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INTRODUCTION 
 

 

 

 

Le fonds de la corporation des tonneliers de Beaune a été déposé aux Archives de la ville de Beaune 

par les héritiers de Louise Lausseure en 1875. 

 

 

La corporation des maîtres tonneliers de Beaune obtient ses premiers statuts le 4 Septembre 1648. Elle 

n’est pas la plus ancienne mais cette corporation est l’une des plus importantes par le nombre : sur une 

liste de 1789, 93 maîtres sont répertoriés. Cette importance s’explique bien entendu par les activités 

économiques de Beaune. 

 

En 1725, le corps des maîtres tonneliers fait réviser ses statuts et fait homologuer par le Parlement de 

Bourgogne et l’évêque d’Autun le règlement de sa confrérie, placée sous le patronage de Saint 

Mathieu. 

 

Cette corporation puissante est cependant, comme ses consoeurs, vouée à disparaître par décret de 

l’Assemblée Constituante du 17 Mars 1791 confirmé par la fameuse loi Le Chapelier du 14 Juin de la 

même année. 

 

 

Ce fonds occupe 0,31 m.l et couvre une période s’étendant de 1693 à 1791, la période la plus 

représentée étant la deuxième moitié du XVIII
e
 siècle. 

 

Il complète de manière importante le fonds déjà existant aux Archives municipales (carton 5, n° 14 à 

17 bis) comprenant notamment les statuts de 1648. 

 

 

L’intérêt de ce fonds est multiple. 

 

Il permet tout d’abord de connaître le mode de fonctionnement de la corporation des maîtres tonneliers 

de Beaune et de la confrérie Saint-Mathieu qui lui est liée par l’intermédiaire des statuts et règlements. 

 

Plutôt que le terme de corporation, les maîtres tonneliers préfèrent celui de communauté ou de corps 

donnant ainsi une impression d’unité au sein de celle ci. Les procès opposant certains tonneliers à leur 

corporation montrent que les règlements font l’objet de débats internes à la communauté. 

 

D’autre part, ce fonds permet d’appréhender la vie d’un corps de métier à travers les délibérations des 

assemblées des maîtres ; les comptes apportent par ailleurs des données essentielles à une étude 

économique de la communauté et de la confrérie. 

 

 

 

Sonia Dollinger 
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Le cadre de classement qui a été adopté comprend les sections et sous-sections suivantes :  

 

- Préambule 
 

- Statuts de la corporation des maîtres tonneliers 
 

 . Modification des statuts 

 . Homologation des nouveaux statuts 

 . Pièces diverses 

 

- Délibérations des assemblées du corps des maîtres tonneliers 
 

 . Registres et extraits de délibérations 

 . Projet de délibération 

 

- Comptes-rendus de séances des assemblées des maîtres tonneliers 
 

- Convocation des maîtres tonneliers pour la rédaction des cahiers de doléances 
 

- Confrérie Saint-Mathieu 
 

 . Règlements de la Confrérie 

 . Devoirs des confrères 

 . Comptes de la confrérie 

 

- Comptes du corps des maîtres tonneliers 
 

- Contrats de rentes 
 

 . Constitution de rentes 

 . Remboursements et reconnaissances de dettes  

 

- Achats d’offices 
 

 . Achats d’offices d’inspecteur-contrôleur des jurés 

 . Lettres de maîtrise achetées par office 

 

- Procès 
 

 . Procès divers 

 . Procès de Pierre Marillier contre les maîtres tonneliers 

 . Procès des maîtres tonneliers contre Jean Delautel 

 . Procès des maîtres tonneliers contre Benoît Fouras et Maurice Ruffier 

 . Procès des maîtres tonneliers contre Antoine Desarbre 

 

- Tarifs des gros fruits du Bailliage de Nuits 
 

- Pièce annexe 
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I - Préambule (1876) 
 

 

32 Z  1  Lettre de Paul Latour, receveur des Hospices et 

membre de la S.H.A.B au maire de Beaune 

concernant le fonds Lausseure  (1 pièce) 

 23 Octobre 1876 

 

 

II - Statuts de la corporation des maîtres tonneliers (1725 - 1776) 
 

Les premiers statuts de la corporation des maîtres tonneliers de Beaune datent de 1648 et se trouvent 

aux Archives de la ville : carton 5 n° 14 à 17 bis. Le fonds contient ici les modifications effectuées au 

cours du XVIIIème siècle. 

 

 

 1. Modification des statuts du corps (1725) 

 

 

32 Z  2 Délibération du conseil de la ville de Beaune 

concernant la modification des statuts et 

règlements de la corporation des tonneliers           

(1 pièce) 

 26 Janvier 1725 

 

 

 2. Homologation des nouveaux statuts (1725) 

 

32 Z  3 Extrait des registres du Parlement de Bourgogne 

homologuant les nouveaux statuts du corps des 

maîtres tonneliers de Beaune ( manuscrit ) 

(1 pièce) 

 10 Février 1725 

 

32 Z  4  Extrait des registres du Parlement de Bourgogne 

homologuant les nouveaux statuts du corps des 

maîtres tonneliers de Beaune (imprimé) 

(1 pièce) 

 10 Février 1725 

 

 

 3. Pièces diverses (1767 - 1776) 

 

32 Z  5  Extrait des registres du Parlement de Bourgogne 

autorisant les maîtres tonneliers de Beaune à 

prélever des droits d’apprentissage plus importants 

qu’auparavant. Extrait des registres du greffe du 

Parlement de Bourgogne autorisant les maîtres 

tonneliers de Beaune à prélever des droits 

d’insinuation pour les apprentis, imprimé      (2 

pièces) 

 27 Février 1767 

       21 Mai 1767 

    

    

 

32 Z  6   Consultation de Maître Ranfer et Maître Virely  25 août 1775 
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pour les maîtres tonneliers de Beaune au sujet d’un 

arrêt leur interdisant de faire visite et de dresser 

procès-verbal chez des non tonneliers   (1 pièce) 

 

 

32 Z  7 Mémoire des maîtres tonneliers rédigé par Maître 

Fouquerand en réponse aux éclaircissements 

demandés par le subdélégué concernant la 

formation de leur communauté, ses biens et ses 

comptes   (1 pièce) 

 4 Juin 1776 

 

32 Z  8  Tableau des noms des maitres tonneliers de Beaune 

existant en l’année 1777. Le format ne permet pas 

de conserver ce document dans les boites 

standards, se reporter aux meubles à plans (1 pièce) 

 1777 

 

32 Z  9 Double de la requête des maîtres tonneliers au 

Parlement de Bourgogne en vue de la fixation du 

droit de réception des aspirants à la maîtrise.    

