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INTRODUCTION  
 
 
Présentation de la série  

La série BB concerne l’administration communale et comprend de ce fait des registres de 
délibérations, des livres d’enregistrements d’actes administratifs et des pièces se rapportant 
aux nominations dans les divers offices de la ville. 
Elle fait partie des archives anciennes (documents antérieurs à 1790) qui se trouvaient dans 
les locaux de la bibliothèque jusqu’en 2006, avant d’être transférées au service Archives, situé 
sur la commune de Châtenoy-le-Royal. 
Cette série représente 2,83 ml et est conditionnée en boîtes Cauchard. 
Elle couvre 4 siècles (1482-1792) et s’articule autour de 98 cotes.  
Le fonds contient principalement des registres mais aussi des pièces papier, imprimé ou 
parchemin, de diverses natures. On retrouve le plus fréquemment des requêtes, des 
ordonnances, des quittances et des édits imprimés pour les pièces papier ; des arrêts et des 
lettres patentes pour les pièces parchemin. 
Des lacunes sont à noter. Il manque :  
- les années 1521-1539, 1550-1558, 1566-1567, 1574-1576, 1586-1591, 1597-1601, 1615-
1626, 1638-1646, 1669-1646, 1669-1675, 1687-1691, 1695-1698 et 1712-1726, 1742-1748 
pour les registres des délibérations générales et particulières ;  
- les années 1716-1719, 1723-1725, 1738-1740, 1753-1761 pour les livres d’enregistrements 
d’actes administratifs  
- les années 1749-1752, 1757-1766 pour les registres de réceptions d’habitants et 
d’admissions aux maîtrises. 
 
 
Historique du fonds ancien 

Il existe deux inventaires des archives anciennes. 
Le tout premier est un inventaire manuscrit réalisé en 1750 par J.B. Lemort. Cet inventaire est 
de nos jours manquant, mais on peut retrouver des traces de son classement sur des chemises 
contenant un bref résumé d’une ou plusieurs pièces avec une cotation en bas de page. La 
plupart de ces chemises correspondaient aux documents qu’elles contenaient, mais d’autres ne 
servaient que pour séparer les documents. Ces dernières ont été retirées et cotées en II 1 (cote 
correspondant à l’inventaire de Lemort), afin de conserver une trace du classement initial. 
Le deuxième inventaire a été publié en 1880 par G. Millot, et s’appuie sur le cadre de 
classement des archives anciennes (cet inventaire est consultable en salle de lecture).  
 
 
 
Classement et cotation : 

Le récolement de la série BB a été entrepris par le service Archives (Justine Colin) en 2007. 
Ce travail a permis d’apporter des précisions sur l’état matériel des documents et de 
mentionner les pièces manquantes, voire parfois de préciser les analyses. 
Il a finalement abouti au reclassement de plusieurs documents et à la recotation des dernières 
pièces de la série. 
 
 Reclassement des documents : 
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Le classement chronologique des registres de délibérations et des livres d’enregistrements 
d’actes administratifs a été conservé.  
Le classement des documents relatifs aux nominations d’officiers respecte dans l’ensemble 
celui adopté par G. Millot. Il est thématique (par type d’office). A chaque cote correspond un 
office particulier ou plusieurs qui sont alors plus ou moins liés.  
Ceci a conduit à modifier le classement initial de la cote BB 95. Elle comprenait en effet des 
documents se rattachant à différentes nominations d’officiers non liées entre elles, chacune 
correspond à une thématique particulière. Pour faciliter la compréhension du lecteur, elle a été 
divisée en deux cotes. 
Il nous a également paru judicieux de regrouper toutes les pièces se rapportant à une même 
personne, et de faire un classement ensuite selon leurs dates d’exercice (ordre chronologique). 
 
Quand cela s’est avéré nécessaire, les analyses ont été remaniées, voire parfois refaites 
entièrement pour rendre la lecture plus aisée. 
 
Des précisions ont pu être apportées dans les analyses, notamment les dates exactes (jour, 
mois, année) de début et de fin des différents registres. Ceci a permis de constater que 
certaines années étaient lacunaires (cf. introduction de l’inventaire de G. Millot). 
   
 Recotation de la série : 

Ce classement a finalement abouti à un changement partiel de cotation (cf. table de 
concordance entre les nouvelles et anciennes cotes). 
La série contient dorénavant 98 cotes au lieu de 97. 
Le mode d’analyse est le même que celui adopté par G. Millot, c'est-à-dire une analyse à la 
pièce (résumé descriptif du document). 
 
 
 
Intérêt du fonds : 

La série BB offre un aperçu de la gestion de l’administration communale à partir du 
15ème siècle. En effet il est transcrit sur les livres d’enregistrements administratifs, par 
exemple, toutes les manifestations, commissions, nominations aux offices, réceptions 
d’habitants… 
Les registres de délibérations esquissent l’organisation et les préoccupations de la Ville dans 
différents domaines (économie, finances…). Ce sont les carnets de bord de la vie chalonnaise 
au cours des siècles. 
Dans cette série, on trouvera également quelques édits du roi imprimés portant création des 
différents offices de cette époque. (Ex : contrôleur des deniers patrimoniaux, receveur, voyer, 
trompette de ville, procureur de la ville…) 
C’est une série très importante pour l’histoire de la Ville de Chalon. Elle met en avant toutes 
les décisions importantes prises par la Ville, son fonctionnement à travers les différentes 
nominations d’officiers. Elle permet aussi de mieux connaître les personnalités importantes de 
cette période et les relations qu’elles pouvaient entretenir. 
 
 
 
Communicabilité : 

La série est communicable immédiatement, sous réserve de l’état physique des documents. 
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BB 

ADMINISTRATION COMMUNALE 

 
 

BB 1 - 44 DELIBERATIONS GENERALES DE LA VILLE DE CH ALON 

BB 1 
Registre des délibérations générales tenu successivement par Barot, Molesmes, 
Dumont et Baichet commencé au 6 janvier 1482 et fini au 28 décembre 1521. Il 
contient les principaux articles suivants :  

- Fêtes publiques à l'occasion de la paix d'Arras. 

- Défense d'attacher les moulins aux piliers du grand pont. 

- Visites dans les boucheries. 

- 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. 

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

- Voeu de la ville à Saint-Loup, à l'occasion de la peste 

- Protestation contre la prétention du grand chantre de la cathédrale à la 
nomination du recteur des écoles. 

- Entrée de Georges de la Trémoille, gouverneur de Bourgogne. 

- Entrée du roi Louis XII (1510) 

- Impôt sur tous les habitants, même nobles et ecclésiastisques. 

- Serment prêté par les gardiens des portes de la ville. 

- Entrée de Madeleine d'Azay, dame de la Tremoille. 

- Ordonnances relatives à la peste. 

- Nominations de clercs du guet. 

- Ordonnances relatives à l'achat et à l'importation des blés. 

- Philibert de Lugny est élu capitaine-gouverneur de Chalon. 1 

 

1482- 1526 
415 feuillets + table à la fin du registre.  

 

                                                 
1 Les premières pages du registre ne sont que partielles. La première année lisible est 1484. 
Il manque également les 97 dernières pages. 
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BB 2 

Registre des délibérations générales tenu successivement par les sieurs Delacroix, 
Brunet, Bergeret et Calandre commencé au 29 juin 1539 et fini au 01 juin 1550. Il 
contient les principaux articles suivants :  

- Réceptions de recteurs des écoles. 

- Réception d'une soeur de l'hôpital. 

- Procès-verbal d'examen de la charpente de l'hôpital. 

- Entrée du roi François 1er (1542). 

- Réception d'un maître chirurgien. 

- Nomination des Chasse-pauvres. 

- Entrée du duc de Guise, gouverneur de Bourgogne. 

- Délibération sur la garde des clefs de la ville. 

- Nomination de l'abbé des enfants de ville. 

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

- Défense aux hôteliers et taverniers de recevoir chez eux des pauvres de 
profession. 

- Délibération sur la peste. 

- Insubordination des soeurs de l'hôpital. 

- Nomination d'un recteur des écoles. 

- Entrée du roi Henri II (1548).  

 

1539- 1550 
511 feuillets + table à la fin  

 

 

 
 
BB 3 

Registre des délibérations générales tenu successivement par Mes Grond, 
Villedieu et Belye, commencé au 29 juin 1558 et fini au 25 février 1565. Il 
contient les principaux articles suivants :  

- Délibérations sur le droit de pêche et sur le droit de péage. 

- Opposition à la fermeture des portes du cloître Saint-Vincent.  

 

1558- 1565 
150 feuillets + table à la fin  



Inventaire de la série BB –Administration Communale – Edition du 09/04/2008  7 

 

 
 
BB 4 

Registre des délibérations générales tenu par Me Didier commencé au 
29 juin 1565 et fini au 22 mai 1566. Il contient les principaux articles suivants :  

- Etablissement de quatre plates ou bateaux à lessive. 

- Ordonnance portant qu'à l'avenir la ville fournira des manteaux aux sergents de 
Mairie. 

- Ordonnance par laquelle il est pourvu à la nourriture des indigents. 

- Etablissement d'un puits dans la rue des Cornillons, près de la cour de l'hôtel-de-
ville.  

 

1565- 1566 
80 feuillets + table à la fin  

 

 

 
 
BB 5 

Registre tenu successivement par Mes De Remeru, Lorrain et Bouhin commencé 
au 25 juin 1567 et fini au 26 septembre 1574. Il contient les principaux articles 
suivants :  

- Réparations au grand pont sur la Saône 

- Les fils des veuves sont déclarés non exempts de faire guet et garde. 

- Défense aux bouchers de vendre la viande autrement qu'au poids. 

- Règlement pour la garde de la ville. 

- Pesage des grains et farines. 

- Centeniers et dixeniers chargés de veiller au nettoyage des rues et places. 

- Gens d'église contraints de contribuer à l'alimentation des indigents. 

- Défense aux cabaretiers et taverniers de donner à boire aux enfants de famille et 
de tenir leurs établissements ouverts passé neuf heures du soir. 

- Entrée à Chalon de Claude de Lorraine, duc d'Aumale, gouverneur de Bourgogne 
(1572). 

- Expulsion des mendiants étrangers à la ville, après une quête faite à leur profit. 

- 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). 

- Amodiation du droit de pêche. 

- Amodiation du moulin de Saône. 
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- Règlement pour le marché aux grains. 

- Défense à tous revendeurs d'acheter des légumes et des fruits avant dix heures, le 
matin, et deux heures, dans l'après-midi. 

- Ordre aux revendeuses de se tenir sur la place Saint-Vincent (1573). 

- Entrée du duc de Mayenne, gouverneur de Bourgogne (1574). 

- Service funèbre pour le repos de l'âme du roi Charles IX (jeudi 29 juillet 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. 

- Election de l'abbé des Enfants de ville. 

- 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.  

 

1567- 1574 
336 feuillets + table à la fin  

 

 
 
 
BB 6 

Registre tenu par Me Bled commencé au 29 juin 1576 et fini au 24 juin 1581. Il 
contient les principaux articles suivants :  

- Nomination d'un centenier. 

- Vérification des marchandises, poids et mesures en temps de foire et de marché. 

- Réparation d'édifices au faubourg Saint-Laurent. 

- Gages du clerc du guet réduits à cinq livres par mois. 

- Expulsion des étrangers récemment établis dans la ville. 

- Guet et garde imposés à tous les habitants sans exception ni distinction. 

- Submersion du moulin de la Saône, par suite de sa vétusté. 

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

- Délibération sur le fait d'entrer dans la Sainte-Ligue (jeudi, 23 mai 1577). 

- Serment que l'évêque doit prononcer à la porte de la ville, lors de son entrée. 

- Révocation, par le roi, des lettres de nomination du sieur de Montessus à l'office 
de capitaine-gouverneur de Chalon. 

- Les tripiers sont admis à faire chefs-d'oeuvre. 

- Nomination d'un visiteur et inspecteur des boucheries. 

- Amodiation aux tripiers d'emplacements derrière le Châtelet. 
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- Entrée du duc et de la duchesse de Mayenne ; présent fait à cette dernière. 

- Elections d'officiers de la milice bourgeoise. 

- Questions de préséance sous les armes entre les habitants de Saint-Laurent et 
ceux de Sainte-Marie. 

- Règlement au sujet de la peste. 

- Les rois (vainqueurs) aux jeux de l'arquebuse, arc et arbalète sont déclarés 
exempts de toutes charges préférablement aux privilégiés. 

- Réception d'un principal du collège. 

- Amodiation des tours de Marcilly. 

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

- Entrée du duc de Mayenne. 

- Amodiation de la tour Lubert. 

- Réparations aux murailles de Gloriette. 

- Amodiation de la pêche. 

- Les gens mariés, même demeurant chez leurs parents, sont soumis à l'impôt. 

- Distribution des prix aux élèves du collège littéral.  

 

1576- 1581 
392 feuillets + table à la fin  

 

 
 
 
BB 7 

Registre tenu par Me Lamy commencé au 30 juin 1581 et fini au 18 juin 1587. Il 
contient les principaux articles suivants :  

- Droits de pêche et de péage 

- Privilèges du vainqueur au jeu de l'arbalète 

- Distribution de prix. 

- Chirurgiens sommés de soigner les pestiférés. 

- Les chirurgiens et les margoujats qui ont servi les pestiférés, sont, après 
l'épidémie, enfermés pour six semaines dans les cadoles du pré de Gloriette, ainsi 
que le prêtre qui a desservi l'hôpital pendant la dite épidémie. 

- Réception d'un égandilleur juré. 

- Acquisition du greffe de la Mairie. 

- Suppression, par édit royal, de la charge de receveur des deniers. 

- Sentence de la Mairie de Chalon au sujet de dissensions survenues dans la 
Compagnie des Enfants de ville. 



Inventaire de la série BB –Administration Communale – Edition du 09/04/2008  10 

- Réception de soeurs de l'hôpital. 

- Donation faite à la ville par le sieur Etienne Mathieu.  

 

1581- 1587 
190 feuillets, dont 99 seulement ont été employés + table  

 

 
 
BB 8 

Registre tenu par Me Jacques Clément commencé au 5 juillet 1584 et fini au 
25 juin 1585. Il contient les principaux articles suivants :  

- Poursuites contre un nommé Nicolas Guigne, accusé de bigamie. 

- Requête présentée par les huguenots, à l'effet d'obtenir l'établissement d'un 
ministre de leur religion. 

- Les réformés sont sommés de faire connaître leurs noms et prénoms. 

- Etablissement d'une verrerie. 

- Mesures prises contre la mendicité. 

- Règlement pour la garde de la ville. 

- La foire de la Saint-Jean est renvoyée à une autre époque, à cause du péril 
imminent où se trouve la ville de Chalon. 

- Nomination de huit prud'hommes pour l'élection des échevins. 

- Etablissement de deux bacs près du bastion de Saint-Jean-de-Maisel.  

 

1584- 1585 
125 feuillets + table  

 

 
 
BB 9 

Registre tenu par Guillaume Picard commencé au 2 juillet 1585 et fini au 
28 juin 1586. Il contient les principaux articles suivants :  

- Secours aux indigents. 

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

- Elections de magistrats municipaux.  

 

1585- 1586 
89 feuillets + table  
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BB 10 

Registre des délibérations générales tenu successivement par Mes Du Roydault et 
Gabriel Biney commencé au 3 juillet 1591 et fini au 24 juin 1594. Il contient les 
principaux articles suivants :  

- Elections de l'économe et du chirurgien de l'hôpital. 

- Ordre aux habitants du faubourg d'Echavannes de se prémunir contre les 
incursions de l'ennemi. 

- Nomination d'un aumônier de la chapelle Sainte-Anne, à l'église Saint-Vincent. 

- Garnison établie au faubourg Saint-Laurent. 

- Amendes contre les habitants qui manquent aux assemblées générales. 

- Règlement pour les boulangers. 

- Thèmes dictés par les magistrats aux écoliers, en vue de la distribution des prix. 

- Amodiations de terrains et de maisons. 

- Siège et prise du château de Montaigu (juillet 1591). 

- Plaintes adressées au sieur de Larthusie, gouverneur de la citadelle, sur les excès 
de tout genre commis à Montaigu par les soldats du capitaine Laboriblanc, son 
neveu. 

- Les Vénérables de Saint-Vincent sont priés de retenir, pour continuer de prêcher 
après le carême, le P. de Valletrie, religieux d'un couvent de Lyon. 

- Pierre Penon, bastonnier, rend à la mairie 21 cuirasses blanches, garnies de 
tassettes et brassarts, 19 bourguignotes blanches, 19 hausse-col, 22 gantelets et 22 
piques ferrées, tous armes emmagasinées chez lui. 

- Loys de Pontoux, seigneur d'Aluze, emprisonné comme hérétique, est, sur ses 
protestations d'attachement à la foi catholique, mis en liberté provisoire, avec 
défense toutefois de quitter Chalon jusqu'à décision du duc de Mayenne. 

- Texte de compositions en thème latin, pour les prix, données par la mairie aux 
élèves du collège. 

- Délibération sur le parti à prendre à l'égard du sieur de Bissy, qui, tenant parti 
contraire à la Sainte-Union des Catholiques, à Verdun, avait, avec ses soldats, 
enlevé du bétail aux environs de Chalon, et ne voulait plus, malgré la trève, en 
restituer nulle pièce, à moins qu'on ne lui donnât douze écus par tête de bétail. 

- Philibert Bled, économe du collège, se plaint du manque presque total d'élèves. 

- Siège de Verdun. 

- Paiement du siège et de la démolition du château de Montaigu (400 écus). 

- Plaintes sur des extorsions commises par les soldats de la citadelle. 

- Pierre Pugeot, maître d'écriture et de calcul, est dispensé de faire guet et garde, en 
considération de son état. 



Inventaire de la série BB –Administration Communale – Edition du 09/04/2008  12 

- Jean Petit est déclaré exempt d'impôts, pour avoir, trois ans de suite, été roy au 
jeu de l'arbalète, c'est-à-dire abattu le papegai.  

 

1591- 1594 
386 feuillets + table  

 

 
 
BB 11 

Registre des délibérations générales tenu par Gabriel Biney commencé au 
29 juin 1594 et fini au 27 juin 1597. Il contient les principaux articles suivants :  

- Règlements pour les sergents de Mairie. 

- Siège et prise du fort de Saint-Desert. 

- Démêlés avec M. de Sabran, comte de Verdun. 

- Règlement pour la corporation des écrivains. 

- Entrée et séjour du duc de Mayenne à Chalon. 

- Don de 500 écus au duc de Mayenne . 

- Donation de la chapelle de Saint-Crépin au couvent des P. Carmes. 

- Amodiation du moulin de Sainte-Marie. 

- Serment de fidélité des habitants au duc de Mayenne. 

- Fournitures de collets, cordages et autres attiraux pour l'artillerie 

- Réquisitions de pics, lochets et pioches pour les fortifications. 

- Thèmes dictés aux élèves du collège (1595). 

- Réquisitions de blé et de vin. 

- Travaux des fortifications. 

- Tours de la Porte des Carmes servant de corps-de-garde. 

- Défense d'acheter les chairs et les cuirs des animaux tués par les soldats. 

- Linge et mobilier fournis pour le logis du duc de Mayenne et de son fils. 

- Amodiation des tournelles du grand pont. 

- Trève et suspension d'armes pour trois mois (1er octobre 1595). 

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

- Entretien d'une garnison composée de Lorrains et de Napolitains. 

- Délibérations des Etats tenus à Dijon en 1596. 

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

- Expulsion des vagabonds et des mendiants. 
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- Fêtes pour l'abjuration de Henri IV. 

- Défense au receveur d'accepter des sols dits sols à la clef. 

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

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

- Entrée de l'évêque Cyrus de Thiard. 

- Visite des chapelles de l'église Saint-Vincent. 

- Peste (1597). 

- Serment de fidélité au roi. 

- Permission de vendre de la viande en Carême. 

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

 

1594- 1597 
346 feuillets + table  

 

 
 
BB 12 

Registre des délibérations générales tenu successivement par Mes Biney et 
Leslide commencé au 22 juin 1601 et fini au 29 juin 1608. Il contient les 
principaux articles suivants :  

- Vérification mensuelle des dépenses faites à l'hôpital, 

- Allocation de deux écus aux P. Carmes pour la fonte de leurs cloches. 

- Fêtes à l'occasion de la naissance du Dauphin. 

- Procès-verbal d'une visite faite à la chapelle des Riboudeaux (église Saint-
Vincent). 

- 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 (29 novembre 1601). 

- Ordre de confisquer au profit de l'hôpital les porcs trouvés errants dans les rues 
de la ville. 

- Nominations de messagers. 

- Allocation à la fabrique de Saint-Vincent pour l'achat d'un chandelier. 

- Marché conclu pour l'enlèvement des boues et immondices. 

- Allocation de dix écus au P. Jean-François, minime, pour avoir prêché le Carême. 

- Exemption d'impôts accordée au maître de chapelle de Saint-Vincent. 

- Mémoires à présenter aux Etats de Bourgogne. 
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- Lettre du maréchal de Biron, par laquelle il s'engage à renforcer de vingt hommes 
la garnison commandée par le baron d'Uxelles. 

- Lettres du roi, annonçant la conspiration du maréchal de Biron. 

- Entrée du maréchal de Lavardin. 

- Défense de tenir du bétail dans la ville. 

- Défense aux habitants de Chalon de se rendre aux foires de Tournus et Saint-
Gengoult, où régnait la peste. 

- Mémoire contre de prétendus nobles. 

- Visites chez les apothicaires. 

- Réception et établissement à Chalon de l'imprimeur Jean Desprez, de Langres 
(1604). 

- Etablissement d'une pharmacie à l'hôpital. 

- Opposition aux entreprises de M. d'Uxelles sur la police, au faubourg Saint-
Laurent. 

- Les maîtres tonneliers étrangers ne seront admis en ville qu'après la confection de 
nouveaux chefs-d'oeuvre. 

- Opposition à la construction d'un moulin sur les piles Baillif. 

- Proposition de l'établissement des Jésuites à Chalon. 

- Etablissement des P. Capucins. 

- Tour de la Massonnière donnée par le roi aux P. Minimes. 

- Election d'un député aux Etats de Bourgogne.  

 

1601- 1608 
383 feuillets + table  

 

 
 
BB 13 

Registre des délibérations générales tenu successivement par Mes Pelletier et 
Claude Gramayse commencé au 14 août 1608 et fini au 4 juin 1615. Il contient les 
principaux articles suivants :  

- Défense aux cabaretiers de donner à boire et à manger aux enfants de famille et 
aux valets. 

- Défense d'acheter du pain chez les boulangers sans le faire peser. 

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

- Monitoire contre les arquebusiers au sujet de leurs intrigues et menées pour faire 
un Empereur. 

- Manteau donné au trompette de la ville. 
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- Subvention de vingt-quatre livres aux chevaliers de l'arc. 

- Etablissement des religieuses Carmélites (1609). 

- Défense de porter des armes pendant la nuit et d'aller nuitamment par les rues 
sans chandelle. 

- Défense de vendre les tonneaux hors du bailliage. 

- Taxe sur le vin vendu en détail. 

- Défense aux marchands d'anticiper sur la voie publique par l'étalage de leurs 
marchandises. 

- Nouvelle de la mort de Henri IV. 

- Serment de fidélité au roi Louis XIII. 

- Défense aux huissiers de saisir et faire vendre les armes des habitants. 

- Lettre de la reine, portant avis de l'arrêt du parlement qui l'a établie régente. 

- Six ouvriers sont chargés de restaurer aux frais de la ville le local des 
arquebusiers. 

- Lettre du roi, portant avis de son sacre. 

- Lettre du roi, relative à des désordres et à un meurtre commis à Chalon par des 
gens de l'ambassadeur de Venise. 

- Ordre aux marchands de fermer leurs boutiques les jours fériés. 

- Achat de tapisseries. 

- Déterminations prises aux Etats-généraux de Bourgogne. 

- Les rues de la Motte et du Jeu-de-Paume seront pavées aux frais de ceux qui y 
possèdent des maisons. 

- Usurpation sur les murailles de la ville. 

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

- Réception d'un maître-arpenteur. 

- Réparation du quai, au bastion dit de La Monnoye. 

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

- Désignation aux poissonniers d'un lieu spécial pour vendre leurs poissons. 

- Fourniture (sic) d'un prédicateur pour l'octave de la fête du Saint-Sacrement. 

- Règlement pour les privilèges des rois du jeu de l'arc, de l'arbalète et de 
l'arquebuse.  

 

1608- 1615 
380 feuillets + table  
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BB 14 

Registre des délibérations générales tenu successivement par Mes Du Roydault et 
Devarenne commencé au 13 octobre 1626 et fini au 24 juin 1638. Il contient les 
principaux articles suivants :  

- Don aux arquebusiers pour les aider à rendre le prix dit de province. 

- Etablissement des religieuses Ursulines. 

- 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. 

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

- Election du capitaine de milice bourgeoise du faubourg Saint-Laurent. 

- Règlement relatif à la peste. 

- Distribution des prix au collège. 

- Bateaux de blé arrêtés pour être distribués aux indigents. 

- Fêtes pour l'entrée du prince de Condé (1632). 

- Les soeurs de l'hôpital sont renvoyées et remplacées par deux soeurs et trois 
postulantes de l'hôpital de Beaune. 

- Installation des Jésuites au collège de Chalon (1632). 

- Parcelles de terrain cédées aux Ursulines, en considération du soin qu'elles 
prennent d'instruire les enfants. 

- Entrée du marquis d'Uxelles, nommé capitaine-gouverneur de la ville. 

- Conditions de l'établissement des P. Jésuites. 

- L'évêque de Chalon est tenu de payer la moitié du pavage de la place Saint-
Vincent. 

- Etablissement des religieuses de la Visitation. 

- Etablissement d'un bureau de santé.  

 

1626- 1638 
472 feuillets + table  

 

 
 
BB 15 

Registre des délibérations générales tenu successivement par Mes François 
Demontmaron, Méritte, Barbey et Martel commencé au 23 juin 1646 et fini au 
21 juin 1657. Il contient les principaux articles suivants :  

- Election du médecin de l'hôpital. 

- Oraison funèbre et prières faites à l'église Saint-Vincent pour le défunt prince de 
Condé. 
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- Poursuites à l'effet d'obtenir du prieur de Saint-Pierre le paiement du pavage fait 
devant son abbaye. 

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

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

- 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). 

- Les habitants de Chalon sont exempts du droit de bûchaille. 

- Sur l'arrêt qui oblige les réformés à tapisser le devant de leurs maisons, lors des 
processions. 

- Enterrement du lieutenant-général au bailliage. 

- Règlement pour la vente de la volaille. 

- Des moyens d'assister les indigents. 

- Concession aux Minimes d'un jardin sur les remparts de La Motte. 

- Défense d'introduire à Chalon les vins du bailliage de Beaune. 

- Entrée solennelle de la reine Christine de Suède (1656). 

- Entrée du duc d'Epernon.  

