
BB 1- Séances du 6 janvier 1482 au 28 décembre 1521  

 

Registre du Conseil municipal du 6 janvier 1482 au 28 décembre 1521 
Table des matières des séances du conseil municipal (BB 1) 

 
Dates Sommaire N° Pages 

 Fêtes publiques à l'occasion de la paix d'Arras. manque 
08 novembre 1487 Défense d'attacher les moulins aux piliers du grand pont. 74r 
17 décembre 1487 Visites dans les boucheries. 77r 

Avril 1488 Protestations contre des usurpations commises en matière de police et d'exercice du droit de 
quintaines par l'évêque de Chalon et le châtelain de St-Laurent. 

79r et autres 

06 novembre 1488 Protestations contre les prétentions du seigneur de Sauldon à prélever, en temps de foire, un 
petit blanc sur chaque marchand étalant au Châtelet. 

90r 

Juillet 1490 Vœu de la ville à Saint-Loup, à l'occasion de la peste. 110r 
01 juillet 1491 Protestation contre la prétention du grand chantre de la cathédrale à la nomination du recteur 

des écoles. 
119 

Janvier 1506 Entrée de Georges de la Trémoille, gouverneur de Bourgogne. 261v 
28 avril 1510 Entrée du roi Louis XII (1510). 276v 
Août 1513 Impôt sur tous les habitants, même nobles et ecclésiastiques. 306v 

12 novembre 1517 Serment prêté par les gardiens des portes de la ville. 371v 
27 juin 1518 Entrée de Madeleine d'Azay, dame de la Tremoille. 377v 

13 juillet 1520 Ordonnances relatives à la peste. 386v 
16 août 1521 Nominations de clercs du guet. 405v 

14 octobre 1520 Ordonnances relatives à l'achat et à l'importation des blés. 392r 
08 octobre 1521 Philibert de Lugny est élu capitaine-gouverneur de Chalon. 410r 



BB 2- Séances du 29 juin 1539 au 1er juin 1550  

 

Registre du Conseil municipal du 29 juin 1539 au 1er juin 1550 
Table des matières des séances du conseil municipal (BB 2) 

 
Dates Sommaire N° Pages 

04 juillet 1539 Réceptions de recteurs des écoles. 14v 
12 juin 1541 Réception d'une sœur de l'hôpital. 64r 
12 juin 1541 Procès-verbal d'examen de la charpente de l'hôpital. 65r 

09 octobre 1541 Entrée du roi François 1er (1542). 87r 
30 avril 1542 Réception d'un maître chirurgien. 97r 
12 mars 1542 Nomination des Chasse-pauvres. 146v 

16 décembre 1542 Entrée du duc de Guise, gouverneur de Bourgogne. 165r 
21 décembre 1544 Délibération sur la garde des clefs de la ville. 227r 
16 décembre 1542 Nomination de l'abbé des enfants de ville. 167r 

28 février 1543 Nomination de Charles de St-Ligier, baron de Rully, à l'office de capitaine de la ville et 
citadelle de Chalon. 

172r 

Janvier 1544 Défense aux hôteliers et taverniers de recevoir chez eux des pauvres de profession. 230r 
31 décembre 1545 Délibération sur la peste. 266 

02 juillet 1546 Insubordination des sœurs de l'hôpital. 288r 
09 janvier 1546 Nomination d'un recteur des écoles. 302r 
20 avril 1548 Entrée du roi Henri II (1548). 422r 



BB 3- Séances du 29 juin 1558 au 25 février 1565  

 

Registre du Conseil municipal du 29 juin 1558 au 25 février 1565 
Table des matières des séances du conseil municipal (BB 3) 

 
Dates Sommaire N° Pages 

07 août 1558 et 17 
septembre 1559 

Délibérations sur le droit de pêche et sur le droit de péage. 11 et 63v 

01 avril 1560 Opposition à la fermeture des portes du cloître Saint-Vincent. 136r 



BB 4- Séances du 29 juin 1565 au 22 mai 1566  

 

Registre du Conseil municipal du 29 juin 1565 au 22 mai 1566 
Table des matières des séances du conseil municipal (BB 4) 

 
Dates Sommaire N° Pages 

03 juillet 1565 Etablissement de quatre plates ou bateaux à lessive. 6v 
12 juillet 1565 Ordonnance portant qu'à l'avenir la ville fournira des manteaux aux sergents de Mairie 8v 
23 janvier 1566 Ordonnance par laquelle il est pourvu à la nourriture des indigents. 63r 
03 août 1565 Etablissement d'un puits dans la rue des Cornillons, près de la cour de l'hôtel-de-ville. 15v 



