES. - Acte 
(en latin) d'une cession faite à l'évêque de Chalon, 
moyennant vingt livres dijonnoises, du quart des 
ventes de chevaux ayant lieu aux foires de Chalon, 
par Guy, prévôt de Fontaines, et Pierre, son frère, 
avec l'assentiment d'Élisabeth et de Béatrix, ses 
sœurs, de Lucie, sa femme, et de Philippe de Marne, 

mari de la dite Élisabeth; juin 1227. - Procès-ver 
bal (en latin) d'une enquête faite en l'hôtel de mes 
sire Seguin, évêque de Chalon, Pierre de Corbigny 
étant bailli pour Mgr le duc, avant que ce dernier 
fit son voyage d'outre-mer : de laquelle enquête il 
résulta que les hommes de !'Évêque et du Chapitre 
paieraient quatre deniers dijonnois pour leurs loges 
aux foires de Chalon, s'ils les construisaient à leurs 
frais, et cinq sols dijonnois, si on les leur livrait 
toutes faites; que, de plus, on devait les leur donner 
en des • lieux compétents, propres et honnêtes. • 
24 août 1244. - Vidi11ms par Girard de Bourbon, 
maitre des foires, de lettres de Philippe, duc de 
Bourgogne, données en 1422 et 1423 et portant 
exemption du droit de 12 deniers par livre, qui se 
prélevaient coutumièrement sur les draps de laine 
et autres marchandises vendues à Chalon, durant 
les foires dites froide et chaude; avril 1432 (avec sa 
copie sur papier). - Lettres patentes de Philippe 
le-Bon, octroyant, pour 20 ans, l'exemption de toute 
gabelle et imposition, notamment d'un péage appelé 
la menue conduite, aux marchands fréquentant les 
foires de Chalon, dont l'une, dite chaude, commence 
le 25 août, et l'autre, dite froide, s'ouvre le jour des 
Brandons; 7 juillet 1443 (accompagnées de leur 
copie sur papier et d'un Vidimus de Guillaume, sei 
gneur de Sercy et d'Igornay, bailli de Chalon. - 
Lettres de Philippe-le-Bon, accordant aux mar 
chands fréquentant les foires de Chalon un bon et 
loyal sauf-conduit pour leurs personnes et leurs 
denrées, moyennant paiement fait par eux des som 
mes dues et accoutumées, et avec réserve des pour 
suites dont ils pourront être l'objet pour cause de 
dettes ; 7 juillet 1443. - Mandement de Pierre de 
Goux, bailli et maître des foires de Chalon, enjoi 
gnant à tous officiers de justice de faire publier et 
exécuter des lettres patentes de Philippe-le-Bon, 
par lesquelles, afin de rendre aux foires de Chalon 
leur importance, diminuée par les guerres et dissen 
sions, les marchands qui. les fréquenteront sont dé 
clarés, ainsi que leurs marchandises, exempts de 
toutes impositions et, particulièrement, du droit de 
navigation appelé la Resoe ; 2 juillet 1465. =-Loures 
patentes de Philippe-le-Bon, confirmant les fran 
chises et priviléges des foires chaude et froide de 
Chalon, et recommandant aux fermiers de la Resve 
de ne rien exiger des marchands qui s'y rendent; 
4 mars 1466 (accompagnées de deux Vidimus et de 
lem· transcription sur papier, en double expédition). 
- Lettres patentes de Charles-le-Téméraire, qui 
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confirment les privilèges, exemplions et franchises 
des susdites foires; 16 juillet 1476 (accompagnées 
d'une ordonnance de mise à exécution, de leur enté 
rinement à la Chambre des Comptes de Dijon, et de 
leur copie sur papier) ; autres lettres du même duc ' 
de Bourgogne, qui déclarent les foires de Chalon 
exemptes de toutes impositions, même de la Eesoe ; 

3 aoûl 1476. - Lettres patentes de Charles VIII, qui 
confirment les privilèges, exemptions et franchises 
des foires ; novembre l-!83 (auxquelles lettres sont 
annexés : l'un Vidimus des lettres de Philippe-le 
Bon ; 2' un état sommaire des dits privilèges et 
franchises; 3° deux copies des lettres de Charles 
VIII et le Vidimus de ces dernières par Hugues de 
Villeluine, bailli de Chalon). - Pièces d'une ins 
tance formée par la mairie de Chalon coutre Charles, 
duc de Bourbonnais et d'Auvergne, en la personne 
du sieur de Saigey, qui, commissionné par cc duc 
et par l'abbé de Hautecombe, exigeait des mar 
chands forains le paiement de la Resve; 1-189-1491. 
- Copie collationnée d'un procès-verbal dressé par 
devant Jean Anchement, lieutenant du bailli de 
Chalon, en conséquence duquel tous les marchands 
forains passant du Royaume en Empire furent dé 
clarés exempts de la Resve et de tout autre trehu 
(sans date) - Lettres patentes de Charles IX, par 
lesquelles, suivant les remontrances des maire, 
échevins et habitants de Chalon, l'ouvcrlure de la 
foire d'été est fixée désormais au 24 juin, au lieu de 
l'être, comme jusqu'alors, au 24 août, l'abaissement 
des eaux de la Saône dans le mois d'août empêchant 
les marchands forains de se rendre à Chalon par 
cette rivière; 14 juin 1569. - Pièces d'une instance 
formée par la mairie de Chalon à l'effet d'obtenir 
que les commis de la traite foraine respectassent en 
cette ville les exemptions el priviléges des foires 
(1580-1591); - arrêt du parlement de Dijon, décla 
rant franches de toutes impositions les marchan 
dises amenées aux deux foires de Chalon (9 mars 
1612) ; - arrêt du Conseil d'Etat, en date du 22 dé 
cembre 1612, portant que les habitants de Chalon, 
durant leurs foires, seront exempts du droit de traite 
foraine, mais non du droit de traite domaniale (pièce 
imprimée). - Sentence du bailliage de Chalon, qui 
condamne Jacques Colmont, commis de la traite 
foraine, à restituer à des marchands forains la somme 
de vingt-cinq livres, qu'il avait indûment exigée 
d'eux; 23 février 1646. - Lettres patentes de Louis 
XIV, par lesquelles les franchises et priviléges oc 
troyés anciennement à la ville de Chalon pour la 

foire du 24 août sont et demeurent transférés à celle 
du24juin; octobre Hl72 (pièce imprimée). - Extrait 
collationné des priviléges accordés par Philippe-le 
Bon pour les foires de Chalon, et de leurs confirma 
tions par les rois de France; 1673. 

AA .8. (Liasse. Carton 11.)- 18 piàœs : 8 parchemine, 10 peptere, dont 
trois imprimés, · 

I/Jaa-1768. - DROIT DE CHASSE A TROIS LIEUES 
A LA RONDE. -Mandement de Guillaume de Sercy, 
bailli de Chalon, ordonnant d'informer au sujet de 
troubles et empêchements suscités aux Chalonnais 
dans l'exercice de leur droit de chasse sur les terri 
toircs de St-Loup et de Lux; 7 novembre 1155. - 
Trois procès-verbaux dressés successivement par 
devant les notaires Gaillard et Guichen, d'où ré 
sulte la preuve que le droit de chasser à trois lieues 
à la ronde appartient réellement aux habitants de 
Chalon (1456-1467). - 1.landement de Pierre de 
Goux et de Contensin, chevalier, bailli et maitre des 
foires de Chalon, ordonnant une enquête sur la re 
vendication faite par les habitants de celte ville.à 
l'encontre du sieur de St-Clément, seigneur de Tai 
sey, du droit de chasser à trois lieues autour de Cha 
lon la grosse et la petite bête, l'alouette, la caille, 
etc., même au filet; ajoutant que, preuve faite de 
ce droit, il sera défendu à qui que ce soit de les em 
pêcher d'en jouir; 13 septembre 1467. - Sentence 
rendue au bailliage de Chalon en faveur des sieurs 
Hugues Gaudey et Etienne Roland, notaires à Cha 
lon, contre Etienne Cusin, dit Galoche, habitant de 
St-Marcel, qui leur avait pris un lièvre chassé par 
leurs chiens sur le territoire du dit lieu, en préten 
dant qu'ils n'avaient pas le droit d'y chasser ; 
15 novembre 1486. (Galoche restitua le lièvre et 
paya les dépens). - Ordonnance de Jacques Des 
guilly, gruyer aux bailliages de Chalon, Autun et 
Montcenis, dans laquelle il est déclaré qu'une dé 
fense faite publiquement et en son nom, à toutes 
personues, de chasser d'une manière quelconque, 
n'est nullement applicable aux Chalounais, et que 
ceux-ci sont maintenus, comme par le passé, dans 
le droit de chasser à trois lieues à la ronde el avec 
toutes espèces d'engins; 19 novombre 1502. - 
Pièces d'un procès soutenu au bailliage de Chalon 
par trois habitants de celle ville (l'un était le châle 
Iain de St-Laurent) contre Messire Philippe Polet, 
seigneur de St-Germain-du-Plain, qui, après les 
avoir, avec violence, empêchés de chasser sur sa 
terre, requérait contre eux une condamnation à 
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Yamende, à 500 livres de dommages-intérêts et à la 
réparation « due à une personne de sa qualité; • 
intervention de la mairie de Chalon à l'appui des 
trois défendeurs, suivie de désistement, toute ré 