 

1646- 1657 
358 feuillets + table  

 

 
 
BB 16 

Registre des délibérations générales tenu successivement par Mes Martel et 
Rodier commencé au 23 juin 1657 et fini au 30 avril 1664. Il contient les 
principaux articles suivants :  

- Obsèques de M. de Nuchèze, évêque de Chalon. 

- Service funèbre à l'église St-Vincent pour le décès du duc de Candale, fils du duc 
d'Epernon. 

- Retour à l'ancien usage de porter des cierges lors de l'octave et de la fête du 
Saint-Sacrement. 

- Nomination d'un contrôleur chargé de veiller aux réparations de la ville. 

- Don fait aux chevaliers de l'arquebuse, pour se rendre au tir provincial de Dijon. 

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

- Le fils du feu marquis d'Uxelles est nommé capitaine de la Ville de Chalon. 

- Règlement de la marche des centuries de la milice bourgeoise, lors de l'entrée 
prochaine du roi. 
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- 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). 

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

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

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

- Le P. Perry fait don d'un exemplaire de son ouvrage à la Mairie de Chalon (22 
juin 1659). 

- Exemption de taille accordée aux gens qui ont douze enfants. 

- Publication de la paix générale (16 février 1660). 

- Entrée de l'évêque Jean de Maupeou. 

- Commis à gages pour l'entretien de la fontaine de la place dite de Beaune. 

- Allocation de 200 livres aux P. Jésuites pour l'instruction religieuse qu'ils feront 
deux fois par semaine à l'hôpital. 

- Donation faite au profit du collège par M. de Floris. 

- Le prévôt des maréchaux s'oppose à ce que les habitants de Chalon portent des 
armes. 

- Présent de vin envoyé au prince de Condé. 

- Vente des palissades et des guérites ruinées du bastion de la Monnoie. 

- Expulsion des gens qui ne peuvent payer la taille. 

- Plantation d'arbres sur le bastion et la courtine de St-Laurent.  

 

1657- 1664 
312 feuillets + table  

 

 
 
BB 17 

Registre des délibérations générales tenu successivement par Mes Rodier, Chapuis, 
Dufresne et Bordot commencé au 22 juin 1664 et fini au 3 mai 1669. Il contient les 
principaux articles suivants :   

- Ordre aux propriétaires de maisons ayant des fenêtres donnant sur l'hôtel de ville 
d'y faire mettre des barreaux. 

- Difficultés entre le Conseil et l'évêque sur la nomination d'un aumônier à 
l'hôpital. 

- Compte-rendu de ce qui s'est passé aux Etats de Bourgogne en 1665. 

- Instance contre l'abbé de la Ferté au sujet des droits de pêche dans la Grosne. 

- Entrée du prince de Conti. 



Inventaire de la série BB –Administration Communale – Edition du 09/04/2008  19 

- Désordres suscités par les soldats de la garnison. 

- Don fait par les magistrats d'un jardin et d'une (bégude ?) près de la porte de 
Beaune 

- Don aux religieuses de la Visitation lors de la canonisation de Saint-François-de-
Sales. 

- Taxe sur le gibier et la volaille. 

- Marché établi sur la place de Beaune pour la vente des bois et charbons (1666). 

- Entrée du prince de Condé. 

- Obsèques de M. Pierre Dhoges, maire de Chalon.  

 

1664- 1669 
262 feuillets + table  

 

 
 
BB 18 

Registre des délibérations générales tenu successivement par Mes Bruyer, Roux et 
Passard commencé au 23 juin 1675 et fini au 3 février 1684. Il contient les 
principaux articles suivants :  

- Protestation contre l'emprisonnement d'un sergent de mairie dans l'exercice de 
ses fonctions. 

- Enlèvement des boues et immondices. 

- Réception des élus aux Etats de Bourgogne. 

- Sur la prétention des officiers du grenier à sel à la préséance sur les avocats. 

- Défense de vendre des vins du Mâconnais. 

- Sentence contre une fille de mauvaise vie. 

- Visite des chapelles dans les églises St-Vincent, St-Georges et St-Laurent. 

- Instance contre les maîtres chirurgiens pour fait de monopole. 

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

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

- 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. 

- Différence entre les viandes que doivent vendre les bouchers et les tripiers. 

- Requête des curés des paroisses contre les ordres mendiants, au sujet des 
sépultures. 

- Ordonnance royale qui prescrit l'enlèvement des canons de la ville (quatre pièces 
de fonte). 



Inventaire de la série BB –Administration Communale – Edition du 09/04/2008  20 

- Obsèques de M. de Maupeou, évêque de Chalon. 

- Casaques données à ceux qui portent des cierges devant le Saint-Sacrement. 

- Ordonnance pour la propreté des rues. 

- 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. 

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

- Les écuries des privilégiés mises en réquisition pour le logement des troupes. 

- Sur l'établissement de l'hospice Saint-Louis. 

- Construction d'une salle supplémentaire à l'hôpital. 

- Arrêt du parlement qui oblige les propriétaires à établir des lieux d'aisance dans 
leurs maisons. 

- Ordonnance de M. de Noailles pour le logement des gens de guerre. 

- Sur les contre-murs faits sur la rue par les propriétaires de maisons. 

- Réception du duc d'Enghien. 

- Arrêt du Conseil d'Etat, portant don de Franc-Salé à l'hôpital de Chalon. 

- Procès contre la maîtrise des eaux-et-forêts sur la police de la pêche.  

 

1675- 1684 
244 feuillets + table  

 

 
 
BB 19 

Registre des délibérations générales tenu par Me Passard commencé au 
10 avril 1684 et fini au 23 juin 1687. Il contient les principaux articles suivants :  

- Présents faits aux Etats de la province. 

- Présents faits au camp. 

- Obsèques de M. du Clairon, lieutenant du roi à la citadelle de Chalon. 

- Election du major de la milice bourgeoise laissée au gré du duc d'Enghien. 

- Sur les usurpations commises en la place de Gloriette par ceux qui y ont des 
jardins. 

- Cent écus accordés par les Etats pour les prix du collège. 

- Service funèbre à l'hôpital pour le décès du prince de Condé.  

 

1684- 1687 
115 feuillets  
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BB 20 
Registre des délibérations générales tenu par Me Claude Goubard commencé au 
8 juillet 1691 et fini au 31 octobre 1693. Il contient les principaux articles 
suivants :  

- Suppression du bailliage de Louhans. 

- Requête présentée par les P. Bénédictins à l'effet d'obtenir un espace de terrain 
devant leur monastère. 

- Election d'une maîtresse de l'hôpital. 

- Délibérations relatives aux maisons qui avancent sur la voie publique. 

- Nomination d'un aumônier pour la chapelle Ste-Anne, à l'église St-Vincent. 

- Mesures et règlements pour les temps de disette.  

 

1691- 1693 
92 feuillets  

 

 
 
BB 21 

Registre des délibérations générales tenu par Me Claude Goubard commencé au 
12 novembre 1693 et fini au 5 mai 1695. Il contient les principaux articles 
suivants :  

- Election d'un procureur-notaire pour les affaires de l'hôpital. 

- Edit de création de l'emploi de commissaire aux revues. 

- Désignation des quartiers de la ville assignés aux huit différentes compagnies de 
milice bourgeoise. 

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

- Casernes faites aux corps-de-garde des faubourgs Saint-Jean-de-Maisel et Saint-
Laurent.  

 

1693- 1695 
97 feuillets  

 

 
 
BB 22 

Registre des délibérations génarales tenu par Me Charles Lesne commencé au 9 
avril 1698 et fini au 1er décembre 1701. Il contient les principaux articles 
suivants :  

- Concession de six pieds de terrain aux Bénédictins sur la place de l'Etape. 

- Exemption de logements militaires accordée aux contrôleurs des taxes. 
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- Jugement rendu contre l'avocat Miconet, pour refus d'exercer les fonctions de 
premier échevin. 

- Pourvoi contre les officiers de la citadelle, qui avaient amodié le pâtis de 
Gloriette. 

- Lors du grand prix de tir à l'arquebuse, le coup d'honneur sera tiré par le maire de 
la ville. 

- Réception des ducs de Bourgogne et de Berry à Chalon (1701). 

- Règlement pour la foire de la Saint-Jean.  

 

1698- 1701 
147 feuillets  

 

 
 
BB 23 

Registre des délibérations générales tenu par Me Dubois commencé au 
11 janvier 1702 et fini au 8 août 1702. Il contient les principaux articles suivants :  

- Instruction et sentence rendue contre deux hommes et deux femmes dont la 
conduite scandalisait le faubourg St-Laurent. 

- Réparation d'honneur faite à M. le Maire par un nommé Lambotte. 

- Un sieur Poizot est nommé contrôleur-estampilleur des cartes à jouer.  

 

1702 
37 feuillets + table  

 

 
 
BB 24 

Registre des délibérations générales tenu par Me Goubard commencé au 
15 septembre 1702 et fini au 8 mars 1703. Il contient les principaux articles 
suivants :  

- 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. 

- Création de l'office de lieutenant-prévôt des marchands. 

- Au sujet d'une taxe sur des biens acquis pour l'hôpital, lors de l'épidémie.  

 

1702- 1703 
19 feuillets + table  
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BB 25 

Registre des délibérations générales tenu successivement par Mes Lesne et 
Dubois commencé au 12 mars 1703 et fini au 3 janvier 1705. Il contient les 
principaux articles suivants :  

- Concession d'une guérite en Gloriette. 

- Règlements et statuts des maîtres écrivains et professeurs ès bonnes lettres. 

- Edit royal de 1666, en vertu duquel les hommes mariés, avant ou dans la 
vingtième année de leur âge, sont exempts de la taille et des autres impositions et 
charges jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; même exemption est accordée aux pères 
de dix enfants, parmi lesquels ne se trouve ni prêtre, ni religieux, ni religieuse.  

 

1703- 1705 
106 feuillets + table  

 

 
 
BB 26 

Registre des délibérations générales tenu par Me Barbet  commencé au 
11 février 1705 et fini au 24 février 1709. Il contient les principaux articles 
suivants :  

- Acquisition de l'office de colonel de milice bourgeoise. 

- Nomination d'un prêtre pour dire quotidiennement, à l'hôpital, une messe de 
fondation. 

- Taxe payée pour la confirmation des foires et marchés, et pour la suppression des 
offices de mesureurs-jurés.  

 

1705- 1709 
91 feuillets + table  

 

 
 
BB 27 

Registre des délibérations générales tenu par Me Dubois commencé au 
14 mars 1709 et fini au 7 juin 1713. Il contient les principaux articles suivants :  

- Ordonnance des commissaires de la province pour le remboursement des offices 
de milice bourgeoise, ainsi que des charges de procureur-syndic et de son substitut. 

- Règlement pour la garde en temps de disette. 

- Proposition d'affecter le local des arquebusiers au logement des indigents atteints 
de l'épidémie. 
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- Un filet d'eau de la fontaine de la porte de Beaune est accordé aux religieuses 
Jacobines. 

- Lettres de l'intendant de la province, annonçant que le bastion de Saint-Jean-de-
Maisel est donné à la ville. 

- Entrée de l'évêque François de Madot.  

 

1709- 1713 
94 feuillets + table  

 

 
 
BB 28 

Registre des délibérations générales tenu par Me Bordet commencé au 
23 juin 1713 et fini au 7 août 1716. Il contient les principaux articles suivants :  

- Délibération sur l'inventaire des archives fait après le décès de M. Noyrot, maire 
de Chalon. 

- Don de 300 livres, à titre d'aumône, aux R. P Capucins, à l'occasion de la 
béatification du P. Félix de Cantalis, profès dans leur ordre. 

- Nomination de M. Louis Gautier, écuyer, seigneur de Chamirey, aux fonctions de 
maire de Chalon. 

- Achat de robes violettes pour les magistrats. 

- Renouvellement du terrier de la ville. 

- Etablissement du pesage des farines, 

- Constructions diverses à l'hôtel-de-ville. 

- Les droits que l'exécuteur des arrêts criminels perçoit sur les marchés seront 
achetés de lui pour la somme de 400 livres par an. 

- Don de 300 livres aux chevaliers de l'arquebuse et de l'arc, allant au tir provincial 
de Dijon, puis de Beaune. 

- Serment de fidélité à Louis XV. 

- Députation à M. de Berbisey, premier président au parlement de Bourgogne. 

- Démolition du dôme du puits sur la place du Châtelet. 

- Donation d'un sieur Guilliaud au profit des prisonniers. 

- Procès-verbal d'excuses faites à la mairie par les P. Jésuites du collège, lors de 
difficultés amenées par la distribution des prix. 

- Nomination des officiers du corps des Enfants de ville.  

 

1713- 1716 
83 feuillets + table  
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BB 29 
Registre des délibérations générales tenu par Me Bordet commencé au 
20 novembre 1716 et fini au 20 janvier 1720. Il contient les principaux articles 
suivants :  

- Procès contre la ville de Beaune, au sujet du reliage des tonneaux. 

- Opposition contre le receveur des octrois de la province, qui voulait contraindre 
les préposés aux portes de Chalon à viser les acquits des marchandises sortant de 
la ville. 

- Six mille livres allouées aux P. Jésuites, pour la construction de deux nouvelles 
salles au Collège. 

- Concession de terrain aux P. Cordeliers. 

- Ordre des places que devront occuper les habitants assistant au Conseil de ville. 

- Procès contre le Chapitre de Saint-Vincent au sujet des droits perçus par le dit 
chapitre sur les enterrements faits au cimetière de la Motte. 

- La petite porte des Carmes près le puits public, à l'entrée de la rue du Port-
Villiers, sera murée à toute réquisition des habitants. 

- Procès contre la châtellenie de Saint-Laurent sur une question de police. 

- Corps-de-garde bâti à l'hôtel-de-ville pour la garde faisant la patrouille lors du 
passage des gens de guerre. 

- Procès contre le chapitre de Saint-Vincent, au sujet du pesage des grains et 
farines.  

 

1716- 1720 
96 feuillets + table  

 

 
 
BB 30 

Registre des délibérations générales tenu par Me Bordet commencé au 
23 juin 1720 et fini au 11 août 1722. Il contient les principaux articles suivants :  

- Projet d'instance contre les R. P. Carmes, au sujet d'une petite porte établie par 
eux à l'entrée de la rue du Port-Villiers. 

- Action contre les religieuses de la Visitation, au sujet de portes pratiquées et de 
saules plantés au fond de leur clos. 

- Construction d'une glacière (1720). 

- Mesures préventives en considération de la peste qui régnait à Marseille. 

- Obsèques de M. d'Ozenay, lieutenant du roi, à Chalon. 

- Différend avec le clergé au sujet de la garde. 

- Distribution des aumônes suspendue faute de fonds. 

- Lettres de provision du sieur de Saumaise, nommé lieutenant du roi à Chalon. 



Inventaire de la série BB –Administration Communale – Edition du 09/04/2008  26 

- Procès-verbal de la remise faite par l'évêque à la commune du bastion de Saint- 
 Jean-de-Maisel. 

- Le sieur Paccard, empereur du jeu de l'arquebuse, jouira des mêmes immunités 
que les privilégiés ordinaires. 

- Remontrances à M. l'Intendant de la province sur les réparations que l'exécuteur 
des hautes-oeuvres voulait faire faire à son habitation aux frais de la commune. 

- Délibération contre l'établissement de piquets que les Bénédictins avaient plantés 
devant leur église. 

- Députation à M. de Tavannes, lieutenant-général. 

- Ordonnance de M. de Tavannes, contenant mesures préventives contre la peste, 
qui sévissait à Marseille. 

- Règlement fait par M. de Tavannes pour la garde de la ville en temps de foire.  

 

1720- 1722 
104 feuillets + table  

 

 
 
BB 31 

Registre des délibérations générales tenu par Me Bordet commencé au 
7 septembre 1722 et fini au 12 juin 1726. Il contient les principaux articles 
suivants :  

- Décharge donnée aux magistrats de Chalon des reçus d'aumônes envoyées à 
Paris. 

- Requête présentée à l'Intendant de Bourgogne, à l'effet d'obtenir que, en l'absence 
de certains habitants, les soldats qu'ils auront à loger soient hébergés à leurs frais 
dans les auberges de la ville. 

- Expulsion de ceux qui ne peuvent payer la taille. 

- Notables habitants chargés d'examiner les oppositions faites aux cotes de tailles. 

- Don de 2, 000 livres, offert par l'évêque de Chalon à l'hôpital de cette ville. 

- Don de 4, 000 livres fait par l'évêque en faveur des Jésuites dirigeant le collège, à 
condition que, de son côté, la commune en donnera 2, 000 au profit de ces mêmes 
Pères. 

- Vins d'honneur offerts aux compagnies d'arquebusiers qui passaient par Chalon 
en se rendant à Nuits. 

- Ordonnance rendue par le duc d'Enghien en faveur du maire de Chalon, sur la 
question du coup d'honneur au jeu de l'arquebuse. 

- Extrait du certificat de l'usage suivi à Dijon, pour le tir au papegai. 

- Etablissement d'une nouvelle horloge à l'hôtel-de-ville. 

- Etablissement d'une nouvelle glacière. 



Inventaire de la série BB –Administration Communale – Edition du 09/04/2008  27 

- Don d'une rente annuelle de 50 livres au profit des casernes, par l'avocat Pierre 
Machureau dit de Belcourt. 

- Délibération sur les hommes vivants et mourants dus par les maisons religieuses 
censables à la ville. 

- Usurpation de terrain sur la place de Gloriette. 

- Incendie au faubourg de Saint-Jean-de-Maisel, dans la nuit du 2 au 3 décembre 
1725. 

- Jugement rendu contre les charpentiers de bateaux au sujet de l'emplacement de 
leur chantier.  

 

1722- 1726 
103 feuillets + table  

 

 
 
BB 32 

Registre des délibérations générales tenu par Me Bordet commencé au 
23 juin 1726 et fini au 12 juillet 1731. Il contient les principaux articles suivants :  

- Le procureur du roi à la châtellenie de St-Laurent reconnaît n'avoir aucun droit de 
police dans le dit faubourg. 

- Don de dix mille livres aux P. Jésuites du Collège de Chalon. 

- Députés aux États de Bourgogne. 

- Paiement de poudre et de plomb fournis à des habitants commandés pour aller 
chercher des blés. 

- Notables désignés pour surveiller les constructions et les réparations, ainsi que 
pour vérifier les matériaux qu'on y emploie. 

- Construction de magasins pour remiser la pompe à incendie, et pour servir à la 
délivrance de l'étape aux troupes de passage. 

- Notables chargés de fixer l'emplacement du bassin de la fontaine monumentale. 

- Donation aux Capucins d'une croix de pierre provenant de la démolition du dôme 
d'un puits situé sur la place du Châtelet. 

- Délégués envoyés à Dijon pour reconnaître la pompe à incendie. 

- Le parquet de la chambre haute du bastion de Saint-Jean-de-Maisel sera remplacé 
par un carrelage. 

- Amodiation d'un grenier pour emmagasiner les armes et effets d'habillement des 
miliciens. 

- Le maire et les échevins sont autorisés à changer et à régler comme bon leur 
semblera l'ordre des marchés. 

- Grand prix d'arquebuse à Chalon : 1500 livres accordées aux arquebusiers de 
cette ville ; joûtes sur l'eau à cette occasion. 
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- Baptême d'un fils de M. Gauthier, maire de Chalon, ayant pour marraine la 
commune, qui lui fait don d'un bassin d'argent. 

- Ifs et buis du jardin du bastion de Saint-Jean-de-Maisel arrachés pour faire un 
parterre à l'anglaise. 

- Confection d'armoires neuves pour les archives ; les anciennes sont mises aux 
casernes. 

- Les religieuses Ursulines sont chargées d'entretenir l'égoût de la place de l'Etape 
et le pavé devant leur mur de clôture sur une longueur d'une toise. 

- Défense d'avoir des étables de moutons dans la ville et dans ses faubourgs. 

- Le chapitre de Saint-Vincent sollicite l'autorisation de déplacer la balustrade de 
l'autel Saint-Charles, afin de faciliter l'entrée dans le choeur de l'église cathédrale. 

- Autorisation de planter des arbres sur l'esplanade de Gloriette. 

- Protestation contre la prétention des Bénédictins à posséder l'esplanade de 
Gloriette. 

- Présents faits aux principaux officiers du camp de Crissey, près de Chalon. 

- Entretien des chemins, routes et chaussées. 

- Réparation des puits publics. 

- Le bassin de la fontaine conservera son emplacement. 

- Entrée de M. de Beringhen, gouverneur de Chalon ; on lui fait présent d'une épée 
valant 1500 livres. 

- Prix donné au corps franc des Enfants de ville. 

- Réparations aux ponts. 

- Manteaux neufs fournis aux sergents de mairie, à condition que des vieux ils se 
feront faire des habits, pour lesquels on leur fournira la doublure. 

- Rejet de la proposition de planter des mûriers pour les vers-à-soie. 

- Corps-de-garde de la Motte cédé à l'évêque, pour y établir une école gratuite.  

 

1726- 1731 
162 feuillets + table  

 

 
 
 
BB 33 

Registre des délibérations générales tenu par Me Bordet commencé au 5 août 1731 
et fini au 8 septembre 1734. Il contient les principaux articles suivants :  

- Proposition d'engager le syndic de la province à demander au Conseil d'Etat la 
suppression partielle des vignes. 

- Etablissement de bancs de pierre dans le jardin public du bastion de Saint-Jean-
de-Maisel. 
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- Procès contre les R. P. Bénédictins, au sujet de fondations faites à leur profit. 

- Procès contre les tanneurs et corroyeurs, au sujet du droit de conservation.  

 

1731- 1734 
100 feuillets + table  

 
 
BB 34 

Registre des délibérations générales tenu par Me Bordet commencé au 
23 août 1734 et fini au 24 mai 1738.Il contient les principaux articles suivants :  

- Travaux de réparation et d'ornementation aux autels de Saint-Charles et de Saint-
Sébastien, en l'église cathédrale de Saint-Vincent de Chalon. 

- Projet de construction d'écuries à la porte de Beaune. 

- Sur une communauté de femmes établie illégalement dans la rue aux Febvres. 

- Honneur dus au procureur-syndic de la commune, lors de son offrande annuelle à 
Saint-Loup, dans l'église paroissiale de Saint-Pierre. 

- Sur les honoraires dus aux médecins et aux chirurgiens qui s'étaient rendus à 
Varennes-le-Grand, où régnait une épidémie. 

- Requête des marchands, tendant à obtenir un auditoire pour le siège de la justice 
consulaire. 

- Proposition de l'évêque de Chalon pour l'établissement des Frères de la doctrine 
chrétienne et la nomination d'un second régent de philosophie (1735). 

- Privilèges demandés pour les artisans qui enseignent leurs métiers aux jeunes 
garçons de l'hospice Saint-Louis. 

- Les P. Jésuites sont tenus de faire représenter une pièce de théâtre par leurs 
élèves lors de la distribution des prix du collège, ainsi que de faire les frais d'un 
maître d'écriture. 

- Corps-de-garde demandé par les confrères de la chapelle de la Motte. 

- Don de 300 livres aux P. Capucins, à l'occasion de la canonisation de saints de 
leur ordre.  

 

1734- 1738 
104 feuillets + table  

 

 
BB 35 

Registre des délibérations générales tenu par Me Roch commencé au 21 juin 1738 
et fini au 2 juin 1741. Il contient les principaux articles suivants :  

- Instance contre le chapitre de Saint-Vincent, au sujet d'un moulin établi sur la 
Saône, à une place appartenant à la commune. 

- Bancs de pierre placés sur le rempart Saint-Laurent. 
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- Incendie dans le voisinage de l'hôtel-de-ville, le 18 septembre 1738 ; effet 
préservatif d'une relique de Saint-Loup, appartenant aux Bénédictins ; fondation 
d'une messe anniversaire, en commémoration et en actions de grâces pour ce 
miracle. 

- Achat de seaux de cuirs à incendie, du prix de 9 livres chacun. 

- Précautions prises contre les incendies. 

- Guet et garde pendant le temps des vendanges. 

- Les aumônes et fondations de bienfaisance sont remplacées par des rentes. 

- Réparations aux routes et chemins publics. 

- Mesures pour l'extinction de la mendicité. 

- Modifications aux manteaux des sergents de mairie : la manche jaune brodée aux 
armoiries de la ville coûtant 200 livres, dépense à renouveler tous les trois ans, on 
décide de la remplacer par une plaque aux armes de Chalon. 

- Révolte des porte-faix formant une rigue (ligue) sous le nom de Confrérie de 
Saint-Nicolas. 

- Acte capitulaire des P. Bénédictins de Saint-Pierre de Chalon, qui s'engagent à 
célébrer gratuitement dans leur église, chaque année, après l'octave de Saint-
Martin, une messe solennelle en l'honneur de Saint-Loup. 

- Distribution de prix au collège ; représentation d'une comédie de caractère, avec 
prologue, intitulée l'Impatient (trois actes en vers). 

- Question de préséance, soulevée par les consuls et le syndic des marchands. 

- Etablissement d'une pépinière. 

- Agrandissement de l'hôtel-de-ville, pour y loger le secrétaire et le concierge. 

- Construction d'une chambre pour les archives. 

- Distribution des prix au collège ; représentation de Joseph reconnaissant ses 
frères, tragédie en quatre actes, suivie d'un grand ballet. 

- Mesures d'ordre pour le marché aux grains. 

- Pose de deux lanternes sur le chemin passant entre deux écuries construites à la 
Porte de Beaune. 

- Des droits de l'évêque de Chalon sur la place Saint-Vincent. 

- Don fait aux P. Cordeliers, à l'occasion du chapitre général qu'ils tinrent à 
Chalon, en mai 1741. 

- Réparations au bastion de Sainte-Marie.  

 

1738- 1741 
99 feuillets + table  
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BB 36 
Registre des délibérations générales tenu par Me Roch commencé au 14 août 1741 
et fini au 7 décembre 1744. Il contient les principaux articles suivants :  

- Bassin neuf et statue de Neptune à la fontaine de la place de Beaune (ouvrages 
des sculpteurs Spingola et Sordoillet). 

- Don de 300 livres à la fabrique de l'église Saint-Vincent, pour aider à des 
réparations urgentes. 

- Règlement sur le salaire des ouvriers. 

- Obsèques de M. de Saumaise, lieutenant du roi, commandant la garnison de la 
citadelle de Chalon. 

- Acquisition d'une maison pour les séances de la Justice consulaire. 

- Augmentation des droits sur les denrées et marchandises, pour subvenir aux frais 
de la construction de casernes. 

- Permission aux membres de la congrégation des artisans de faire bâtir une 
sacristie sur un des vieux murs de la ville, pour la desserte de leur chapelle. 

- Projet de construire à Sainte-Marie une halle aux poissons, devant être adossée 
au mur d'enceinte de la ville, avec porte vis-à-vis de celle par où l'on sort du cloître 
Saint-Vincent. 

- Incendie au faubourg Saint-Laurent (1743). 