BB 5- Séances du 25 juin 1567 au 26 septembre 1574 
 

 

Registre du Conseil municipal du 25 juin 1567 au 26 septembre 1574 
Table des matières des séances du conseil municipal (BB 5) 

 
Dates Sommaire N° Pages 

10 juillet 1567 Réparations au grand pont sur la Saône 15r 
17 juillet 1567 Les fils des veuves sont déclarés non exempts de faire guet et garde. 19r 
07 août 1567 Défense aux bouchers de vendre la viande autrement qu'au poids. 25r 

01 juillet 1568 Règlement pour la garde de la ville. 39r 
27 juillet 1570 Pesage des grains et farines. 88r 
03 août 1570 Centeniers et dixeniers chargés de veiller au nettoyage des rues et places. 91r 

23 janvier 1571 Gens d'église contraints de contribuer à l'alimentation des indigents. 118r 
04 novembre 1571 Défense aux cabaretiers et taverniers de donner à boire aux enfants de famille et de tenir leurs 

établissements ouverts passé neuf heures du soir. 
167v 

06 juillet 1572 Entrée à Chalon de Claude de Lorraine, duc d'Aumale, gouverneur de Bourgogne (1572). 197v 
 Expulsion des mendiants étrangers à la ville, après une quête faite à leur profit.  

31 août 1572 Les habitants s'engagent par serment à vivre désormais en bon accord les uns avec les autres « 
tant ceux de la religion catholique que ceux de la religion nouvelle » (dimanche, 31 août 
1572). 

208v 

06 juillet 1572 Amodiation du droit de pêche. 198r 
29 juin 1572 Amodiation du moulin de Saône. 194v 

24 juillet 1572 Règlement pour le marché aux grains. 202v 
16 octobre 1572 Défense à tous revendeurs d'acheter des légumes et des fruits avant dix heures, le matin, et 

deux heures, dans l'après-midi. 
214r 

06 août 1573 Ordre aux revendeuses de se tenir sur la place Saint-Vincent (1573). 256r 
29 juillet 1574 Entrée du duc de Mayenne, gouverneur de Bourgogne (1574). 321r 
29 juillet 1574 Service funèbre pour le repos de l'âme du roi Charles IX (jeudi 29 juillet 1574). 322r 
01 août 1574 Suppression du cabaret et logis ayant pour enseigne le Petit Paon, attendu que, vu sa proximité 

de l'hôtel-de-ville, il troublait, à force de bruit, les délibérations du Conseil. 
324r 

01 août 1574 Election de l'abbé des Enfants de ville. 325r 
 
 



BB 5- Séances du 25 juin 1567 au 26 septembre 1574 
 

 

26 septembre 1574 Délibérations au sujet des clefs d'une chaine destinée à barrer la Saône, que prétendaient avoir, 
chacun exclusivement, le gouverneur, le bailli et le maître des ports de Chalon. 

333r 



BB 6- Séances du 29 juin 1576 au 24 juin 1581 
 

 

Registre du Conseil municipal du 29 juin 1576 au 24 juin 1581 
Table des matières des séances du conseil municipal (BB 6) 

 
Dates Sommaire N° Pages 

30 juin 1576 Nomination d'un centenier. 11r 
22 juillet 1576 Vérification des marchandises, poids et mesures en temps de foire et de marché. 20r 
05 août 1576 Réparation d'édifices au faubourg Saint-Laurent. 23r 

11 octobre 1576 Gages du clerc du guet réduits à cinq livres par mois. 40r 
06 janvier 1577 Expulsion des étrangers récemment établis dans la ville. 88r 

Janvier 1577 Guet et garde imposés à tous les habitants sans exception ni distinction. 94r 
 Submersion du moulin de la Saône, par suite de sa vétusté.  

23 mai 1577 Entrée du capitaine-gouverneur de Chalon, Messire Claude de Bauffremont, seigneur de 
Sennecey (1577). 