serve faite des droits de chasse possédés par les 
habitants de Chalon à trois lieues à la ronde, depuis 
plusieurs siècles, en vertu de concessions des ducs 
de Bourgogne, confirmées par les rois de France; 
lfflll. -Cahier contenant, en cent feuillets timbrés, 
la copie des actes justificatifs des priviléges et droits 
des Chalonnais en fait de chasse et de pêche (sans 
date). - Copie d'une ordonnance de M. Durand, 
seigneur d'Auxy, grand-maitre des eaux-et-forêts, 
qui interdit la chasse, sous peine d'amende, du 15 
mars au 15 août (22 février 1731). - Arrêt du par 
lement de Bourgogne, qui prohibe l'emploi de la 
fonte ou grenaille, à la chasse; 13 août 1766. - 
Arrêt du parlement, défendant toute espèce de 
chasse, depuis le premier jour do Carême jusqu'au 
l"septemhre suivant; 26 mars 1768. 

AA. 9. (Liasse. Carton 11.) - 55 plêcœ : 18 parchemins, S7 pepiers, 
8 plans levés. 

i39,,-17él5. - DROIT DE PJlCIIE. - Transaction 
(en latin) conclue entre la commune de Chalon et 
Messire Olivier de Martreuil, évêque de cette ville, 
par suite de laquelle les habitants doivent jouir du 
droit de pêcher dans le fossé de la Motte, sauf à n'en 

· amodier la pêche qu'avec le consentement de l'évê 
que; 27 avril 1397 (avec sa copie sur papier et le 
oidimus de Karados Desquesnes, bailli de Mâcon). 
- Mandement de Jean de St-Ytaire, bailli et maître 
des foires de Chalou , par lequel les habitants de 
Chalon sont maintenus en possession du droit de 
pêcher dans les fossés de leur ville; 10 mai 1418. - 
Mandement de Girard de Bourbon, seigneur de la 
Bouloye, bailli de Chalon, ordonnant d'informer sur 
le droit prétendu par les Chalounais de pêcher en 
toutes eaux à trois lieues à la ronde, notamment 
dans la rivière de Baissey, droit que leur contes 
taient le seigneur et la dame de Baissey; procès 
verbal dressé en conséquence par devant le notaire 
Huguenin Puget, les dits seigneur et clame faisant 
défaut, eu sui le duquel le susdit droit des habitants 
de Chalou fut confirmé; 1435. - Commandement 
fait par le bailli de Chalon aux habitants de Sassenay 
de combler une roie partiquée par eux près du crot 

de Mortereul , entre Chalon et Sassenay, laquelle 
préjudiciait aux fossés de la ville, dont les eaux 
s'y écoulaient en partie; 16 jauvier 1420. - Sen- 

tence rendue au bailliage de Chalon contre les habi 
tants de Crissey, qui s'étaient indûment approprié 
un lieu appelé Orot Mortere1tl, dont la possession 
et l'usage sont déclarés appartenir exclusivement 
aux habitants de Chalon; 2 août 1466 (avec sa copie 
sur papier). - Mandement du bailli de Chalon, don 
né sur les remontrances des échevins de cette ville, 
lequel porte défense à toutes personnes de pëcher 
dans la Saône au moyen de filets et autres engins 
prohibés (navoys de ricot, trouillettes, filoches, sorn 
belles, semblons, pousserays, pénétraulx, vernoux, 
etc.), sous peine d'une amende de 65 sols et de confis 
cation des filets, engins, bateaux et autres denrées; 
2 août 1169. (Avec sa copie sur papier). - Procès 
verbal d'une enquête faite en vertu d'un mandement 
0f annexé) de Hugues de Villeluine, bailli de Cha 
lon; lequel procès-verbal établit, à l'encontre de 
Mm• de Soye, dame de Marnay, et des châtelain, 
escb.evin et procureur du dit lieu, que les habitants 
de Chalou, ont le droit do pécher à l'embouchure de 
la Grosne et doivent être maintenus dans la jouis 
sance de ce droit; 26 août 1481 (avec sa copie sur 
papier). -Mandement de Jehan de Lugny, bailli de 
Chalon, ordonnant une enquête sur le droit que pen 
vent avoir les Chalonuais de pêcher dans la Saône, 
près d'un lieu dit Croi» de l'Aubespfa, à Gigny; 
sentence rendue, par M• François Janthial, notaire à 
Laive, commissaire chargé de l'enquête, laquelle 
établit que les habitants de Chalon ont le droit de 
barrer la Saône ot de pêcher nue fois l'an au lieu 
dit la 0,'0i:IJ de l'anbëpin. oul'.Espen,iè,•e, nonobstant 
l'opposition de l'abbé et du couvent de Tournus el de 
leurs hommes; juillet 1532 (avec copie sur papier). 
- Copie d'un procès-verbal dressé par devant Jean 
de Lugny, bailli de Chalon, en conclusion duquel 
est reconnu aux habitants de Marnay le droit de 
pêcher en tout temps dans la Grosne, depuis le Por 

tal du dit Marnay jusqu'au lieu dit la Roye Bonnette; 

(août 1536); sentence du bailliage de Chalon, qui met 
à néant l'appel interjeté de cette décision par la 
mairie de celte ville; avril 15-10. - Arrêt rendu par 
provision, au parlement de Dijon, entre la commune 
de Chalou et l'abbé du couvent de Tournus: portant 
que les habitants de Chalou auront, chaque année, le 
droit de barrer la Saône et de la tenir en bau, pendant 
huit jours, depuis Chalon jusqu'à la Croix de Gigny, 
à l'exclusion du dit abhé ; (Il juillet 15-!9); - proces 
verbal dressé par Jean Tisserant, conseiller au par 
lement de Dijon, constatant l'exécution de cet arrêt, 
ainsi que la fixation des bornes et limites assignées 
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aux parties. Nota: on a joint à ces pièces un exposé 
des conclusions qu'en tirait, en lï20, M' Bryois 
avocat à Dijon. - Pièces attestant que le maire et 
les échevins de Chalon ont le droit de pèche dans 
tous les fossés de la ville, dans la roye du pré Ma 
riange, dans la Saône jusqu'à la Colonne de Gigny 
(mandats, quittances, certificats, monitoire contre 
des malfaiteurs qui avaient détruit des repères et 
volé quantité de poisson) ; 1504-1022. - Sentence 
rendue au bailliage de Chalon entre demoiselle Ai 
mée de Charvet, dame de la Chapelle de Bragny, et 
noble clame Louise de la Clayette, veuve de Messire 
Jean Palatin de Diou, seigneur et baron du dit lieu, 
prétendant avoir le droit de pêche dans la Grosne; 
par laquelle sentence, la dame de la Chapelle est 

maintenue dans le droit de faire tremper du chanvre 
en cette rivière, et la dame de la Clayette dans celui 
d'y pêcher pour la provision de sa maison de Bresse; 
24 décembre 1577. - Pièces relatives à nnc de 
mande fait par Ta commune de Chalon, à l'effet d'ètre 

autorisée à pêcher dans tous les fossés de la ville les 
poissons qu'y amenaient les inondations, et cela pour 
subvenir plus facilement aux frais de réparations des 
dommages causés par les débordements de la Saôue; 
lesquelles pièces sont : Placet au roi; lettres de Louis 
XIII, enjoignant au baron d'Uxelles et aux trésoriers 
généraux. établis à Dijon, de procéder à une enquete; 
procès-verbal du trésorier Gagne, constatant les tra 
vaux e.t réparations à- faire pour obvier aux effets des 