- Buste du roi, sculpté pour le fronton de l'hôtel-de-ville par un artiste italien.  

 

1741- 1744 
38 feuillets + table  

 

 
BB 37 

Registre des délibérations générales tenu par Me Roch commencé au 
6 février 1745 et fini au 8 juillet 1751. Il contient les principaux articles suivants :  

- Députation au comte de Tavannes et à M. de Lamarche, nommé premier 
président du Parlement de Bourgogne. 

- Députation au États généraux de Bourgogne ; présents fait à cette assemblée. 

- Projet de construction d'un corps de casernes. 

- Acquisition du Jeu de Paume de la Massonnière. 

- Achat d'une nouvelle bannière pour la procession faite annuellement en l'honneur 
de Saint-Charles. 

- Réparations au grand pont sur la Saône. 

- Projet de construction d'une halle au blé.  

 

1745- 1751 
100 feuillets  
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BB 38 

Registre des délibérations générales tenu par Me Roch commencé au 21 août 1751 
et fini au 19 mars 1755. Il contient les principaux articles suivants :  

- Les vieux arbres des remparts Sainte-Marie et Saint-Laurent sont abattus et 
remplacés. 

- Vente des bâtiments de la Halle au blé. 

- Enlèvement des boues. 

- La commune refuse de contribuer aux frais de réparations de la maison de 
l'exécuteur des arrêts criminels. 

- Entretien des pompes à incendie. 

- Construction d'une munitionnaire et d'une prison municipale. 

- Démolition d'une porte placée entre la Grande-Rue et la place de Beaune. 

- Adoption d'un nouveau plan pour le rempart Sainte-Marie. 

- Le Conseil de ville vote 6, 000 livres d'indemnité au profit de M. Perrault, maire 
de Chalon, pour le dédommager d'un double incendie, attribué à la malveillance, 
qu'il avait éprouvé à Dracy. 

- Projet de quai. 

- Projet d'abattoir. 

- Suppression des boucheries grandes et petites. 

- La commune achète, pour le faire démolir, un petit édifice appelé Prieuré de 
Sainte-Marie. 

- Le mur des religieuses Carmélites, du côté du rempart Sainte-Marie, est exhaussé 
aux frais de la commune. 

- Destruction de deux caveaux appartenant aux P. Cordeliers, pour l'élargissement 
du rempart Saint-Laurent. 

- Obsèques de M. François de Madot, évêque de Chalon. 

- Présent de volaille et de poisson aux États de la province. 

- Établissement de lanternes publiques (1755).  

 

1751- 1755 
38 feuillets  

 

 
 
BB 39 

Registre des délibérations générales tenu par Me Roch commencé au 5 août 1755 
et fini au 9 mai 1763. Il contient les principaux articles suivants :  

- Construction d'un aqueduc en Gloriette. 
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- Les représentations dramatiques des élèves du collège seront remplacées par des 
exercices littéraires. 

- Acquisition de la grande boucherie, pour faciliter la construction du quai. 

- Acquisition de la terre seigneuriale de St-Côme, appartenant à M. Rigoley, baron 
d'Ogny. 

- Lettres de provision de l'office de maire de Chalon, pour M. Claude Perrault. 

- Liste des notables de chaque état qui ont signé la transcription de ces lettres dans 
les registres de la ville. 

- Philiberte Murat de Bellemajour est élue maitresse de l'hôpital par les soeurs, 
dont les signatures suivent le procès-verbal de l'élection. 

- Établissement de quatre classes dans la chapelle du collège ; résolution de 
continuer la construction d'une nouvelle église pour les P. Jésuites (1761). 

- Subvention de 10, 000 livres allouée par la commune à l'hospice Saint-Louis. 

- Opposition formée par la ville à la saisie des meubles, fruits et revenus des 
Jésuites du collège de Chalon, séquestrés, ainsi que tous les autres biens de la 
Compagnie de Jésus, à la diligence des sieurs Léoncy et autres, en vertu d'arrêts du 
Parlement de Paris (25 février 1763).  

 

1755- 1763 
42 feuillets  

 

 
 
BB 40 

Registre des délibérations générales tenu par Me Roch commencé au 19 mai 1763 
et fini au 5 juin 1767. Il contient les principaux articles suivants :  

- Par suite de l'expulsion des Jésuites, la direction du collège de Chalon est 
proposée aux Bénédictins de Saint-Marcel. 

- Réparations au pont de Saint-Laurent, suivant un mémoire de l'ingénieur 
Gauthey. 

- Faits conséquents à l'établissement d'une machine hydraulique qui, destinée à 
l'irrigation de la ville et aux besoins des habitants, ne put jamais fonctionner. 

- Etablissement à Chalon d'une manufacture de velours de Gênes, de coton et de 
mousselines, dirigée par un sieur Hauchecorne. 

- Rétablissement des chasse-pauvres, au nombre de six. 

- Mémoire sur le commerce des vins de Bourgogne et sur les causes de sa 
décadence. 

- Etablissement d'un nouveau bureau d'octroi à St-Remi ou à Deroux.  

 

1763- 1767 
50 feuillets  
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BB 41 
Registre des délibérations générales tenu par Me Roch commencé au 
18 juillet 1767 et fini au 7 décembre 1768. Il contient les principaux articles 
suivants :  

- Amodiations de places aux marchands forains de la Saint-Jean, à raison de 20 
sols par pied carré. 

- Fixation de la banlieue de Chalon. 

- Entretien de la route de Chalon à Chagny. 

- Requête présentée à l'Intendant, à l'effet d'obtenir la résiliation du bail avec les 
fermiers des octrois. 

- Mémoire sur la machine hydraulique. 

- Permission aux arquebusiers de se faire bâtir un pavillon sur la partie de la place 
de Gloriette dépendant de la citadelle. 

- Construction d'une cinquième salle à l'hôpital d'après les plans du sous-ingénieur 
Gauthey. 

- Taxe pour les meûniers. 

- Mémoire contre les prétentions de la ville de Louhans à avoir un baillage. 

- Projet d'établir une fabrique de bas, de gants et autres ouvrages en soie, faits au 
métier.  

 

1767- 1768 
50 feuillets  

 

 
 
BB 42 

Registre des délibérations générales tenu par Me Roch commencé au 4 avril 1769 
et fini au 11 juin 1774. Il contient les principaux articles suivants :  

- Projet d'employer à la construction d'une salle de spectacle une partie des 
bâtiments acquis du collège (1769). 

- Mesures d'ordre pour la procession de la Fête-Dieu. 

- Distribution des prix au collège. 

- Disette. 

- Construction du quai dit des Messageries. 

- Etablissement d'une fonderie de suif. 

- Abandon du cimetière de la Motte et concession, par l'évêque, d'un terrain à 
Saint-Jean-des-Vignes, pour inhumer les indigents. 

- Pose de la première pierre du quai, le 25 juillet 1772, à onze heures du matin. 

- Opposition des habitants de Saint-Laurent à la construction de l'abattoir. 
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- Faillite de la manufacture de coton. 

- Mort de Louis XV ; serment de fidélité à Louis XVI.  

 

1769- 1774 
48 feuillets  

 

 
 
BB 43 

Registre des délibérations générales tenu successivement par Mes Roch et 
Chambosse commencé au 9 août 1774 et fini au 18 septembre 1780. Il contient les 
principaux articles suivants :  

- Mémoire sur l'établissement d'une halle aux grains et aux vins, devant servir 
aussi pour les foires. 

- Lettre du comte de Monteynard, gouverneur de la ville et de la citadelle, relative 
aux impôts et autres charges sur les soldats de la compagnie franche. 

- Etablissement d'un cimetière général (1777). 

- Protestation contre les prétentions des officiers du bailliage à administrer 
l'hôpital. 

- Acquisition d'un hôtel appartenant à la marquise de Rully, situé dans la rue Saint-
Georges.  

 

1774- 1780 
48 feuillets  

 

 
 
BB 44 

Registre des délibérations générales tenu par Me Chambosse commencé au 
14 avril 1781 et fini au 13 août 1788. Il contient les principaux articles suivants :  

- Etablissement d'une compagnie de vidangeurs et tarif de ses opérations. 

- Taxe de la viande. 

- Nomination de juges de paix. 

- Projet de confier le collège aux Pères de l'Oratoire. 

- Etablissement d'écoles gratuites. 

- Acensement d'une partie du quai à l'abbesse des Bénédictines de Lancharre. 

- Acensement des fossés de la ville. 

- Le collège de Chalon est confié aux Joséphistes. 

- Les réverbères à huile remplacent les lanternes à chandelles (1787). 
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- Revendication pour la ville des fortifications et terrains formant l'enceinte de 
Chalon, lesquelles avaient été concédés à la province. La ville finit par se désister. 

- Démolition de la citadelle de Chalon. 

- Délibération relative à l'élection de députés aux Etats généraux, ainsi qu'aux 
remontrances et doléances à présenter au roi (9 décembre 1788). 2 

 

1781- 1788 
48 feuillets  

 

 
 

BB 45 - 59      DELIBERATIONS PARTICULIERES DE LA V ILLE DE 
CHALON 

BB 45 
Registre des délibérations particulières de la mairie commencé au 5 juillet 1695 et 
fini au 7 mars 1701. Il contient les principaux articles suivants :  

- Règlement pour les jours de séance du maire et des échevins. 

- Défense aux revendeurs et revendeuses d'acheter des denrées ailleurs qu'au 
marché. 

- Nettoyage des cheminées. 

- Etablissement d'un bac sur le bras de la Saône passant au faubourg d'Echavannes. 

- Règlement de police. 

- Sur les privilèges en fait de chasse. 

- Défense de labourer et semer sur les remparts, bastions, etc.  

 

1695- 1701 
116 feuillets + table  

 

 
 
BB 46 

Registre des délibérations particulières de la mairie commencé au 9 mars 1701 et 
fini au 13 juin 1702. Il contient les principaux articles suivants :  

- Procès-verbal du tirage au sort des miliciens. 

- Préparatifs pour l'arrivée des ducs de Bourgogne et de Berry. 

- Les bouchers condamnés à l'amende pour infraction au règlement de leur 
industrie. 

                                                 
2 Un exemplaire imprimé de cette délibération se trouve à la Bibliothèque de Chalon. 
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- Etablissement d'un magasin à fourrages, au faubourg Saint-laurent. 

- Balayage des rues.  

 

1701- 1702 
85 feuillets  

 

 
 
BB 47 

Registre des délibérations particulières commencé au 3 juillet 1702 et fini au 
5 novembre 1707. Il contient les principaux articles suivants :  

- Réparations aux casernes. 

- Loterie. 

- Querelles sur la préséance au service funèbre pour le frère de l'évêque Henri-
Félix de Tassy. 

- Règlements appliqués aux marchands pour les dimanches et jours de fêtes. 

- Nettoyage de la place Saint-Vincent. 

- Fêtes à l'occasion de la naissance du duc de Bretagne. 

- Location d'une écurie pour loger 300 prisonniers de guerre. 

- Achat de livres pour les prix chez les libraires de la ville exclusivement. 

- Distribution de lanternes aux magistrats faisant des patrouilles nocturnes. 

- Cérémonies pour l'entrée de Mme la Maréchale de Villars. 

- Ordre à tous les propriétaires de faire établir des latrines dans leurs maisons, et à 
tous les habitants de renoncer à l'habitude de jeter des ordures par les fenêtres. 

- La fontaine de la place Saint-André (aujourd'hui place de Beaune) est restaurée.  

 

1702- 1707 
144 feuillets  

 

BB 48 
Registre des délibérations particulières de la mairie commencé au 
20 décembre 1707 et fini au 12 février 1712. Il contient les principaux articles 
suivants :  

- Acensement d'un jardin au lieu dit le Moulin-à-Vent. 

- Enlèvement des boues. 

- Réparations au pont de pierre de Sainte-Marie. 

- Perquisitions dans les magasins de blé. 

- Expulsion des vagabonds et des mendiants. 
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-Adjudication de l'étape ou fourniture de vivres aux troupes de passage. 

- Achat de volaille et de poissons destinés en présents aux membres les plus 
importants des Etats de la province. 

- Défense aux boulangers et aux regratiers d'acheter des grains et autres denrées au 
marché public avant dix heures du matin. 

- Installation d'un garde-barrières et portier à Saint-Laurent. 

- Adjudication du nettoiement des places publiques. 

- Règlement pour la vente des denrées ; défense de l'effectuer hors des portes de la 
ville. 

- Fixation des audiences de police au mercredi de chaque semaine. 

- Etablissement d'une lanterne à la Porte au Change. 

- Recherche de logeurs clandestins des vagabonds et des mendiants. 

- Ordonnance pour l'enlèvement des neiges.  

 

1707- 1712 
201 feuillets  

 

 
 
BB 49 

Registre des délibérations particulières de la mairie commencé au 
10 décembre 1726 et fini au 28 juin 1738. Il contient les principaux articles 
suivants : 

- Amodiation d'un magasin pour les armes et habillements des miliciens de 
Chalon. 

- Taxe pour le joyeux avènement. 

- Achat de soixante seaux de cuir bouilli pour les incendies, au prix de 3 livres 15 
sols chacun. 

- Acquisition d'une pompe à incendie. 

- Lettres de MM. de Tavannes et de la Briffe, au sujet de la garde montée à Chalon 
par la milice bourgeoise durant le séjour des ambassadeurs de Tunis. 

- Don de 50 livres aux religieuses Carmélites, pour les aider à célébrer la 
béatification du bienheureux Jean-de-la-Croix. 

- Construction d'un magasin pour remiser la pompe et autres ustensiles employés 
dans les incendies. 

- Programme de la réception du comte de Tavanne devant venir à Chalon pour le 
prix d'arquebuse. 

- Discours par lequel M. Gauthier, maire de Chalon, prie la commune de tenir son 
fils sur les fonts de baptême. 

- Achat d'une nouvelle horloge, au prix de mille livres. 
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- Présent fait aux P. Carmes pour des thèses dédiées par eux aux magistrats. 

- Ordre de fermer les portes de la ville à 10 heures du soir, et de ne pas les ouvrir 
avant 4 heures du matin, en été, ni avant 5 heures en hiver. 

- Feu d'artifice à l'occasion de la naissance du Dauphin (septembre 1729). 

- Don de 50 livres aux P. Capucins pour la béatification du R. P. de Maringue, 
membre de leur ordre. 

- Visite des écuries de la ville de Chalon, soupçonnées d'être infectées de la morve. 

- Règlement fait par Mgr le duc de Bourgogne pour l'ordre de la marche des 
compagnies de milice bourgeoise et des arquebusiers. 

- Etrennes de 24 livres au valet de chambre de l'évêque, pour avoir surveillé la 
confection de l'épée garnie d'or destinée au marquis de Beringhen. 

- Nivellement au bastion de St-Jean-de-Maisel. 

- Réparations à la chaussée de la Colombière. 

- Députation à Dijon, pour consulter au sujet de l'opposition formée par le chapitre 
de St-Vincent à la construction d'une poissonnerie. 

- Présent de poisson, fait au syndic en charge, à l'occasion de la Saint-Yves. 

- Présent d'une caisse de liqueurs assorties et d'une caisse d'oranges du Portugal à 
l'intendant de la Briffe, à l'occasion du mariage de sa fille ; présent de trois 
douzaines de bouteilles de vin à M. de Morge, gendre du dit Intendant et chevalier 
d'honneur au parlement de Grenoble ; présent de trente-six boites de confitures et 
de six gâteaux d'amandes à Mme de Morge, née de la Briffe. 

- Produit de la location des places aux marchands forains de la St-Jean (73 livres). 

- Fournitures des chemises, cols, guêtres, havresacs et souliers pour les miliciens. 

- Présent de 110 livres à un sieur Humblot, pour une thèse philosophique dédiée 
par lui aux magistrats. 

- Nomination d'un afficheur. 

- Achat de fauteuils rembourrés et couverts de maroquin rouge, pour les officiers 
de garde pendant la nuit à l'hôtel-de-ville. 

- Feux de joie pour fêter le succès des armes royales (1734). 

- Visite des écuries pour l'hébergeage momentané de 1500 chevaux de remonte. 

- Présents faits à M. de Montigny, trésorier de la province, à l'occasion de son 
mariage : une caisse de bougies, une d'oranges et une de citrons. 

- Amodiation des places publiques. 

- Porte de fer posée au jardin du bastion de St-Jean-de-Maisel. 

- Réparations aux puits publics. 

- Marché fait pour les broderies ornant les manteaux des sergents de mairie. 

- Présent fait à M. Gauthier, maire de Chalon, à l'occasion de l'admission de sa fille 
au noviciat à l'hôpital ; fourniture du luminaire nécessaire pour cette cérémonie. 
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- Gravure sur bois (de poirier) d'une tibériade de l'ancien terrain de la porte de 
Beaune et des environs. 

- Passage par Chalon de la reine de Sardaigne, accompagnée du prince de 
Carignan et de Mme d'Armagnac (mars 1737). 

- Procès avec les P. Bénédictins au sujet du terrain de Gloriette. 

- Réparations et embellissements de la chapelle de St-Charles, en la cathédrale de 
St-Vincent. 

- Demande et obtention, à Beaune, d'une jauge-type pour les tonneaux. 

- Envoi à Dijon de vingt-trois mille livres sous l'escorte de quatre cavaliers de 
maréchaussée.  

 

1726- 1738 
191 feuillets  

 

 
 
BB 50 

Registre des délibérations particulières de la mairie commencé au 8 avril 1738 et 
au 8 septembre 1742. Il contient les principaux articles suivants : 

- Egoûts de la rue des Cannes et de la rue Pavée. 

- Réparations à la chapelle du grand pont. 

- Instance contre les P. Oratoriens. 

- Baptême d'une cloche à la chapelle de la Motte (1738). 

- Protestation contre l'établissement illégal d'une maison dite le Bon pasteur, fait 
par une demoiselle Jomard. 

- Réparations à la poterne ou portelle aux Prêtres. 

- Construction d'une petite serre au jardin du bastion de St-Jean-de-Maisel. 

- Réparation à la herse du grand pont. 

- Acquisition de terrains adjacents à l'hôtel-de-ville. 

- Réparations au quai de St-Jean-de-Maisel. 

- Achat du 4e volume du Traité de la police, au prix de trente-trois livres. 

- Fêtes publiques à l'occasion de la paix de Vienne (1738). 

- Uniforme ou livrée des chasse-coquins : habit et veste aux armes de la ville, 
chapeau brodé. 

- Réparations des décors employés aux représentations dramatiques du collège. 

- Patrouilles nocturnes par la ville pendant l'absence des propriétaires de vigne, 
partis pour leurs vendanges. 

- Vin d'honneur offert à M. Gauthier, maire de Chalon, à l'occasion de la vêture de 
son fils, le R. P. capucin Louis-Chalon-Vincent-Bénigne Gauthier. 
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- Nouveau présent au même M. Gauthier, lors du mariage de Mlle sa fille avec M. 
Esmonin, commissaire d'artillerie. 

- Nomination d'un trompette juré. 

- Service funèbre lors du décès de Mgr le duc de Bourgogne. 

- Repas donné aux P. Jésuites, dont les frais s'élèvent à 100 livres. 

- Pose d'une première pierre de nouvelles constructions à l'hôtel-de-ville (8 mai 
1740). 

- Nomination d'un horloger chargé de remonter et entretenir l'horloge, de 
carillonner et de sonner le tocsin. 

- Députation au compte de Tavannes, nommé gouverneur-général de la province, 
après le décès du duc de Bourgogne. 

- Repas donné à M. de Saint-Contest, intendant, se rendant à Bourg. 

- Prières publiques pour obtenir la cessation du mauvais temps (octobre 1740). 

- Règlement pour prévenir l'agiotage sur le marché aux grains. 

- Envoi de gibier au comte de Tavannes. 

- Mesures de capacité pour les céréales, confectionnées aux frais de la ville. 

- Présent de 200 bouteilles à M. le comte de Saint-Florentin, de 100 bouteilles à 
son secrétaire, M. Le Boulanger, puis de 100 autres bouteilles à son autre 
secrétaire, M. Eydieu, qui avait conçu une jalousie dont on redoutait les effets. 

- Réclamations de l'évêque de Chalon contre un règlement qui, en interdisant aux 
marchands de fromages franc-comtois de faire stationner leurs voitures sur la place 
Saint-Vincent, privait ce prélat d'une partie de ses droits à percevoir ; sur quoi, la 
commune lui vote une indemnité de 40 livres par an. 

- Le bastion de Sainte-Marie est comblé (1741). 

- Neuvaine à la Sainte-Vierge de la chapelle du pont, pour obtenir la cessation de 
la pluie. 

- Procession générale de Chalon à Saint-Marcel, pour obtenir de la pluie (15 juin 
1741) ; don de six grands cierges à faire brûler devant les reliques de Saint-Marcel. 

- Présent de vin aux Elus de la province (3 feuillettes, au prix de 400 livres). 

- Aumônes faites aux prisonniers. 

- Procès contre les maîtres boulangers au sujet de la taxe du pain. 

- Constructions à l'hôtel-de-ville. 

- Legs de 15 livres et d'une bague d'or à la chapelle du pont, par Marie-Claudine 
Gaspard. 

- Passage de l'ambassadeur de Turquie avec son fils, son gendre et M. de Jonville. 

- Obsèques du receveur municipal François Paccard, décédé le 16 décembre 1741, 
après plus de quarante ans d'exercice de son emploi. 

- Réparations aux classes du collège. 
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- Boiserie et tapisserie fleurdelisée achetées pour orner la grande salle de l'hôtel-
de-ville. 

- Marchés conclus pour l'établissement de la fontaine de la place de Beaune (juillet 
1742).  

 

1738- 1742 
118 feuillets  

 
 
BB 51 

Registre des délibérations particulières de la mairie commencé au 
22 décembre 1746 et fini au 11 juillet 1750. Il contient les principaux articles 
suivants : 

- Fourniture d'un contingent de 15 hommes pour la milice. 

- Pose de la première pierre du collège des Jésuites (6 mai 1747). 

- Vente de blés envoyés par l'intendant de la province. 

- Prisonniers de guerre hollandais. 

- Passage du comte de Tavannes et de Mme de Vienne, sa fille. 

- Cherté du blé. 

- Mesures préventives et répressives contre les accaparements. 

- Achat du Dictionnaire de Trévoux (6 volumes in-f°), des Antiquités de 
Bourgogne (1 v. in-f°) et de la Description du duché de Bourgogne (1 v. in-8°) 
pour aider à la rédaction de l'inventaire des archives de la ville (1748). 

- Passage de troupes nombreuses. 

- Deux bataillons du régiment d'infanterie de Talaru tiennent garnison à Chalon. 

- M. F. Gauthier, maire de Chalon, donne à la ville les trois premiers volumes de 
l'Histoire de Bourgogne, imprimés par Defay, à Dijon (15 décembre 1748). 

- Projet de construction d'une halle au blé dans l'ancien Jeu de Paume de la 
Massonnière (1749). 

- Plans et devis d'une salle de spectacle, dressés par Charles-Elie Lejolivet.  

 

1746- 1750 
142 feuillets  

 

 
BB 52 

Registre des délibérations particulières de la mairie commencé au 15 juillet 1750 
et fini au 10 septembre 1789. Il contient les principaux articles suivants : 

- Construction d'une halle au blé, d'après les plans de M. de Saint-André. 
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- Mesures prises, en conformité d'une ordonnance de police du 3 août 1742, contre 
les attroupements de moissonneurs, de sarcleurs et de faucheurs. 

- Passage de Mme la comtesse de Toulouse (4 octobre 1750). 

- Messe pour le repos de l'âme des anciens magistrats (dans le cours de l'Octave de 
la Fête-Dieu). 

- Cérémonie de l'installation du sieur Burignot dans les fonctions de lieutenant-
général au bailliage de Chalon. 

- Demande d'établissement d'une nouvelle jauge des tonneaux. 

- Pavage, pour la première fois, de la rue de la Massonnière (1751). 

- Donation de 30 livres aux P. Capucins, pour la réception de leur général. 

- Achat de poisson et de volaille pour les présents à faire aux Etats de Bourgogne. 

- Nomination de jardiniers pour entretenir les arbres des promenades Saint-Laurent 
et Sainte-Marie. 

- Démolition (pour construire le quai) de vieilles et hideuses masures situées au 
bord de la Saône, en un lieu dit la Triperie (1757). 

- Diminutions et réductions sur les tailles de divers particuliers.  

 

1750- 1757 
96 feuillets  

 

 
BB 53 

Registre des délibérations particulières commencé au 2 avril 1757 et fini au 
7 septembre 1763. Il contient les principaux articles suivants : 

- La ville paiera aux P. Minimes le loyer d'une chambre nécessaire aux soeurs 
tenant l'école gratuite dans la rue de la Massonnière. 

- Députation envoyée à Dijon pour complimenter M. Dufour de Villeneuve, 
nommé Intendant de la province. 

- Acquisition du droit de bichenage. 

- Poursuites contre Baretti, sujet suisse, faisant illicitement, à Chalon, le commerce 
des châtaignes. 

- La commune paiera pour J. -B. Morel, fils de Charles Morel, maréchal-ferrant, 
les frais d'étude de l'art vétérinaire à Lyon, soit : 14 livres par mois pour nourriture, 
logement et éclairage, selon le programme de l'Ecole, dirigée par Bourgelat ; 300 
livres par an, au maximum, pour son entretien ; plus, son voyage et, tout d'abord, 
un habillement neuf complet, attendu que sa mise actuelle le rend imprésentable 
(26 février 1762) 3  

- Baptême d'un nouveau-né de M. de Serville, lieutenant du roi à la citadelle de 
Chalon : le maire, au nom de la ville, tiendra cet enfant sur les fonts avec Madame 

                                                 
3 Les études de Morel durèrent 3 ans et 3 mois et coûtèrent à la ville, tout compris, 1,259 livres. 
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l'Intendante. La mère et la marraine recevront de la commune chacune quatre 
douzaines de boites de dragées et de fruits confits. 

- Le nommé Guillampé, élève chirurgien à Chalon, gagne et reçoit un prix 
d'accouchement, proposé par Mme Du Coudray (Angélique-Marguerite Boursier) 
et consistant en un lancettier de galuchat aux armes de la ville, orné d'argent et 
garni de ses lancettes. Concurrents de Guillampé : Jean Dacier, Pierre-Marie 
Roussot et Philibert Gautherot. Juges du concours : J. -B. Demaizière, Esprit 
Paccard, Forjonel père et fils, Guillemardet, Pelissot et Mouton (1763). 

- Mme Du Coudray donne à la ville, pour être déposés dans ses archives, deux 
appareils nécessaires pour démontrer tout ce qui concerne les différents cas 
d'accouchement ; la Mairie accepte ce présent avec reconnaissance et exprime sa 
satisfaction des notables progrès que les cours de Mme Du Coudray ont fait faire à 
l'obstétrique dans le Chalonnais, où elle a formé plus de soixante élèves. 

- Défense de se mettre aux fenêtres pour regarder passer les processions. 