121r 

23 mai 1577 Délibération sur le fait d'entrer dans la Sainte-Ligue (jeudi 23 mai 1577). 120v 
31 mai 1577 Serment que l'évêque doit prononcer à la porte de la ville, lors de son entrée. 124v 
31 mai 1577 Révocation, par le roi, des lettres de nomination du sieur de Montessus à l'office de capitaine- 

gouverneur de Chalon. 
125r 

09 janvier 1578 Les tripiers sont admis à faire chefs-d’œuvre. 182v 
18 avril 1578 Nomination d'un visiteur et inspecteur des boucheries. 193r 
15 mai 1578 Amodiation aux tripiers d'emplacements derrière le Châtelet. 201v 
25 mai 1578 Entrée du duc et de la duchesse de Mayenne ; présent fait à cette dernière. 204r 
25 mai 1578 Elections d'officiers de la milice bourgeoise. 205r 
05 juin 1578 Questions de préséance sous les armes entre les habitants de Saint-Laurent et ceux de Sainte- 

Marie. 
213r 

07 août 1578 Règlement au sujet de la peste. 242r 
23 octobre 1578 Les rois (vainqueurs) aux jeux de l'arquebuse, arc et arbalète sont déclarés exempts de toutes 

charges préférablement aux privilégiés. 
263v 

08 janvier 1579 Réception d'un principal du collège. 278v 
15 janvier 1579 Amodiation des tours de Marcilly. 282v 

 
 



BB 6- Séances du 29 juin 1576 au 24 juin 1581 
 

 

21 janvier 1579 Donation faite au profit du collège de Chalon par Antoine Druhot, sommelier du roi, capitaine 
des châteaux de Germolles et de Montaigu. 

284v 

24 mai 1579 Entrée du duc de Mayenne. 315v 
15 février 1579 Amodiation de la tour Lubert. 292r 
04 août 1580 Réparations aux murailles de Gloriette. 329v 
02 avril 1580 Amodiation de la pêche. 369r 
02 mars 1581 Les gens mariés, même demeurant chez leurs parents, sont soumis à l'impôt. 361v 
01 mai 1581 Distribution des prix aux élèves du collège littéral. 374v 



BB 8- Séances du 5 juillet 1584 au 25 juin 1585  

 

Registre du Conseil municipal du 5 juillet 1584 au 25 juin 1585 
Table des matières des séances du conseil municipal (BB 8) 

 
Séance du Sommaire N° Pages 

05 juillet 1584 Poursuites contre un nommé Nicolas Guigne, accusé de bigamie. 1v 
05 juillet 1584 Requête présentée par les huguenots, à l'effet d'obtenir l'établissement d'un ministre de leur 

religion. 
1r 

02 août 1584 Les réformés sont sommés de faire connaître leurs noms et prénoms. 7r 
08 novembre 1584 Etablissement d'une verrerie. 16v 
08 novembre 1584 Mesures prises contre la mendicité. 16v 

01 avril 1585 Règlement pour la garde de la ville. 33r 
13 juin 1585 La foire de la Saint-Jean est renvoyée à une autre époque, à cause du péril imminent où se 

trouve la ville de Chalon. 
59r 

23 juin 1585 Nomination de huit prud'hommes pour l'élection des échevins. 66r 
25 juin 1585 Etablissement de deux bacs près du bastion de Saint-Jean-de-Maisel. 72r 



BB 9- Séances du 2 juillet 1585 au 28 juin 1586  

 

Registre du Conseil municipal du 2 juillet 1558 au 28 juin 1586 
Table des matières des séances du conseil municipal (BB 9) 

 
Dates Sommaire N° Pages 

 Secours aux indigents.  

 Mesures pour la sûreté de la ville en temps de guerre ou de peste.  

 Elections de magistrats municipaux.  



BB 11- Séances du 95 juin 1594 au 27 juin 1597 
 

 

Registre du Conseil municipal du 29 juin 1594 au 27 juin 1597 
Table des matières des séances du conseil municipal (BB 11) 

 
Dates Sommaire N° Pages 

30 septembre 1594 Règlements pour les sergents de Mairie. 45v 
30 septembre 1594 Siège et prise du fort de Saint-Desert. 45v 
30 septembre 1594 Démêlés avec M. de Sabran, comte de Verdun. 46r 
03 novembre 1594 Règlement pour la corporation des écrivains. 52r 
08 novembre 1594 Entrée et séjour du duc de Mayenne à Chalon. 58r 
22 novembre 1594 Don de 500 écus au duc de Mayenne. 64v 

 Donation de la chapelle de Saint-Crépin au couvent des P. Carmes.  
26 janvier 1595 Amodiation du moulin de Sainte-Marie. 95v 
06 février 1595 Serment de fidélité des habitants au duc de Mayenne. 97v 
24 février 1595 Fournitures de collets, cordages et autres attiraux pour l'artillerie 104r 
03 mars 1595 Réquisitions de pics, lochets et pioches pour les fortifications. 107r 
01 mai 1595 Thèmes dictés aux élèves du collège (1595). 114v 
02 mai 1595 Réquisitions de blé et de vin. 117v 
03 mai 1595 Travaux des fortifications. 119v 
06 mai 1595 Tours de la Porte des Carmes servant de corps-de-garde. 122v 
11 mai 1595 Défense d'acheter les chairs et les cuirs des animaux tués par les soldats. 126v 
18 mai 1595 Linge et mobilier fournis pour le logis du duc de Mayenne et de son fils. 130r 

14 septembre 1595 Amodiation des tournelles du grand pont. 173r 
01 octobre 1595 Trève et suspension d'armes pour trois mois. 181r 

14 novembre 1595 Ordonnance du duc de Mayenne au sujet de la construction d'un couvent de Minimes à la 
Mothe (Chalon). 