inondations; rapport des trésoriers-généraux, favo 
rable à la demande du maire et des échevins: rapport 
du baron d'Uxelles, dans le même sens; 1616 (avec 
trois plans lavés) ; lettres patentes de Louis XIII, oc 
troyant aux habitants de Chalon le droit perpétuel 
de pêche dans. les fossés de leur ville, avec faculté 
d' eudisposcr comme bon leur semblerait; janvier 1617. 
- Copies sur papier du placet mentionné dans l'ar 
ticle précédent, et du commandement fait par le 
bailli de Chalon le 10 mai 1118 (voir ci-dessus). - 
Sommation de l'avocat Gauthier aux magistrats de 
Chalon, de lui faire délivrer l'expédition d'une déli 
bération du Conseil de ville, d'après laquelle la 
commune devait prendre fait et cause pour lui, dans 
un procès qu'il soutenait contre les moines de la 
Ferté, au sujet de la pêche dans la Grosne; 1663. - 
Extrait d'une délibération du Conseil de ville, par 
suite de laquelle il fut décidé que, conformément à 
une requête des pêcheurs de Stc-Marie, amodiateurs 
du droit de pêche, la commune prendrait fait et cause 
pour eux, dans un procès à eux intenté par l'ad:minis- 

tration des eaux-et-forêts; ·1667; autre extrait 
d'une délibération du même Conseil, en conclusion 
de laquelle on convint de faire enlever désormais. 
toutes barres et tous obstacles établis par la dite ad 

ministration des eaux-et-forêts pom· empêcher l'exer 
cice du droit de pêche; 1687. - Extrait d'une dé 
libération du Conseil de ville, concluant à poursuivre 
judiciairement une veuve Pasquier, dont les valets 
avaient pêché dans la roye du pré Mariange, au 
détriment d'un sieur Pasquelet, amodiateur de la 
pêche; 1087. - Copie d'un arrêt du Conseil d'Etat 
qui maintient 111. Alexandre-Antoine de Foudras, 
prieur commendataire de St-Marcel, dans le droit de' 
tendre des· mets au déversoir de son grand lac 
d'Epervans, à la suite d'une inondation, quand les 
eaux rentrent dans leur lit, et ordonne la restitution 
des filets saisis sur sa fermière par les officiers des 
eaux-et-forêts; 9 septembre 1691. - Procès-verbal 
dressé par la mairie de Chalon, en présence de té 

moins, pour conârmation du droit de pêche et de 

barrage de la Saône, depuis la Motte-Neuzillet, si 
tuée en amont d'Alleriot, jusqu'à la Croix St-Nicolas, 
vis-à-vis du château de l'Espervière; 20 août 1705. 
- Procès-verbaux de plantation de bornes pour 
fixer les limites de la pêche entre Chalon et Tournus 
(1732--1745). - Notes et mémoires, anonymes et 
sans date, concernaut le droit de pêche. 

AA. 10. (Liasse. Carton li.) - 15 pfêees : 4 parchemirui, JI papiera. 

t,t,t6-t:Ot7. - Dno1T DE PI':oRE EN TOUTES ru 
YIÈRES A. TR{HS LIEUES A LA. ROYDE, NOTA..YMENT DANS 

Cl!LLE DE DRA.GY, PASSANT Dl!RIUÈBE VESSEY ET TAISilY, 

-Procès-verbal dressé par-devant Jean Bachet, no 
taire, au sujet des droits exclusifs que Guyart Poin 
ceot, écuyer, seigneur d'Esguilly et de Vessey, pré 
tendait avoir sur la rivière de Dracy, et de la défense 
qu'il avait faite d'y pêcher (28 mai 14·16); - Sen 
teuce rendue aux jours tenus à Beaune, laquelle 
maintient les habitants de Chalon en possession du 
droit de pêcher écrevisses et poissons dans ladite ri 
vière; Q février 1 1 5 1  (accompagnée de sa copie sur 
papier et de celles des pièces et instruments produits 
en cette affaire, parmi lesquels est une liste nominale 
des témoins). - Enquête faite à la demande des 
habitants de Chalon, par devant M' Amé Guiotat, 
secrétaire du roi, relativement à leur droit de pê 
cher clans la Saône, ainsi qu'à trois lieues à la ronde, 
aux filets et en toutes saisons, même en la rivière 
de Deroux ; 18 juillet '1517 (cahier de 56 feuillets de 
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papier, accompagné de deux commandements, l'un 
de faire assigner les parties (20 avril 1517), l'autre 
de produire toutes pièces nécessaires (14aoùt 1517). 

AA.11.  (Liosse. Carton Ill.) - 81 pibcas : 17 parchemins, 14 pe.picrs, 
. 2 SCOl!.U%. 

.130':-1010. - Ex.EMPTION DE PÉA.GE A. TROIS 

LIRUES A. LA. RONDE. - Lettres patentes de Philippe 
le-Hardi, duc de Bourgogne, qui confirment aux 
Chalonnais l'exemption de tout péage à trois lieues 
autour de leur ville ; 1" mai 1402 (avec leur copie 
sur papier). - Procès-verbal dressé par devant no 
taire contre les péagers de la Colonne, qui avaient 
indûment perçu des droits de péage sur 38 queues 
de vin eonduites par la Saône, dont 4 pour Perrenin 
Calandre, un poinçon pour l'official de Chalon, deux 
pour M. de Baugey, seigneur de Bresse et de la Co 
lonne, et le reste pour les sieurs Dorme et Boisse 
lier, marchands à Chalon, réclamants ; 7 février 
1493. - Vidimus d'une sentence rendue en 1307, au 
bailliage de Chalon, par laquelle les péagers de la 
Colonne sont condamnés à restituer des sommes 
perçues indûment pour diverses denrées et marchan 
dises conduites par eau, avec défense de méconnaître 
désormais l'exemption de péage appartenant aux 
habitants de Chalon; ·14 novembre 1427; - Sen 
tences de même sens et de môme forme, rendues au 
même bailliage, dans les années 1412, 1487 et 1491. 
-Mandement de Guillaume de Sercy, bailli et mal Ire 
des foires de Chalon, ordonnant d'enquérir sur nne 
violation du susclit privilége des habitants de Chalon, 
commise par les péagers de la Colonne; procès-ver 
bal de l'enquête faite en conséquence, par suite de 
laquelle les péagers durent restituer les sommes et 
gages extorqués par eux, avec injonction de respec 
ter dorénavant l'exemption de péage accordée d'an 
cienne date aux Cbalonnais, sous peine de • garde 
enfreinte • ; en garantie de quoi, des panonceaux 
furent placés au bureau du péage de la Colonne, afin 

que nul désormais ne pût prétexter ignorance; dé 
cembre 1445 (avec transcription des cieux pièces en 
un cahier de papier). - Instances formées par la 
ville de Chalon, en revendication de son exemption 
de péage, contre les seigneurs de la Colonne et de 
1'.Espen>ière; 1492-16'16 (pièces dans lesquelles sont 
mentionnés les personnages dont les noms suivent : 
Descousu, - Antoine de Loisy, - Guillaume Ma 
checo, - Philippe de Savoye, chevalier, comte de 
Baugoy, seigneur de Bresse et de la Colonne, - 
Claude de Lugny et Antoine de Rossillon, co-sei- 

gneurs de l'Espervière, - Jean de la .Bouthière, 
sieur de Morgeot). 