- Députation envoyée à Dijon pour complimenter le comte de La Guiche, nommé 
commandant en Bourgogne. 

- Projet de réorganiser le Collège.  

 

1757- 1763 
24 feuillets  

 

BB 54 
Registre des délibérations particulières commencé au 10 septembre 1763 et fini au 
8 mai 1765. Il contient les principaux articles suivants :  

- Protestation contre une demande adressée au prince de Condé par l'évêque de 
Chalon pour avoir la jouissance du bastion de Saint-Jean-de-Maisel. 

- La ville acquiert le moulin Chereau, sur la Saône, appartenant au chapitre de 
Saint-Vincent. 

- On fera incessamment les réparations de pavage nécessaires pour que les eaux 
pluviales n'envahissent plus le domicile de l'exécuteur des hautes-oeuvres. 

- M. De Lavigne, seigneur de Granges, dépose à la mairie le plan d'après lequel il 
entend reconstruire sa maison de la rue aux Fèvres. 

- Essai d'un nouveau mode de moudre le grain, inventé par un sieur Malisset, 
boulanger de Paris, que recommande l'Intendant Amelot. 

- Girard Briotet, salpêtrier, sera logé gratuitement dans une maison appartenant au 
collège. 

- Mise en ventes d'immeubles dépendant du collège. 

- Quatorze délibérations, sans résultat, sur la réorganisation du collège. Les 
Bénédictins de Saint-Marcel et de Cluny en refusent la direction.  

 

1763- 1765 
50 feuillets  
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BB 55 
Registre des délibérations particulières commencé au 15 mai 1765 et fini au 
10 août 1767. Il contient les principaux articles suivants :  

- Machine hydraulique. 

- Exemption des droits d'octroi sur le fourrage destiné à la maréchaussée. 

- Députation à M. de La Tour du Pin, nommé commandant de la province de 
Bourgogne (juillet 1765). 

- Construction d'un théâtre (estrade) au collège, pour la distribution des prix et les 
exercices littéraires qui la précèdent. 

- Confection d'une bannière avec image de Saint-Charles, pour la procession à 
faire, d'après un voeu, le jour de ce saint. 

- Curage et entretien de l'égoût de Gloriette. 

- Règlement pour la distribution des prix au collège. 

- Demande adressée à l'évêque de Chalon, pour obtenir la permission de faire gras 
trois jour par semaine, pendant le carême, attendu la cherté du beurre, du laitage et 
des oeufs (1766). 

- Mesures hygiéniques proposées contre l'usage des légumes, avariés, disait-on, 
par la gelée. 

- Prières publiques pour obtenir la cessation des pluies (mai 1766). 

- Fêtes pour l'entrée de M. de La Tour du Pin, commandant en Bourgogne et 
Bresse (mardi 2 septembre 1766). 

- Difficulté de moudre, vu l'épuisement des cours d'eau. 

- Achat de la seigneurie de Saint-Côme. 

- Manufacture de coton.  

 

1765- 1767 
50 feuillets  

 

 
 
BB 56 

Registre des délibérations particulières commencé au 12 août 1767 et fini au 
29 juillet 1769. Il contient les principaux articles suivants :  

- Machine hydraulique. 

- Passage de la chaîne des forçats. 

- Eclairage public. 

- Vin d'honneur offert au marquis et à la marquise d'Apchier, neveu et nièce de 
l'évêque de Chalon (M. de Rochefort d'Ally). 

- Caserne de cavalerie transformée en dépôt de mendicité. Vente des rateliers et 
mangeoires. 
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- Feu public, à l'usage des indigents, dans un corps de garde, de huit heures du 
matin à six heures du soir. 

- Saisie des deniers de la ville, pour non-paiement des arrérages du don gratuit. 

- Glacière. 

- Entretien des promenades publiques. 

- Manufacture de coton. 

- Curage de l'égoût de la Massonnière. 

- Tirage au sort pour fourniture de huit miliciens. 

- Levée de la susdite saisie des deniers de la ville, moyennant paiement annuel 
d'une somme de 15,000 livres jusqu'à l'acquittement intégral. 

- Bail des portes de la ville. 

- Pavage. 

- Fixation de la banlieue de Chalon. 

- Service funèbre pour l'âme de la feue reine de France (18 juillet 1768). 

- Ordonnance pour le transport des bagages militaires. 

- Logements des fonctionnaires. 

- Ordonnance contre les dépôts de décombres. 

- Prières publiques pour obtenir du ciel la cessation de la pluie (3 septembre 1768). 

- Délibération relative à un projet de fonderie de suif sur le terrain occupé par les 
chevaliers de l'arquebuse. 

- Passages de troupes. 

- Entretien des pompes à incendie. 

- Tirage au sort des miliciens. 

- Projet de construction de la salle de spectacle, sur les plans du sous-ingénieur 
Gauthey. 

- Don de quatre douzaines de boites de dragées et fruits confits à Mme de 
Villeneuve, femme du major de la citadelle, à l'occasion de son accouchement. 

- Sujet des compositions de prix au collège.  

 

1767- 1769 
50 feuillets  

 

 
BB 57 

Registre des délibérations particulières commencé au 30 juillet 1769 et fini au 
18 janvier 1773. Il contient les principaux articles suivants :  

- Querelle entre la mairie et le sieur Bizouard, principal du collège, au sujet du 
droit de donner les compositions de prix. 



Inventaire de la série BB –Administration Communale – Edition du 09/04/2008  47 

- Réparations au pont principal. 

- Droits de seigneurie à Saint-Côme. 

- Salves d'artillerie, à l'occasion de l'accouchement de Mme la comtesse de 
Monteynard, femme du gouverneur de Chalon. 

- Disette de blé dans le Chalonnais (1770) ; mesures prises contre ce fléau. 

- Habillement des sergents de mairie. 

- Nomination d'un desservant de la chapelle des Thielley, à l'église Saint-Vincent. 

- Souscription à cent exemplaires d'un plan gravé de Chalon, dressé par le sous-
ingénieur Antoine (1770). 

- Logement fourni à un détachement de la maison du roi (17 avril 1771). 

- Nomination d'un desservant de la chapelle de Notre-Dame, sur le pont de Saint-
Laurent. 

- Vote pour l'établissement d'un cadran solaire (1772).  

 

1769- 1773 
50 feuillets  

 

 
 
 
BB 58 

Registre des délibérations particulières commencé au 18 janvier 1773 et fini au 
27 décembre 1774. Il contient les principaux articles suivants :  

- Jardin botanique. 

- Enlèvement des boues et autres immondices. 

- Le sieur Rameau est nommé voyer de Chalon, à la condition de dresser en trois 
ans le plan de cette ville. 

- Numérotage des maisons.  

 

1773- 1774 
44 feuillets  

 

 
 
BB 59 

Registre des délibérations particulières commencé au 7 janvier 1775 et fini au 
10 septembre 1785. Il contient les principaux articles suivants :  

- Logement des salpêtriers. 

- Acquisition de terrain pour un cimetière (1777). 
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- La madone du pont de Saint-Laurent est donnée aux hospices, ainsi que les 
ornements de la chapelle du dit pont, abandonnée pour cause de ruine. 

- Changements dans le choeur et dans la nef de l'église cathédrale de Saint-
Vincent. 

- Le sieur Lhuillier de Varandon est nommé agent d'affaires de la commune de 
Chalon à Paris. 

- Protestations des habitants du faubourg Saint-Laurent contre l'existence de 
l'abattoir. 

- Reconstruction des prisons sur les plans de l'architecte Paris (1781). 

- Le traitement annuel de l'exécuteur des arrêts criminels est fixé par l'Intendant à 
la somme de 550 livres. 

- Sur la proposition de l'intendant Feydeau, le nombre des bouteilles de vin 
d'honneur à offrir aux personnes de distinction passant par Chalon, est réduit à 
vingt-quatre. 

- Délibération concernant les mesureurs. 

- Délibérations concernant les ouvriers des basses-oeuvres (vidangeurs). 

- Elargissement du passage de la place du Châtelet au quai. 

- Délibération sur l'élargissement de la porte de Saint-Jean-de-Maisel, laquelle, par 
suite d'une invitation des Elus, reçoit officiellement le nom de Porte-Condé ; lettre 
de remerciement du prince Louis-Joseph de Bourbon-Condé (décembre 1783). 

- Tarif des honoraires du fossoyeur : 45 sols pour chaque cadavre de personne âgée 
de plus de 16 ans, 25 sols pour chaque autre (1784). 

- Règlement concernant le cimetière. 

- Délibération pour demander l'autorisation d'emprunter 20,000 livres. 

- L'entrepreneur de la salle de spectacle entre en jouissance de cet immeuble, le 1er 
janvier 1785. 

- Installation de la communauté de Saint-Joseph chargée de tenir le collège de 
Chalon (18 décembre 1784) ; copie de lettres royales contenant un règlement pour 
la tenue du dit collège (un principal, un préfet des études, deux professeurs de 
philosophie, un professeur de rhétorique, cinq régents pour les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e 
classes, et des maîtres et sous-maîtres en nombre suffisant). 

- Délibération sur l'établissement d'une banlieue. 

- Conventions faites entre l'évêché de Chalon et la communauté des Joséphistes.  

 

1775- 1785 
50 feuillets  
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BB 60 - 61   DELIBERATIONS DE LA VILLE DE CHALON RE LATIVES 
AUX TAXES 

BB 60 
Registre des délibérations relatives aux taxes du pain et de la viande de boucherie, 
commencé au 7 mars 1764 et fini au 30 avril 1774.  

 

1764- 1774 
48 feuillets  

 
 
BB 61 

Registre des délibérations relatives aux taxes du pain et de la viande de 
boucherie. 4 

 

1775- 1785 
50 feuillets  

 

 
 

DELIBERATIONS DE LA COMMUNE DE SAINT LAURENT LES 
CHALON 

BB 62 
Registre des délibérations des assemblées communautaires de Saint-Laurent-lès-
Chalon commencé au 6 septembre 1746 et fini au 21 décembre 1750. Il contient 
les principaux articles suivants :  

- Logement du curé de Saint-Laurent. 

- Nominations d'échevins faisant les fonctions de collecteurs des tailles. 

- Sur les tailles et capitations. 

- Renonciations à l'incolat. 

- Enlèvement des boues et immondices les samedis et la veille des jours de fête. 

- Les titres et pièces utiles à la commune seront renfermés dans une armoire 
spéciale, dont une clef sera remise au procureur du roi, une autre aux échevins, une 
troisième aux membres du conseil de fabrique. 

- Les réparations à faire au logement du curé de Saint-Laurent sont mises à la 
charge des héritiers de son prédécesseur. 

- Réparations à l'église de Saint-Laurent. 

- Copie d'un arrêt du Parlement de Bourgogne, en date du 13 août 1748, par lequel 
les propriétaires de maisons sises à Saint-Laurent sont déclarés responsables du 

                                                 
4 Manque le registre. 
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paiement des tailles de leurs locataires, et tenus de payer pour ceux-ci, quand ils 
sont insolvables. 

- Plaintes sur la négligence avec laquelle les habitants assistent aux assemblées, 
d'où résulte souvent l'impossibilité de prendre une délibération valable ; requête à 
l'Intendant à l'effet d'obtenir de lui qu'il recommande aux habitants une plus grande 
assiduité.  

 

1746- 1750 
40 feuillets  

 

 
 
 

BB 63 - 64  ORDONNANCES POLITIQUES DE LA VILLE DE C HALON 
 
BB 63 

Registre contenant les ordonnances politiques de la Ville de Chalon commencé au 
4 décembre 1714 et fini au 18 juin 1752. Il contient les principaux articles 
suivants :  

- Marché aux combustibles transféré à la porte de Beaune. 

- Célébration des dimanches et autres jours fériés. 

- Déballage des marchandises à la foire de la Saint-Jean. 

- Pesage et mesurage des grains et des farines. 

- Balayage des rues. 

- Règlement pour les domestiques. 

- Défense de débiter des raisins et des noix avant l'ouverture des vendanges, de 
vendre du vin nouveau et du porc frais avant la Saint-Martin. 

- Défense de nourrir des porcs et de la volaille dans la ville et dans les faubourgs. 

- Marque et poinçonnage des poids et mesures. 

- Sur le serment de fidélité au roi Louis XV. 

- Contre les mendiants. 

- Allocation d'un traitement fixe à l'exécuteur des hautes-oeuvres ; défense lui est 
faite de percevoir désormais aucun droit sur les marchés publics. 

- Ordonnance portant que les boulangers marqueront leurs pains. 

- Règlement sur les incendies (homologué au Parlement de Dijon le 
11 janvier 1721). 

- Patrouilles de nuits, obligatoires pour les habitants pendant la foire de la          
Saint-Jean. 

- Défense d'employer le potin (gris) en guise de plomb de chasse. 
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- Défense de louer des maisons et des logements aux particuliers insolvables. 

- Droit de huitain. 

- Débit de la viande de boucherie pendant le carême. 

- Contre les ribleurs (rôdeurs) de nuit. 

- Sur les meûniers. 

- Sur les revendeurs, hôteliers et cabaretiers, au sujet de denrées vendues au 
marché. 

- Vente des ais, lattes et autres menus bois de construction. 

- Mesures préservatrices à l'occasion de la peste à Marseille. 

- Prohibition des bals, des spectacles et des repas dans les corps-de-garde, à cause 
de la peste. 

- Contre les prétentions des porte-faix. 

- Défense aux bateliers et aux pêcheurs de louer des barques aux jeunes gens. 

- Tarif des suifs et de la chandelle. 

- Sur les voituriers et camionneurs. 

- Désignation des lieux où se tiendront les marchés des diverses denrées. 

- Fêtes à l'occasion de la naissance du Dauphin (septembre 1729). 

- Ordonnance du prince de Condé relativement aux vols et aux assassinats commis 
en Bourgogne. 

- Enlèvement des neiges. 

- Défense d'enlever des pavés dans les rues pour établir des baraques lors de la 
foire de la Saint-Jean. 

- Précis des ordonnances rendues par la mairie de Chalon. 

- Défense de déposer du fumier et d'autres immondices dans les rues                
Saint-Germain, Buffot (aujourd'hui du Jeu-de-Paume) et Saudon (aujourd'hui rue 
de l'Oratoire). 

- Feu de joie à l'occasion de victoires récentes et de la prise du château de Milan 
(1734). 

- Défense aux maîtres à danser de donner nuitamment des leçons et de prétendues 
répétitions. 

- Feu de joie à l'occasion de la victoire de Parme. 

- Injonctions aux ecclésiastiques de déclarer leurs propriétés à la mairie, pour 
l'impôt du dixième. 

- Contre les écoliers qui jettent des pierres et lancent des flèches. 

- Décombres et autres obstructions de la voie publique. 

- Fêtes à l'occasion de la naissance du prince de Condé (30 août 1736). 

- Renouvellement du voeu de Louis XIII. 

- Logements militaires. 
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- Contre les mascarades indécentes ou dangereuses. 

- Sur l'aumône générale. 

- Fêtes à l'occasion de la paix (1739). 

- Patrouilles diurnes pendant la foire de la Saint-Jean. 

- Sur les marchands de poudre à canon. 

- Police du marché au blé. 

- Défense aux garde-barrières de laisser emmener des grains hors de la ville sans 
permission de l'autorité. 

- Passage de l'ambassadeur de Turquie. 

- Défense aux poissonniers de vendre ailleurs que dans la halle construite dans les 
fossés de Sainte-Marie. 

- Passage de troupes. 

- Fontaine de la place de Beaune. 

- Epizootie. 

- Sur les droits perçus, pendant la foire de la Saint-Jean, par la Seigneurie de    
Saint-Côme. 

- Défense de pêcher dans la Saône sans autorisation achetée. 

- Sur les dévorants et les gaveaux de divers métiers (1745). 

- Procession générale après une mission. 

- Défense d'aller de nuit, processionnellement, faire des stations à la croix de 
mission. 

- Procès-verbal contre les chevaliers de l'arquebuse. 

- Arrêté qui impose aux bouchers une heure fixe pour tuer les animaux. 

- Permission aux tripiers de tuer, comme les bouchers, des animaux. 

- Ordonnance sur les prisonniers de guerre (1746). 

- Publication de la paix (1749). 

- Procession de la Fête-Dieu. 

- Voirie. 

- Prières publiques. 

- Commerce des grains. 

- Ordre d'abattre les chiens mordus. 

- Passage de la comtesse de Toulouse. 

- Feux de cheminées. 

- Ramonage des cheminées. 

- Défense aux gens masqués et travestis d'avoir des armes sur eux. 

- Défense de déposer des balayures dans les rues après le passage des tombereaux ; 
de jeter dans la rue des débris de vaisselle de terre et de verre. 
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- Dimensions des chars de foin et des tombereaux de sable. 

- Défense de jeter de l'eau par les fenêtres, ainsi que de mettre des pots à fleurs sur 
ces dernières.  

 

1714- 1752 
203 feuillets  

 

 
 
BB 64 

Registre contenant les ordonnances politiques de la Ville de Chalon commencé au 
1er juillet 1752 et fini au 16 mai 1789. Il contient les principaux articles suivants :  

- Passage du marquis de Paulmy, ministre, secrétaire d'Etat. 

- Passage du maréchal de Belle-Isle. 

- Passage du comte de Tavannes, lieutenant-général en Bourgogne. 

- Défense de vendre du porc non salé en d'autres temps que depuis la Saint-Martin 
jusqu'au carnaval. 

- Entretien des constructions et ornements des remparts Sainte-Marie et Saint-
Laurent. 

- Balayage des rues ; assainissement des maisons. 

- Nettoyage des cheminées deux fois par an. 

- Revendeurs et revendeuses. 

- Ordonnance contre les chiens errants dont les aboiements, pendant la nuit, 
troublent le repos public. 

- Défense aux compagnons et garçons de divers métiers de courir nuitamment par 
les rues. 

- Poids et mesures. 

- Règlement contre les mascarades et les bals publics. 

- Règlement pour les fripiers et fripières. 

- Contre ceux qui donnent asile aux filles enceintes. 

- Défense de mener à l'abreuvoir plus de trois chevaux à la fois. 

- Défense aux habitants de s'absenter de la ville pendant le passage des troupes 
qu'ils auront à loger. 

- Défense de serrer et de teiller le chanvre. 

- Ordonnance relative aux promenades publiques, rendue le 12 septembre 1753, 
homologuée au Parlement de Dijon le 11 janvier 1754. 

- Défense aux artisans de porter des armes et de s'attrouper passé huit heures du 
soir. 
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- Ordre aux hôteliers et aubergistes de faire connaître au maire et au commandant 
de place les noms des gens logés chez eux. 

- Défense aux cabaretiers de laisser jouer dans leurs établissements. 

- Défense d'allumer des feux (dits Bordes) les trois premiers dimanches du carême. 

- Défense de porter des armes à feu et de tirer sur les talus des fossés de la 
citadelle. 

- Entrée de M. Louis-Henry de Rochefort d'Ally, évêque de Chalon. 

- Egandillage des bâches de charbon. 

- Défense de dresser des baraques devant les maisons et de mettre aucune tendue 
pendant les foires. 

- Contre les coalitions de porte-faix. 

- Rejet d'une protestation des instituteurs contre de prétendues maîtresses d'écoles 
qui se bornaient à garder chez elles des enfants âgés de deux à six ans. 

- Ordre à ceux qui ont des bateaux de les tenir enchaînés du côté de la ville. 

- Défense de donner asile aux contrebandiers armés et attroupés ; ordre de leur 
courir sus (novembre 1754). 

- Ordre à tous les habitants de s'armer et de s'assembler au premier appel de la 
générale et du tocsin (mesure de sûreté provoquée par la présence de Mandrin et 
de sa bande dans le voisinage). 

- Transport des fumiers et des boues. 

- Trappes et larmiers des caves. 

- Ordre de jeter de l'eau sur le pavé avant de le balayer. 

- Défense de se baigner dans la Saône avant neuf heures du soir. 

- Défense de faire crédit aux bas-officiers de la citadelle et aux soldats de la 
garnison (dragons de Thiange). 

- Défense aux soldats en congé semestriel de quitter leur domicile après huit 
heures du soir ; même défense aux laquais, sauf quand ils accompagnent leurs 
maîtres. 

- Fêtes pour la naissance du duc de Bourbon. 

- Défense de donner des bals et des soirées (ordonnance rendue le 10 janvier 1757, 
à la suite de l'attentat de Damiens). 

- Mesurage des grains. 

- Taxe du pain. 

- Contre les chiens soupçonnés d'hydrophobie. 

- Entretien de la fontaine de la place de Beaune. 

- Passage de Monsieur, frère du roi. 

- Défense de conduire à l'abreuvoir plus de deux chevaux à la fois ; de laisser des 
tas de boue sur la voie publique pendant la nuit ; de placer sur les fenêtres des pots 
à fleurs et des cages d'oiseaux. 
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- Défense de faire crédit aux invalides de la compagnie d'Ormesson, logés à la 
citadelle. 

- Fêtes pour la naissance du Dauphin. 

- Défense aux compagnons de circuler par la ville plus de deux à deux, avec 
cannes, bâtons et autres armes. 

- Copies de lettres du roi annonçant la naissance du Dauphin aux magistrats, au 
prince de Condé, au marquis de La Tour du Pin. 

- Fêtes à l'occasion de victoires remportées en Amérique sur les Anglais ; lettres du 
roi à ce sujet. 

- Entrée de M. Duchilleau, évêque de Chalon (1782). 

- Publication de la paix ; copies de lettres du roi à cette occasion. 

- Ordre de M. de La Tour du Pin, lieutenant-général, à tout soldat en congé de 
déposer ses armes à la mairie. 

- Sur la construction du quai de Chalon (1778). 

- Sur les ouvriers des basses-oeuvres ou vidangeurs. 

- Défense aux rouliers de faire coucher leurs chiens sous leurs voitures. 

- Entrée du prince de Condé (vendredi, 23 juillet 1784). 

- Passage de troupes. 

- Illuminations et réjouissances lors de la rentrée de Mgr l'évêque de Chalon, élu 
du clergé (1788). 

- Sur l'approvisionnement de la ville à l'occasion de l'assemblée générale du 
bailliage, fixée au 24 mars 1789 ; préparation des logements des députés. 

- Ordonnance concernant le marché aux grains.  

 

1752- 1789 
74 feuillets (dont 18 seulement ont été employés) et 3 pièces.  

 

 

BB 65 - 77    ENREGISTREMENTS DES ACTES ADMINISTRAT IFS 
 
BB 65 

Registre d'enregistrements des actes administratifs commencé au 
11 septembre 1696 et fini au 7 février 1704. Il contient les principaux articles 
suivants :  

- Inventaire du mobilier des casernes de Chalon. 

- Adjudication d'un bac entre le faubourg Saint-Laurent et celui d'Echavannes. 

- Adjudication du droit de vendre de la viande en carême. 

- Adjudication de l'étape, du droit de huitain, de l'office de maître clerc alternatif. 
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- Adjudication des droits sur les charbons et le bois de chauffage. 

- Etat des revenus de la ville ; adjudication du droit de les percevoir. 

- Adjudication des casernes. 

- Répartition de l'impôt du huitain sur tous les hôteliers et cabaretiers de Chalon. 

- Adjudication de l'entretien du pavage. 

- Nomination du sieur François Paccard à l'emploi de receveur des deniers de la 
ville. 

- Conflit entre les officiers municipaux et le major de la citadelle, qui exigeait 
d'eux des marques spéciales de déférence et de soumission. 

- Copie d'une déclaration royale, du 12 mars 1697, qui détermine les droits, 
privilèges et attributions des maires en Bourgogne. 

- Bail des étapes et des casernes. 

- Bail à ferme des octrois et du péage. 

- Adjudication de la fourniture des viandes nécessaires à l'hôpital. 

- Adjudication de l'entretien de la literie aux casernes. 

- Travaux de pavage. 

- Adjudication des charpentes du pont-levis de Sainte-Marie ; de la pêche des 
repaires ; de la pêche dans les fossés ; des réparations au bastion de Saint-Laurent ; 
de l'enlèvement des boues et immondices. 

- Nomination d'un médecin de l'hôpital, aux gages de 50 livres par an, selon une 
fondation faite par M. Nicolas de Pontoux, seigneur de Granges. 

- Vente d'arcs de triomphe. 

- Travaux aux ponts des portes Sainte-Marie, Saint-André et Saint-Jean-de-
Maisel ; au grand pont sur la Saône ; aux corps-de-garde et aux guérites. 

- Bail du bac de Deroux. 

- Entretien du mobilier des casernes. 

- Adjudication du mobilier des casernes. 

- Adjudication des travaux à faire pour rassembler les eaux des sources de la 
citadelle et les amener, par des conduits, à un bassin commun. 

- Cautionnement du receveur municipal. 

- Rôle de répartition du droit d'Inquilins.  

 

1696- 1704 
161 feuillets  
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BB 66 

Registre d'enregistrements des actes administratifs commencé au 14 mars 1704 et 
fini au 12 avril 1713. Il contient les principaux articles suivants :  

- Répartition de l'impôt du huitain sur les hôteliers, cabaretiers et autres débitants. 

- Bail des casernes et de l'étape. 

- Nomination de deux médecins pour le service de l'hôpital. 

- Adjudication de réparations à faire à l'unique puits du faubourg Saint-Jean-de-
Maisel. 

- Bail à ferme des octrois. 

- Installation du substitut du procureur-syndic de la commune. 

- Amodiation de la pêche. 

- Adjudication du pavage. 

- Construction d'une arche de pierre en remplacement du pont-levis de Sainte-
Marie. 

- Nomination du receveur municipal. 

- Adjudication du droit de dix sols par chaque queue de vin vendue sur la place de 
l'Etape ; de la fourniture du pain et de la viande aux troupes. 

- Réparations au pont sur la Saône. 

- Fourniture du matériel des casernes. 

- Bail du péage ; des droits à percevoir sur les boucheries ; de la fourniture de 
viande aux hospices ; du droit de vendre de la viande en carême ; du mesurage des 
grains. 

- Acquisition de l'office de greffier de la mairie. 

- Adjudication de l'office de maître clerc alternatif et triennal. 

- Amodiation de la pêche.  

 

1704- 1713 
131 feuillets  

 
 
 
BB 67 

Registre d'enregistrements des actes administratifs commencé au 
26 novembre 1709 et fini au 19 juillet 1712. Il contient les principaux articles 
suivants :  

- Adjudication des étapes. 

- Commission de changeur des espèces d'or et d'argent. 

- Privilèges accordés aux commensaux du feu prince de Condé. 
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- Statuts et règlement des vinaigriers et moutardiers. 

- Décision de l'intendant de Bourgogne sur une difficulté entre la mairie de Chalon 
et le commissaire des guerres. 

- Installation d'un directeur du grenier à sel. 

- Réception d'un docteur en médecine ; copie de son diplôme. 

- Statuts et règlement des vanniers. 

- Permis de séjour durant deux mois à des sauteurs et funambules jouant des 
parades italiennes. 

- Permis de vente pendant trois semaines à des marchands ambulants juifs. 