188v 

 Entretien d'une garnison composée de Lorrains et de Napolitains.  
Janvier 1596 Délibérations des Etats tenus à Dijon en 1596. 211r 

15 février 1596 Construction d'un comptoir à la Maison commune (pour y placer les titres et papiers de la 
ville). 

219r 

28 mars 1596 Expulsion des vagabonds et des mendiants. 230r 
 



BB 11- Séances du 95 juin 1594 au 27 juin 1597 
 

 

 Fêtes pour l'abjuration de Henri IV.  
06 juin 1596 Défense au receveur d'accepter des sols dits sols à la clef. 251r 

04 juillet 1596 Défense de hanter, pendant l'office divin, les tavernes, ainsi que les jeux de paume et de 
billard. 

261v 

29 août 1596 Henri de Bauffremont nommé capitaine-gouverneur de Chalon protestation du sieur de 
Larthusie contre cette nomination. 

276r 

24 octobre 1596 Entrée de l'évêque Cyrus de Thiard. 285r 
21 novembre 1596 Visite des chapelles de l'église Saint-Vincent. 290r 

09 janvier 1597 Peste (1597). 298r 
13 janvier 1597 Serment de fidélité au roi. 299r 
16 février 1597 Permission de vendre de la viande en Carême. 308v 

29 mai 1597 Lettre au capitaine Lafortune, pour obtenir la délivrance de deux Chalonnais retenus 
prisonniers par lui à Seurre. 

330r 



BB 12- Séances du 22 juin 1601 au 29 juin 1608 
 

 

Registre du Conseil municipal du 22 juin 1601 au 29 juin 1608 
Table des matières des séances du conseil municipal (BB 12) 

 
Dates Sommaire N° Pages 

05 juillet 1601 Vérification mensuelle des dépenses faites à l'hôpital. 8v 
06 septembre 1601 Allocation de deux écus aux P. Carmes pour la fonte de leurs cloches. 12r 

03 octobre 1601 Fêtes à l'occasion de la naissance du Dauphin. 17r 
21 novembre 1601 Procès-verbal d'une visite faite à la chapelle des Riboudeaux (église Saint-Vincent). 24r 
29 novembre 1601 Claude de Pontoux, seigneur de Granges, est autorisé à établir une verrerie à Chalon, à 

condition de n'y consumer que du bois provenant de ses forêts de Gergy ou de Granges. 
26r 

14 février 1602 Ordre de confisquer au profit de l'hôpital les porcs trouvés errants dans les rues de la ville. 34r 
14 février 1602 Nominations de messagers. 34r 
14 février 1602 Allocation à la fabrique de Saint-Vincent pour l'achat d'un chandelier. 34v 
21 février 1602 Marché conclu pour l'enlèvement des boues et immondices. 36r 
11 avril 1602 Allocation de dix écus au P. Jean-François, minime, pour avoir prêché le Carême. 41v 
02 mai 1602 Exemption d'impôts accordée au maître de chapelle de Saint-Vincent. 42v 
03 mai 1602 Mémoires à présenter aux Etats de Bourgogne. 45r 
18 mai 1602 Lettre du maréchal de Biron, par laquelle il s'engage à renforcer de vingt hommes la garnison 

commandée par le baron d'Uxelles. 
48v 

17 juin 1602 Lettres du roi, annonçant la conspiration du maréchal de Biron. 53v 
11 juillet 1602 Entrée du maréchal de Lavardin. 63r 
18 juillet 1602 Défense de tenir du bétail dans la ville. 65r 
Octobre 1602 Défense aux habitants de Chalon de se rendre aux foires de Tournus et Saint-Gengoult, où 

régnait la peste. 
78r 

20 février 1603 Mémoire contre de prétendus nobles. 103r 
06 mars 1603 Visites chez les apothicaires. 106r 
10 avril 1603 Réception et établissement à Chalon de l'imprimeur Jean Desprez, de Langres (1604). 108v 
17 avril 1603 Etablissement d'une pharmacie à l'hôpital. 110v 
03 mai 1603 Opposition aux entreprises de M. d'Uxelles sur la police, au faubourg Saint-Laurent. 114r 

 



BB 12- Séances du 22 juin 1601 au 29 juin 1608 
 

 

23 octobre 1603 Les maîtres tonneliers étrangers ne seront admis en ville qu'après la confection de nouveaux 
chefs-d’œuvre. 