AA. 12. (Liasse. Carton Ill.) - 29 pièces : 2à parchemins, 4 papiers ; 
un sceau. 

l<l:!0-1093. - Procès-verbal d'une enquête 
faite à la demande des habitants de Chalon, conte 
nant les dépositions de treize témoins, desquelles il 

appert que les clits habitants sont exempts de péage 
à La Cosne, près Verdun; mandement de Girard de 
Bourbon La Bouloye, bailli do Chalon, ordonnant 
d'enquérir judiciairement au dit La Cosne sur le fait 
des troubles et empêchements suscités par les péagers 
de ce lieu aux habitants de Chalon (accompagné 
d'un exploit d'ajournement aux péagers de ym, de 
Sainte-Croix, dame de Verdun, et aux témoins à in 
terroger); procès-verbal dressé par le notaire Puget, 
du résultat de l'enquête, qui constate les exactions 
faites par les péagers de La Cosne, au mépris des 
franchises et exemptions des habitants de Chalon; 
août 1426; - arrêt rendu au parlement de St-Lau 
rent, entre la mairie de Chalon, d'nne part, et Jeanne 
de Ste-Croix, dame de Savigny-en-Revermont et 
de Verdun, d'autre part, lequel ordonne le renvoi 
des parties devant le bailli de Chalon, au siége de 
St-Laurent, et déclare que, provisoirement, les ha 
bitants do Chalon seront exempts de péage à la 
Cosne, OLL un commis sera installé pour rendre 
compte; 2 décembre 1627. - Transaction entre la 
commune de Chalon et M. de Traves. seigneur de 
IJracy, en vertu de laquelle les habitants de Chalon 
furent exempts de péage au dit lieu, le dit seigneur 
stipulant tant en son propre nom qu'en celui de Ca 
therine de Raigny, sa femme (31 janvier 1440); - 
Vidimus d'un mandement de Louis de Chantemerle, 
bailli de Mâcon, ordonnant une enquête sur des 
troubles el empêchements suscités aux habitants de 
Chalon, au sujet du péage de Dracy; 5 novembre 
1442 ( en clouble expédition) ; - procès-verbaux 
dressés contre les péagers de Dracy, l'un en 1440, 
l'autre en 1443, en conséquence desquels ils restituè 
rent des gages et sommes indûment exigés par eux, 
et reconnurent l'exemption de péage des Chalon 
nais au clit Dracy ; - sentence du bailliage de Ma 
con, qui condamne le péager de Dracy à restituer 3 
gros, indûment exigés par lui d'un habitant de Cha 
lon (27 novembre 1442); -transaction entre la com 
mune de Chalon et Antoine cle Traves, seigneur de 
Dracy-le-Fort, par suite de laquelle les habitants de 
Chalon conservent l'exemption de péage au dit Dracy 
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(19 aout ·1527); - copie d'une sentence rendue à la 
chambre des requêtes du Palais, à Paris, entre Henri 
François de Foix de Candale, duc et pair de France, 
seigneur de Dracy, d'une part, et le maire et les 
échevins de Chalon, d'autre part; laquelle maintient 
le susdit seigneur dans la possession et la jouissance 
du péage de Dracy, faisant défense aux dits sieurs 
magistrats de l'y troubler à l'avenir ; 21 juillet 1693. 
- Mandement de Girard de Bourbon La Bouloye, 
bailli de Chalon, ordonnant de procéder à une in 
formation sur uoo violation des priviléges de la dite 
ville, commise par le péager de Ve1j111& en exigeant 
d'un habitant de Chalon le paiement des droits de 
péage (16 juin 1438) ; arrêt du Conseil, rendu entre 
le seigneur de Riehemont et de Verjux, d'une part, 
et le maire et les échevins de Chalon, d'autre part; 
lequel arrêt renvoie los parties devant les conseil 
lers du bailliage de la dite ville, qui connaîtl'ont pé 
remptoirement du trouble commis pm· l'amodiateur 
du péage de Ve1j1Lx; i+juillet 1438 (avec un vidimus 
du dit arrêt, contenant mandement de l'exécuter, 
et un exploit d'assignation en date du O novembre 
1438). - Lettres de Jehan, sire de Mellecey, et de 
Odo, sire de Montaigu, par lesquelles, outre l'exemp 
tion de péage, ils concèdent aux habitants de Cha 
lon le privilège de prendre • laves, pierres et épi 
nes , sur tout le territoire de Jlellecey, ;Jfontaigu, 
Boiwgnen(, 01tan,irey et leurs dépendances; octobre 
1317. - Sentence rendue au bailliage de Chalon, 
entre la commune de Chalon et le péager de .Jlar 
nay, par laquelle est donné acte au procureur <le la 
commune de sa déclaration de la franchise à elle 
attribuée, ainsi que de la restitution d'une é p é e  
prise en garantie du droit de péage, par le dit péa 
ger, sur un habitant d'Esehavannes ; 7 juin 1426. 
- �Jandement de Girard de Bourbon, bailli de 
Chalon, ordonnant d'enqu6rir sur un fait d'extor 
sion commis par le péager de Saint-Désiré contre 
le domestique d'un habitant de Chalon, auquel il 
avait pris un goy (une serpe) en nantissement du 
droit de péage (8 octoLre 1440) ; acte, en date du 
JO octobre 11-!0, par lequel le dit péager renonce à 
contester les exemptions des Cbalonnais, notam 
ment l'exemption de péage tt St-Désiré. 

AA. 13. (Liasse. Corton fil.} - JG pièces : 11  parchemins, 2 papiers. 

1390-1-119. - Mandement de Guillaume, sire 
de la Marche en Bresse, bailli et maître des foires 
de Chalon, enjoignant à tous officiers de faire res- 

CUALO!'i-SUR·SAO:-;E, - StRlE A.A. 

pecter les exemptions de péage dès longtemps ac 
cordées aux Chalonnais, et de contraindre les péa 
gers de Olwgny et IJemigny, à restituerdes sommes 
et gages indûment exigés par eux de certains habi 
tants de Chalon; 28 juin 1300. - Vidimus, par le 
bailli de Mâcon, d'une donation de la rente annuelle 
de cent sols tournois, à percevoir sur le péage de 
Chagny, donation faite en 1187 à l'église de Chalon 
pm· Hugues, duc de Bourgogne, et confirmée ensuite 
par Odo, fils de Hugues, puis par Marguerite de 
Vienne, dame cl'Allerey, de Cuysel et de Chagny; - 
traité passé entre la commune de Chalon el Je sei 
gneur d'Allerey, Chagny et Demigny (Jean de Cha 
lon, fils de feue )lm·guerite de Vienne), qui contes 
tait aux habitants de Chalon l'exemption de péage 
aux dits lieux : pm· lequel traité les parties convin 
rent de soumettre leur dilJérend à l'arbitrage des 
avocats Lenoble et Fanleu, s'engageant à accepter 
leur décision comme aussi valable qu'un arrêt du 
parlement de Paris, et à l'observer fidèlement; l" 
juillet 1402. - Pièces cl 'un procès gagné par la 
ville de Chalon contre Guillaume de Vienne, sei 
gneur de Chagny. de Demigny et de Buxy, et Alix 

de Chalon, sa femme, qui contestaient aux Chalon 
nais leur exemption de péage clans ces localités : 
l • relief d'appel donné de par Henry, roy de France 
et d' Ançleterre, qui transfère du bailliage de Mâcon 
à celui de St-Gengoux la cause pendante entre le 
susdit seigneur et les habitants de Chalon, appe 
lants d'une saisie faite sur eux, en 1399, pour le 
paiement des droits de péage à Chagny et à la Cha 
pelle de Demigny (13 mai 1427); - 2' exposé des 
motifs el moyens employés par la ville de Chalon 
(] ü août 1428J ; - 3° sentence de Philibert, cheva 
lier de St-Lazare, chambellan du roi, bailli de St 
Gengoux et sénéchul de Lyon. laquelle condamne 
la dame de Vienne et maintient les Clrnlonnais clans 
l'exemption de péage à trois lieues à la ronde, no 
tamment à 01tag,,y et à IJemigny ; 2+ mai 1429 
(écrite en latin sur un rouleau de parcberuin Joug 
de 4m50, large de om59, et accompagnée de sa copie 
sur un rouleau de mêmes dimensions) ; - .Je• com 
mission donnée par Henri, roi de France et d'An 
gleterre, au bailli de St-Gengoux, de juger sur 
l'instance formée par la ville de Chalou contre 
Guillaume de Vienne, seigneur de Buxy et de Cha 
gny, et Alix de Chalon, sa femme, au sujet des 
droits de péage exigés par eux à Chagny ; par la 
quelle commission la commune de Chalon est auto 
risée à faire collationner ses litres en présence des 

2 
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parties (28 juillet 1430); - :;• Vidimus de cette 

même commission du sceau royal, contenant acte de 
l'assignation faite par huissier aux sieur et clame de 
Vienne, à comparoir à St-Gengoux. pour voir colla 
tionner les titres de la ville de Chalon, dout la copie 
fut faite par le notaire Moisson, en présence rio M' 
Forreton, procmeur des susdits seigneurs, clans la 
maison appartenant aux religieux de la Ferlé, au 
faubourg de St-Jean-de-Maise! (25 juin 14.11J; - 
6' arrêt du Conseil privé de Charles Yll. confirma 
tif de la sentence rendue par le bailli de St-Gengoux 
contre les sieur et dame de Vienne, en faveur ries 
échevins de Chalon; 2 mai 14·15 (avec copie sur par 
chemin); 7' copie collationnée de la déclaration des 
dépens adjugés à la ville de Chalon, à l'encontre de 
Guillaume de Vienne et d'Alix do Chalon, sa femme : 
lesquels dépens furent arrêtés à 699 livres 7 sols (29 
août 1445); - 8° mandement rie Charles VII. en 
joignant à tous officiers de faire restituer par le 
péager de Chagny des sommes indûment exigées 
d'un habitant de Chalon, au mépris de la sentence 
confirmative du privilége des Chalonnais (23 mars 
1447) ; 9° arrêt du Conseil de Charles VII, par le 
quel les dépens adjugés contre Guillaume de Vienne 
sont réduits à 509 livres et 7 sols parisis; 22 février 
1449. 