- Défense aux habitants de s'absenter de la ville pendant le passage des troupes. 

- Droits de l'évêque de Chalon en temps de foire. 

- Liquidation des dettes de la commune. 

- Ordonnance relative à la fourniture de véhicules pour les troupes. 

- Passage de troupes. 

- Statuts des vitriers. 

- Règlement applicable à l'administration des affaires des communes, par le duc 
Louis-Henri de Bourbon. 

- Ordonnance royale qui tranche une question de préséance entre les officiers du 
présidial et le major de la citadelle.  

 

1709- 1712 
47 feuillets  

 
 
 
BB 68 

Registre d'enregistrements des actes administratifs commencé au 29 mars 1713 et 
fini au 27 mars 1716. Il contient les principaux articles suivants :  

- Rôles de répartition de l'impôt du huitain. 

- Etat nominal des condamnations à l'amende prononcée par la mairie, de 1703 à 
1713 inclusivement. 

- Amodiation de la pêche. 

- Réparations au grand pont sur la Saône. 

- Plantation de palissades à la porte de Beaune, devant une brèche du mur 
d'enceinte par laquelle de la viande de boucherie était introduite en fraude. 

- Entretien du jardin public établi au bastion de Saint-Jean-de-Maisel. 

- Réparations aux puits publics. 

- Réparations aux bancs de pierre du rempart Saint-Laurent. 
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- Construction de bâtiments supplémentaires à l'hôtel-de-ville (chambres, corps-
de-garde et prison).  

 

1713- 1716 
46 feuillets  

 

 
 
BB 69 

Registre d'enregistrements des actes administratifs commencé 22 janvier 1719 et 
fini au 23 janvier 1723. Il contient les principaux articles suivants :  

- Enregistrement de la déclaration de guerre à l'Espagne. 

- Réparations et constructions à l'hôtel-de-ville. 

- Lettre de l'Intendant au sujet de l'office de commissaire aux revues. 

- Lettres royales portant nomination d'un juré-crieur d'enterrements. 

- Ameublement des chambres d'officiers à la citadelle. 

- Confection de deux drapeaux supplémentaires pour la milice bourgeoise. 

- Ordonnance au nom du roi, portant réquisition de chevaux et de voitures pour le 
transfert des bagages de la duchesse du Maine et de sa suite, de la citadelle de 
Chalon au château de Savigny près Beaune (31 juillet 1719 ; le départ eut lieu le 
13 août). 

- Contrôle des ouvrages d'or et d'argent. 

- Réparations au grand pont. 

- Lettre de l'Intendant au sujet des soldats en congé de convalescence. 

- Répartition de l'impôt du huitain. 

- Amodiation de la pêche. 

- Lettre de l'Intendant, par laquelle il demande des renseignements sur les 
prisonniers et les causes de leur détention. 

- Nomination d'un garde-barrières à Saint-Jean-de-Maisel. 

- Bail du droit de 10 sols par chaque queue de vin vendue sur la place de l'Etape. 

- Nomination d'officiers de milice bourgeoise. 

- Bail des petits octrois et péages. 

- Lettre de l'Intendant, fixant les indemnités de logement dues aux fonctionnaires 
de l'armée. 

- Lettres du même, autorisant l'achat du Traité de la police. 

- Réparations aux puits publics.  

 

1719- 1723 
54 feuillets  
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BB 70 
Registre d'enregistrements des actes administratifs commencé au 15 juin 1725 et 
fini au 4 juin 1727. Il contient les principaux articles suivants :  

- Amodiation de la glacière. 

- Adjudication des droits de mesurage des grains. 

- Bail des étapes. 

- Amodiation de la pêche. 

- Répartition de l'impôt du huitain. 

- Lettre de l'Intendant au sujet des maîtrises. 

- Réparations au grand pont sur la Saône. 

- Diplômes de docteur en médecine du sieur P. Gambey. 

- Arrêt du conseil du roi au sujet des octrois et des subventions du collège. 

- Adjudication de la ferme des octrois ; tarif. 

- Procès-verbal de liquidation des sommes à prélever sur les octrois. 

- Nomination du greffier de la subdélégation de l'intendance. 

- Commission pour la vente en détail du sel.  

 

1725- 1727 
49 feuillets  

 

 

 
 
BB 71 

Registre d'enregistrements des actes administratifs commencé au 16 août 1727 et 
fini au 7 juin 1732. Il contient les principaux articles suivants :  

- Réparations et constructions (pavage, fontaine, poissonnerie ; pont ; bastions ; 
quai de l'hôpital). 

- Lettres de provisions de la charge de chirurgien du roi, pour le sieur 
Guillemardet. 

- Péages et petits octrois. 

- Privilèges du vainqueur au tir à l'arc. 

- Autorisation d'une loterie (huit lots, composés chacun de douze serviettes et 
d'une nappe damassée). 

- Lettre de félicitations de M. le comte de Saulx-Tavannes au sujet du grand prix 
de tir disputé à Chalon (août 1728). 

- Autorisation d'une loterie (168 lots, consistant en montres, linges de table, 
vaisselle, écritoires, etc. ; 838 billets du prix de 24 sols chacun) ; procès-verbal du 
tirage. 
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- Règlement particulier pour les cordonniers. 

- Décision de l'Intendant : lors de l'enterrement d'un officier de milice bourgeoise, 
l'épée posée sur le cercueil deviendra la propriété des deux plus anciens sergents 
de ce corps. 

- Indemnité de logement au contrôleur général de l'artillerie. 

- Lettre du sieur Berthelier (major de la citadelle ?), par laquelle il abandonne sa 
prétention à recevoir une visite solennelle des magistrats de Chalon. 

- Arrêt du Conseil d'Etat, en date du 5 avril 1729, portant défense de transvaser 
dans des fûts bourguignons les vins du Languedoc et du Dauphiné. 

- Lettres de provision de l'office de correcteur en la chambre et cour des comptes, 
aides et finances du comté de Bourgogne, à Dôle (pour le sieur Claude Perrault). 

- Statuts des chevaliers du tir au pistolet, de Chalon. 

- Inventaire du mobilier des casernes. 

- Lettre du comte de Tavannes (1730), qui invite à l'obéissance envers le duc de 
Levis, commandant un camp près de la Saône. 

- Entrée du marquis de Beringhen, lieutenant-général en Bourgogne, au 
département du Chalonnais (août 1730). 

- Lettres de vétérance de M. Barthélemi de Biencourt, prévôt de la maréchaussée 
de Chalon. 

- Réparations aux ponts des portes de Beaune et de Saint-Jean-de-Maisel, ainsi 
qu'aux puits publics 

- Tir en cible de la compagnie des Enfants de ville. 

- Lettre au marquis de Beringhen, contenant l'offre d'une épée à garde d'or, qui lui 
sera portée à Paris par l'évêque de Chalon ; lettre de remerciements du destinataire 
de ce présent. 

- Décision rendue par le prince de Condé en faveur de la milice bourgeoise, sur 
une question de préséance entre ce corps et la compagnie de l'arquebuse. 

- Arrêt du Conseil d'Etat sur la police des trois corps de médecine (médecine, 
chirurgie, pharmacie). 

- Lettre de l'Intendant, par laquelle il recommande de refuser aux marchands 
ambulants juifs l'autorisation de vendre. 

- Nomination d'officiers dans la compagnie de l'arquebuse. 

- Les sergents de ville obtiennent la réduction de leurs cotes de tailles à 20 sols. 

- Pavage. 

- Commissions d'assesseurs à la Mairie.  

 

1727- 1732 
100 feuillets  
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BB 72 

Registre d'enregistrements des actes administratifs commencé au 25 janvier 1733 
et fini au 30 mars 1735. Il contient les principaux articles suivants :  

- Les Etats de Bourgogne décrètent une prime de 5 livres par tête de loup adulte et 
de 50 sols par tête de louveteau. 

- Etat détaillé des charges de la ville de Chalon en 1686, présentant un total de 
6698 livres 5 sols. 

- Arrêt du Conseil d'Etat réglant le mode de recouvrement de la finance provenant 
de la vente des maîtrises en 1722 et 1725, ainsi que des droits à payer par les 
acquéreurs des maîtrises, lors de leur réception. 

- Tir en cible de la Compagnie du pistolet (ex-compagnie des tireurs d'arc). 

- Lettres royales confirmant plusieurs privilèges des R. P. Minimes. 

- Lettre de l'Intendant portant que les Suisses de nation, en France, sont sujets aux 
charges publiques, à moins d'être à la solde du roi. 

- Supplément aux statuts des tisserands. 

- Adjudication des droits de péage. 

- Acquisition de terrains, pour faire un grand portail à l'hôtel-de-ville. 

- Arrêt du Conseil, portant injonction aux asseurs de dresser le rôle des tailles (en 
Bourgogne) dans les hôtels-de-ville et devant les maires. 

- Entretien des voies et chaussées. 

- Lettres de maîtrise en chirurgie, pour le sieur Gabriel Chauvet. 

- Projet de jardin anglais au bastion de Saint-Jean-de-Maisel. 

- Arrêt du Parlement de Bourgogne, qui exempte les Chalonnais des droits de foire 
de Saint-Jean perçus par le seigneur de Saint-Côme au faubourg Saint-Jean-de-
Maisel. 

- Quittance de 5,068 livres, payées pour le droit de joyeux avénement du roi Louis 
XV. 

- Ordonnance du comte de Tavannes, prescrivant la construction d'une caserne de 
passage pour les recrues et les compagnies nouvelles. 

- Amodiation de la glacière. 

- Mobilier des casernes.  

 

1733- 1735 
50 feuillets  
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BB 73 

Registre d'enregistrements des actes administratifs commencé au 25 mai 1735 et 
fini au 16 août 1738. Il contient les principaux articles suivants :  

- Nomination d'un chirurgien pour les officiers et soldats de la citadelle. 

- Edit royal sur les offices municipaux du duché de Bourgogne (avril 1735). 

- Extrait des cahiers de remontrances présentés au roi en 1735, lors de son voyage 
d'honneur. 

- Lettre de l'Intendant au sujet des voitures à fournir aux soldats malades ou 
invalides. 

- Extrait du traité d'alliance renouvelé avec les Suisses, à Soleure, en 1715. 

- Lettre de l'Intendant sur les privilèges des cavaliers de maréchaussée. 

- Rôle de répartition du droit de huitain. 

- Délivrance de la ferme des octrois. 

- Relation des réjouissances faites à Chalon le 3 septembre 1736, à l'occasion de la 
naissance du prince de Condé. 

- Statuts des tonneliers. 

- Bail de l'inspection des boucheries. 

- Amodiation de deux places à moulin sur la Saône. 

- Statuts des cordiers. 

- Statuts des armuriers. 

- Lettre de maîtrise en chirurgie du sieur Denis Marmiesse de Malfarge. 

- Adjudication du mesurage des grains. 

- Nouveaux statuts des pâtissiers. 

- Nomination d'un clerc du guet. 

- Indemnité de logement au commissaire de la marine (40 livres par an). 

- Brevet de maître de poste pour le sieur Claude Baillet (8 octobre 1736). 

- Acensement de terrain situé au faubourg Saint-Jean-de-Maisel, au sieur Baillet 
(1737). 

- Ordonnance du prince de Condé, contenant règlement pour les octrois. 

- Les maîtres vanniers s'engagent entre eux à ne pas avoir d'apprentis pendant six 
ans. 

- Poinçonnage des tonneaux et futailles. 

- Nettoiement des rues. 

- Pavage. 

- Réparations aux toits des édifices publics. 

- Concession au sieur Fabry d'un terrain communal situé à Sainte-Marie. 
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- Tir en cible. 

- Lettre du prince de Condé contre un projet, formé par une demoiselle Jomard, 
d'établir une maison de refuge appelée le Bon Pasteur. 

- Traité de paix entre la Mairie et les Jésuites tenant le collège (1738). 

- Commission de greffier des insinuations et du contrôle des gens de main-morte, 
donnée par la chambre ecclésiastique.  

 

1735- 1738 
106 feuillets  

 

 
 
BB 74 

Registre d'enregistrements des actes administratifs commencé au 28 avril 1740 et 
fini au 7 août 1753. Il contient les principaux articles suivants :  

- Lettres de docteur en médecine des sieurs Joseph Maunier, Demaizière, Thomas 
Kean et O'Mulrian (ces deux derniers, irlandais venus avec le prétendant Jacques 
III). 

- Procès-verbal d'abattage du papegai. 

- Permission au juif Vidal de vendre en temps de foire. 

- Nominations et commissions : Conseiller du roi, receveur des amendes en la 
maîtrise des eaux-et-forêts ; contrôleur des mortes paies et garnisons en Bourgogne 
et Bresse ; garde-scel en la chancellerie du bailliage de Chalon ; trésorier des 
guerres ; receveur des deniers provenant des offices d'inspecteur et de contrôleur 
des arts et métiers ; garde-marteau en la maîtrise des eaux-et-forêts ; garde du duc 
de Saint-Aignan, gouverneur de Bourgogne ; major de la citadelle de Chalon 
(Louis de Beringhen de Villeneuve, capitaine au régiment de Picardie) ; lieutenant 
du roi en la ville et cité de Chalon (Bataille de Mandelot, lieutenant de vaisseau et 
capitaine d'une compagnie franche de la marine) ; greffier en la maîtrise des eaux-
et-forêts. 

- Lettre de l'Intendant sur la déclaration de guerre à l'Angleterre (1744) ; 

- Permission de bals publics en temps de carnaval. 

- Indemnité de logement au sieur Grillot de Prédelys, directeur des fortifications en 
Bourgogne. 

- Arrêt du Conseil d'Etat, déterminant l'emploi du produit des octrois. 

- Privilèges accordés aux miliciens en congé ou servant d'après l'ordonnance du 6 
août 1748. 

- Lettre du comte d'Argenson, ministre de la guerre, contre les anticipations sur le 
terrain des fortifications de Chalon. 

- Lettres de lieutenant des maîtres-chirurgiens de Chalon (pour Esprit Paccard). 
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- Procès-verbal de l'arrestation illégale du procureur -syndic Mouton par ordre de 
Dumouchet, major de la citadelle, lequel, pour cet abus de pouvoir, fut blâmé par 
le ministre de la guerre. 

- Certificat de noblesse décerné par le prétendant Jacques III au sieur O'Mulryan (à 
Rome, 1747). 

- L'Intendant alloue au voyer de Chalon la somme de 300 livres, pour traitement 
annuel. 

- Permission aux chevaliers de l'arquebuse de fixer leur oiseau à une cible, et non 
plus au sommet d'une perche. 

- Lettres de docteur en médecine, pour le sieur Deloisy. 

- Ordonnance de l'Intendant, qui déboute les officiers et cavaliers de maréchaussée 
de leurs prétentions à être exempts des droits d'octroi. 

- Arrêt du Conseil d'Etat, qui maintient les maires de la Bourgogne en possession 
du droit de connaître des contraventions aux statuts des arts et métiers. 

- Lettre de M. d'Argenson, qui désapprouve l'opposition formée par les officiers 
des eaux-et-forêts à la coupe de quelques arbres du rempart Sainte-Marie. 

- Lettre de M. d'Argenson, qui autorise le maire et les échevins de Chalon à 
pratiquer une porte dans le mur de la ville, pour communiquer avec le rempart 
Sainte-Marie. 

- Lettres de M. de Saint-Florentin, repoussant l'opposition formée par les 
chanoines de Saint-Vincent à l'affichage des règlements de police sur les murs du 
cloître, ainsi qu'à la visite des cheminées du palais épiscopal. 

- Arrêt du Conseil d'Etat, qui détermine les charges fixes de la ville de Chalon.  

 

1740- 1753 
48 feuillets  

 
BB 75 

Registre d'enregistrements des actes administratifs commencé au 26 avril 1761 et 
fini au 5 juin 1769. Il contient les principaux articles suivants :  

- Lettre de M. de Courteille, intendant des finances, sur la revente du droit de 
bichenage. 

- Lettres de docteur en médecine, pour les sieurs Raisson, Cochon, Labruyère et 
Demaizière fils. 

- Certificat de noblesse pour la veuve Lory, née Canat. 

- Nomination du sieur de Truchy de Serville à la lieutenance du roi en la ville et 
citadelle de Chalon. 

- Mandement de M. Louis-Henri de Rochefort d'Ally, évêque de Chalon, fixant les 
fêtes à célébrer dans son diocèse. 

- Lettres de maîtrise en chirurgie, pour Raymond Petissot. 



Inventaire de la série BB –Administration Communale – Edition du 09/04/2008  66 

- Brevet de maître de poste pour : Jeanne Chevreux, veuve de Claude Baillet ; 
J. B. Baillet. 

- Ordonnance de l'Intendant : la ville doit payer annuellement aux officiers de la 
citadelle la somme de 240 livres, pour la concession du pâtis de Gloriette (1762). 

- Concession de terrain dans le quartier de Gloriette (1762). 

- Acquisition et démolition d'une maison pour l'élargissement de la rue de 
Gloriette. 

- Revente du droit de bichenage. 

- Permission au maire de faire abattre des murs de ville jusqu'à hauteur d'appui, au 
bout de la promenade de Gloriette (1762). 

- Lettre de M. de Saint-Florentin, prescrivant le cérémonial à observer par les 
échevins envers le maire. 

- Nomination à l'emploi de garde de M. de Damas d'Anlezy, commandant en 
Bourgogne. 

- Le sieur Cochon, enseigne de milice bourgeoise, est déclaré vétéran, c'est-à-dire 
mis à la retraite. 

- Concession des octrois pour 18 ans. 

- Rôle de répartition de la somme de 50 livres, exigée des propriétaires de terrain 
sur les glacis de la citadelle. 

- Lettre de M. de Choiseul, par laquelle il demande que les médecins des hôpitaux 
lui envoient une fois par mois des observations sur les maladies ayant régné le 
mois précédent et sur les remèdes y appliqués. 

- Tir à l'oiseau. 

- Arrêt du Parlement, qui autorise les magistrats du bailliage et de la mairie à 
traiter avec les moines de Cluny pour l'organisation du collège de Chalon (1763). 

- Nomination à l'emploi de garde du comte de la Guiche, commandant en 
Bourgogne. 

- Nomination à l'emploi de garde du prince de Condé. 

- Ordonnance de l'Intendant au sujet des répartitions sur les jardins de l'esplanade 
de Gloriette. 

- L'Intendant adjuge au chapitre de Saint-Vincent la somme de 12,000 livres en 
indemnité du moulin Chereau, supprimé pour l'établissement d'une machine 
hydraulique (1763). 

- Attestation donnée par la mairie de Chalon en faveur de la manufacture de toiles 
de coton dirigée par le sieur Hauchecorne ; 

- Procuration donnée au sieur Lafouge, pour régir les biens des religionnaires 
fugitifs. 

- Opposition à des demandes d'indemnité faites par les fermiers des messageries de 
Paris à Lyon, pour une rampe établie par eux sur la berge de la Saône, à Chalon. 

- Lettre du prince de Condé, accordant la vétérance aux sergents de milice 
bourgeoise après trente ans de service. 
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- Nomination d'un arpenteur en la maîtrise des eaux-et-forêts. 

- Permission donnée par M. de la Tour-du-Pin-Gouvernet au sieur Bigarri, de faire 
des feux d'artifice à Chalon (1766). 

- Ordonnance de l'Intendant, qui concède aux sieurs Degros et Julien un terrain sur 
le bastion Morel, à Sainte-Marie, moyennant 25 livres. 

- Arrêt du Conseil d'Etat sur les arts et métiers. 

- Nomination du comte de Monteynard à la survivance de l'office de gouverneur 
de Chalon (1768). 

- Lettre de l'Intendant, portant injonction de numéroter les maisons (1768). 

- Cavaliers de maréchaussée admis à l'hôtel des Invalides.  

 

1761- 1769 
52 feuillets  

 

 
 
BB 76 

Registre d'enregistrements des actes administratifs commencé au 10 mai 1769 et 
fini au 22 septembre  1782. Il contient les principaux articles suivants :  

- Lettres de maître en chirurgie des sieurs P.-Marie Robert et Fort. 

- Décision de l'Intendant : le syndic et ses substituts n'ont pas voix délibérative au 
Conseil de Ville. 

- Nominations et commissions, savoir : grand messager de l'université de Paris 
(Lescot de Fleuriot) ; conseiller secrétaire du roi près le Parlement de Dijon 
(Callard d'Azu) ; lieutenant de louveterie (Vasselon) ; garde-haras (Brade) ; 
procureur du roi au grenier à sel (Paperet) ; chauffe-cire ; écrivain de la marine et 
des classes (Magnien) ; greffier du point d'honneur (Griveau) ; garde-marteau des 
eaux-et-forêts ; distributeur des billets à la loterie royale de France. 

- Les chevaliers de l'arquebuse construisent un pavillon et ses accessoires (1771). 

- Lettres d'honneur de M. Jean-Pierre Rodier, secrétaire du roi. 

- Privilèges des gardes du haras. 

- Certificats de noblesse décernés aux sieurs de Marcenay et Perruchot. 

- Refus d'acenser la demi-lune située au bout du rempart Sainte-Marie. 

- Lettres d'honneur octroyées aux sieurs Canat, secrétaire en la chancellerie de 
Besançon, et Sousselier, secrétaire à la Cour des comptes de Dôle. 

- Anoblissement des sieurs Canat, de Chessy, Fabry, Boisserand et Loyseau. 

- Résiliation du bail des guérites des ponts. 

- Confirmation de noblesse pour les frères Bureau. 

- Privilèges des soldats du régiment d'Autun, renvoyés par congé absolu. 
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- Arrêt du Conseil d'Etat, qui met à la charge des villes où ils se trouvent l'entretien 
des bâtiments servant à l'administration de la justice 

- Suppression d'une saussaie à la levée de la Colombière. 

- Lettres d'honneur du sieur Collaud, secrétaire à la chancellerie de Grenoble. 

- Règlement pour la garde aux bals et aux spectacles. 

- Conditions du traité conclu avec l'entrepreneur des transports militaires. 

- Lettres de docteur en médecine, pour le sieur Rollet. 

- Nominations et commissions : arpenteur des eaux-et-forêts ; débitant de poudre 
de chasse ; changeur ; conseiller-rapporteur du point d'honneur ; assesseur en la 
maréchaussée ; amineur (mesureur) au grenier à sel ; receveur des économats. 

- Désignation d'hommes pour les régiments provinciaux. 

- Adjudication de la fourniture des lits dans les casernes. 

- Arrêt du Conseil d'Etat, par lequel les officiers municipaux sont maintenus, à 
l'exclusion de toute autre autorité, dans le droit d'administrer l'hôpital des malades. 

- Lettre de l'Intendant, par laquelle il défend d'offrir les vins d'honneur aux 
compagnie de l'arc, de l'arquebuse et du pistolet. 

- Brevet d'une pension de 200 livres, donnée sur le trésor royal au sieur Guillaume 
Agron de Germigny, pour sa brillante conduite lors de la défense de l'île Saint-
Vincent, le 16 et le 17 décembre 1780. 

- Arrêt du Parlement, qui fixe les dimensions des poissons et des écrevisses 
vendables. 

- Construction, projetée par le roi, de hauts fourneaux au coke, d'usines et d'autres 
bâtiments dans la vallée de la Charbonnière (aujourd'hui le Creusot) ; 1782.  

 

1769- 1782 
50 feuillets  

 
BB 77 

Registre d'enregistrements des actes administratifs commencé au 10 août 1783 et 
fini au 17 janvier 1792. Il contient les principaux articles suivants :  

- Les régiments d'infanterie de Monsieur et de Beaujolais sont employés aux 
travaux du canal du Centre, et cantonnés le premier à Chalon, le second à Paray. 

- Les officiers de milice bourgeoise sont exempts de logements militaires. 

- Ordonnance qui fixe et décrit l'uniforme de la milice bourgeoise, grande et petite 
tenue. 

- Délibération des Elus, sur le projet d'élargir, aux frais de la province, la porte de 
Saint-Jean-de-Maisel. 

- Lettres de vétérance des sieurs Vauchey, Rameau, Brisson, Louis Royer, J.-Pierre 
Myard, Thomas, Dujardin, Cl. Niepce, après un long service dans la milice 
bourgeoise. 
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- Lettres de vétérance du sieur Beugnon, sergent du guet. 

- Arrêt du Parlement, portant injonction aux bouchers, épiciers, chandeliers et 
autres fondeurs de suif, de détruire les fourneaux existant dans leurs domiciles. 

- Congés des sieurs A. Musy, A. Rameau, P. Dufour, Pruneau et E. Michaud, tous 
soldats provinciaux. 

- Nominations et commissions : garde de la connétablie et marêchaussée 
(Beuverand) ; arpenteur des eaux-et-forêts (Bordet) ; lieutenant de la compagnie 
franche, à la citadelle (Denizot) ; directeur de théâtre (Saint-Géran) ; garde-
marteau (Merle) ; marqueur des étoffes et tissus (Dupont) ; contrôleur ambulant 
des messageries (Sirugue) ; commandant en Bourgogne (vicomte de la Charce) ; 
amineur (Adenot). 

- Lettres de maître en chirurgie du sieur Claude Prost. 

- Diplômes de docteur-en-médecine des sieurs Leslorant (de Verdun), Boysset, 
Piquet (de Cuisery) et Cochon fils. 

- Brevet de vétérinaire du sieur Viallet. 

- M. Dupleix de Bacquencourt, intendant, remercie l'administration municipale de 
Chalon d'avoir donné son nom à un quai. 

- Certificat de professeur émérite décerné au sieur Saint-Aubin. 

- Etablissement d'un guet permanent. 

- Arrêt du Parlement, concernant les préposés et commis à la recette des amendes 
destinées à racheter les captifs détenus chez les Infidèles. 

- Suppression des honoraires donnés aux officiers municipaux assistant à l'audition 
du compte des impositions royales ; autorisation aux mêmes de recevoir des 
honoraires pour l'audition du compte des revenus patrimoniaux. 

- Brevet de libraire du sieur Delespinasse. 

- Lettres de lieutenance du sieur Louis Bigal-Acrin, maître-perruquier. 

- Suppression du corps de milice bourgeoise et du guet ; établissement d'un 
nouveau guet ; formation d'un bataillon de milice bourgeoise et règlement ad hoc 
(1788). 

- Arrêt du Parlement de Dijon, qui déclare nulle et sans effet la nomination du 
vicomte de la Charce au commandement en Bourgogne, faute par lui de l'avoir fait 
enregistrer ; arrêt du Conseil du roi, qui blâme et casse ledit arrêt du Parlement 
(1789). 

- Pension de retraite de 168 livres par an accordée au sieur Jean Musy, après 
trente-six années de service, dont dix en qualité de sergent ; pension de 108 livres 
accordée de même au sieur L.-Jacques Guéret, après dix-sept années de service 
dans la compagnie des gendarmes du Dauphin.  