143v 

08 juillet 1604 Opposition à la construction d'un moulin sur les piles Baillif. 210v 
04 mars 1604 Tour de la Massonnière donnée par le roi aux P. Minimes. 168r 
23 mars 1604 Etablissement des P. Capucins. 176v 

Mai 1604 Proposition de l'établissement des Jésuites à Chalon. 195r 
17 juin 1608 Election d'un député aux Etats de Bourgogne. 364r 



BB 13- Séances du 14 août 1608 au 4 juin 1615 
 

 

Registre du Conseil municipal du 14 août 1608 au 4 juin 1615 
Table des matières des séances du conseil municipal (BB 13) 

 
Dates Sommaire N° Pages 

03 octobre 1608 Défense aux cabaretiers de donner à boire et à manger aux enfants de famille et aux valets. 21r 
03 octobre 1608 Défense d'acheter du pain chez les boulangers sans le faire peser. 21r 

08 avril 1609 Instance contre le seigneur de Sassenay, à l'effet de maintenir les privilèges de la ville en fait 
de chasse. 

36v 

07 mai 1609 Monitoire contre les arquebusiers au sujet de leurs intrigues et menées pour faire un Empereur. 38v 
04 juin 1609 Manteau donné au trompette de la ville. 41r 
04 juin 1609 Subvention de vingt-quatre livres aux chevaliers de l'arc. 41r 
20 août 1609 Etablissement des religieuses Carmélites (1609). 57r 

22 novembre 1609 Défense de porter des armes pendant la nuit et d'aller nuitamment par les rues sans chandelle. 61v 
23 décembre 1609 Défense de vendre les tonneaux hors du bailliage. 63v 

28 janvier 1610 Taxe sur le vin vendu en détail. 68r 
04 mars 1610 Défense aux marchands d'anticiper sur la voie publique par l'étalage de leurs marchandises. 72r 
17 mai 1610 Nouvelle de la mort de Henri IV. 77r 
19 mai 1610 Serment de fidélité au roi Louis XIII. 78r 
03 juin 1610 Défense aux huissiers de saisir et faire vendre les armes des habitants. 83r 
09 juin 1610 Lettre de la reine, portant avis de l'arrêt du parlement qui l'a établie régente. 85r 
19 août 1610 Six ouvriers sont chargés de restaurer aux frais de la ville le local des arquebusiers. 114r 

30 novembre 1610 Lettre du roi, portant avis de son sacre. 121r 
20 janvier 1611 Lettre du roi, relative à des désordres et à un meurtre commis à Chalon par des gens de 

l'ambassadeur de Venise. 
130r 

20 janvier 1611 Ordre aux marchands de fermer leurs boutiques les jours fériés. 130v 
06 décembre 1611 Achat de tapisseries. 196r 

 Déterminations prises aux Etats-généraux de Bourgogne.  
22 mars 1612 Les rues de la Motte et du Jeu-de-Paume seront pavées aux frais de ceux qui y possèdent des 

maisons. 
208r 

11 octobre 1612 Usurpation sur les murailles de la ville.  
 



BB 13- Séances du 14 août 1608 au 4 juin 1615 
 

 

23 mai 1613 Rente de douze robes, autant de souliers et de chausses, léguée à l'hôpital de Chalon par le 
sieur Nicolas Perrin. 

243r 

23 mai 1613 Réception d'un maître-arpenteur. 243v 
08 août 1613 Réparation du quai, au bastion dit de La Monnoye. 257v 

12 décembre 1613 Défense aux vendeurs de marée de verser sur la voie publique les eaux qui auront contenu 
leurs denrées. 

267r 

12 décembre 1613 Désignation aux poissonniers d'un lieu spécial pour vendre leurs poissons. 267r 
22 mai 1614 Fourniture (sic) d'un prédicateur pour l'octave de la fête du Saint-Sacrement. 279r 

08 janvier 1615 Règlement pour les privilèges des rois du jeu de l'arc, de l'arbalète et de l'arquebuse. 305v 



BB 14- Séances du 13 octobre 1626 au 24 juin 1626 
 

 

Registre du Conseil municipal du 13 octobre 1626 au 24 juin 1626 
Table des matières des séances du conseil municipal (BB 14) 

 
Dates Sommaire N° Pages 

06 mai 1627 Don aux arquebusiers pour les aider à rendre le prix dit de province. 22r 
10 juin 1627 Etablissement des religieuses Ursulines. 29r 

16 septembre 1627 Délibération au sujet de la permission, offerte pour 300 000 livres, de démolir la citadelle et de 
donner la place de Gloriette à ceux qui voudraient y bâtir. 