(1 pièce) 

 Non daté 

 

 

III - Délibérations des assemblées du corps des maîtres tonneliers (1762 - 1791) 
 

 

 1. Registres et extraits de délibérations (1762 - 1791) 

 

 

32 Z  10 Extrait des délibérations de l’assemblée des maîtres 

tonneliers autorisant les jurés du corps à engager 

des poursuites contre le sieur Laligant, négociant, 

celui-ci ayant refusé la visite des jurés   (1 pièce) 

 4 Septembre 1762 

 

32 Z  11 Registre de la Confrérie des Tonneliers et de la 

Confrérie de St Mathieu, avec la liste des 

participants aux cortèges - cahier relié, couverture 

parchemin 

 1762-1790 

 

32 Z  12 Registre  des délibérations de l’assemblée des 

maîtres tonneliers   (1 pièce) 

Registre des délibérations de l’assemblée des 

maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 18 Juin 1767 au 

30 Novembre 1780 

25 Février 1781 au 

22 Février 1791 

 

32 Z  13 Extrait des délibérations de l’assemblée des maîtres 

tonneliers donnant pouvoir à Mathieu Naudin, 

ancien juré pour recevoir du sieur Dorey, maire de 

Beaune, une somme due par la mairie au corps des 

tonneliers   (1 pièce) 

 22 Février 1791 

 

 

 2. Projet de délibération  
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32 Z  14 Projet de délibération de l’assemblée des maîtres 

tonneliers en vue de se pourvoir à la cour pour que 

la corporation soit autorisée à percevoir un droit de 

réception sur les aspirants à la maîtrise.  (1 pièce) 

 Non daté 

 

 

IV - Comptes-rendus de séances des assemblées des maîtres tonneliers  

(1775 - 1778) 
 

 

32 Z  15 Compte-rendu de l’assemblée des maîtres 

tonneliers, remise des comptes par Claude 

Champy, ancien bâtonnier et nomination de 

nouveaux bâtonniers et de jurés pour la corporation 

(1 pièce) 

 30 Juin 1775 

 

32 Z  16 Compte-rendu de l’assemblée des maîtres 

tonneliers, remise des comptes du corps et de la 

confrérie Saint-Mathieu, nomination de nouveaux 

bâtonniers et de jurés pour la corporation   (1 pièce) 

 13 Juillet 1778 

 

 

V - Convocation des maîtres tonneliers pour la rédaction des cahiers de doléances 

(1789) 
 

 

32 Z  17 Lettre de Vauré, syndic, aux jurés du corps des 

maîtres tonneliers : convocation des jurés à l’hôtel 

de ville pour la rédaction d’un cahier de doléances   

(1 pièce) 

 2 Mars 1789 

 

32 Z  18 Liste des maîtres tonneliers de la ville de Beaune 

(1 pièce) 

 Non daté, sans doute 

1789 

 

 

VI - Confrérie Saint-Mathieu (1762 - 1791) 
 

 

 1. Règlement de la confrérie (1764 - 1765) 

 

 

32 Z  19 Délibération de l’assemblée des maîtres tonneliers 

donnant pouvoir à François Poussard, ancien 

bâtonnier, de présenter une requête au Parlement de 

Bourgogne pour que la confrérie Saint-Mathieu 

puisse subsister   (1 pièce) 

 28 Avril 1764 

 

32 Z  20 Arrêt du Parlement de Bourgogne autorisant la  21 Juin 1765 
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confrérie Saint-Mathieu et homologuant son 

règlement   (1 pièce) 

 

32 Z  21 Requête des maîtres tonneliers à Monseigneur de 

Bouillé, évêque d’Autun, pour l’approbation de la 

confrérie Saint-Mathieu et de son règlement    

(1 pièce) 

 

 

 30 Août 1765 

 2. Devoirs des confrères (1762 - 1779) 

 

 

32 Z  22 Extrait des minutes du greffe de la Chambre du 

conseil de police de Beaune établissant, à la 

requête des maîtres tonneliers, un tarif d’amendes 

pour ceux qui refusent de porter les flambeaux de 

la confrérie et d’accompagner les corps des maîtres 

défunts   (1 pièce) 

 14 Mai 1762 

 

32 Z  23 Sommation des maîtres tonneliers au sieur Nicolas 

Morot, maître tonnelier, pour qu’il accepte de 

recevoir le chanteau du pain bénit de la confrérie 

Saint-Mathieu   (1 pièce) 

 12 Septembre 1779 

 

32 Z  24 Note concernant les ornements de la confrérie, leur 

datation ; projet de requête auprès du Parlement de 

Bourgogne pour que soient interdits les propos 

injurieux à la confrérie, sous peine d’amende.    