AA .. 14. (Liasse.. Carton IV.) - 85 pièces: 30 parchemins, 5 papiers. 

138B-la8�. - Deux sentences du bailliage de 
Chalon, qui confirment aux habitants de Chalon 
l'exemption de péage à .Barise.� et à Oruchaut ; 16 
et 19 décembre 1+!6. - Mandement de Louis de 
Chantemerle, bailli de Mâcon, obtenu par les Cha 
lonnais en confirmation de leur exemption de péage 
à Oharnoiûes ; 14 juillet 1-152 (accompagné d'une . 
sommation, faite au péager clu dit lieu, de restituer 
un couteau exigé par lui d'un habitant de Chalon en 
garantie du droit de péage). - Procès-verbaux de 
deux enquêtes faites sur l'exemption de péage à 
Laioe el à Sennecey, contenant les témoignages qui 
démontrèrent cette exemption : 2-l février 1464 et 16 
mars 1522 (au second procès-verbal est annexé le 
I apport du conseiller Victor Fatou, commissaire dé 
légué par le bailliage, lequel conclut au maintien 
du privilège cles Chalonnais à Sennecey). - Sen 
tence du bailliage de Chalon, confirmative de 
l'exemption des droits de péage à J1Iessey; 25 fé 
vrier 1560. - Mandement de Jean de Lugny, bailli 
de Chalon, ordonnant d'informer d'une exaction 

commise à Lessard-en-Bresse par le péager de ce 
lieu, au mépris de la franchise appartenant aux habi 
tants de Chalon; - procès-verbal de l'enquête; - 
sentence rendue, à la tenue des jams de Lessard, 
entre Pierre Genraud, procureur de Liébaud de 
Lugny, chevalier, seigneur de Lessard, et Jean La 
cour, d6biteur du péage à Lessard, pour des harengs 
qu'il voiturait; par laquelle sentence, Jean Lacour 
est condamné à 3 lin-es 5 sols d'amende envers le 
dit seigneur ; 150!-1505. - Mandement de Guil 
laume do Sercey et de Champalement, bailli de 
Chalon, ordonnant d'enquérir sur des exactions faites 
au préjudice rie certains habitants de Chalon par le 
fermier du péage de St- Vincent-en-Bresse; procès 
verbal de l'ouquëtc, contenant les dépositions de 
neuf témoins, favorables aux Chalonnuis ; janvier 
1439. - Actes confirmatifs de l'exemption de péage 
à St-Germnin-du-Pluin. : I' Une sentence et un 
mandement de Guillaume de la Mru·che ; 1380 et 
1397 (chaque pièce en double expédition, avec sa 
copie sur papier); - 2' sentences du bailliage de 
Chalon (1-102 et 1435); - 3° deux sentences de 
Jacques de Beaumont, lieutenant du bailli de Chalon 
(14-!t et 14 l5) ;  - 4° procès-verbal d'une enquête 
faite en exécution d'un mandement de Guillaume de 
Serccy et d'Igomay , bailli de Chalon, 14J5;-5'sen 
tences reudues aubailliage de Chalon en 1579 et 1582 
(La seconde condamne la dameChréticnne Oquidam, 
veuve du seigneur de St-Germain-du-Plain, à 20 sols 
de dommages-intérêts et à la restitution des sommes 
indûment perçues pour ledroit de péage au dit lieu) . 

A.A. 15. (Liasse. Carton ]V.) - 1,1 pièces: 21 parchemins, 53 popicrs; 
un sceau brisé. 

lsl�G-1690. - Deux sentences du haillage de 
Chalon, qui maintiennent les habitants de Chalon 
clans l'exemption de péage à Tenarre ; 20 mai et 2 
aoùt 1-126. - Mandement de Hugues de Villeluine, 
bailli de Chalon, ordonnant d'informer d'un trouble 
snscité aux habitants de Chalon, clans la jouissance 
de l'exemption de péage, par le péager de Tenarre ; 
23 août 1485; - procès-verbal de l'enquête, con 
tenant les dépositions de sept témoins, qui justifient 
du privilège des Chalonnais; mars 1486. - Sentence 
du bailliage de Chalon, qui, contrairement aux pré 
tentions du seigneur de Teuarre, maintientles habitants 
da Orisseydansl'exemption de péage audit Tenarre, et 
ordonne la restitution d'une robe de drap gris, que le 
péager s'était fait donner en garantie de paiement du 
droit do péage; 27 novembre 1525. - Pièces relatives 
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à l'exemption de péage à Verdun-sur-le-Doubs : 

1•procès-verbal d'enquête, contenant les dépositions 
de20 témoins; août 1581;  - 2°arrêtclu parlement de 
Dijon qui. à l'encontredusieur Guillaume de Gadaigne, 
seigneur de Verdun, maintient les habitants de Chalon 
dans l'exemption de péage à Verdun-sur-le-Doubs; 
14 août 1582 (avec sa copie sur papier timbré) ; - 
:3° arrêt rendu par le Conseil d'Etat sur une requête de 
Messire Guillaume de Gadaigne, chevalier de l'ordre, 
sénéchal de Lyon, capitaine de cinquante hommes 
d'armes et seigneur de Verdun; lequel arrêt refuse au 
dit seigneur l'évocation à ce même Conseil; 8 juillet 
1583 (avec sa copie sur papier) ; - 4° arrèt du par 
lement cle Dijon, portantqueles habitants de Verdun 
devront produire les titres en vertu desquels ils con 
tinuent d'exiger les droits de péage, et cela dans le 
délai d'un mois; faute de quoi, au bout de cc temps, 
défense leur sera faite de les percevoir, sous peine 
d'amende arbitraire; 18 septembre 1614 ;  -  5° arrêt 
de la Chambre des comptes de Dijon, qui, sur l'oppo 
sition formée par la ville de Chalon à l'entérinement 
de lettres d'octroi données aux habitants de Verdun, 
ordonne à ces derniers de répondre dans huit jours 
sur les motifs de cette opposition; 26 mars 1615 ;  - 
6' antr e arrêt de la même Chambre, enjoignant aux 
habitants de Verdun de répondre à l'accusation por 
tée contre eux par la ,  ille de Chalon, d'avoir perçu 
les droits d'octroi durant quinze mois au del à  rlu 
terme à eux fixé ; lequel arrêt leur défend en même 

temps de les percevoir jusqu'à nouvel ordre; 19 fé 
vrier 1615; - 7° arrêt du parlement de Dijon. par 
lequel le notaire Guerret est, en qualité de Chalon 
nais, déclaré exempt des droits d'octroi concédés à 

la ville de Verdun, et celle-ci condamnée à restituer 
cinq boisseaux de blé que le fermier de cet octroi 
avait pris, en paiement des droits, sur vingt-six hois 
seaux de ce grain, récoltés par le dit Guerret dans 
son domaine de Navilly et amenés pour lui à Chalon; 
JO juin 1662; - requête des habitants de Chalon à 

l'Intendant de Bourgogne, afin d'être maintenus dans 
l'exemption des droits d'octroi sur la Saône, particu 
lièrement à Verdun; suivie d'une ordonnance signée 
de !'Intendant cl'Argouges, assignant les fermiers tics 
oclrois sur la Saône à comparaître devant lui, pour 
décider après audition des parties; 26 jam ier lGOO. 
- ExE�IPTION DU DROIT DE BUCHAILLE : Sentence 
rendue au bailliage de Chalon, par laquelle les habi 
tants de cette ville sont maintenus clans l'exemption 
du droit de bùchaille; 1G juin 1645; - requête pré 
sentée par le procureur-syndic de Chalon à M. le 

lieutenant-général au bailliage de cette ville, expo 
sant les raisons de faire assigner extraordinairement 
René de l'Estain, fermier du droit de hüchaille, polll' 
voir maintenir judiciairement les habitants de Chalon 
dans l'exemption de ce droit et s'entendre condam 
ner à des dommages-intérêts, ainsi qu'à la restitu 
tion du bois exigé par lui depuis son bail; 27 août 
1689 (en marge est l'ordonnance d'assignation); - 
sentence rendue au bailliage de Chalon en consé 
quence de cette requête, laquelle maintient les habi 
tants de Chalon, ainsi que ceux de Saint-Laurent, 
intervenants, dans l'exemption du droit de bûchaille 
pour les bois de moule, fagots, charbons, arceaua 

et autres combustibles; l" septembre 1689. - Copie 
d'une cédule d'appel signifié à la requête de la dame 
Françoise Duverne, épouse do Philippe de Thomas 
sin, écuyer, seigneur de Charnay, se prétendant en 
possession du droit de büchaille ; 10 septembre 1689. 