45r 

14 février 1628 Difficultés entre les commissaires du parlement de Bourgogne et le marquis d'Uxelles, 
gouverneur de Chalon, au sujet de la traite des blés. 

65r 

17 juillet 1628 Election du capitaine de milice bourgeoise du faubourg Saint-Laurent. 92v 
22 avril 1629 Règlement relatif à la peste. 118r 
05 mai 1630 Distribution des prix au collège. 164r 
29 mai 1630 Bateaux de blé arrêtés pour être distribués aux indigents. 166v 

28 octobre 1632 Les sœurs de l'hôpital sont renvoyées et remplacées par deux sœurs et trois postulantes de 
l'hôpital de Beaune. 

283v 

22 décembre 1632 Fêtes pour l'entrée du prince de Condé (1632). 299v 
21 décembre 1632 Installation des Jésuites au collège de Chalon (1632). 304r 
06 octobre 1633 Parcelles de terrain cédées aux Ursulines, en considération du soin qu'elles prennent d'instruire 

les enfants. 
328r 

Février 1634 Entrée du marquis d'Uxelles, nommé capitaine-gouverneur de la ville. 341r 
17 mai 1634 Conditions de l'établissement des P. Jésuites. 351r 

01 février 1635 L'évêque de Chalon est tenu de payer la moitié du pavage de la place Saint-Vincent. 382r 
25 octobre 1635 Etablissement des religieuses de la Visitation. 405r 

13 novembre 1636 Etablissement d'un bureau de santé. 430r 



BB 15- Séances du 23 juin 1646 au 21 juin 1657  

 

Registre du Conseil municipal du 23 juin 1646 au 21 juin 1657 
Table des matières des séances du conseil municipal (BB 15) 

 
Dates Sommaire N° Pages 

05 janvier 1648 Election du médecin de l'hôpital. 60r 
05 novembre 1646 Oraison funèbre et prières faites à l'église Saint-Vincent pour le défunt prince de Condé. 25v 
05 novembre 1646 Poursuites à l'effet d'obtenir du prieur de Saint-Pierre le paiement du pavage fait devant son 

abbaye. 
26r 

 Représentation d'un drame au collège des Jésuites, lors de la distribution des prix.  

08 septembre 1648 Cérémonies pour le baptême d'un fils du marquis d'Uxelles, tenu sur les fonts par les 
magistrats au nom de la ville. 

91r 

 Le P. Perry, travaillant à une Histoire de Chalon, demande une subvention ; la décision du 
Conseil à ce sujet est ajournée, jusqu'à ce que connaissance ait été prise du manuscrit de 
l'auteur (1651). 

 

05 mars 1649 Les habitants de Chalon sont exempts du droit de bûchaille. 106r 
11 mai 1651 Sur l'arrêt qui oblige les réformés à tapisser le devant de leurs maisons, lors des processions. 169r 
17 mai 1652 Enterrement du lieutenant-général au bailliage. 208v 

20 novembre 1653 Règlement pour la vente de la volaille. 258r 
06 mars 1653 Des moyens d'assister les indigents. 235r 
18 juin 1654 Concession aux Minimes d'un jardin sur les remparts de La Motte. 266v 

23 novembre 1656 Défense d'introduire à Chalon les vins du bailliage de Beaune. 327v 
24 août 1656 Entrée solennelle de la reine Christine de Suède (1656). 330r 

19 octobre 1656 Entrée du duc d'Epernon. 333r 



BB 16- Séances du 23 juin 1657 au 30 avril 
1664  

 

Registre du Conseil municipal du 23 juin 1657 au 30 avril 1664 
Table des matières des séances du conseil municipal (BB 16) 

 
Dates Sommaire N° Pages 

01 mai 1658 Obsèques de M. de Nuchèze, évêque de Chalon. 27r 

Janvier 1658 Service funèbre à l'église St-Vincent pour le décès du duc de Candale, fils du duc d'Epernon. 30r 
06 juin 1658 Retour à l'ancien usage de porter des cierges lors de l'octave et de la fête du Saint-Sacrement. 32v 