(1 pièce) 

 Non daté 

 

 

 3. Comptes de la confrérie (1763 - 1791) 

 

 

32 Z  25 Livre de comptes de la confrérie    (1 pièce)  8 Septembre 1763  

au 30 Juin 1791 

 

32 Z  26 Quittance d’une somme payée par Raisson, 

bâtonnier de la confrérie à Briger, organiste    

(1 pièce) 

 10 Novembre 1776 

 

32 Z  27 Requête des prêtres de l’église Saint Pierre 

demandant une augmentation aux confrères de 

Saint-Mathieu pour la célébration des offices ; 

délibération de l’assemblée des maîtres tonneliers 

acceptant cette requête   (1 pièce) 

 15 Mars 1778 

 

32 Z  28 Mémoire des avances faites pour les travaux et les 

messes de la confrérie   (1 pièce) 

 Non daté 
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VII - Comptes du corps des maîtres tonneliers (1774 - 1791) 
 

 

32 Z  29 Lettre du subdélégué Maufoux demandant au corps 

des maîtres tonneliers un état de ses emprunts et de 

ses rentes   (2 pièces) 

 12 Octobre 1775 

 

 

32 Z  30 Estimation de l’argenterie du corps des maîtres 

tonneliers par Rougeot, orfèvre   (1 pièce) 

 7 Juin 1776 

 

32 Z  31 Comptes transmis par le corps des maîtres 

tonneliers au maire de Beaune, tous en triple 

exemplaire, sauf ceux de 1776   (28 pièces) 

 1776 à 1785 

 

32 Z  32 Quittance d’une somme de 4 livres payée par le 

sieur Guillemin, juré des maîtres tonneliers à 

Gandé   (1 pièce) 

 13 Mai 1777 

 

32 Z  33 Lettre des officiers municipaux de la ville de 

Beaune aux jurés du corps des maîtres tonneliers 

les invitant à déposer leurs comptes à la mairie 

(1 pièce) 

 18 Juillet 1791 

 

32 Z  34 Lettre de Mallogé (rue de l’Oratoire à Dijon), aux 

maîtres tonneliers concernant les comptes de 1788 

et 1789 et la rente contractée par eux sur les tailles 

(1 pièce) 

 20 Octobre 1791 

 

 

VIII - Contrats de rentes (1702 - 1747) 
 

 

 1. Constitution de rentes (1702 - 1747) 

 

 

32 Z  35 Contrat de rente d’une somme de 200 livres 

constitué au profit d’Henriette Vacher, veuve de 

noble Charles Belin, conseiller du Roi sur la 

corporation des maîtres tonneliers. Passé chez 

Courtot, Girard, Lhomme et Lardillon, notaires à 

Beaune   (1 pièce) 

 8 Mai 1702 

 

32 Z  36 Contrat de rente d’un principal de 300 livres 

constitué au profit de maître Claude Mathieu, 

docteur en théologie, curé de l’église Saint-Nicolas 

sur Pierre Podechard, Pierre Nicquet et les autres 

maîtres tonneliers. Passé chez maître Barolet, 

notaire royal à Beaune   (1 pièce) 

 8 Janvier 1705 

 

32 Z  37  Contrat de rente d’un principal de 300 livres  19 Septembre 1747 
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constitué au profit de Jean-Baptiste Quinard, 

vigneron au faubourg Saint-Nicolas sur le corps 

des maîtres tonneliers. Passé devant Perret, notaire 

à Beaune   (1 pièce) 

 

 

 

 2. Remboursements et reconnaissances de dettes (1714) 

 

 

32 Z  38 Remboursement par le corps des maîtres tonneliers 

d’une rente d’un principal de 200 livres à Jeanne 

Theureau, veuve de Nicolas Loppin, notaire et 

procureur à Beaune. Passé chez Dorisy, notaire à 

Beaune   (1 pièce) 

 23 Janvier 1714 

 

32 Z  39 Reconnaissance de dette des maîtres tonneliers 

envers l’abbaye du Lieu Dieu pour les intérêts d’un 

capital de rente de 400 livres constitué chez maître 

Routy le 4 Août 1723   (1 pièce) 

 Non daté 

 

 

IX - Achats d’offices (1748 - 1776) 
 

 

 1. Achat d’offices d’inspecteur-contrôleur des jurés (1749 - 1765) 

 

 

32 Z  40 Copie de la quittance de l’achat de huit offices 

d’inspecteur-contrôleur des jurés par le corps des 

maîtres tonneliers, établie par le contrôleur général 

des finances Perrotin, à Paris   (1 pièce) 

 30 Décembre 1748  

et 26 Février 1749 

 

32 Z  41 Copie d’un extrait des minutes du greffe de police 

de Beaune : installation de Claude Gillot dans 

l’exercice des huit offices d’inspecteur-contrôleur 

des jurés du corps des maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 8 Août 1763 

 

32 Z  42 Certificat d’Antoine Carrelet, écuyer, receveur 

général des finances de Bourgogne, Bresse et 

Bugey, établissant que les maîtres tonneliers de 

Beaune sont propriétaires de huit offices 

d’inspecteur-contrôleur   (1 pièce) 

 31 Décembre 1765 

 

 

 2. Lettres de maîtrise obtenues après achat d’offices (1774 - 1775) 

 

 

32 Z  43 Lettre de maîtrise reçue par Pierre Harpé fils, après 

achat d’une finance le dispensant de chef-d’oeuvre 

et autres droits et lui permettant d’être reçu parmi 

 9 Septembre 1774 
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les maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 

32 Z  44  Lettre de maîtrise reçue par Lazare Perrot après 

achat d’une finance le dispensant de chef-d’oeuvre 

et autres droits et lui permettant d’être reçu parmi 

les maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 15 Juin 1775 

X - Procès (1696 - 1786) 
 

 

 1. Procès divers (1696 - 1786) 

 

 

32 Z  45 Copie d’un arrêt du Parlement de Bourgogne rendu 

contre le sieur Bélurgey au profit des maîtres 

tonneliers de Dijon   (1 pièce) 

 17 Février 1696 

 