AA. Iû. {RrgisLro.J - 217 fouilloL9 <lo popior; Z7 sccoux, uppceés sur 
uutnut rio feuillets, 

1399. - Grosse d'une enquête faite par devant 
noble et puissant seigneur Karados des Quesnes, 
écuyer, chambellan du roi, bailli de Mâcon et séné 
chal de Lyon, contre les péagers de Chagny et la 
dame �Iarguerite de Vienne, clame de St-Laurent 
de-la-Roche et de Chagny, au sujet des droits de 
péage à Chagny, Demigny, la Colonne, l'Espervière, 
St-Germain et autres lieux; contenant de nombreux 
extraits des privilèges cle Chalon; le tout en latin, 
sauf les citations. 

A.A. li. (Li!lSSO, Carton I\'.) - Spiècoa: 6 parchemins, 2 papiers. 

136�·11»��- - CONFIRMATI0:-1 DilS PRIYILÈGES. 
- Lettres (en langne latine) de différents souve 
rains, attestant que, lors de leur entrée clans Chalon, 
ils ont fait le serment de respecter les privilèges, im 
munités et libertés des habitants. (Noms de ces sou 
verains et dates des lettres : Jean-le-Bon, 19 octobre 
1362; - Jean-sans-Peur, duc de Bourgogne, 23 dé 
cembre 1-104; - Philippe-le-Bon, 18 avril 1422; - 
Charles VIII, 15 juin 1-191; - Louis XII, 17 avril 
150 1 ;  - François I", 2 avril 1522. - Aux doux pre 
mières lettres sont jointes leurs copies sur papier). 

fu\. 18. {Liasse. Carton IV.) - 14 pibccs parchemin, 2 sceaux. 

1413:.-1719. - Lettres de sauvegarde données 
par Messire de Bourbon, seigneur de la Bouloye, 
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conseiller et écuyer du duc de Bourgogne ; 13 août 
14'35. - Lettres de sauvegarde et de maiutieu des 
priviléges de Chalou, données par Guillaume de Sercy 
et d'Y gornay, maître des foires; 21 mai 1452. - 
Lettres de Georges de la Tremoille, portant amuis lie 
et maintien des priviléges; juillet 1477. - Lettres 
de Louis XI, accordant aux habitants de Chalon am 
nistie et maintien de leurs priviléges ; août 1477. - 
Lettres de sauvegarde donnéos par Messire Philippe 
de Chabot; 1528. - Lettres patentes confirmatives 
des priviléges, octroyées par les rois François I'", 

Henri II, François II, Henri III, Henri IV, Louis XIII 
et Louis XV; 1516-1719. 

AA. 19. (Liasse. Carlon IV.) - 12 pièces: 6 parch.cmins, 6 papiers, 
dont un imprimé; un sceau. 

1431-1673. - Copie de lettres confirmatives 
des privilèges et franchises de Chalon, données par 
Francois l" en mars 1515 (avec transcription sur 
papier). - Lettres de Henri III, en date du 11 dé 
cembre 158-!, certifiant que l'un des conse illers, no 
taires et secrétaires royaux, a vu, lu et dùment 
collationné des lettres du roi Joan attestant l'exis 
tence d'actes qui établissent les privilèges et les 
franchises de la ville et cité de Chalon. (Ces lettres 
du roi Jean, reproduites entièrement dans celles de 
Remi III, contiennent la transcription des susdits 
actes, mentionnés dans les n" l, 2 et 3 de la série 
AA du présent inventaire). - Copies des lettres 
confirmatives des priviléges données par Remi IV, 
Louis XIII et Louis XIV (pièce imprimée; 164-!). - 
Copie, collationnée en 16î3, des lettres octroyées par 
Louis XII, François l ", Henri II, François II, Charles 
IX et Henri III. - Arrêt rendu au bailliage de Cha 
lon, contre le châtelain de cette ville, en confirmation 
des franchises; 1431.  - Appel d'une sentence ren 
due par Jean de Lugny, bailli de Chalou, duquel 
acte il appert que, en outre des franchises et immu 
nités gèuérales, nul habitant de Chalon ne peut être 
emprisonné lorsque ses biens sont suffisants pour 
racheter sa personne ; 3 décembre 1502. - Arrêts 
du parlement de Bourgogne, en date, l'un du 14 fé 
vrier 15G5, l'autre du 16 avril 1614, Qui confirment 
les privilégcs de la ville de Chalon (au second sont 
annexées trois copies de lettres patentes données 
par Louis XIV en 1643). 

A.}J... 20. {Liasse. Carton V.) - 9 pièces: 6 parchemins, trois papiers. 

1361-1671. - LETTRES MISSIVES DE SOUYE- 

H<lINS. - Lettre du roi Jean II, ordonnant de rendre 
la ville de Chalon au bailli de MO.con, après la mort 
du duc Philippe, de qui le roi héritait le duché de 
Bourgogne et autres terres moueantes du duc Eudes, 
son défunt oncle; 6 décembre 136-1. - Billet de 
Marguerite de Flandres, duchesse de Bour gogne , 
atteslant que, lors de sou entrée dans Chalon, les 
habitants lui ont donné quarante marcs d'argent 
blanc, un plat à laver et plusieurs autres ouvrages 
d'orfêvrerie ; 26 août 13îl. - Billet écrit au nom de 
Marguerite, fille du duc Philippe-le-Hardi, attestant 
qu'elle a reçu des habitants de Chalon « douze 
escuelles d'argent, pesant vingt marcs • ;  10 juillet 
1385. - Lettre de faire part de la naissance d'un fils 
de Charles VI, écrite « de par la royne » ;  25 septem 
bre 1386. - Billet (signé) de Marguerite, duchesse 
de Bourgogne, accusant réception de trente marcs 
de vaisselle d'argent, donnés à elle et à ses filles 
par la commune de Chalon, lors de son entrée dans 
cette ville; 7 novembre 1416 .  -Billet de Marguerite, 
duchesse de Bourgogne, accusant réception de 
soixante francs pour dix marcs d'argent, à elle 
donnés lors de son passage par Chalon ; 20 décem 
bre Hl 7. - Lettre du duc de Bourgogne, Philippe 
le-Bou, annonçant son entrée prochaine dans la ville 
de Dijon et y conviant les Chalounais notables ; 
8 février 1422. -Lettre (signée) de Louis XII, annon 
çant aux habitants de Chalon la conclusion du traité 
d'alliance de Cambrai, et recommandant de le célé 
brer par des feux de joie, des processions et des 
actions de grâces au Créateur; 31 janvier 1509. - 
Lettre (signée) de Louis XIV, annonçant la nomi 
nation du prince de Condé au gouvernement de la 
Bourgogne, et invitant les villes de celte province à 
le recevoir avec tous les honneurs dus à sa naissance 
et à sa charge; 13 septembre 1671 . 

AA. 21. (Liasse. Carton V.) - 2'J pièces papier; un sceau. 