04 juillet 1658 Nomination d'un contrôleur chargé de veiller aux réparations de la ville. 43r 
22 août 1658 Don fait aux chevaliers de l'arquebuse, pour se rendre au tir provincial de Dijon. 47v 

13 septembre 1658 Funérailles du marquis d'Uxelles, inhumé en l'église des Minimes (13 septembre 1658). 50v 

16 septembre 1658 Le fils du feu marquis d'Uxelles est nommé capitaine de la Ville de Chalon. 56r 

13 novembre 1658 Règlement de la marche des centuries de la milice bourgeoise, lors de l'entrée prochaine du roi. 63v 
20 novembre 1658 Entrée de Louis XIV, accompagné de la reine-mère, de Mademoiselle, du duc d'Anjou, de la 

comtesse de Soissons et du cardinal Mazarin (20 novembre 1658). 
65v 

05 décembre 1658 Procès contre les communes de Beaune et de Nuits au sujet de la préséance aux Etats de 
Bourgogne. 

74v 

22 juin 1659 Arrêt contre les chanoines de St-Vincent au sujet du droit qu'ont les maires de prêter serment 
dans leur église. 

98r 

 Le Conseil de ville décrète la reliure de cent exemplaires de l'Histoire de Chalon, par le P. 
Perry (29 mai 1659). 

 

22 juin 1659 Le P. Perry fait don d'un exemplaire de son ouvrage à la Mairie de Chalon (22 juin 1659). 98v 
16 octobre 1659 Exemption de taille accordée aux gens qui ont douze enfants. 114v 
16 février 1660 Publication de la paix générale (16 février 1660). 132r 
19 août 1660 Entrée de l'évêque Jean de Maupeou. 168r 

08 juillet 1661 Commis à gages pour l'entretien de la fontaine de la place dite de Beaune. 208v 
18 juillet 1661 Allocation de 200 livres aux P. Jésuites pour l'instruction religieuse qu'ils feront deux fois par 

semaine à l'hôpital. 
210v 

26 avril 1662 Donation faite au profit du collège par M. de Floris. 241v 
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21 novembre 1661 Le prévôt des maréchaux s'oppose à ce que les habitants de Chalon portent des armes. 219r 
08 février 1663 Présent de vin envoyé au prince de Condé. 269r 

02 novembre 1662 Vente des palissades et des guérites ruinées du bastion de la Monnoie. 261v 

17 avril 1663 Expulsion des gens qui ne peuvent payer la taille. 275r 
05 décembre 1663 Plantation d'arbres sur le bastion et la courtine de St-Laurent. 297v 
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07 août 1664 Ordre aux propriétaires de maisons ayant des fenêtres donnant sur l'hôtel de ville d'y faire 
mettre des barreaux. 

42r 

02 septembre 1664 Difficultés entre le Conseil et l'évêque sur la nomination d'un aumônier à l'hôpital. 43v 

14 juin 1665 Compte-rendu de ce qui s'est passé aux Etats de Bourgogne en 1665. 65v 
06 août 1665 Instance contre l'abbé de la Ferté au sujet des droits de pêche dans la Grosne. 92r 
27 août 1665 Entrée du prince de Conti. 96r 

12 novembre 1665 Désordres suscités par les soldats de la garnison. 99v 
22 novembre 1665 Don fait par les magistrats d'un jardin et d'une bégude  près de la porte de Beaune 100v 

08 juillet 1666 Don aux religieuses de la Visitation lors de la canonisation de Saint-François-de-Sales. 152v 
02 décembre 1666 Taxe sur le gibier et la volaille. 168r 
16 décembre 1666 Marché établi sur la place de Beaune pour la vente des bois et charbons (1666). 171r 
12 décembre 1667 Entrée du prince de Condé. 209r 

03 mai 1669 Obsèques de M. Pierre Dhoges, maire de Chalon. 259r 
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02 juillet 1675 Protestation contre l'emprisonnement d'un sergent de mairie dans l'exercice de ses fonctions. 8r 
04 juillet 1675 Enlèvement des boues et immondices. 9v 
19 août 1675 Réception des élus aux Etats de Bourgogne. 12v 
29 août 1675 Sur la prétention des officiers du grenier à sel à la préséance sur les avocats. 13v 
24 août 1675 Défense de vendre des vins du Mâconnais. 14v 

31 octobre 1675 Sentence contre une fille de mauvaise vie. 18v 
08 novembre 1675 Visite des chapelles dans les églises St-Vincent, St-Georges et St-Laurent. 20v 
03 décembre 1675 Instance contre les maîtres chirurgiens pour fait de monopole. 25r 

05 janvier 1676 Députation chargée de complimenter M. d'Uxelles sur sa nomination à la charge de lieutenant- 
général en Bourgogne. 