32 Z  46 Extrait des registres du greffe de police de Beaune : 

sentence rendue au profit du corps des maîtres 

tonneliers dans leur procès contre François Latour, 

marchand, Pierre Marillier, huissier, Claude 

Delorme, chaudronnier, Pierre Viénot, marchand 

de draps, François Rouhette, drapier et Louis 

Léger, maître boulanger à Beaune   (1 pièce) 

 3 Décembre 1714 

 

32 Z  47 Extrait des registres du Parlement de Bourgogne ; 

sentence portant condamnation de la mairie de 

Beaune dans son procès en appel contre le corps 

des maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 6 Août 1715 

 

32 Z  48 Délibération de l’assemblée des maîtres tonneliers 

examinant les avances faites par Etienne Ecard 

pour les dépenses du procès opposant le corps des 

maîtres tonneliers à Barthélemy Huot et Pierre 

Thomas   (1 pièce) 

 19 Mars 1738 

 

32 Z  49 Extrait des registres du greffe du Bailliage de 

Beaune: sentence portant condamnation de Claude 

Lenoir, compagnon tonnelier, dans son procès qui 

l’oppose aux maîtres tonneliers pour avoir soutiré 

du vin et contrevenu aux statuts   (1 pièce) 

 28 Mars 1749 

 

32 Z  50 Arrêt du Parlement de Bourgogne condamnant 

Vivand Battaut, maître tonnelier à Meursault dans 

son procès en appel contre le corps des maîtres 

tonneliers après la saisie de ses tonneaux   (1 pièce) 

 14 Avril 1764 

 

32 Z  51 Extrait des registres du greffe de police de Beaune : 

copie de sentence portant condamnation des 

maîtres tonneliers dans leur procès contre Etienne 

Thibault, tonnelier à Beaune   (1 pièce) 

 11 Mars 1774 
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32 Z  52 Déclaration des maîtres tonneliers acceptant le 

consentement de Philibert Perreault, maître 

tonnelier de se conformer à la sentence rendue 

contre lui par la Chambre de police de Beaune   

(1 pièce) 

 17 Juillet 1776 

32 Z  53 Décharge de pièces faite par François Girardin, 

marchand à Santenay à maître Garnier, procureur, 

dans le procès qui l’oppose à Chapuloz, de Saint 

Aubin 

 20 Mars 1777 

 

32 Z  54 Délibération de l’assemblée des maîtres tonneliers 

contre Henri Gaboreau, commissionnaire en vins à 

propos de la saisie de ses feuillettes   (1 pièce) 

 20 Septembre 1780 

 

32 Z  55 Procès-verbal dressé par le sieur Gélicot, officier 

de police : saisie des feuillettes d’Henri Gaboreau, 

commissionnaire en vins car elles ne sont pas à la 

jauge de Beaune   (1 pièce) 

 25 Février 1781 

 

32 Z  56 Transaction entre les maîtres tonneliers et Henri 

Gaboreau, commissionnaire en vins à propos de la 

saisie de ses feuillettes, afin d’éviter un procès 

(1 pièce) 

 25 Février 1781 

 

32 Z  57 Mémoire établi par Thielley, conseil et Garnier, 

procureur, pour la communauté des maîtres 

tonneliers dans leur procès contre François Garelot, 

Pierre Mure, Jacques Lautrey, Antoine Desarbre, 

Jean-Baptiste Baudry et Joseph Piogey qui veulent 

être reçus maîtres tonneliers sans se soumettre aux 

obligations édictées par les statuts, 3 exemplaires 

imprimés   (3 pièces) 

 1785 

 

32 Z  58 Assignation à comparaître à l’hôtel de ville de 

Beaune pour les maîtres tonneliers dans le procès 

les opposant à Jean-Baptiste Baudry et Joseph 

Pioget, maîtres tonneliers, pour avoir refusé de les 

admettre à la confrérie Saint-Mathieu   (1 pièce) 

 1 Février 1786 

 

 

 2. Procès engagé par Pierre Marillier contre les maîtres tonneliers (1763 - 1768) 

 

Important procès montrant les frictions entre maîtres tonneliers et officiers. En 1763, Pierre Marillier 

achète un office d’inspecteur-contrôleur des jurés des maîtres tonneliers et prétend à la présidence des 

assemblées et au bénéfice des visites de tonneaux alors que la corporation a acheté huit offices 

d’inspecteur-contrôleur et nommé un de ses membres pour en remplir les fonctions; 

 

  a) Prémices de l’affaire 

 

32 Z  59 Copie de l’attestation par Pierre Janniard fils, 

maître tonnelier de la vente de son office 

 17 juin 1763 
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d’inspecteur-contrôleur à Pierre Marillier ; requête 

de ce dernier aux jurés du corps des maîtres 

tonneliers pour qu’ils assistent à sa prestation de 

serment   (1 pièce) 

32 Z  60 Copie de l’acte de réception de Pierre Marillier 

dans ses fonctions d’inspecteur-contrôleur; 

assignation à comparaître devant les officiers de 

police de Beaune des trois jurés du corps des 

maîtres tonneliers à la demande de Pierre Marillier 

(1 pièce) 

 14 Août 1763 

 

  b) le Procès 

 

32 Z  61 Extrait des registres du greffe de police de Beaune : 

copie du jugement rendu dans l’affaire opposant les 

maîtres tonneliers et Pierre Marillier décidant que 

le président de l’assemblée du corps reste au choix 

des tonneliers et que les droits de visite seront 

partagés avec Pierre Marillier ; copie de l’appel 

interjeté par ce dernier, en deux exemplaires 

(2 pièces) 

 27 Juin 1767 

 

32 Z  62 Délibération de l’assemblée des maîtres tonneliers 

donnant pouvoir à Claude Amiard, Jacques 

Bonnardot et Mathieu Naudin de poursuivre le 

procès en appel contre Pierre Marillier   (1 pièce) 

 16 Août 1767 

 