 

1783- 1792 
49 feuillets  
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ENREGISTREMENTS DES REQUÊTES ET ORDONNANCES DE 
L'INTENDANCE 

BB 78 
Registre d'enregistrements des requêtes et ordonnances de l'intendance commencé 
au 29 avril 1767 et fini au 25 avril 1778. Il contient les principaux articles 
suivants :  

- Requête présentée par le sieur Hauchecorne, directeur de la manufacture de toiles 
de coton, à l'effet d'obtenir le paiement de ses appointements ; ordonnance rendue 
en sa faveur. 

- Réplique à une requête de M. de Montpeyroux, commandeur du Temple, qui 
réclamait un cens sur la congrégation des artisans, acquise par la ville. 

- Lettre à l'Intendant au sujet des places et terrains vagues à amodier. 

- Guêtres fournies aux sergents de la milice bourgeoise. 

- Décision de l'Intendant sur diverses questions relatives à la manufacture de toiles 
de coton. 

- Fixation des limites de la banlieue. 

- Machine hydraulique. 

- Mémoire tenant à obtenir pour la ville de Chalon une réduction sur le montant de 
l'impôt du don gratuit (18,000 livres), ainsi que la remise des arrérages échus.  

 

1767- 1778 
14 feuillets  

 

 
 

BB 79 - 80      NOMINATIONS A DIVERS EMPLOIS DE 
L’ADMINISTRATION COMMUNALE 

BB 79 
Registre de l’élection de magistrats de la Ville de Chalon commencé au 
23 juin 1741 et fini 10 juillet 1748. Il contient les principales nominations 
suivantes : 5 

- Echevins : Laurent Bataillard, Chrysostôme Desbois, Claude Bonabel, J. 
Guyennot (1741) ; Cl. Bonabel, Jacques Guillemardet, François Gauthey, Pierre 
Cessot (1742) ; Fr. Gauthey, J. Guillemardet, P. Cessot, Marcellin Brisson (1743) ; 
Pierre Maillet, J . Leschenault, P. Cessot, M. Brisson (1744) ; P. Maillet, 
Chrysostôme Desbois, Fr. Peultier, Ignace Robert (1745) ; Philibert Bonamour, C. 
Desbois, F. Peultier, J. Robert (1746) ; Ph. Bonamour, J. Robert, Gabriel 

                                                 
5 Les précédentes élections figurent sur les registres des délibérations générales. 
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Desarbres, J. Mazoyer-Bazard (1747) ; Jean Golyon, Charles Demontherot, G. 
Desarbres, J. Mazoyer-Bazard (1748). 

- Receveur des deniers de la ville : Claude Grassot (1742). 

- Procureur-syndic : Mouton (1748). 

- Substituts du procureur-syndic : Guillaume Mouton (1744) ; Lavrand et Antoine 
Bouley (1748). 

- Elu du tiers aux Etats de Bourgogne : Louis-François Gauthier, seigneur de 
Chamirey, écuyer, maire de Chalon (1742).  

 

1741- 1748 
52 feuillets  

 

 
 
BB 80 

Registre des nominations à divers emplois commencé au 14 août 1752 et fini au 
11 mai 1776. Il contient les principales nominations suivantes :  

- Chevaliers du guet : Jean Pelletier (1754) ; Gengulph Millot (1765) ; Moingeon 
(1769) ; Claude Demortière (1773) ; Denis Bouchard (1775). 

- Sergents de mairie : Joachim Levieux, Jean Nasard, Antoine Bugnon, François 
Potier (1752) ; J. Levieux, J. Pelletier, Nicolas Maume (1753) ; Nicolas 
Maume (1758) ; Simon Lavoisot (1759) ; Claude Balandre (1760) ; Jean 
Fourneret (1761) ; Denis Doussot, Pierre Boisselot (1766) ; Jean 
Bordereau (1768); Pierre Rougeot (1772) ; Joseph Parisot (1773) ; Joseph Doussot 
(1775). 

- Portiers garde-barrières : Emiland Bigueur (1752), Claude Bonnardot (1753), Fr. 
Lorieux (1760), 

- Portier gardien de la caserne de la Porte au Change : J.-B. Constantin (1772). 

- Etalonneur-juré : Joachim Levieux (1776). 

- Trompette-juré : Roydot (1754). 

- Milice bourgeoise :  

Major : Claude Niepce (1756) ;  

Aide-major : Lazare Buty (1758) ; Niepce fils (1775) ;  

Capitaines : Flachon (1753), Rameau (1755), Myard (1758) ; Ph. Ricard (1759), 
Ledret (1761), Simonnot (1762), Brisson, Royer, Vauchey, Pillot et Dujardin 
(1775).  

Lieutenants : Antoine Chopin (1753), Pourcher (1755), Brisson, Pillot, Vauchey et 
Louis Royer (1758) ; Michel Brisson (1759), Dujardin (1761), Goin (1764), 
Brisson cadet (1765), Degros, Martin, Mortet, Levieux, Chazeau et Vasselon 
(1775).  

Enseignes : P. Latour et Mathieu Joannon (1753), Thomas (1762). 



Inventaire de la série BB –Administration Communale – Edition du 09/04/2008  72 

Sergents : Noël Denis, Pierre Genty (1754) ; Cl. Balandre, Jos. Constant (1755) ; 
Ph. Dodille, P. Parfait (1756) ; P. Caverot, Guil. Terret (1757) ; J. Grillet, Guil. 
Briotet, J.-B.Constantin, J. Rougeot (1758) ; Benoit Fournier (1759) ; J. Fourneret 
(1760) ; J.-B. Billy, Denis Doussot (1761) ; Griveau (1762) ; P. Rougeot, P. 
Gauthey (1763) ; Gengulph Millot, J. Segaud (1765) ; J. Bordereau, Cl. Dodey, 
Jos. Parizot, J.-B. Nicolas Faber (1766) ; Louis Berthelon, Guil. Gourmand, P. 
Desgranges (1768) ; Dominique Prudhon, Fr. Monneau, Laurent Adenot (1769) ; 
Fr. Fraconet (1770) ; Mathieu Labadie (1771) ; J. Repecaut, J. Lebeau (1772) ; 
Jacques Chapuy, Cl. Magnien (1773) ; Cl. Juillet, Ph. Carmentrant (1774) ; Cl. Jos. 
Girard (1775).  

 

1752- 1776 
50 feuillets  

 

 
 

BB 81 - 89     RECEPTIONS D'HABITANTS ET ADMISSIONS  AUX 
MAITRISES 
 
BB 81 

CONDITIONS DE L'INCOLAT DANS CHALON 

- Copie des Lettres de Louis XIII ordonnant une déclaration de situation des 
étrangers, en la maison commune. Faute de quoi ils seront privés d'y faire 
demeure ; 11 décembre 1617. (1 papier) 

- Extrait d'une délibération de l'Hôtel de Ville de Chalon rendue en exécution des 
ordres royaux,  pour maintenir bon ordre et le bien de la communauté de 
Chalon ; 4 août 1717. (1 papier) 

- Arrêt du Parlement de Dijon homologuant et publiant ladite délibération, suite à 
la demande des sieurs magistrats ; 7 mars 1718. (1 parchemin et 1 papier) 

 

ADMISSIONS A L'INCOLAT 

- Requête présentée aux maire et échevins de Chalon par Jean Bacon, docteur en 
médecine afin de faire enregistrer ses lettres, et d'être reçu en l'exercice de sa 
profession ; 6 février 1672. (1 papier) 

- Requête du sieur Jean Baptiste Charoin, bourgeois de la Ville de Lyon demeurant 
à présent en la ville de Mâcon, présentée aux maire et échevins de la Ville de 
Chalon afin d'être accepté à Chalon comme marchand de liqueur ; 17 août 1700. (1 
papier) 

- Sentence de réception de Claude Bouchot, maître vitrier pour exercer profession 
en la ville de Chalon ; 27 août 1753. (1 papier) 

- Admissions à l'incolat donnée aux sieurs Dominique Boisserand, d'Orcier en 
Dauphiné, épicier, Jacques de la Rothière, maître-écrivain, Claude Cugnot, 
également maître-écrivain (joignant à sa demande un chef-d'oeuvre 
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calligraphique), Jacques de Foudras, chevalier, comte de Demigny, seigneur de 
Chaudenay et autres lieux. Etienne Seurret, couvreur, Philippe Benoist, marchand 
(1672-1772). 6 

 

1617- 1753 
7 pièces : 1 parchemin et 6 papiers  

 

 
 
BB 82 

Registre contenant les réceptions de plusieurs particuliers à la maîtrise dans divers 
arts et métiers commencé au 22 mars 1744 et fini au 5 août 1749.  

 

1744- 1749 
50 feuillets  

 

 
 
BB 83 

Registre contenant les réceptions des habitants et les admissions à la maîtrise dans 
divers arts et métiers commencé au 14 juillet 1752 et fini au 3 mai 1755. Les 
principaux sont :  

Joachim Grachet, de Montaigu, avocat en Parlement (1752) ; Antoine Leschenault, 
médecin (1753).  

 

1752- 1755 
50 feuillets  

 

 
 
BB 84 

Registre contenant les réceptions des habitants et les admissions à la maîtrise dans 
divers arts et métiers commencé au 7 mai 1755 et fini au 30 juillet 1757. Les 
principaux sont :  

Philippe Labry, bourgeois (1755) ; Louis Royer, de Belfort (1755) ; Jeanne Louise 
Colin de Serre, veuve de Henri-Jules de Royer de Saint-Micault (1756).  

 

1755- 1757 
50 feuillets  

 

                                                 
6 Manque les admissions de 1672-1772. 
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BB 85 

Registre contenant les réceptions des habitants et les admissions à la maîtrise dans 
divers arts et métiers commencé au 31 août 1766 et fini au 23 juillet 1768.  

 

1766- 1768 
cahier de 50 feuillets et 2 pièces  

 
BB 86 

Registre contenant les réceptions des habitants et les admissions à la maîtrise dans 
divers arts et métiers commencé au 30 juillet 1768 et fini au 31 août 1771. Les 
principaux sont :  

J.-B. Isouard de Livany, natif de Lyon, libraire (1771).  

 

1768- 1771 
cahier de 50 feuillets  

 
 
BB 87 

Registre contenant les réceptions des habitants et les admissions à la maîtrise dans 
divers arts et métiers commencé au 11 septembre 1771 et fini au 27 juillet 1775. 
Les principaux sont :  

Claude-Philibert Vasselon, lieutenant de louveterie (1772) ; Jean-Marie Delorme-
Latour, imprimeur (1772) ; Fr.-Pierre-Marie Gueneau de Mussy, écuyer, rentier 
(1772) ; Marie Fremont, femme séparée de Robert Hunter, écossais (1773) ; 
Claude Moussu, de Langres, libraire (1774) ; Etienne Bouhard, de Champforgeuil, 
receveur en la maîtrise des eaux-et-forêts (1774), Charles Bidreman, de Beaune, 
architecte (1775).  

 

1771- 1775 
cahier de 50 feuillets  

 
BB 88 

Registre contenant les réceptions des habitants et les admissions à la maîtrise dans 
divers arts et métiers commencé au 16 août 1775 et  fini au 22 juin 1779. Les 
principaux sont :  

Gabriel Vollon, notaire royal (1775) ; Denis Grozelier, écuyer, ex-mousquetaire 
noir (1777) ; Nicolas Grosjean, de Cormatin, avocat (1777) ; P.-Cl. Paradis, de 
Sennecey, lieutenant en la maîtrise des eaux-et-forêts (1777) ; Nic.-Georges Huve, 
peintre, (1778) ; Charles Monnier, bourgeois (1778).  

 

1775- 1779 
cahier de 50 feuillets  
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BB 89 

Registre contenant les réceptions des habitants et les admissions à la maîtrise dans 
divers arts et métiers commencé au 5 juillet 1779 et fini au 28 mai 1785. Les 
principaux sont : 

Antoinette Capisuchi de Bologne, veuve de M. Louis de Foudras, seigneur de 
Demigny (1779) ; le chevalier Bernard-Angélique de Broissia (1779) ; Mathieu 
Collot, écuyer, secrétaire-honoraire du roi (1780) ; Leschenault, du Villard, 
bourgeois (1783) ; P. Commaret, de Montret-en-Bresse, avocat (1784) ; Adrien 
Rebillard, de Simard, avocat (1784) ; Marie-François Palatin de Beugre, seigneur 
de la Chapelle-sous-Bragny (1784).  

 

1779- 1785 
50 feuillets  

 

 
 

                       RENONCIATIONS A L'INCOLAT 
 
BB 90 

Déclarations de renonciation à l'incolat dans Chalon adressées à la mairie de cette 
ville par 174 habitants, dont les principaux sont : Claude Malloud, Antoine 
Perrault, Philibert Guerret, Ponthus Berthault, Antoine Viard, Joseph Joly, 
Bénigne Villot, J.-B. Niquevard, Ode Munier, Pierre Guillot, Claude Berthon, 
Pierre Delaforge, tous avocats en parlement ; J.-B. Cuchot, Louis Bethauld, 
médecins ; Jean Verneau, Jacques Crestin, Jacques Chandelux, Edme Vadot, 
Emile Delatroche, tous bourgeois ; Léonard Beuverand, écuyer, seigneur de la 
Vernotte ; Jean Dupin, recteur d'école, Louis Drouhin, professeur de philosophie ; 
Jean Faudeau, joueur de vielle ; Philiberte Sousselier, veuve d'Abraham Charpy, 
bourgeois ; Françoise Lesage, veuve de Philippe de Lacroix, bourgeois ; 
Antoinette de Latour, veuve de Claude Crochet, avocat ; Anne-Antoinette Vitte, 
veuve de Philibert Guerret, avocat ; Philiberte Delaval, veuve de noble Guillaume 
Charpy, assesseur au bailliage criminel de Chalon ; Catherine Mallot, veuve 
d'Hilaire de Ferrière, avocat ; Pierrette Agron, veuve de Jacques de Remeru, 
lieutenant en la maîtrise des eaux-et-forêts ; Anne Demucie, veuve de Théodore 
Guenichot, avocat.  

 

1655- 1721 
184 (174) pièces papier  
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    EXTRAITS DES DELIBERATIONS DE LA VILLE DE CHALO N 
 
 
BB 91 

Extraits des délibérations de la commune de Chalon, dont les principaux articles 
sont : 

- Ordre aux bouchers de ne vendre qu'aux habitants de Chalon. 

- Plantation d'une perche pour les chevaliers de l'arquebuse. 

- Proposition (rejetée) d'envoyer à Paris une députation à la duchesse de Candale, 
pour lui offrir des condoléances sur la mort de son mari ; lettre de faire part de M. 
Simoni, secrétaire du duc d'Epernon. 

- Réparation des murs de la ville. 

- Commande de cierges pour la procession de la Fête-Dieu. 

- Don aux chevaliers de l'arbalète. 

- Feux de joie à l'occasion de la victoire de Dunkerque (le 17 juin 1658). 

- Refus d'accorder à l'exécuteur des hautes-oeuvres la permission de percevoir lui-
même ses droits sur le marché ; ils seront levés par les valets de l'hôpital, à la 
charge de payer au dit exécuteur une somme convenue. 

- Réparation aux piles du pont d'Echavannes. 

- Remblaiement du bastion de Saint-Laurent. 

- Entrée de Louis XIV à Chalon, le 20 novembre 1658. 

- Passage du régiment des gardes (18 décembre1658). 

- Prohibition des jeux de billard et de galet ailleurs que dans les tripots. 

- Remblaiement du jardin de l'hôpital. 

- Réparation au pont de la porte de Beaune. 

- Plaintes sur le passage continuel des gens de guerre. 

- Reliure de cent exemplaires de l'Histoire de Chalon, du P. Perry. 

- Le P. Perry donne à la ville un exemplaire de son histoire de Chalon. 

- Feu de joie et canonnade pour le mariage de Louis XIV. 

- Questions de péage. 

- Achats de grains. 

- Questions de voirie ; dépenses générales. 

- Remboursement des charges d'assesseurs en la mairie de Chalon. 

- Copie d'une lettre de l'intendant Amelot au procureur-syndic Mouton, dans 
laquelle il expose que le procureur-syndic n'a ni voix délibérative ni droit de 
suffrage dans les délibérations ; il ne peut que proposer, requérir et conseiller ; 21 
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juin 1770 (accompagnée d'une autre lettre, par laquelle le même intendant invite 
les officiers municipaux à la transcrire dans leurs registres).  

 

1567- 1770 
113 pièces papier.  

 

 
 

BB 92 - 98      NOMINATIONS A DIVERS OFFICES 
 
BB 92 

- Arrêt du parlement de Dijon du 4 mai 1626, rendu en conséquence de la 
délibération du 19 février 1626, sur les suffrages des habitants de la ville pour 
l'élection des magistrats, procureur syndic, greffier et secrétaire de la ville, et de 
ceux qui abattent l'oiseau de la perche au mois de mai (qui sont exempts de tailles 
et impositions s'ils abattent l'oiseau) (1 parchemin) 

 

I/ OFFICE DE PRUDHOMMES, MAIRE ET ECHEVINS 

- Deux proclamats publiés les 20 et 29 juin 1595 en vue d'avertir les habitants de 
Chalon des élections, en l'hôtel commun de la ville et sur la place des Carmes. (2 
papiers)  

- Arrêt du parlement de Dijon, en date du 21 novembre 1606, portant que, selon 
l'ancienne coutume, l'élection des maires, des échevins et du syndic de la 
commune de Chalon sera faite chaque année à la veille de la Saint Jean Baptiste, à 
partir de sept heures du matin. (1 parchemin) 

- Arrêt du parlement datant du 15 juin 1612, par lequel, suite à la requête du 
procureur syndic de la ville de Chalon, les habitants pourront donner suffrages à 
l'élection des magistrats à la condition de verser une somme qui sera arbitrée. (1 
parchemin) 

- Délibérations des assemblées générales pour l'élection de huit prud'hommes, 
chargés de nommer quatre échevins, qui de concert avec eux éliront le maire ; 23, 
24 juin 1658, 1659 et 1660. (6 papiers) 

- Arrêt du parlement de Dijon sur la requête du sieur Jean Baptiste Brunet, avocat 
et premier échevin de Chalon ayant été résolu de faire la fonction de maire de la 
ville jusqu'à la Saint Jean Baptiste. Il assistera aux prochaines élections pour y 
recevoir les suffrages en la manière accoutumée ; 19 juin 1669. (1 parchemin) 

- Quatre procès verbaux contenant les nominations de prud'hommes pour l'élection 
des échevins du 23 juin 1693 et 1694. (4 papiers) 

- Il est joint à ces quatre procès un autre procès verbal dressé par-devant le maire 
en l'hôtel de ville pour dénoter la présence de 3 échevins sur la terre du roi alors 
qu'il n'y en a qu'un sur celle de l'évêque ; 23 juin 1729. (1 papier) 
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II/ OFFICE DE PROCUREUR SYNDIC DE LA COMMUNE ET 
SECRETAIRE DE MAIRIE 

ELECTIONS DES PROCUREUR SYNDIC ET SECRETAIRE 

- Délibération pour faire élection d'un procureur syndic et d'un secrétaire de l'hôtel 
de ville. En résulte que M. Pierre Perry a été choisi à la charge de procureur 
pendant un an, et que M. Martin Pelletier continue la charge de secrétaire ; 29 juin 
1610. (1 papier)  

- Délibérations pour faire élection d'un procureur syndic et d'un secrétaire de la 
ville le 23 juin 1658 et 29 juin 1659. (2 papiers) 

- Délibérations pour faire l'élection d'un procureur syndic et secrétaire de la ville. Il 
en résulte que M. Antoine Chapuis a été reçu, par le suffrage des habitants, en la 
charge de procureur ainsi que M. Claude Rodyer comme secrétaire de la ville ; 29 
juin 1666. Il en résulte également que M. Joseph de Montherot a été reçu en la 
charge de procureur ainsi que M. Claude Goubard comme secrétaire de la ville ; 29 
juin 1693. (2 papiers) 

 

NOMINATION DE CHARLES LESNE EN LA CHARGE DE SECRETAIRE CHEF  

- Requête de Charles Lesne, notaire royal et greffier au bailliage de Chalon, pour 
être reçu en l'office de secrétaire  en chef de la ville de Chalon ; 5 et 6 juin 1696. 
(1 papier) 

- Mandement d'assignation de témoins pour déposer serments en faveur du sieur 
Lesne ; 5 juin 1696. (1 papier) 

- Information de bonnes vie et mœurs du sieur Lesne par deux témoins : M. 
Sousselier, curé à Saint Laurent et Nicolas Pugeault ; 5 juin 1696. (1 papier) 

- Sentence de réception du sieur Lesne, notaire royal et greffier au bailliage, en 
l'office de secrétaire en chef de mairie ; 6 juin 1696. (1 papier) 

 

III/ OFFICE DE PROCUREUR DU ROI ET SUBSTITUT DE LA VILLE  

NOMINATION DE JEAN BAPTISTE DURUSSEAU EN TANT QUE PROCUREUR  

- Deux pièces jointes ensembles, l'une concernant un Edit du roi de 1690 portant 
création d'un procureur de sa majesté et d'un secrétaire, en chaque ville et 
commune de royaume, la seconde pièce est un extrait tiré des registres de 
l'Intendance, contenant délivrance à M. Durusseau, avocat au parlement, le 29 
juillet 1693 de l'office des conseillers procureurs du roi et de la ville moyennant 
13000 livres. (1 papier et 1 imprimé) 

- Lettres de provision nommant le sieur Durusseau en l'office de procureur du roi 
en la mairie de Chalon ; 10 septembre 1693. (1 parchemin et 1 imprimé) 

- Quittance du sieur Durusseau pour le recouvrement de la vente de l'office de 
procureur du roi ; 22 septembre 1693. (1 pièce imprimée) 
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NOMINATION DE CHRYSOSTOME DESBOIS EN TANT QUE SUBSTITUT DU 

PROCUREUR 

- Quittance du sieur Durusseau pour le recouvrement de la vente de l'office de 
substitut du procureur de la ville de Chalon ; 12 février 1698. (1 papier) 7 

- Acte de démission de l'office de substitut, fait par J.B. Durusseau en faveur de M. 
Chrysostôme Desbois le 06 août 1698. (1 papier) 

- Quittance du sieur Desbois de 8 livres et 6 sols pour le droit de marc d'or ; 13 
août 1698. (1 parchemin) 

- Lettres de provision nommant M. Chrysostôme Desbois en l'office de substitut 
du procureur du roi en la ville de Chalon ; 14 août 1698. (1 parchemin) 

 

LIQUIDATION DES OFFICES DE PROCUREUR DU ROI ET DU SUBSTITUT 

- Plusieurs pièces jointes ensembles : 

1° Quittance de Jean-Baptiste Durusseau, avocat au parlement, de la somme de 50 
livres pour le droit de marc d'or de l'office de conseiller procureur du roi ; 7 
septembre 1693. (1 parchemin) 

2° Etat des frais payés par les sieurs Noyrot et Charmoy, maire et échevin de la 
ville de Chalon, sur l'emprunt fait par ladite ville pour le remboursement des 
offices de milices bourgeoises, de procureur du roi et de son substitut ; 28 mars 
1709. (1 papier) 

3° Billet du sieur Paccard au sujet de la saisie faite sur Durusseau par lequel il 
apert qu'il lui est resté 5200 livres entre les mains ; 3 avril 1709. (1 papier) 

4° Billet de Durusseau par lequel il consent que la liquidation des finances des 
charges du procureur de roi et du substitut fut faite par M. Noyrot ; 21 mai 1709. 
(1 papier) 

5° Etat des frais des finances des charges de procureur du roi et de son substitut ; 
sans date. (1 papier)  

 

1533- 1786 
40 pièces : 28 papiers, 8 parchemins et 4 imprimés  

 

 
 
BB 93 

I/ OFFICE DE CAPITAINE GOUVERNEUR A CHALON 

- Extrait d'assemblée faite à Chalon, nommant le sieur Georges de Damas au rang 
de capitaine de la ville ; 29 juin 1529. (1 papier) 

- Copie de lettre de provision, nommant le sieur Melchior de Montessus à la 
charge de capitaine gouverneur de la ville de Chalon ; 26 août 1575. (1 papier) 

                                                 
7 L'office de substitut a été créé par édit du roi le 13 mars 1694. Il peut être réuni à celui de procureur. Le sieur 
Durusseau en fit l'acquisition, jouissant alors conjointement des deux offices pendant quelques mois. 



Inventaire de la série BB –Administration Communale – Edition du 09/04/2008  80 

-  Trois lettres missives du roi Louis XIV au sujet des nominations de personnes en 
tant que capitaines de la Ville de Chalon :  

L'une signée le 10 août annonçant la nomination de sieur Antoine de Chazault, la 
deuxième du mois d'août 1636 nommant le marquis de Varennes et la troisième du 
26 août 1636 nommant le marquis d'Uxelles. (3 papiers) 

 

MARQUIS D’UXELLES  

- Requête des maire, échevins et habitants de la ville pour être maintenus en droit 
de faire toutes les fonctions du Marquis d'Uxelles pendant son absence, à qui 
revient la charge de capitaine gouverneur ; 7 mai 1642. (1 papier) 

- Extrait d'assemblée générale faite en la maison commune de Chalon pour 
procéder à l'élection et la nomination d'un capitaine de la ville aux lieu et place du 
Marquis d'Uxelles ; 16 septembre 1658. (1 papier) 

- Extrait du conseil tenu en la maison du sieur [Baroz] échevin de la ville afin de 
convenir d'une date pour convoquer l'assemblée générale qui portera sur la lecture 
des lettres de sa majesté pour la charge de capitaine de la ville au Marquis 
d'Uxelles fils ; 16 novembre 1658. (1 papier) 

 

DE ROCHES 

- Copie d'une commission du roi par laquelle il donne pour trois années au sieur de 
Roches la charge de capitaine gouverneur de la Citadelle et ville de Chalon ; 21 
décembre 1667. (1 papier) 

- Copie d'une ordonnance du Prince de Condé, gouverneur et lieutenant général 
pour le roi, donnant l'ordre d'exécuter ladite commission et demandant au sieur de 
Roches de faire convoquer l'assemblée publique pour y faire lecture des lettres, 
arrêts d'Etat et ordonnances ; 10 janvier 1668. (1 papier) 

- Mise au point du roi au sujet des différends du commandement survenus entre les 
sieurs de Roches et les maire et échevins de la ville. " Les maire et échevins seront 
maintenus en la faculté d'élire un capitaine pour les commander sous l'autorité et 
les ordres du gouverneur et en son absence du lieutenant au gouvernement ayant 
commandement de sa majesté… " ; 1er février 1668. (1 papier)  

 

II/ OFFICE DE CAPITAINE GOUVERNEUR A SAINT LAURENT 

- Extrait d'assemblée faite à Chalon nommant le sieur Antoine Delacroix à l'office 
de capitaine gouverneur de la commune de Saint Laurent ; 27 octobre 1658. (1 
papier) 

 

III/ OFFICE DE CAPITAINE GOUVERNEUR A SAINTE MARIE 

ESME PASQUIER  

- Assignation des maire et échevins à comparaitre devant les membres du 
parlement au sujet de la destitution des fonctions du sieur Pasquier ; 10 juillet 
1667. (1 papier) 
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- Requête des maire, échevins et procureur syndic de la ville de Chalon adressée à 
Monseigneur Bouchu, conseiller du roi pour, par devant ledit Bouchu, faire 
assigner le sieur Pasquier, capitaine de Sainte Marie, et donner plein effet à la 
délibération contenant la destitution de ses fonctions ; 14 juillet 1667. (1 papier) 

- Extrait des registres du parlement faisant rapport de la délibération prise en la 
chambre du conseil de la ville, au sujet du sieur Pasquier, capitaine du faubourg 
Sainte Marie les Chalons, par laquelle il aurait été destitué de ses fonctions de 
capitaine par les maire et échevins et sur le rapport fait par l'huissier ; 15 juillet 
1667. (2 papiers) 

- Ordonnance du sieur Bouchu à la suite de la requête d'Esme Pasquier, donnant 
assignation aux maire et échevins de la ville ; 17 juillet 1667. (2 papiers) 

- Reconnaissance de délivrance au sieur Pasquier d'une copie de délibération ; 24 
juillet 1667. (1 papier)  

 

1529- 1668 
19 pièces papier.  