1622-1770. - CORRESPONDANCE DES GOU\"ER 
NEURS ET AUTRES PERSONNAGES. - Six lettres 
autographes dt, maréchal d'Uxellcs, gouvemeur 
de Chalou : trois sont relatives aux siégcs de 
Royan, de Tonneins, etc., et les trois autres à des 
questions d'octroi intéressant Chalon; 1622-1G27. 
- Deux lettres (signées) du duc d'Epernon : l'une, 
de 1658. concerne la défense d'exporter des blés; 
la seconde, de 1659, adressée à M. d'lloges, maire 
de Chalon, l'invite à se rendre à Noyers, à la tenue 
des Etals (elle est accompagnée d'une lettre ofli- 
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cieuse de M. de Symony, secrétaire du duc). - Copie 
de lettres écrites au maire et aux échevins de Cha 
lon, par IDL de la Vrillière et de Beringhen et par 
Madame Duhlé d'Uxcllcs (purement obligeantes cl 
affectueuses; celle de M. de Beringhcn contient des 
félicitations sur un feu de joie fait à l'occasion du 
mariage du roi); 1660. - Lettres (signées) des 
princes de Condé (Henri-Jules, Louis III, Louis 
Henri}, successivement gouverneurs de Bourgogne: 
lai", du 4 juin 1700, recommande de nommer éche 
vins l'a vocal Agron cl l'apothicaire Bétault ; la 2m•, 
du 22 juillet 1700, invite à élire pour échevins l'apo 
thicaire Guillaume Bétault el l'avocat Gaulion ; la 
3', de février 1710, annonce la naissance du duc 
d'Anjou el invite à la fêler par un Te Deum el par 
des réjouissances publiques (y est jointe la copie 
d'une Ieure écrite dans le même sens par le roi au 
prince Louis de Bourbon-Condé); la 4m•, du 3 juin 
1738, recommande de nommer échevins l'avocat 
Lachault et le bourgeois Boisselier, procureur-syndic 
le notaire Dardelin, et, pour son substitut, le pro 
cureur Claude Millot. - Trois lettres (signées) de 
M. de la Vrillière, relatives à l'acquisition de vin de 
Chassagne faite pour lui, au prix de 805 livres, par 
li. [oyrot , maire de Chalon; 1702. - Lettre auto 
graphe de M. Joly de Fleury à M. Noyrot, maire de 
Chalon, relative à un conflit survenu entre cc dernier 
et M. d'Oaenay, major de la citadelle, au sujet de la 
garde des clefs de la ville et de la convocation de la 
milice bourgeoise; 2 juin 1709. - Quatre lettres 
signées (dont l'une à demi-brûlée) de M. de Saulx 
Tnvannes, lieutenant-général en Bourgogne, rela 
tives à la convalescence du roi el aux fôtes publiques 
à donner en réjouissance do ce fait; 17 I 1. - Lettre 
do M. Durand cl' Auxy, grand-maüre des eaux-et 
forêts. dans laquelle il se déclare disposé à faire tous 
ses efforts pour concilier les devoirs de son admi 
nistration avec les droits de la ville en matière de 
pêche; 21 mai 1745. - Lettre de M. de Fleury, 
grand-maitre des eaux-el-forêts, par laquelle il invite 
la Mairie de Chalon à lui envoyerles originaux ou les 
copies des titres] ustifiant des droits do pêche; I-Ijuillet 
1749. =-Lcure ile l'IntendantDupleix, annonçant aux 
officiers mua ici paux de Chalou qu'il accorùe à M. l'i oi 
rot, maire de celle ville, la gratuité de logement dont 
jouissait son prédécesseur, M. Permult, 12mars 1776. 

A.A. 22. (Liasso. Corton V.) -18 pibccs: 3 pnrcbcmlns, 15 peplcrs. 

laO 1-1730. - ENTRÉES SOLENNELLES DANS 

CHALON. - Procès-verbaux de celles de quatre 
évêques de celle ville, savoir: Jean de Pou pet, 
2 juillet 1504; - Louis Guillard, 7 mars 1553; - 
Pontus de Thiard, 21 décembre 1578; François de 
Madot, 4 juin 1712. Nota: au procès-verbal do l'en 
trée solennelle de Louis Guillard est annexé celui 
d'une infraction à l'usage, commise par ce prélat 
lors de sa dite entrée. - Ordre aux notables ayant 
eheeau» de montre d'aller, sous peine d'une amende 
de 10 livres, à la rencontre du prince de Condé, dont 
l'entrée dans Chalon est annoncée; 22 novembre 
1636. - Relation de l'entrée de la reine Christine 
de Suëde ; 24 août 1656. - Relation de l'entrée de 
Louis XIV, en compa gnie de la reine Anne d'Au 
triche, du cardinal Mazarin, etc.; 20 novembre 1658 
(à laquelle relation ont été joints plusieurs extraits 
des délibérations du Conseil de ville, relatives à la 
réception à faire au roi). - Relation de l'entrée à 

Chalon du marquis de Beringhen, gouverneur de 
celte ville; 28juillel 1730.-POMPES FUNÈBRES. Re 
lation des obsèques de Messire Jacques de Nuchèze, 
é, ëque de Chalon, mort le mercredi l " mai 1658. - 
Relation des obsèques du maréchal d'Uxelles mort 
de ses blessures devant Gravelines, le 17 août 1658, 
inhumé ù Chalon, en l'église des Minimes, le 13 sep 
tembre de la même année. 

il. 2'J. [Liesse. Carton V.) - 85 ptëccs : 1 parchemin, 31 papiers. 

101:;.17.io. -CÉR1hroN1AL.-Délibération des 
officiers du bailliage do Chalou, démontrant que, 
lorsqu'ils sont à l'hôtel-de-ville, lems siégés soul 
au-dessous do ceux du maire el des échevins; 
l" avril 1645. - Délibération du Conseil de ville au 
sujet d'une préséance réclamée par M. Virey, lieu 
tenant-général au bailliage; 3 décembre lû3 l (on 
décida que le lieutenant-général, quand il assisterait. 
aux séances du Conseil, siégerait au-dessus des 
officiers du baillage, comme avaient fait tous ses 
prédécesseurs). - Question litigieuse de formalités 
el de cérémonial entre le chapitre de St-Vincent et la 
mairie de Chalon'(le chapitre exigeait que, lorsqu'un 
nouveau maire viendrait en pompe, selon l'usage, 
prêter serment dans l'église cathédrale, les sergents 
précédant le cortège y entrassent sans être munis 
de leurs baguettes) ; arrêt du parlement de Dijon, 
qui condamne les chanoines; \030. -Droits cl préro 
gatives des maires des villes de Bourgogne (extrait) ; 
12 mars 1697. -Sommation faite parle maire et les 
échevins de Chalon aux officiers du bailliage. de 
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recevoir le procès-verbal de leur serment de fidélité 
à Louis XV; lettres de MM. Charlraire de Bière et 
Quarré, à ce sujet; septembre 1715. - Pièces con 
cernant la préséance entre les ex-consuls des mar 
chands et les avocats, entre ces derniers et les olli 
ciers du grenier à sel ; places que les habitants 
doivent orcuper au Conseil de ville ; consultation 
de l'avocat Lacoste à ce sujet, certificats des mairies 
d' Autun, d' Auxonne et de Dijon; extraits de délibé 
rations anciennes; 1679-1740. - Procès-verbal de 
visites officielles après une élection d'échevins; 
23 juin 1739. 

AA :24. (Liasso. Carton V.) - 7 pièces : un parchemin, ûpeplere, (donl 
trois imprimés); un sceau. 

1'122-1,.19. -FftTES PUBLIQUES. -Mandement 
de Richard <le Chancey, conseiller et bailli du duc 
de Bourgogne, à Dijon, qui notifie la paix conclue 
entre Charles VI, roi de France, et Henri V, roi 
d'Angleterre, enjoint à tous les gens d'église, prélats, 
chevaliers, écuyers, nobles, bourgeois, etc., de s'en 
gager par serment à en observer le traité, et ordonne 
aux échevins de Chalon d'envoyer des notables 
à Dijon, pour l'entrée solennelle du duc de Bour 
gogne en celle ville; février 1122. - Procès-verbal 
de publication de la paix de Vervins (extrait des 
délibérations du Conseil de ville}: 13 juin 1508. - 
Procès-verbal de la publication du traité de paix des 
Pyrénées, auquel sont jointes deux lettres impri 
mées portant la signature cle Louis XIV (Aix, 
3 février 1660): la première notifie le traité, avec 
défense d'y contrevenir en rien; la seconde recom 
mande d'assister à uu Te IJe11m, de faire des feux 
de joie, de tirer le canon • et en outre de donner 
toutes les marques de réjouissance que la chose 
requiert ,. - Procès-verbal des cérémonies faites 
lors de la publication du traité de Vienne; 19 juin 
1739. - « Relation des rëjouissances faites à Ohalon 
sur-Saâne les 15 et 16 1Va1·s 17 49, lorsqu'on. y a 

publié la pai» que Louis-le-Bien-A inié vient de procu 
rerà l' Europe; contenant tous les emblèmes, vers et 
motets composés par M. le maire François Gauthier • 
(Brochure in-4' de 23 pages, imprimée à Chalon(*). 

c·J La Bibliothèque de Chalon possède quatre relations du mt!me genre, 
également imprimées, qui manquent aux archives de celle ville, et dont 
les titres sont: 1• « Relalinn de ce qut 1'e1t pa.,si à Chalon-1ur 
Saô1ie à l'enlrëe du duc de Bouraoane, le 44 avril 1701; por 
l\l. Jacques l\lorcau, écuyer, sieur de Brasey, cepituinc au régiment de 
cavalerie de Montrevel. ,, (La l\lo.irie de Chalon en eehcte 12 exemplaires, 
uu prix do 6 ltvreaj : 2" Relation des t·êjouissanct.a qui ont eli {aitu 
dans la ville de C/l(alon-sur-Sa&ne, à t'occas,011 de la naiuanu de 

1\.\.. 25. (Liasse. Cnrlou V.) - 7 piùccs papier. 