32 Z  63 Lettre du sieur Garnier, procureur au sieur Nicolle 

père, maître tonnelier au faubourg Saint Nicolas, au 

sujet du procès des tonneliers contre Pierre 

Marillier; conseils sur les démarches à suivre 

(1 pièce) 

 29 Décembre 1767  

 

32 Z  64 Précis établi par maîtres Ranfer et Virely, notaires à 

Beaune pour les maîtres tonneliers (imprimé) 

(1 pièce) 

 1768 

 

32 Z  65 Extrait des registres du Parlement de Bourgogne : 

arrêt en faveur des maîtres tonneliers; acte 

d’exécution de cet arrêt (manuscrit)   (1 pièce) 

 8 et 16 Janvier 1768 

 

32 Z  66 Extrait des registres du Parlement de Bourgogne : 

arrêt en faveur des maîtres tonneliers; 12 

exemplaires (imprimés)    (12 pièces) 

 16 Janvier 1768 

 

32 Z  67 Trois lettres de Morey de Vaumorillon, secrétaire 

du Roi, demeurant rue Coutellerie à Paris, à 

Germain, commissionnaire en vins à Beaune, 

relatant son intervention en faveur des maîtres 

tonneliers   (3 pièces) 

 1768 

 



 13 

 

 

 

 3. Procès engagé par les maîtres tonneliers contre Jean Delautel (1762 - 1776) 

 

Succession de trois procès : le premier débute en 1762 lorsque Jean Delautel, maître tonnelier, refuse 

de porter son flambeau à la procession de la confrérie Saint Mathieu lors de la fête du Saint-Sacrement; 

convoqué à l’assemblée du corps pour s’expliquer, il ne s’y rend pas, alors commence une affaire qui 

va durer jusqu’en 1776, d’autres griefs venant s’ajouter au premier. 

 

  a) Procès de l’affaire du flambeau 

 

 

32 Z  68 Note non signée d’astreindre Jean Delautel à payer 

une amende pour avoir refusé de porter un 

flambeau à la procession du Saint-Sacrement et 

d’assister à l’enterrement d’un maître tonnelier 

(1 pièce) 

 Non daté, sans doute 

1762, début de l’affaire 

 

32 Z  69 Extrait des registres du greffe du Bailliage de 

Beaune portant condamnation de Jean Delautel    

(1 pièce) 

 3 Août 1763 

 

32 Z  70 Consultation de maîtres Corbabon et Bernard pour 

Jean Delautel dans son procès en appel contre les 

maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 6 Mai 1764 

 

32 Z  71 Requête de maître Ranfer, notaire à Beaune, au 

Premier Président du Parlement de Bourgogne pour 

qu’il convoque rapidement les avocats dans le 

procès opposant les maîtres tonneliers à Jean 

Delautel   (1 pièce) 

 9 Mai 1764 

 

32 Z  72 Consultation de maître Virely, notaire à Beaune, 

pour les maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 26 Mai 1764 

 

32 Z  73 Avis d’expédition de pièces de procédure à maître 

Durandin, procureur de Jean Delautel par maître 

Ranfer, représentant les maîtres tonneliers   

 (1 pièce) 

 3 Juillet 1764 

 

32 Z  74 Avis d’expédition de pièces de procédure à maître 

Durandin, procureur de Jean Delautel par maître 

Ranfer, représentant les maîtres tonneliers   

 (1 pièce) 

 9 Juillet 1764 

 

32 Z  75 Extrait des registres du Parlement de Bourgogne 

ajournant le procès des maîtres tonneliers contre 

Jean Delautel   (1 pièce) 

 8 Février 1765 
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32 Z  76 Extrait des registres de la Chambre de police de 

Beaune : sentence condamnant Jean Delautel à 

rendre au corps des maîtres tonneliers la boëte qu’il 

a subtilisée au cours d’une assemblée   (1 pièce) 

 5 juillet 1765 

 

 

  b) Procès concernant les droits d’apprentissage 

 

Jean Delautel refuse de payer les droits d’enregistrement des brevets de ses apprentis, établis par un 

arrêt du 21 Mai 1767. L’affaire du flambeau à peine terminée, un nouveau procès commence. 

 

 

32 Z  77 Délibération de l’assemblée des maîtres tonneliers 

donnant pouvoir à Jacques Bonnardot, juré et 

Claude Champy pour aller à Dijon consulter les 

pièces du procès contre Jean Delautel   (1 pièce) 

 7 Avril 1767 

 

32 Z  78 Copie de la sommation de Jean Delautel contenant 

son opposition à l’arrêt du 21 Mai 1767 exigeant 

les droits d’enregistrement des brevets 

d’apprentissage   (1 pièce) 

 30 Juin 1767 

 

32 Z  79 Consultation de maître Ranfer, notaire à Beaune 

pour les maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 13 Juillet 1767 

 

32 Z  80 Consultation de maître Ranfer pour les maîtres 

tonneliers   (1 pièce) 

 16 Novembre 1767 et 

 9 Décembre 1767 

 

32 Z  81 Copie de la sommation de Jean Delautel qui 

persiste dans son opposition à l’arrêt du 21 Mai 

1767 sur les brevets d’apprentissage   (1 pièce) 

 28 Janvier 1768 

 

32 Z  82 Consultation de maître Virely, notaire à Beaune 

pour les maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 5 Mars 1768 

 

32 Z  83 Etat des sommes dues au procureur Garnier par le 

corps des maîtres tonneliers pour leur procès contre 

Jean Delautel   (1 pièce) 

 20 Avril 1768 

 

 

  c) Procès concernant les ornements de la confrérie et le coffre de la communauté 

 

En 1776, Jean Delautel attaque de nouveau le corps des maîtres tonneliers l’accusant de dilapider les 

finances et de vouloir vendre les ornements de la confrérie Saint-Mathieu. 