26r 

07 juin 1676 Difficulté entre la Mairie de Chalon et le Chapitre de St-Vincent au sujet des cierges portés 
devant le Saint-Sacrement. 

37v 

23 juillet 1676 Sentence de police contre les maîtres-tisserands pour exaction illégale d'une somme de quinze 
livres, extorquée par eux à un aspirant à la maîtrise. 

54r 

12 septembre 1676 Différence entre les viandes que doivent vendre les bouchers et les tripiers. 57v 
29 mars 1677 Requête des curés des paroisses contre les ordres mendiants, au sujet des sépultures. 70v 
27 avril 1677 Ordonnance royale qui prescrit l'enlèvement des canons de la ville (quatre pièces de fonte). 76r 
02 mai 1677 Obsèques de M. de Maupeou, évêque de Chalon. 77r 
03 juin 1677 Casaques données à ceux qui portent des cierges devant le Saint-Sacrement. 80r 
05 août 1677 Ordonnance pour la propreté des rues. 92r 
26 août 1677 Permission de faire confectionner hors de la ville les ouvrages de menuiserie, et de les faire 

ajuster par leurs auteurs, malgré l'opposition des maîtres menuisiers de Chalon. 
93r 

17 février 1678 Impôt sur les veuves, pour le soulagement des gens nécessiteux soumis au logement des gens 
de guerre. 

97r 

30 avril 1678 Les écuries des privilégiés mises en réquisition pour le logement des troupes. 102r 
12 septembre 1678 Sur l'établissement de l'hospice Saint-Louis. 116r 
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10 janvier 1679 Construction d'une salle supplémentaire à l'hôpital. 119r 
04 avril 1679 Arrêt du parlement qui oblige les propriétaires à établir des lieux d'aisance dans leurs maisons. 127r 

23 octobre 1673 Ordonnance de M. de Noailles pour le logement des gens de guerre. 141v 
29 mai 1679 Sur les contre-murs faits sur la rue par les propriétaires de maisons. 145v 
30 juin 1679 Réception du duc d'Enghien. 156r 

25 novembre 1679 Arrêt du Conseil d'Etat, portant don de Franc-Salé à l'hôpital de Chalon. 167r 
17 août 1680 Procès contre la maîtrise des eaux-et-forêts sur la police de la pêche. 189r 
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06 novembre 1693 Election d'un procureur-notaire pour les affaires de l'hôpital. 4v 
Août 1692 Edit de création de l'emploi de commissaire aux revues. 11v 

24 mai 1694 Désignation des quartiers de la ville assignés aux huit différentes compagnies de milice 
bourgeoise. 

36r 

Janvier 1694 Edit de création de l'emploi de commissaire-vérificateur des rôles de taille et autres 
impositions. 

39v 

19 décembre 1694 Casernes faites aux corps-de-garde des faubourgs Saint-Jean-de-Maisel et Saint-Laurent. 71r 
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08 février 1702 Instruction et sentence rendue contre deux hommes et deux femmes dont la conduite 
scandalisait le faubourg St-Laurent. 

5r 

14 mai 1702 Réparation d'honneur faite à M. le Maire par un nommé Lambotte. 16v 
19 juin 1702 Un sieur Poizot est nommé contrôleur-estampilleur des cartes à jouer. 21r 
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04 janvier 1703 Antoine Clerguet, chanoine de Saint-Vincent, est déclaré homme vivant et mourant de S. A. le 
duc de Bourbon, à cause de l'acquisition (faite par les directeurs de l'hôpital) des terres de 
Mons et de Chazelle. 

10v 

Mai 1702 Création de l'office de lieutenant-prévôt des marchands. 4v 
10 janvier 1703 Au sujet d'une taxe sur des biens acquis pour l'hôpital, lors de l'épidémie. 13r 
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05 juillet 1695 Règlement pour les jours de séance du maire et des échevins. 1r 
27 juillet 1695 Défense aux revendeurs et revendeuses d'acheter des denrées ailleurs qu'au marché. 9r 

07 septembre 1695 Défense de labourer et semer sur les remparts, bastions, etc. 11r 
13 septembre 1695 Nettoyage des cheminées. 12r 
29 décembre 1696 Etablissement d'un bac sur le bras de la Saône passant au faubourg d'Echavannes. 30v 

26 mars 1698 Règlement de police. 37r 
01 mars 1701 Sur les privilèges en fait de chasse. 110v 

 