 

 
 
BB 94 

I/ OFFICE DE MAITRE-CLERC AU BAILLIAGE DE CHALON 

- Cinq commandements adressés au sieur Riverard, syndic de la ville de Chalon et 
possesseur de l'office de maître-clerc au bailliage de Chalon, de payer les droits de 
confirmation d'hérédité ; 1639-1640. (5 papiers) 

- Neuf proclamats publiés aux messes paroissiales de la ville pour la vente aux 
enchères du droit de maître-clerc ; 1669-1712. Y est joint une requête des maire et 
échevins de la ville en faveur du sieur Jean Baptiste Andouard pour faire accepter 
son enchère du droit de maître-clerc ; 13 janvier 1676. (10 papiers) 

- Etat des droits de confirmation et recouvrement de la possession des offices, dont 
celui de maître-clerc, sur MM. les maire et échevins de Chalon ; 10 décembre 
1726. (1 papier) 

 

II/ OFFICE DE GREFFIER DE MAIRIE 

VENTE DE L’OFFICE PAR L’ETAT A LA VILLE DE CHALON  

- Requête présentée au roi par les maire et habitants de la ville de Chalon afin de 
faire acquisition de l'office de greffier de mairie, étant affermé au domaine du roi, 
pour la somme de 500 livres ; 16 décembre 1577. (1 papier) 

- Lettres de sa majesté contenant mandement d'informer les trésoriers de France de 
la vente de l'office auxdits habitants pour la somme de 500 livres ; 16 décembre 
1577. (1 parchemin et 1 sceau) 

- Requête présentée à MM les trésoriers généraux par les maire et échevins, 
ordonnant l'exécution desdites lettres ; 15 décembre 1578. (1 papier) 
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- Copie d'un commandement fait par Jeurelet, huissier du bureau des finances de 
Bourgogne et Bresse, aux maire et échevins afin qu'ils présentent audit bureau les 
titres, contrats et quittances pour attester de leur jouissance de l'office de greffier, 
sous peine d'amende le cas échéant ; 27 juin 1624. (1 papier) 

- Requête des maire et échevins à la suite du commandement demandant à en être 
dispensé ; 5 juillet 1624. (1 papier) 

 

ACQUISITION DE L’OFFICE PAR GUILLAUME LAMY  

- Procès verbal de délivrance de l'office de greffier de mairie, par devant 
Desbarres, conseiller du roi, au sieur Guillaume Lamy, procureur syndic de 
Chalon, pour la somme de 115 écus et 30 sols ; 15 février 1583. A la suite est le 
contrat d'acquisition dudit Lamy ; 3 mars 1583. (1 parchemin) 

- Quittance de finance de la somme ci-dessus ; 3 mars 1583. (1 parchemin) 

- Lettres du roi ratifiant ledit contrat contenant mandement aux magistrats de faire 
jouir pleinement de ses clauses au sieur Lamy ; 8 mai 1583. (1 parchemin et 1 
sceau)  

 

1577- 1726 
24 pièces : 4 parchemins, 20 papiers et 2 sceaux.  

 

 
 
BB 95 

OFFICE DE CONSEILLER DU ROI ASSESSEUR DE L'HOTEL DE  
VILLE DE CHALON  

I/ NOMINATION A L’OFFICE 

- Ordonnance du maire de la ville pour l'enregistrement des provisions et sentences 
de réception des sieurs Corbabon, Michelin, Pugeault et Charollois au registre de 
l'Hôtel de ville pour y avoir recours en temps et lieux ; 20 juin 1693. (1 pièce 
papier) 

- Six proclamats joints ensemble publiés à la requête de M. Desbois, procureur 
syndic de la ville de Chalon, dans le mois de mai 1702 à l'issue des messes 
paroissiales de la même ville, contenant avertissement aux habitants de la ville et 
faubourgs, ecclésiastiques et autres de se trouver à l'Hôtel de ville pour choisir des 
assesseurs pour procéder à la répartition de la somme de 1423 livres suivant 
l'ordonnance de MM. les commissaires du 4 mai 1702. (6 papiers) 

 

LESCUYER-CORBABON PIERRE  

- Requête du sieur Lescuyer-Corbabon au maire de Chalon pour être reçu en tant 
que conseiller du roi assesseur de l'Hôtel de ville après signature faite par le roi de 
ses lettres de provisions ; 20 juin 1693. (1 papier) 

- Mandement d'assignation de témoins pour déposer serment en faveur du sieur 
Pierre Lescuyer-Corbabon ; 20 juin 1693. (1 papier) 
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- Information de bonnes vie et mœurs du sieur Corbabon par trois témoins : 
Philibert Pelletier, prêtre et curé à Saint Vincent, le sieur Sébastien Millet, avocat à 
la cour et le sieur Louis Désir, bourgeois à Chalon. Suit l'acceptation des 
témoignages par le procureur du roi pour recevoir ledit Michelin en l'exercice de 
l'office ; 20 juin 1693. (1 papier) 

- Sentence de réception de Pierre Lescuyer-Corbabon, bourgeois demeurant à 
Chalon et échevin de ladite ville, pour l'office de conseiller assesseur de l'Hôtel de 
ville ; 20 juin 1693. (1 papier) 

 

MICHELIN GUILLAUME  

- Requête du sieur Michelin au maire de Chalon pour être reçu en tant que 
conseiller du roi assesseur de l'Hôtel de ville après signature faite par le roi de ses 
lettres de provisions ; 20 juin 1693. (1 papier) 

- Mandement d'assignation de témoins pour déposer serment en faveur du sieur 
Guillaume Michelin ; 20 juin 1693. (1 papier) 

- Information de bonnes vie et mœurs du sieur Michelin par trois témoins : 
Philibert Pelletier, prêtre et curé à Saint Vincent, le sieur Sébastien Millet, avocat à 
la cour et le sieur Louis Désir, bourgeois à Chalon. Suit l'acceptation des 
témoignages par le procureur du roi pour recevoir ledit Michelin en l'exercice de 
l'office ; 20 juin 1693. (1 papier) 

- Sentence de réception de Guillaume Michelin, procureur à la cour royale de 
Chalon, pour l'office de conseiller assesseur de l'Hôtel de ville ; 20 juin 1693. (1 
papier) 

 

NICOLAS BOUCHOT  

- Requête du sieur Bouchot au maire de Chalon pour être reçu en tant que 
conseiller du roi assesseur de l'Hôtel de ville après signature faite par le roi de ses 
lettres de provisions ; 31 octobre 1693. (1 papier) 

- Mandement d'assignation de témoins pour déposer serment en faveur du sieur 
Nicolas Bouchot ; 31 octobre 1693. (1 papier) 

- Information de bonnes vie et mœurs du sieur Bouchot par trois témoins : 
Philibert Jean Bourdin, curé à Saint Jean de Maizel, le sieur Philippe Deloisy, 
marchand à Chalon et le sieur François Bordet. Suit l'acceptation des témoignages 
par le procureur du roi pour recevoir ledit Bouchot en l'exercice de l'office ; 31 
octobre 1693. (1 papier) 

- Sentence de réception de Nicolas Bouchot, marchand à Chalon et échevin de 
ladite ville, pour l'office de conseiller assesseur de l'Hôtel de ville ; 31 octobre 
1693. (1 papier) 

 

LENOIR ANTOINE ET JEAN (PERE ET FILS)  

- Sentence de réception du sieur Antoine Lenoir, bourgeois à Chalon pour la 
charge de conseiller du roi assesseur de l'Hôtel de Ville. A laquelle sentence sont 
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joints une requête du sieur Lenoir pour l'exercice de ladite charge, un mandement 
et une information de ses bonnes vie et mœurs ; 2 décembre 1693. (1 pièce papier) 

- Requête de maître Jean Lenoir, avocat adressée aux maire et échevins de la ville 
pour la réception d'icelui dans l'office d'assesseur compte tenu de ses lettres de 
provisions signées du roi ; 20 août 1704. (1 pièce papier) 

- Mandement d'assignation de témoins par François Noirot, maire de Chalon pour 
déposer serment en faveur du sieur Lenoir ; 20 août 1704. (1 pièce papier) 

- Information de bonnes vie et mœurs du sieur Lenoir par trois témoins : vénérable 
Jean Baptiste Bourdin, docteur en théologie et curé de Saint Jean de Maizel, le 
sieur Lescuyer-Corbabon et le sieur Boulanger. Suit l'acceptation des témoignages 
par le procureur du roi pour recevoir ledit Lenoir en l'exercice de l'office ; 21 août 
1704. (1 pièce papier) 

- Sentence de réception de Jean Lenoir, avocat à Chalon, pour l'office de conseiller 
assesseur de l'Hôtel de ville ; 21 août 1704. (1 pièce papier) 

 

PAUL FERAUD  

- Requête du sieur Feraud au maire de Chalon pour être reçu en tant que conseiller 
du roi assesseur de l'Hôtel de Ville, après signature faite du roi de ses lettres de 
provisions ; 14 août 1697. (1 papier) 

- Mandement d'assignation de témoins pour déposer serment en faveur de Paul 
Feraud ; 14 août 1697. (1 papier) 

- Information de bonnes vie et mœurs du sieur Feraud par trois témoins : un prêtre 
curé de l'église collégiale de Saint Georges, Joseph Mornieux marchand orfèvre à 
Chalon et maître Nicolas Grivard, expert juré. Suit l'acceptation des témoignages 
par le procureur du roi pour recevoir ledit Feraud en l'exercice de l'office ; 14 août 
1697. (1 papier) 

- Sentence de réception du sieur Paul Feraud, bourgeois à Chalon, pour l'office de 
conseiller assesseur de l'Hôtel de ville ; 14 août 1697. (1 papier) 

 

ANTOINE PUGEAULT  

- Requête du sieur Pugeault au maire de Chalon pour être reçu en tant que 
conseiller du roi assesseur de l'Hôtel de ville après signature faite par le roi de ses 
lettres de provisions ; 20 juin 1693. (1 papier) 

- Mandement d'assignation de témoins pour déposer serment en faveur du sieur 
Antoine Pugeault ; 20 juin 1693. (1 papier) 

- Information de bonnes vie et mœurs du sieur Pugeault par trois témoins : 
Philibert Pelletier, curé à Saint Vincent, le sieur Sébastien Millet, avocat à Chalon 
et le sieur Louis Désir, bourgeois à Chalon. Suit l'acceptation des témoignages par 
le procureur du roi pour recevoir ledit Pugeault en l'exercice de l'office ; 20 juin 
1693. (1 papier) 

- Sentence de réception de Antoine Pugeault, procureur syndic de Chalon, pour 
l'office de conseiller assesseur de l'Hôtel de ville ; 20 juin 1693. (1 papier) 
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JEAN BAPTISTE CHAROLLOIS  

- Requête du sieur Charollois au maire de Chalon pour être reçu en tant que 
conseiller du roi assesseur de l'Hôtel de ville après signature faite par le roi de ses 
lettres de provisions ; 20 juin 1693. (1 papier) 

- Mandement d'assignation de témoins pour déposer serment en faveur du sieur 
Jean-Baptiste Charollois ; 20 juin 1693. (1 papier) 

- Information de bonnes vie et mœurs du sieur Charollois par trois témoins : 
Philibert Pelletier, curé à Saint Vincent, le sieur Sébastien Millet, avocat à Chalon 
et le sieur Louis Désir, bourgeois à Chalon. Suit l'acceptation des témoignages par 
le procureur du roi pour recevoir ledit Charollois en l'exercice de l'office ; 20 juin 
1693. (1 papier) 

- Sentence de réception de Jean-Baptiste Charollois, marchand à Chalon et échevin 
de la ville, pour l'office de conseiller assesseur de l'Hôtel de ville ; 20 juin 1693. (1 
papier)  

 
RENE BOULANGER  

- Requête du sieur Boulanger au maire de Chalon pour être reçu en tant que 
conseiller du roi assesseur de l'Hôtel de ville après signature par le roi de ses 
lettres de provisions ; 2 juillet 1701. (1 pièce papier) 

- Mandement d'assignation de témoins pour déposer serment en faveur du sieur 
René Boulanger ; 2 juillet 1701. (1 pièce papier) 

- Information de bonnes vie et mœurs du sieur Boulanger par trois témoins : 
Guillaume Roneau, prêtre et chanoine de la Cathédrale Saint Vincent, le sieur 
Amiens et le sieur Fourneret. Suit l'acceptation des témoignages par le procureur 
du roi pour recevoir ledit Boulanger en l'exercice de l'office ; 5 juillet 1701. (1 
pièce papier) 

- Sentence de réception de René Boulanger, marchand à Chalon, pour l'office de 
conseiller assesseur de l'Hôtel de ville ; 5 juillet 1701. (1 pièce papier) 

- Sentence de la maîtrise des eaux et forêts de la ville du 12 avril 1729, par laquelle 
conformément aux lettres de provisions de l'office de receveur particulier en ladite 
maîtrise, accordées au sieur Boulanger le 4 mars 1729, il a été reçu et installé audit 
office de receveur, pour en jouir aux gages, autorités, privilèges et autres droits 
contenus dans ces dites lettres. (1 papier) 

- Requête présentée à MM. les maire et échevins de la ville de Chalon par le sieur 
Boulanger le 15 septembre 1731, pour être installé en l'office d'assesseur 
conformément aux lettres de provisions du 5 juillet 1731. (1 papier) 

- Autre requête du 18 décembre suivant présentée par le sieur Boulanger aux sieurs 
magistrats aux mêmes fins que celle-ci-dessus. (1 papier) 

- Procès verbal et sentence dressé par devant M. le maire le 19 décembre 1731, en 
exécution desquels le sieur Boulanger fut reçu en l'exercice de conseiller assesseur 
du roi en l'Hôtel de ville. (2 papiers) 
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JEAN BAPTISTE DURUSSEAU (OU DURUISSEAU) 

- Requête du sieur Duruisseau au maire de Chalon pour être reçu en tant que 
conseiller du roi assesseur de l'Hôtel de ville après signature faite par le roi de ses 
lettres de provisions ; 15 février 1694. (1 papier) 

- Mandement d'assignation de témoins pour déposer serment en faveur du sieur 
Jean-Baptiste Duruisseau ; 15 février 1694. (1 papier) 

- Information de bonnes vie et mœurs du sieur Duruisseau par trois témoins : 
Philibert Corbabon, prêtre et chanoine en la cathédrale Saint Vincent, le sieur Jean 
Janthial, avocat à la cour et le sieur Paul François Brunet, conseiller et secrétaire 
du roi en sa chambre des comptes à Dijon. Suit l'acceptation des témoignages par 
le procureur du roi pour recevoir ledit Duruisseau en l'exercice de l'office ; 15 
février 1694. (1 papier) 

- Sentence de réception de Jean-Baptiste Duruisseau, avocat au parlement, pour 
l'office de conseiller assesseur de l'Hôtel de ville ; 16 février 1694. (1 papier) 

 

SIEURS DUMONT  

1° Guillaume Dumont 

- Requête du sieur Guillaume Dumont adressée aux maire et échevins de la ville 
pour être reçu en tant que conseiller du roi assesseur de l'Hôtel de Ville, après 
signature faite par le roi sur ses lettres de provisions ; 11 octobre 1693. (1 pièce 
papier) 

- Mandement d'assignation de témoins pour déposer serment en faveur du sieur 
Guillaume Dumont ; 13 octobre 1693. (1 pièce papier) 

- Information de bonnes vie et mœurs par trois témoins : Philibert Pelletier prêtre 
curé en l'église de Saint Vincent, le sieur Philippe Deloisy, marchand à Chalon et 
Maître François Bordet, notaire royal à Chalon. Suit l'acceptation des témoignages 
par le procureur du roi pour recevoir le sieur Guillaume Dumont en l'exercice de 
l'office ; 15 octobre 1693. (1 pièce papier) 

- Sentence de réception du sieur Guillaume Pelletier, marchand à Chalon, pour 
l'office de conseiller du roi assesseur de l'Hôtel de Ville ; 31 octobre 1693. (1 pièce 
papier) 

 

2° Nicolas Dumont  

- Requête du sieur Nicolas Dumont adressée aux maire et échevins de la ville pour 
être reçu en tant que conseiller du roi assesseur de l'Hôtel de Ville, après signature 
faite par le roi sur ses lettres de provisions ; 21 août 1694. (1 papier) 

- Mandement d'assignation de témoins pour déposer serment en faveur du sieur 
Nicolas Dumont ; 21 août 1694. (1 papier) 

- Information de bonnes vie et mœurs du sieur Nicolas Dumont par trois témoins : 
Philibert Pelletier, prêtre curé de l'église Cathédrale de Saint Vincent, Claude 
[Champauer], marchand à Chalon et le sieur Philibert Corbabon, prêtre et chanoine 
de l'église Saint Vincent. Suit l'acceptation des témoignages par le procureur du roi 
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pour recevoir le sieur Nicolas Dumont en l'exercice de l'office ; 23 août 1694. (1 
papier) 

- Sentence de réception de Nicolas Dumont, bourgeois résidant à Chalon, pour 
l'office de conseiller du roi assesseur de l'Hôtel de Ville ; 23 août 1694. (1 papier) 

 

3° Joseph Dumont 

- Requête du sieur Joseph Dumont adressée aux maire et échevins de Chalon pour 
être reçu en tant que conseiller du roi assesseur de l'Hôtel de Ville, après signature 
faite par le roi de ses lettres de provisions ; 27 novembre 1699. (1 pièce papier) 

- Mandement d'assignation de témoins pour déposer serment en faveur du sieur 
Joseph Dumont ; 27 novembre 1699. (1 pièce papier) 

- Information de bonnes vie et mœurs du sieur Joseph Dumont par trois témoins : 
Guillaume Jasset, prêtre de l'église cathédrale Saint Vincent, le sieur Pierre 
Fourneret, marchand à Chalon et le sieur Claude Lagrange, chirurgien à Chalon. 
Suit l'acceptation des témoignages par le procureur du roi pour recevoir le sieur 
Joseph Dumont en l'exercice de l'office ; 27 novembre 1699. (1 pièce papier)    

- Sentence de réception de Joseph Dumont pour l'office de conseiller du roi 
assesseur de l'Hôtel de Ville ; 27 novembre 1699. (2 pièces papier) 

- Quittance de paiement reçue par Duruisseau pour l'information par lui faite au 
sujet de bonnes vie et mœurs du sieur Dumont ; 19 août 1700. (1 pièce papier) 

 

CLAUDE JOSSERAND, JACQUES JACSUIN  

- Requête adressée aux magistrats de la Ville de Chalon par les sieurs Claude 
Josserand et Jacques Jacquin pour être reçu dans les fonctions de conseiller du roi 
assesseur de mairie. Suit l'ordonnance rendue par Noirot, maire de la ville, pour 
installer lesdits sieurs en l'exercice des deux offices d'assesseurs ; 15 septembre 
1702. (2 pièces papier dont la copie)  

 
 

II/  LIQUIDATION DES OFFICES 

- Ordonnance de l'Intendant de la Briffe aux fins d'homologuer la délibération du 
28 juin dernier, portant sur le remboursement des cinq offices d'assesseurs de la 
Ville pour être procédé à la liquidation de chacun d'eux, et invitant les assesseurs à 
présenter leurs quittances de frais et autres titres de propriétés par-devant les maire 
et échevins de la ville de Chalon ; 3 juillet 1733. (1 papier) 

 

- Sommation des maire et échevins de Chalon invitant les assesseurs Corbabon, 
Lenoir, Benoist, Boulanger et Boivin à communiquer leurs quittances et titres de 
propriétés qui devront être examinés dans une assemblée générale dans le but de 
prendre des mesures convenables pour le remboursement desdits offices ; 9 juillet 
1733. (1 papier) 
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- Plusieurs états de  " titres de propriétés, quittances de finances et autres pièces " 
sur lesquelles sont fondées les prétentions des sieurs Boulanger, Corbabon, 
Benoist et Lenoir pour le remboursement des offices d'assesseurs, adressés aux 
maire et échevins de la ville ; 1733-1736. (5 papiers) 

 

- Extrait du registre des délibérations générales de l'hôtel de ville de Chalon 
concernant les assesseurs Boulanger et Lenoir mentionnant un mémoire de frais à 
rapporter au prochain compte du patrimoine ; 24 mars 1736. (1 papier) 

NOTA : le sieur Benoist détient son office du sieur Michelin Guillaume. 

 

LESCUYER-CORBABON PIERRE  

1° Quittance de 3000 livres pour la finance dudit office du 6 juin 1693, payée par 
M. Pierre Lescuyer Corbabon. (1 parchemin) 

2° Quittance du 14 juin 1693, de la somme de 10 livres payée par le sieur 
Corbabon, pour le droit de marc d'or suivant l'arrêt du conseil du 10 janvier, 
précédant l'office de conseiller du roi assesseur. (1 parchemin) 

3° Lettres patentes de provisions dudit office d'assesseur en date du 15 juin 1693, 
par lesquelles le sieur Corbabon a été institué à l'office de conseiller du roi 
assesseur de l'hôtel de ville de Chalon, pour en jouir par la suite, d'exercer et d'en 
user, aux honneurs, autorités, prérogatives, franchises, libertés et aux gages de 120 
livres par an. (1 parchemin) 

4° Quittance de la somme de 300 livres datant du 19 juin 1693, pour les deux sols 
pour livres de la finance payée par le sieur Corbabon. (1 papier) 

5° Arrêt du conseil d'Etat du roi du 4 août 1693, contenant la réception du 
supplément de l'office de conseillers du roi assesseur de mairie des sieurs 
Corbabon et Michelin (1 parchemin) 

6° Quittance du 29 août 1693, pour le supplément dudit office payée par le sieur 
Corbabon (1 parchemin) 

7° Quittance du 16 septembre 1693, au profit du sieur Corbabon de la somme de 
50 livres, pour les deux sols pour livres de celle de 500 livres pour le supplément 
de finance de l'office d'assesseur. (1 papier) 

8° Quittance du 18 avril 1705, au profit du sieur Corbabon, propriétaire de l'un des 
offices d'assesseur de la somme de 583 livres 6 sols et 8 deniers, à laquelle ledit 
office avait été taxé par le rolle arrêté au conseil du 2 décembre 1704, pour être 
maintenu et confirmé dans la possession, jouissance et hérédité de l'office. (1 
parchemin) 

9° Quittance du 18 avril 1705 de la somme de 58 livres 6 sols et 8 deniers pour les 
deux sols pour livres de celle de 583 livres 6 sols et 8 deniers payée par Corbabon 
au sieur traitant chargé du recouvrement de la finance. (1 papier) 
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GUILLAUME MICHELIN  

1° Quittance de finance du 6 juin 1693 de la somme de 3000 livres payée au sieur 
Berlin par M. Guillaume Michelin ; au dos est l'enregistrement au contrôle général 
des finances du 12 juin 1693. (1 parchemin) 

2° Quittance de M. Saint Ylaire faite au profit du sieur Michelin, le 14 juin 1693, 
de la somme de 10 livres pour le droit de marc d'or dudit office de conseiller du roi 
assesseur en la mairie de Chalon. (1 parchemin) 

3° Lettres de provisions dudit office du 15 juin 1693 octroyées au sieur Michelin 
pour que ses héritiers puissent jouir des gages, honneurs, prérogatives et 
franchises, avec mandement aux maire et échevins de Chalon ou officiers de faire 
délivrer audit sieur, par le receveur de la ville, les gages et droits appartenant à 
l'office ; au dos est l'enregistrement de ces lettres du 17 juin 1693. (1 parchemin) 

4° Autre quittance faite au profit du sieur Michelin de la somme de 300 livres pour 
les deux sols pour livres de celle de 3000 livres à laquelle monte la finance de 
l'office de conseiller du roi assesseur du 6 juin 1693. (1 papier) 

5° Quittance de finances, signée Berlon, du 29 août 1633 au profit du sieur 
Guillaume Michelin de la somme de 500 livres pour supplément de la finance de 
l'office d'assesseur. (1 parchemin) 

6° Quittance signée Gatte au profit du sieur Michelin du 16 septembre 1693 de la 
somme de 50 livres pour les 2 sols pour livres de celle de 500 livres pour 
supplément de finances dudit office.(1 papier) 

 

NICOLAS BOUCHOT, PAUL FERAUD, BERGEROT ET BOIVIN  

1° Quittance de finance du 28 août 1693, de la somme de 3500 livres payée par le 
sieur Nicolas Bouchot signée du sieur Bertin ; au dos est l'enregistrement du 7 
septembre 1693. (1 parchemin) 

2° Quittance du sieur Gamard du 16 septembre 1693, faite au profit de Nicolas 
Bouchot de la somme de 10 livres pour le droit de marc d'or suivant l'arrêt du 
conseil du 10 janvier 1693. (1 parchemin) 

3° Lettres de provisions de l'office d'assesseur de mairie du 18 septembre 1693, 
accordée audit Nicolas Bouchot ; avec mandement des maire et échevins de l'en 
faire jouir sans aucun empêchement. (1 parchemin) 

4° Quittance du sieur Gatte au profit de Nicolas Bouchot du 24 septembre 1693, de 
la somme de 350 livres pour les 2 sols pour livres de celle de 3500, à laquelle 
montait la finance de l'office. (1 papier) 

5° Quittance du sieur Joly faite au profit de Paul Feraud du 9 août 1697, de la 
somme de 108 livres pour le droit de marc d'or de l'office d'assesseur de mairie, 
dont il entendait se faire pourvoir aux lieu et place du sieur Nicolas Bouchot. (1 
parchemin) 

6° Lettres de provisions accordées au sieur Feraud du 10 août 1697, pour en jouir 
et en user, comme en avait jouit le sieur Bouchot, sur lequel office avait été mis en 
décret et adjugé par sentence de bailliage de Chalon le 16 mars 1697 ; au dos est 
l'enregistrement et la quittance de droit de marc d'or du 9 septembre 1697. (1 
parchemin) 
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7° Quittance de confirmation d'hérédité de l'office de M. Daniel de Geste, chargé 
du recouvrement de la finance en date du 3 mars 1704, au profit du sieur Bergerot 
de la somme de 321 livres. (1 papier) 

 

- Contrat d'acquisition de l'office d'assesseur par le sieur Jean Boivin, sur la veuve 
Bergerot ; 12 avril 1731. (1 papier) 

Nota : Bergerot l'avait acquis à la mort de Paul Feraud. 