 

 

32 Z  84 Copie de la sommation faite par Jean Delautel aux 

maîtres tonneliers les enjoignant de rétablir le 

coffre de la communauté et de restituer les 

 9 Avril 1776 
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ornements de la confrérie   (1 pièce) 

 

32 Z  85 Assignation à comparaître devant les officiers de 

police de Beaune pour les maîtres tonneliers à la 

requête de Jean Delautel   (1 pièce) 

 22 Avril 1776 

 

32 Z  86 Délibération de l’assemblée des maîtres tonneliers 

donnant pouvoir aux jurés de répondre aux 

sommations de Jean Delautel   (1 pièce) 

 23 Avril 1776 

 

32 Z  87 Pouvoir donné à maître Moreau, procureur par les 

maîtres tonneliers pour les représenter dans leur 

procès  (1 pièce) 

 29 Avril 1776 

 

32 Z  88 Consultation de maître Fouquerand, avocat à 

Beaune pour les maîtres tonneliers, original et 

copie   (2 pièces) 

 4 Mai 1776 

 

32 Z  89 Copie d’extrait des registres du greffe de police de 

Beaune ajournant l’audience du procès   (1 pièce) 

 11 Mai 1776 

 

32 Z  90 Sommation de la part des maîtres tonneliers à Jean 

Delautel; avis d’expédition de la copie de la 

consultation chez maître Fouquerand   (1 pièce) 

 12 Mai 1776 

 

32 Z  91 Reçu de maître Fouquerand pour la perception de 

ses honoraires pour la consultation donnée aux 

maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 4 Août 1776 

 

32 Z  92 Copie d’un arrêt du Parlement de Bourgogne 

ordonnant de procéder aux comptes des deniers du 

corps des maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 24 Avril 1777 

 

32 Z  93 Notification par maître Barolet, représentant de 

Jean Delautel aux maîtres tonneliers de l’audience 

qui aura lieu devant le maire de Beaune   (1 pièce) 

 2 Mai 1777 

 

32 Z  94 Consultation de maître Fouquerand, avocat à 

Beaune pour les maîtres tonneliers, original et 

copie   (2 pièces) 

 27 Mai 1777 

 

32 Z  95 Requête de la communauté des maîtres tonneliers à 

l’Intendant de Bourgogne Dupleix et réponse de 

celui-ci, en marge du document, les autorisant à 

plaider dans leur procès contre Jean Delautel 

(1 pièce) 

 14 Juin 1777 

 

32 Z  96 Notification par maître Barolet, représentant de 

Jean Delautel, aux maîtres tonneliers de la date de 

l’audience de leur procès   (1 pièce) 

 24 Juin 1777 
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32 Z  97 Avis d’expédition de copies de pièces de procédure 

par maître Moreau, représentant des maîtres 

tonneliers à Jean Delautel   (1 pièce) 

 30 Juin 1777 

 

32 Z  98 Copie de la consultation de maître Fouquerand du 

27 Mai 1777, de la requête des maîtres tonneliers à 

l’Intendant et de la délibération de l’assemblée du 

corps pour le procès contre Jean Delautel    

(1 pièce) 

 Non daté 

 

32 Z  99 Copie inachevée de la consultation de maître 

Fouquerand pour les maîtres tonneliers 

 Non daté 

 

 

 4. Procès des maîtres tonneliers contre Benoît Fouras et Maurice Ruffier (1774 - 1775) 

 

Les jurés des maîtres tonneliers saisissent le 9 Septembre 1774 vingt feuillettes neuves qui ne sont pas 

à la jauge de Beaune chez Benoît Fouras, marchand à Beaune. Ces feuillettes appartiennent à Maurice 

Ruffier, marchand de vins à Avallon, qui les a laissées en dépôt chez Fouras. Un procès s’engage entre 

le corps des maîtres tonneliers et les sieurs Fouras et Ruffier, ceux ci obtenant finalement gain de cause 

devant le Parlement. 

 

 

32 Z  100 Extrait des minutes du greffe de police de Beaune : 

procès-verbal dressé par Jean-Baptiste Vallée, 

syndic : constatation d’effraction chez Benoît 

Fouras et saisie de feuillettes à la demande des 

maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 19 Septembre 1774 

 

32 Z  101 Avis d’expédition de copies de pièces de procédure 

par maître Moreau, procureur des maîtres 

tonneliers au sieur Fouras : copie de l’assignation à 

comparaître devant la chambre de police de Beaune   

(1 pièce) 

 19 Octobre 1774 

 

32 Z 102 Assignation à comparaître devant les officiers de 

police de Beaune pour le sieur Fouras de la part des 

maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 19 Octobre 1774 

 

32 Z  103 Notification par maître Moreau, procureur des 

maîtres tonneliers, au sieur Fouras de l’audience 

devant le conseil de police de Beaune   (1 pièce) 

  31 Décembre 1774 

 

32 Z  104 Cédule d’appel des maîtres tonneliers : appel du 

jugement rendu contre eux par la Chambre de 

police de Beaune   (1 pièce) 

 2 Janvier 1775 

 

32 Z  105 Délibération de l’assemblée des maîtres tonneliers 

donnant pouvoir aux jurés de continuer les 

poursuites contre Fouras et Ruffier   (1 pièce) 

 6 Janvier 1775 
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32 Z  106 Etat des dépenses faites par les maîtres tonneliers 

dans leur procès contre les sieurs Fouras et Ruffier 

(1 pièce) 

 24 Janvier 1775 

 

32 Z  107  Requête des maîtres tonneliers au Parlement de 

Bourgogne : appel de la sentence rendue en faveur 

de Benoît Fouras par les officiers de police de 

Beaune   (1 pièce) 

 1 Février 1775 

 

32 Z  108 Extrait des registres du greffe de police de Beaune 

portant condamnation des maîtres tonneliers dans 

leur procès contre Benoît Fouras   (1 pièce) 

 2 Février 1775 

 