1596-17/Ja. - NO�!INATIONS DE DÉPUTÉS AUX 
ETATS DE BOURGOGNE. -Extrait d'une délibération 
des Etals de Bourgogne (Chambre du tiers-état), 
en conséquence de laquelle les députés de Chalon et 
de Montbard sont admis à siéger et à opiner aux dits 
Etals; janvier 1506. - Election du sieur Chrestien, 
avocat, comme député aux Etals de B'rurgogne, en 
remplacement du maire Pierre d'Ilogcs, malade; 
27 mars lüi:i9. - Lettre clu prince de Condé, recom 
mandant d'élire pour délégué du Tiers-Etat 1e sieur 
Noyrot, maire de Chalon; 8 décembre 1705.- Lettre 
de Louis XIV, convoquant les Etals ordinaires de 
Bourgogne à Dijon, pour le 8 juillet 1709. - Lettre 
de Louis XV, fixant au 4 juin 1742 la réuniou des 
Etals. - Lettre de M. de St-Florentin, recomman 
dant, pour empêcher toutes intrigues et cabales, de 
ne déléguer aux Etats de Bourgogne que le maire et 
le premier échevin; 26 mars 1745. - Lettre de 
Louis XV couvoquaut les Etals de la province de 
Bourgogne pour le 28juin 1745. 

AA. 26. (Liasse. Carton Y.) - 4 cohiers de papier. 

1608-16�. - Extrait des délibérations des 
Etats de Bourgogne: - Demande de diminution des 
droits sur le sel, d'exemption de l'entretien des gar 
nisons, de coutinuation des octrois pour douze 
années; - réparation des ponts et chaussées; - 
proposition de tenir les Etats alternativement dans 
les villes pouvant les recevoir; - suppression des 
huissiers-auclienciers; - réduction des arrérages 
des reutes pendant les troubles; - limitation du 
pouvoir des Elus; - inventaire ùes titres de la pro 
vince (à faire); - douation périodique cle sommes 
d'argent au duc de Bellegarde, au baron de Lux, au 
marquis de Mirebeau, au comte de Tonnerre, au haron 
d'Uxelles, au président Nicolas Brulart, etc., ctc.j 
- donation périodique de sommes d'argent aux 
Jésuites et aux Cordeliers de Dijon, aux Capucins 
d'Autun, d'Auxerre, de Beaune el de Chalou, aux 
Minimes d' Avallon, de Chalou et de Semur, aux 

Jfonaeigneur le Douplün, imprimée par ordre des magislrn.ts de la dite 
ville. » 1729; 3o Relatio,� de• rfjouissa,1ce• qui se sont faitu dan, la 
1Jille dc Chalon·su,··Saùfl.e à l'occasion du ,·Clablissement de la ,anli 
du roi 11 (J3 septembre 17 l lJ ;  4° « Réjouissances de la J)(liill, faites a 

Cbaton-eur-Soâne, le diinanche -11 juillet l76S. Les entrées solen 
nelles cl les fêtes publiques sont d'oillours, pour la plupart, relatées dans 
les registres do délibérations ùu Conseil do villa. 
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Cordeliers de Châtillon, de Cluny el de Mâcon, aux 
Jacobins de Beaune, aux Carmes de Semur. aux Au 
gustins de Seurre, aux Carmélites de Dijon, aux Cla 
risses de Seurre cl d' Auxonne, elc. ;  - suppression 
des trésoriers provinciaux de l'extraordinaire des 
guerres;- demande de décharge de 18,000 livres 
payées annuellement, comme subvention, par les 
villes el bourgs; - demande de réduction des tailles; 
- réparations à la conciergerie du palais des Etats à 

Dijon;-prolcslalion contre les ventes cl coupes au 
torisées par les maitres des eaux-el-forêts dans les 
bois appartenant à l'Etat, aux ecclésiastiques et aux 
communes; - contre l'admission de personnes de 
toutes classes dans des couvents où ne doi vent être 
reçues que des personnes nobles ;-demanùe à l'effet 
d'obtenir pour les nobles la faculté de racheter lems 
biens, aliénés depuis 1562àca·1se des troublesi=Su»: 

hlissement du service des postes, à condition qu'il n'y 
ail qu'un cueoaucùeu» dans chaque ville ou village, 
jusqu'au nombre de dix-huit ou vingt au plus; - 
recensement des feux; - don gratuit (de 50,000 
livres); - supplique à l'effet d'obtenir que les pro 
testants ne puissent intenter aucun procès qu'après 
six mois d'exercice avéré de la religion prétendue 
réformée, ni faire assigner les catholiques ailleurs 
qu'on parlement de Paris; - les élus do la noblesse 
demandent que l'on fasse les démarches nécessaires 
pour obtenir du pape le maintien de la constitution 
fondamentale des chanoinesses de Remiremont, que, 
de séculières, on prétendait Iarre régulières,• alleu 
• du, disent-ils, que si la réforme projetée avoit lieu, 
, les filles de gentilshommes, pour lesquelles la 
• dicte abbaye a esté fondée, fcroient difficulté d'y 
, entrer, pour ne point s'assujettir à une règle si 
, sévère, et celles qui y sont en sortiroicnt, cc qui 
, apporteroit beaucoup de troul.lcs aux Iumilles •;- 

demande d'expulsion des marchands forains s'éta 
blissant dans la province sans avoir ni femmes ni 
enfants; - nominations de vérificateurs de l'admi 
nistration générale des Elus, savoir: I' pour le clergé: 
en 1608, Guillanmc Bernardon, doyen de Chalon, et 
André Venet, chantre el chanoine en l'église Saint 
Ladre-d'Autun ; en 1611 ,  Jean Millière, doyen de la 

Sainte-Chapelle de Dijon, et Nicolas Chandon, doyen 
de l'église St-Vincent de Macon; en 161.J, Cyrus de 
Thiard, évêque de Chalon; en 1612, Yves San vageol, 
abbé de la Ferté, et G. de lCacheco. doyen de l'église 
St-Denis de Vergy ; - 2 '  pour la noblesse: on 1608. 
les sieurs d'Aulricourl el de Rouvray; en 161 1 ,  les 
sieurs d'Autricourt et de Chevigny; en 161.J, le sieur 
Edme de Rochefort ; en 1621, les sieurs de Pressia, 
du baillage de Chalon, el Desfrans, du bailliage 
d'Auxois ; - 3' pour le tiers-étal: en 1608. Pierre 
Delamare, avocat à Beaune, Jean Manin, maire de 
Semur, et le sieur de Tournay, trésorier-général de 
France, maire d'Auxerre; en 1 6 1 1 ,  Philibert Tenot, 
vie1·y d'Autun, Jacques Beuverand, maire de Chalon 
et Hugues Foillard , avocat à Mâcon; en 16 1 4,  
Jean Vaussin, maire de lConlbard; en 1621, Salomon 
Lebeliu, maire de Beaune, et Zacharie Espiard, 
échevin de Saulieu. 

A...:'L. r.. 1Liesse. Carton V). - ':IOpièces (papier), dont l'une est un cahier. 

:1611-1,.89. - • Cahier des remontrances, 
plaintes et doléances du tiers-estai du baillage de 
Chalon, pour être présenté à l'assemblée des Estats 
généraux de France convoqués à Paris, par les dé 
putés du tiers-estat du dict bailliage s (octobre 1014) .  
- Procurations, signées, des gens des divers étals, 
pour préparer la rédaction des cahiers de doléances 
à présenter aux Etats-généraux de 1789. 