 

LENOIR ANTOINE ET JEAN (PERE ET FILS)  

1° Quittance de 3500 livres en date du 16 septembre 1693 payée au sieur Berlin, 
trésorier des revenus casuels, par Antoine Lenoir pour la finance de l'office 
d'assesseur. Au dos est l'enregistrement au contrôle général des finances du 23 
septembre 1693. (1 parchemin) 

2° Lettres de provision de Louis XIV, roi de France accordées à Antoine Lenoir le 
2 octobre 1693, de l'office de conseiller assesseur de mairie aux droits, gages et 
privilèges énoncés. (1 parchemin) 

3° Quittance du 8 octobre 1693 de la somme de 350 livres pour les deux sols par 
livres de celle de 3500 livres, payée au traitant du recouvrement de l'office par 
Antoine Lenoir. (1 papier) 

4° Quittance de la somme de 108 livres pour le droit de marc d'or pour l'office de 
conseiller du roi assesseur du 2 août 1704, payée par Jean Lenoir, fils d'Antoine. 
(1 parchemin)  

 

5° Lettres de provision de l'office d'assesseur en date du 3 août 1704, octroyées à 
Jean Lenoir, avocat au parlement, fils d'Antoine Lenoir, auquel office Elizabeth 
Prepougnot veuve de ce dernier, avait nommé ledit Jean Lenoir audit office pour 
en user héréditairement aux honneurs et prérogatives attribuées ; avec mandement 
des maire et échevins de Chalon de l'instituer en possession de l'office ; au dos est 
l'enregistrement du 6 août 1704. (1 parchemin) 

6° Extrait du procès verbal du 21 août 1704 contenant la réception du sieur Jean 
Lenoir en l'exercice de l'office de conseiller du roi assesseur de mairie, et son 
serment par lequel il avait promis d'exercer fidèlement sa fonction. (1 papier)   

7° Quittance de la somme de 583 livres 6 sols et 8 deniers en date du 18 avril 1705 
payée par la veuve d'Antoine Lenoir, par l'office qui avait été taxé par le rolle 
arrêté au conseil du 2 décembre 1704 ; au dos est l'enregistrement du 2 mai au 
contrôle des finances. (1 parchemin) 

8° Quittance de la somme de 58 livres 6 sols et 8 deniers du 18 avril 1705, payée 
par la veuve pour les deux sols pour livres pour être maintenu et confirmé dans la 
possession, jouissance et hérédité de l'office. (1 papier) 

9° Quittance du 1er août 1706 de la somme de 875 livres payée au sieur traitant, et 
à laquelle ledit Antoine Lenoir avait été employé dans le rolle de modération pour 
jouir de 54 livres 13 sols 9 deniers d'augmentations de gages. (1 parchemin) 
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10° Quittance de la somme de 87 livres 10 sols du 1er août 1706, payée pour les 
deux sols pour livres, à laquelle le sieur Antoine Lenoir avait été employé. (1 
papier) 

11° Trois pièces jointes ensemble concernant le sieur Jean Lenoir, avocat à la cour 
et assesseur de mairie : 

- Copie d'un jugement de l'Intendant du 6 août 1710 rendu sur les contestations du 
sieur Lenoir. (1 papier) 

- Sommation à MM. les maire et échevins de la ville de Chalon le 4 avril 1720 
contenant la somme à payer pour les deux années de gages attribués à l'office 
d'assesseur. (1 papier) 

- Ordonnance rendue à la suite de la requête du sieur Lenoir du 12 avril 1720, à 
laquelle il fut fait refus de payement de la somme de 283 livres. (1 papier) 

 

FRANÇOIS BORDET ET RENE BOULANGER  

- Quittance de 3500 livres pour la finance de l'office d'assesseur du 19 janvier 1694 
payée par M. François Bordet ; au dos est l'enregistrement de cette quittance au 
contrôle général des finances du 4 février 1694. (1 parchemin) 

- Quittance de la somme de 350 livres pour les deux sols pour livres pour ledit 
office en date du 17 février 1694 payée au sieur Gatte, chargé du recouvrement de 
la finance des offices de maire perpétuel et assesseurs de mairie pour le sieur 
François Bordet. (1 papier) 

- Lettres de provision dudit office d'assesseur en date du 19 juin 1701, octroyées 
au sieur René Boulanger aux lieu et place du sieur François Bordet, pour tenir, 
exercer et jouir de l'office aux gages de 140 livres par an. (1 parchemin) 

- Sentence des maire et échevins de l'Hôtel de ville du 5 juillet 1701, contenant la 
réception du sieur René Boulanger, assesseur de mairie aux gages, honneurs et 
franchises attribués. (1 papier) 

- Quittance de la somme de 583 livres 6 sols et 8 deniers du 18 avril 1705, payée 
par le sieur René Boulanger pour la possession de l'office, à laquelle ledit office 
avait été taxé par le rolle arrêté au conseil du 2 décembre 1704, pour être maintenu 
et conformé dans la jouissance et hérédité de l'office. (1 parchemin) 

- Quittance de la somme de 58 livres 6 sols 8 deniers du 18 avril 1705, pour les 
deux livres pour sols de celle de 583 livres 6 sols et 8 deniers payée par Boulanger. 
(1 papier) 

- Quittance de la somme de 875 livres payées par le sieur Boulanger, du 1er avril 
1706 à laquelle il avait été employé dans le rolle de modération arrêté au conseil 
du 15 juin 1706, pour jouir de 54 livres 13 sols et 9 deniers d'augmentation de 
gages héréditaires par an ; au dos est l'enregistrement de celle-ci. (1 parchemin) 

- Quittance du 1er août 1706 de la somme de 87 livres 10 sols pour deux sols pour 
livres de la somme ci-dessus, payée par le sieur Boulanger. (1 papier) 

- Quittance de la somme de 87 livres 15 sols et 10 deniers du 1er juillet 1731, 
payée par le sieur Boulanger pour le quart denier de l'office de conseiller au roi en 
l'Hôtel de ville ; à la suite de laquelle est une autre quittance du 2 juillet 1731 de la 
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somme de 162 livres pour le droit de Marc d'or et 32 livres pour les 4 sols pour 
livres dudit droit payées par le sieur René Boulanger. (1 parchemin) 

- Lettres de provision de l'office d'assesseur de mairie du 5 juillet 1731 accordées 
audit René Boulanger aux gages, honneurs, prérogatives et privilèges attribués ; 
avec mandement aux maire et échevins de la ville de Chalon de l'instituer audit 
office. (1 parchemin) 

- Extrait du procès verbal du 19 décembre 1731 contenant la réception du sieur 
Boulanger à l'exercice dudit office, et son serment par lequel il avait promis 
d'exercer fidèlement. (1 papier)  

 

1693- 1736 
119 pièces : 26 parchemins et 93 papiers  

 

 
 
BB 96 

I/ OFFICE DE CONTROLEUR DES DENIERS PATRIMONIAUX ET  
OCTROIS DE LA VILLE ET COMMUNAUTE DE CHALON   
 

DENIS LEUBERT  

- Sentence rendue au bailliage le 2 août 1533 entre les magistrats de Chalon et le 
Sieur Leubert nommant ce dernier à la charge de l'office de contrôleur. (1 
parchemin) 

- Lettres patentes de François 1er du 15 février 1535 concernant l'office de 
contrôleur des deniers communs de la ville, le pouvoir auxdits magistrats d'établir 
un receveur de deniers patrimoniaux et d'octroys, et celui de retenir par leurs mains 
sur les deniers d'octroys la somme de 400 écus pour se rembourser de pareille 
somme. (1 papier et 2 parchemins) 

- Exploit d'assignation pour procéder à l'entérinement desdites lettres ; 19 février 
1535. (1 parchemin) 

- Sentence d'entérinement des lettres patentes rendues au bailliage entre les sieurs 
Leubert et échevins de la ville ; 27 février 1535. (1 papier) 

- Lettres de provisions, accordées par le roi à Leubert, de l'office de contrôleur 
commun et receveur de la ville de Chalon ; 12 décembre 1546. (1 parchemin) 

- Arrêt du parlement du 27 mai 1547 au sujet des contestations entre ledit sieur 
Leubert, les officiers du roi au bailliage et les magistrats. (1 papier et 1 parchemin) 

- Mandement de Sa Majesté contenant injonction à la chambre des comptes de 
Dijon d'entériner lesdites lettres de provisions ; 28 juillet 1547. (1 parchemin) 

- Requête du sieur Leubert adressée à la chambre des comptes pour l'entérinement 
de ses lettres ; 8 août 1547. (1 papier) 

- Exploit d'assignation donné aux échevins et habitants de la ville à la requête de 
Denis Leubert pour comparaître à la chambre pour l'entérinement ; 14 novembre 
1547. (1 papier) 
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- Lettres patentes du roi accordées à Leubert pourvu de l'office de contrôleur des 
deniers communs, donnant ordre de ne plus employer aucun denier de la ville, y 
compris ceux du péage et de la Châtellerie, sans le contrôle préalable du sieur 
Leubert ; 18 octobre 1557. (1 parchemin)  

- Transaction entre le sieur Leubert et les magistrats, contenant remise de l'office 
des receveurs patrimoniaux au profit de la ville ; 24 août 1558. (1 parchemin) 

 

PONTHUS BERTAULT  

- Requête adressée aux maire et échevins de la ville de Chalon par le sieur Ponthus 
Berthault, avocat au parlement de la ville de Chalon pour être reçu en tant que 
contrôleur des deniers patrimoniaux ; 21 novembre 1694. (1 pièce papier) 

- Sentence de réception du sieur Berthault pour ledit office ; 26 novembre 1694. (1 
pièce papier) 

 

LOUIS COLAS  

- Requête adressée aux maire et échevins de la Ville de Chalon par le sieur Louis 
Colas, procureur au bailliage et siège présidial de ladite ville pour être reçu en 
l'office de contrôleur des deniers patrimoniaux ; 3 janvier 1699. (1 pièce papier) 

- Mandement d'assignation de témoins pour déposer serments en faveur du sieur 
Colas ; 5 janvier 1699. (1 pièce papier) 

- Information de bonnes vie et mœurs du sieur Colas par trois témoins : François 
[Ceouret], prêtre curé de l'église de Saint Georges, Claude Terret, notaire royal à 
Chalon et Claude Josserand, procureur au bailliage et siège présidial ; 5 janvier 
1699. (1 pièce papier) 

- Sentence de réception du sieur Colas, procureur au bailliage et siège présidial, en 
l'office de contrôleur des deniers patrimoniaux ; 5 janvier 1699. (1 pièce papier)  

 

- Plusieurs pièces justifiant la réunion de l'office de controleur des deniers 
patrimoniaux à celui de receveur (quelques documents concernent le sieur Colas) : 

1° Requête des maire et échevins mandant à entériner les lettres de provisions de 
Sa Majesté du mois de mai précédent ; 14 décembre 1583. (1 papier) 

2° Sentence de la chambre des comptes suite aux Lettres de Henri III, pour que les 
maire et échevins de Chalon puissent jouir de leur effet et à la charge de retenir par 
leurs mains sur les deniers d'octroys la somme de 400 écus ; 15 décembre 1583. (1 
papier et 1 parchemin) 

3° Edit du roi portant création de plusieurs offices dont celui de contrôleur des 
deniers patrimoniaux et d'octroys de la ville ; mars 1694. (1 pièce imprimée) 

4° Arrêt du conseil d'Etat du roi portant sur les offres faites sur les offices de 
contrôleur des deniers communs, patrimoniaux, dons et octroys des villes ; 6 avril 
1694. (1 imprimé) 
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5° Lettres patentes du roi annonçant le sieur Colas, procureur au présidial de 
Chalon, en la charge de conseiller contrôleur des deniers communs, patrimoniaux 
de Chalon ; 18 décembre 1698. (1 papier) 

6° Sentence de réception du sieur Colas en l'office de contrôleur ; 5 janvier 1699. 
(1 papier) 

7° Prestation de serment du sieur Colas en faveur du sieur Guillaume Balleveau, 
bourgeois à Chalon, pour effectuer les fonctions de contrôleur des deniers 
patrimoniaux aux lieu et place pendant le temps qu'il décidera ; 16 juillet 1701. (1 
papier) 

8° Requête du sieur Balleveau annonçant que de par sa fonction d'échevin il ne 
peut assurer celle que le sieur Colas lui a remise. Ainsi il demande les faveurs de 
M. [Ferrand] pour en jouir malgré tout ; sans date. (1 papier) 

9° Requête du sieur Balleveau demandant à être reçu en qualité de commis dudit 
sieur Colas. Ordonnance du procureur accordant ses fonctions audit sieur ; 30 
juillet 1701. (1 papier) 

10° Deux requêtes : l'une du 1er avril 1695, pour la réception de M. Roux en la 
commission de contrôleur des taxes et dépenses et l'autre du 3 novembre 1704 de 
M. Seguin pour être receveur des deniers communs patrimoniaux et d'octroys de la 
ville de Chalon. (2 papiers) 

11° Arrêt du conseil d'Etat du roi faisant suivre la jouissance dudit office au sieur 
Colas. Y est joint la commission contenant mandement d'exécution de l'arrêt ; 23 
décembre 1718. (2 parchemins) 

12° Arrêt du conseil d'Etat du roi déboutant les magistrats de l'opposition formée à 
la réception dudit Colas. Y est joint la commission contenant mandement 
d'exécution l'arrêt ; 12 septembre 1719. (2 parchemins) 

13° Arrêt du conseil d'Etat du roi réunissant, au profit de la ville, les offices de 
contrôleur et receveur des deniers d'octroys et patrimoniaux ; 5 septembre 1726. (1 
parchemin) 

- Acte constatant que, par devant le notaire Demontherot, les sieurs Guillaume 
Mathey, chirurgien à Chalon et Claude Mathey, notaire à Lessard-en-Bresse, ont 
attesté la solvabilité de François Paccard, aussi chirurgien à Chalon, récemment 
nommé receveur des deniers communaux, celle de Madeleine Jacquine, sa femme, 
et de François Paccard, archiprêtre et curé de Rully, caution du dit receveur ; les 
mêmes frères Guillaume et Claude Mathey déclarent prendre la responsabilité de 
tout ce qui pourra advenir au sieur Paccard, dans sa gestion ; 8 novembre 1697. (1 
papier) 

 

II/ RECEVEUR DES DENIERS COMMUNAUX DE SAINT LAURENT  : 

- Nomination de Firmin Chevreux, cautionné par Pierre Petit, à l'office de receveur 
des revenus de la commune de Saint-Laurent ; 26 novembre 1786. (1 papier)  
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III/ OFFICE DE TRESORIER RECEVEUR ET PAYEUR DE LA 
FABRIQUE SAINT VINCENT 

PHILIPPE BOULANGER  

- Requête des sieurs Philippe Boulanger, marchand à Chalon, pour être reçu en 
l'office de trésorier receveur et payeur de la fabrique de la paroisse Saint-Vincent ; 
9 septembre 1704. (1 papier) 

- Mandement d'assignation de témoins pour déposer serment en faveur du sieur 
Boulanger ; 9 septembre 1704. (1 papier) 

- Information de bonnes vie et mœurs du sieur Boulanger par trois témoins : Sieur 
Lazarre Carnot, curé de Saint Vincent, Jean Surmain et Salomon Cochon, 
bourgeois à Chalon ; 10 septembre 1704. (1 papier) 

- Sentence de réception du sieur Philippe Boulanger, marchand à Chalon, en 
l'exercice de l'office de trésorier receveur et payeur de la paroisse de Saint 
Vincent ; 10 septembre 1704. (1 papier) 

 

IV/ OFFICE DE CONSEILLER DU ROI COMMISSAIRE 
VERIFICATEUR DES ROLLES, DES TAILLES ET AUTRES 
IMPOSITIONS DANS L'ETENDUE DU RESSORT DU PARLEMENT DE 
DIJON 

PIERRE VACHER  

- Requête adressée aux maire, assesseurs et échevins de la ville de Chalon par le 
sieur Vacher, conseiller du roi, président du grenier à sel et de la chambre de 
Louhans afin d'être reçu en l'exercice de l'office. En marge est la sentence de 
réception dudit sieur ; 29 mai 1694. (1 pièce papier) 

 

V/ OFFICE DE CONTROLEUR DE GREFFE, PERCEPTEUR DU DROIT 
DE 12 DENIERS  

- Requête de Pierre Datte, maître-chirurgien à Chalon, pour être reçu percepteur du 
droit de 12 deniers sur chaque jeu de cartes ; 23 novembre 1703. (1 papier) 

- Requête de Guillaume Michelin pour être reçu contrôleur du greffe de la mairie 
et commissaire aux revues et logements des gens de guerre ; 3 avril 1704. (1 
papier)  

 

1533- 1726 
46 pièces : 29 papiers, 15 parchemins, 2 imprimés et 2 sceaux  
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BB 97 

OFFICES DE JURES-CRIEURS D'ENTERREMENTS (fournisseurs 
d'ornements et de pleureurs aux pompes funèbres) 
 

I/ NOMINATIONS DE DUBUIS ET DELAPLACE DANS LES DEUX  
OFFICES DE JURES-CRIEURS 

- Promesse des sieurs jurés-crieurs à Messieurs les maire, échevins et procureur de 
la ville de ne rien exiger des billets de publications pendant jouissance desdits 
crieurs dans leur office ; 12 octobre 1703. (1 papier) 

 

BENOIT DUBUIS  

- Requête du sieur Dubuis, marchand à Chalon, pour être reçu dans l'un des deux 
offices de jurés-crieurs créés par Edit du Roi en 1690 ; 20 décembre 1691. (1 
papier) 

- Sentence de réception dudit Dubuis dans cet office signée Chadeau, maire de 
Chalon ; 22 décembre 1691. (1 papier) 

 

JEAN DELAPLACE  

- Requête du sieur Delaplace, marchand à Chalon, pour être reçu dans l'autre office 
de jurés-crieurs ; 22 décembre 1691. (1 papier) 

- Sentence de réception dans cet office dudit Delaplace signée Chadeau, maire de 
la ville ; 23 décembre 1691. (1 papier) 

 

II/ SUPPRESSION DES OFFICES DE JURES CRIEURS 

- Extrait d'un arrêt du Conseil d'Etat, supprimant les offices, avec défense aux 
titulaires de continuer leurs fonctions, sous peine d'amende de 500 livres, ajoutant 
que, sur production de leurs titres, la finance de leurs dits offices devra leur être 
remboursée par la ville de Chalon ; 14 septembre 1720. Y est joint une lettre de 
l'Intendant Delabriffe adressée aux maire et échevins de la Ville de Chalon 
ordonnant l'application de l'arrêt du Conseil à compter de sa date de publication ; 
29 septembre 1720.  (3 pièces papier) 

- Sommation portant significations faites aux sieurs Milsand et Robert de l'arrêt du 
Conseil d'Etat du 14 septembre contenant la suppression desdits offices ; 30 
septembre 1720. (1 papier) 

- Requêtes et poursuites faites par Milsand et Robert, pour obtenir remboursement, 
l'un de 1,008 livres, l'autre de 1,111 livres ; 1721 à 1724. (6 pièces papier) 

- Exécutoire décerné contre les échevins et quatre notables de Chalon, pour le 
paiement de ces sommes et des intérêts depuis 1720 ; 3 septembre 1723. (1 papier) 

- Ordonnance du subdélégué de l'Intendance, qui enjoint de surseoir à toutes 
contraintes contre la mairie de Chalon, jusqu'au retour des commissaires 
vérificateurs des dettes et affaires des communes, absents pour quelque temps ; 31 
mars 1724. (1 papier) 
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BENOIT DUBUIS ET JEAN MILSAND  

- Deux quittances de 1,000 livres, payées par Dubuis pour l'acquisition de cet 
office les 11 et 15 octobre 1691. (2 parchemins) 

- Lettres de provision de Louis XIV du 19 octobre 1691, nommant Benoît Dubuis 
à l'office de jurés-crieurs d'enterrements en la ville de Chalon, créé par un édit du 
mois de janvier 1690. (1 parchemin et sa copie sur papier) 

- Une quittance de 103 livres 2 sols 6 deniers, plus 81 livres pour droit de marc 
d'or, faite au profit de Jean Milsand ; 27 mars 1719. (1 parchemin) 

- Lettres de provision de Jean Milsand du 28 mars 1719, acquéreur de l'office de 
juré-crieur, après le décès de Dubuis, à qui il succéda. (1 parchemin) 

 

JEAN DELAPLACE ET FRANÇOIS ROBERT  

- Deux quittances de 1,000 livres, payées par Delaplace pour l'acquisition de cet 
office ; 15 octobre et 11 novembre 1691. (2 parchemins) 

- Lettres de provision de Louis XIV, qui nomment Jean Delaplace à l'office de 
jurés-crieurs d'enterrements en la Ville de Chalon ;  19 octobre 1691. (1 parchemin 
et sa copie sur papier) 

- Une quittance de 1,000 livres faite au profit du sieur François Robert ; 02 mai 
1696. (1 parchemin) 

- Lettres de provision du roi Louis XIV données au sieur François Robert qui 
succéda au sieur Jean Delaplace ; 03 mai 1696. (1 parchemin)  

 

1691- 1724 
29 pièces : 10 parchemins et 19 papiers   

 

 
 
BB 98 

I/ OFFICE DE TROMPETTE DE VILLE   

Protestation de la mairie de Chalon contre la nomination d'un trompette de ville 
faite indûment par les officiers du bailliage. On retrouve des procès verbaux, arrêts 
de conseil privé du roi, ordonnance, extraits d'audience du bailliage, un certificat 
de publication de paix, interpellations et sommations ; 21 février 1660-
13 juin 1660. (21 papiers et 3 parchemins) 8 

                                                 
8 Voir le procès verbal de 1660 : cote FF 61. 
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II/ SERGENTS DE MAIRIE 

DROIT DES MAGISTRATS DANS LA NOMINATION ET INSTITUTION DE CET 

OFFICE  

- Requête des maire et échevins de la ville de Chalon adressée au Parlement de 
Dijon pour que les magistrats soient maintenus et gardés en possession de nommer 
et d'installer un valet de ville ou sergent de mairie sans autre formalité que de 
prendre et recevoir les serments des personnes concernées, avec la défense au sieur 
Durusseau de poursuivre son assignation ; 22 juin 1708. (1 papier) 

- Assignation, jointe à la requête, du sieur Jean Baptiste Durusseau par le roi ; 4 
juillet 1708. (1 parchemin) 

- Délibération des sieurs magistrats de la ville de Chalon portant pouvoir au sieur 
Monin, procureur à la cour et communauté de Chalon, de présenter requête à 
l'Intendant pour avoir de lui la permission de poursuivre l'instance ; 17 décembre 
1708. (1 papier) 

- Certificats envoyés par plusieurs villes (Saulieu, Seurre, Autun, Saint-Jean-de-
Losne, Avallon, Semur, Tournus, Nuits, Auxonne, Beaune et Arnay-le-Duc) signés 
par les maires des dites villes adressés au maire de Chalon, pour attester du fait 
que les maire et échevins de toutes les villes sont en possession de nommer et 
instituer seuls les sergents de mairie en conformité et exécution des délibérations 
de sa majesté ; juillet et août 1708. (11 pièces papier) 

 

NOMINATION DE CLAUDE GUYOT  

- Requête du sieur Guyot aux fins d'être reçu aux fonctions de sergent de mairie ; 
13 janvier 1695. (1 papier) 

- Information de bonnes vie et mœurs dudit sieur faite par-devant M. le maire de la 
ville de Chalon par trois témoins : Louis Gauthier, bourgeois, Jean Sousselier, 
prêtre curé de Saint Laurent et Louis Bye, avocat à la cour ; 12 février 1695. (1 
papier) 

- Procès verbal de réception du sieur Guyot en l'exercice de ses fonctions de 
sergent de mairie ; 12 février 1695. (1 papier) 

 

NOMINATION DE JOSEPH PARISOT  

- Nomination et institution de Joseph Parisot par le sieur Claude Perrault, écuyer 
maire et lieutenant de la ville de Chalon ; 24 mai 1773. (1 papier) 

 

NOMINATION DE JOSEPH DOMOT  

- Nomination et institution de Joseph Domot (sur la démission de Denis Domot 
son père, ancien serviteur de la ville) par le sieur Claude Perrault, écuyer maire et 
lieutenant de la ville de Chalon ; 11 juin 1775. (1 papier) 
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III/ OFFICE DE GARDE BARRIERES 

- Lettre signée de M. le comte de Saint Florentin, ministre et secrétaire d'Etat, qui 
maintient MM. les maire et échevins dans le droit de nommer et instituer les garde-
barrières aux portes de la ville et de ses faubourgs ; 26 septembre 1751. (1 papier) 

 

IV/ OFFICE DE VOYER  

- Lettre de l'Intendant Amelot, blâmant le maire et les échevins de Chalon d'avoir, 
sans motifs déclarés, remplacé l'architecte-voyer Poncet par le nommé Rameau, et 
leur recommandant de ne laisser celui-ci exercer ses fonctions que lorsque le dit 
Poncet aura annoncé formellement l'intention de se retirer ; 22 juin 1773. (1 
papier)   

 

1660- 1775 
26 pièces papier, 4 parchemins  

 



Inventaire de la série BB –Administration Communale – Edition du 09/04/2008  100 

TABLE DE CONCORDANCE 
 

Inventaire Millot  Nouvel inventaire 

Délibérations générales 

BB 1-44 Pas de changement 

Délibérations particulières  

BB 45-59 Pas de changement 

Délibérations relatives aux taxes 

BB 60-61 Pas de changement 

Délibérations de la commune de Saint Laurent lès Chalon 

BB 62 Pas de changement 

Ordonnances politiques de la ville  

BB 63-64 Pas de changement 

Enregistrements des actes administratifs 

BB 65-77 Pas de changement 

Enregistrements des requêtes et ordonnances de l’Intendance 

BB 78 Pas de changement 

Nominations à divers emplois 

BB 79-80 Pas de changement 

Réceptions d’habitants et admissions aux maîtrises 

BB 81-89 Pas de changement 

Renonciations à l’incolat 

BB 90 Pas de changement 

Extraits des délibérations de la Mairie 

BB 91 Pas de changement 

Nominations à divers offices 

BB 92 Pas de changement 
BB 93 Pas de changement 
BB 94 Pas de changement 
BB 95 BB 95, BB 96 
BB 96 BB 97 
BB 97 BB 98 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96