32 Z  109 Requête des maîtres tonneliers : assignation devant 

le Parlement de Bourgogne des sieurs Fouras et 

Ruffier   (1 pièce) 

 4 et 11 Février 1775 

 

32 Z  110 Certificat de Maillot, premier huissier audiencier et 

maître des Eaux et Forêts d’Avallon certifiant avoir 

donné copie au sieur Ruffier de son assignation à 

comparaître devant le Parlement   (1 pièce) 

 11 Février 1775 

 

32 Z  111 Extrait des registres du greffe de police de Beaune : 

jugement en faveur des sieurs Fouras et Ruffier 

contre les maîtres tonneliers, deux exemplaires 

(2 pièces) 

 9 Mars 1775 

 

32 Z  112 Désignation du sieur Bonnard par Benoît Fouras 

pour être son représentant dans son procès 

(1 pièce) 

 21 Mars 1775 

 

32 Z  113 Présentation à la Chambre de police de Beaune de 

Garnier, procureur, désigné par les maîtres 

tonneliers pour les représenter au procès   (1 pièce) 

 28 Mars 1775 

 

32 Z  114 Requête d’audience auprès du Président de 

Brosses, président du Parlement de Bourgogne par 

Garnier, procureur, représentant des maîtres 

tonneliers ; en marge, note du Président   (1 pièce) 

 27 Avril 1775 

 

32 Z  115  Déclaration de Benoît Fouras aux maîtres 

tonneliers faisant mention de son changement de 

procureur 

(1 pièce) 

 5 Juillet 1775 

 

32 Z  116  Pouvoir donné par le sieur Ruffier à Girard, 

procureur pour qu’il récupère ses barriques  

(1 pièce) 

 6 Juillet 1775 

 

 

32 Z  117 Extrait des registres du Parlement de Bourgogne :  6 Juillet 1775 
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attestation que Claude Champy, juré du corps des 

maîtres tonneliers est venu à Dijon solliciter un 

jugement contre Fouras et Ruffier   (1 pièce) 

 

32 Z  118 Requête de Benoît Fouras au Parlement de 

Bourgogne demandant la condamnation des 

maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 7 Juillet 1775 

 

32 Z  119 Quittance d’amende pour les maîtres tonneliers 

dans le procès contre Fouras   (1 pièce) 

 11 Juillet 1775 

 

32 Z  120 Consultation de maître Girard pour Benoît Fouras  

(1 pièce) 

 11 Juillet 1775 

 

32 Z  121 Précis établi par maître Ranfer pour les maîtres 

tonneliers, imprimé   (1 pièce) 

 11 Juillet 1775 

 

32 Z  122 Requête des maîtres tonneliers au Parlement de 

Bourgogne demandant la condamnation de Benoît 

Fouras et la saisie de ses feuillettes   (1 pièce) 

 13 Juillet 1775 

 

32 Z  123  Requête de Maurice Ruffier au Parlement de 

Bourgogne pour que l’appel des maîtres tonneliers 

soit rejeté   (1 pièce) 

 20 Juillet 1775 

 

32 Z  124 Arrêt de la cour du Parlement de Bourgogne 

condamnant les maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 21 Juillet 1775 

 

32 Z  125 Lettres du procureur Garnier au sujet du procès 

(2 pièces) 

 1775 

 

32 Z  126 Certificat d’Etienne Germain, huissier qui a 

effectué des démarches auprès de Maurice Ruffier 

pour les maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 15 Août 1775 

 

32 Z  127 Note résumant les faits du procès Fouras  et Ruffier 

(1 pièce) 

 Non daté 

 

32 Z  128 Etat des dépenses des maîtres tonneliers 

occasionnées par le procès   (1 pièce) 

 Non daté 

 

 

 5. Procès de la corporation des maîtres tonneliers contre Antoine Desarbre (1783 - 1785) 

 

Antoine Desarbre, compagnon tonnelier est surpris, le 20 Avril 1783, en train de soutirer du vin chez 

un maître cordonnier, Louis Diot, sans surveillance ce qui est contraire aux statuts de la corporation. Il 

prétend alors travailler à la journée, sous la direction de Louis Diot, comme il en a le droit. Le procès 

qui s’engage va jusqu’au Parlement qui acquitte Antoine Desarbre. 

 

32 Z  129 Consultation de maître Virely pour les maîtres 

tonneliers   (1 pièce) 

 28 Avril 1783 
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32 Z  130 Désignation par Antoine Desarbre de Félix 

Maupoil comme étant chargé de faire toutes les 

significations nécessaires   (1 pièce) 

 14 Mai 1783 

 

32 Z  131 Déclaration de police donnant assignation à 

comparaître à Antoine Desarbre de la part des 

maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 14 Juin 1783 

 

32 Z  132 Défense écrite par Félix Maupoil pour Antoine 

Desarbre   (1 pièce) 

 23 Juin 1783 

 

32 Z  133 Désignation de Félix Maupoil comme représentant 

Antoine Desarbre pour comparaître à l’assignation 

faite par les maîtres tonneliers    (1 pièce) 

 15 Novembre 1783 

 

32 Z  134 Extrait des registres du greffe du Bailliage de 

Beaune ajournant l’audience   (1 pièce) 

 15 Novembre 1783 

 

32 Z  135 Notification par Félix Maupoil, représentant 

d’Antoine Desarbre, aux maîtres tonneliers de 

l’audience qui aura lieu devant le lieutenant civil 

du Bailliage   (1 pièce) 

 30 Janvier 1784 

 

32 Z  136 Consultation de maître Fouquerand, avocat à 

Beaune par Antoine Desarbre   (1 pièce) 

 31 Janvier 1784 

 

32 Z  137 Extrait des registres du greffe du Bailliage de 

Beaune ajournant l’audience   (1 pièce) 

 7 Février 1784 

 

32 Z  138 Avis d’expédition de copie de pièces de procédure 

par Félix Maupoil, procureur d’Antoine Desarbre 

aux maîtres tonneliers : copie de la consultation de 

maître Fouquerand  (1 pièce) 

 18 Février 1784 

 

32 Z  139 Copie de la consultation de maîtres Virely pour les 

maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 4 Mars 1784 

 

32 Z  140 Notification de l’audience devant le lieutenant civil 

du Bailliage de Beaune par Félix Maupoil, 

représentant d’Antoine Desarbre aux maîtres 

tonneliers   (1 pièce) 

 18 Mars 1784 

 

32 Z  141 Extrait des registres du greffe du Bailliage de 

Beaune ajournant l’audience   (1 pièce) 

 20 Mars 1784 

 

 

32 Z  142 Copie d’une requête des maîtres tonneliers à 

l’Intendant de Bourgogne et autorisation de celui-ci 

de plaider dans le procès contre Antoine Desarbre 

(1 pièce) 

 10 Juin 1784 
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32 Z  143 Avis d’expédition par Félix Maupoil, représentant 

d’Antoine Desarbre, de copie de jugement rendu au 

Bailliage de Beaune en sa faveur   (1 pièce) 

 2 Juillet 1784 

 

32 Z  144 Consultation de maître Fouquerand pour Antoine 

Desarbre, original et copie   (2 pièces) 

 13 et 15 Juillet 1784 

 

32 Z  145 Consultation de maître Fouquerand pour Antoine 

Desarbre   (1 pièce) 

 31 Juillet 1784 

 

32 Z  146 Notification d’audience devant le lieutenant civil 

du Bailliage de Beaune par Félix Maupoil, 

représentant d’Antoine Desarbre aux maîtres 

tonneliers   (1 pièce) 

 23 Novembre 1784 

 

32 Z  147 Extrait des registres du greffe du Bailliage de 

Beaune ajournant l’audience   (1 pièce) 

 27 Novembre 1784 

 

32 Z  148 Avis d’expédition de copie du jugement du 

Bailliage de Beaune par Félix Maupoil, 

représentant d’Antoine Desarbre, aux maîtres 

tonneliers   (1 pièce) 

 30 Novembre 1784 

 

32 Z  149 Notification de l’audience devant le lieutenant civil 

du Bailliage de Beaune par Félix Maupoil, 

représentant d’Antoine Desarbre aux maîtres 

tonneliers   (1 pièce) 

 28 Décembre 1784 

 

32 Z  150 Notification de l’audience devant le lieutenant civil 

du Bailliage de Beaune par Félix Maupoil, 

représentant d’Antoine Desarbre, aux maîtres 

tonneliers   (1 pièce) 

 5 Janvier 1785 

 

32 Z  151 Notification de l’audience devant le lieutenant civil 

du Bailliage de Beaune par Félix Maupoil, 

représentant d’Antoine Desarbre, aux maîtres 

tonneliers   (1 pièce) 

 19 Janvier 1785 

 

32 Z  152 Consultation de maître Etienne pour les maîtres 

tonneliers   (1 pièce) 

 2 Février 1785 

 

32 Z  153 Notification de l’audience devant le lieutenant civil 

du Bailliage de Beaune par Félix Maupoil, 

représentant d’Antoine Desarbre, aux maîtres 

tonneliers   (1 pièce) 

 2 Février 1785 

 

 

32 Z  154 Quittance du receveur des droits du centième 

denier et autres droits reconnaissant avoir reçu une 

somme d’Antoine Desarbre pour amende  (1 pièce) 

 24 Février 1785 
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32 Z  155 Avis d’expédition de copie de pièces de procédure 

par Félix Maupoil, représentant d’Antoine 

Desarbre, aux maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 2 Mars 1785 

 

32 Z  156 Notification de l’audience devant le lieutenant civil 

du Bailliage de Beaune par Félix Maupoil, 

représentant d’Antoine Desarbre aux maîtres 

tonneliers   (1 pièce) 

 9 Mars 1785 

 

32 Z  157 Extrait des registres du Parlement de Bourgogne 

attestant qu’Antoine Desarbre a déposé les pièces 

de son procès   (1 pièce) 

 18 Mars 1785 

 

32 Z  158 Appel d’Antoine Desarbre de la sentence rendue 

par le Bailliage de Beaune auprès du Parlement de 

Bourgogne et arrêt l’autorisant à assigner les 

maîtres tonneliers devant le Parlement   (1 pièce) 

 18 Mars 1785 

 

32 Z  159 Consultation de maîtres Virely et Masson pour 

Antoine Desarbre   (1 pièce) 

 20 Mars 1785 

 

32 Z  160 Avis d’expédition de copie de l’assignation à 

comparaître devant le Parlement de Bourgogne par 

Félix Maupoil représentant d’Antoine Desarbre aux 

maîtres tonneliers    (1 pièce) 

 29 Mars 1785 

 

32 Z  161 Désignation de Claude Marie Labrosse, procureur à 

la cour comme représentant Antoine Desarbre dans 

son procès contre les maîtres tonneliers   (1 pièce) 

 13 Avril 1785 

 

 

XI - Tarifs des gros fruits du Bailliage de Nuits ( 1720 - 1762) 
 

 

32 Z  162 Tarifs des gros fruits du Bailliage de Nuits    

(4 pièces) 

 Années 1720 à 1762 

 

 

XII – Confiscations révolutionnaires  
 

32 Z  163 Comptes de Lausseure, bâtonnier, concernant les 

sommes et objets perçus du 30 juin 1790 au 11 

mars 1791, reçu du collecteur et procès-verbal de la 

vente de l’argenterie au Sr Rougeot orfèvre (2 

pièces) 

 

 1790-1791 

 

XIII - Pièce annexe 
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32 Z  164 Petit sac en toile de jute au nom de Pierre Perret 

(1 pièce) 

 Non daté 

 


