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Introduction 

 

 
Le fonds de la corporation des menuisiers de Beaune a été déposé par la Société d'histoire et 

d'archéologie de Beaune aux Archives municipales de la ville. 

 

La corporation des maîtres menuisiers de la ville de Beaune a obtenu ses premiers statuts le 

14 juillet 1508, homologués par le parlement le 16 mai 1753. Malgré son ancienneté, seuls 22 

maîtres sont répertoriés. 

Les maîtres menuisiers sont organisés en confrérie sous le patronage de St Joseph puis sous 

celui de Ste Anne, qui siège dans l'église des pères jacobins. 

La corporation sera dissoute le 4 juillet 1791 suite au décret de l'Assemblée Constituante du 

17 mars 1791, confirmé par la loi Le Chapelier du 14 juin de la même année. 

 

Ce fonds occupe 0,15 ml et couvre une période qui s'étend de 1508, date de l'obtention des 

premiers statuts, à 1812, date à laquelle les menuisiers demandent la permission d'établir une 

nouvelle confrérie sous le patronage de Ste Anne.  

 

Ce fonds permet de connaître le mode de fonctionnement de la corporation des menuisiers 

beaunois et de la confrérie de Ste Anne par l'intermédiaire des deux statuts de 1508 et 1753. 

Ces statuts et les règlements qui en découlent font l'objet d'une attention très stricte et toute 

contravention est sanctionnée par un procès. 

 

 

         Chrystelle RISCAGLI 

 

         



 

   
61Z1 Etablissement des statuts de la corporation des maîtres       1508 

 menuisiers et lambrisseurs  de la ville de Beaune.14 juillet 1508  

    

   
61Z2 Lettre de M. Guilleminot, du bureau du directeur des affaires du      1750 

 Roi en Bourgogne permettant aux communautés d'obtenir ordonnance   

 concernant les maîtres aspirants.1 août 1750  

    

 
61Z3 Extrait des registres du parlement homologuant les nouveaux       1753 

 statuts du corps des maîtres menuisiers (imprimé) 16 mai 1753  

    

   
61Z4 Extrait des registres du parlement homologuant les nouveaux       1753 

 statuts du corps des maîtres menuisiers (manuscrit comportant 16   

 mai 1753, 2 sceaux)  

    

   
61Z5 Etat des sommes déboursées par les maîtres menuisiers au sujet      1753 

 de l'homologation des statuts 5 juillet 1753  

    

 
61Z6 Extrait de la délibération de la chambre du conseil de police de      1753 

 la ville de Beaune ordonnant l'enregistrement de l'arrêt   

 d'homologation des statuts des maîtres menuisiers de la ville de   

 Beaune. 6 juillet 1753  
   

   
61Z7 Lettre du syndic et des adjoints de la ville de Tours portant sur      1782 

 l'exécution des lettres patentes du Roi du 12 septembre 1791,   

 abolissant les factions de tous les ouvriers dans la ville de   

 Tours 26 novembre 1782  

    

   

61Z8 Ordonnance des capitouls de la ville de Toulouse        1753 

 Portant règlement en faveur du corps des maîtres menuisiers   

 contre les compagnons et ouvriers menuisiers 25 janvier 1753  
    

   
61Z9 Extrait de délibération du conseil de police de la ville       1788 

 De Beaune portant sur les questions posées par les   

 Maîtres menuisiers concernant certains articles des statuts   

 établis le 16 mai 1753 5 décembre 1788  

    

   
61Z10 Registre des délibérations de la corporation des maîtres             1756-1787 

 menuisiers de Beaune  16 juillet 1756 au 30 janvier 1787  

    

 
61Z11 Extrait de l'assemblée des maîtres menuisiers de        1788 

 Beaune autorisant les jurés avec le procureur syndic à saisir et   

 enlever des ouvrages chez un nommé Hugues et le contraindre à   

 payer une amende 9 décembre 1788  

    

   
61Z12 Procès verbal de réception à la maîtrise de Nicolas Robert14       1736 

 octobre 1736  

    

 



61Z13 Procès verbal de saisie d'un buffet chez Nicolas Billet,           1748 

 marchand à Beaune, qui serait défectueux et fait par un   

 menuisier étranger à la ville. 21 octobre 1748  

   

   
61Z14 Demande d'assignation des maîtres menuisiers devant la chambre         1748 

 de police de la ville de Beaune 22 octobre 1748  

   

   
61Z15 Copie de pièces et sentence demandant la nullité du procès           1748 

 verbal de saisie et la restitution du buffet 17 novembre 1748      

                         

    

61Z16 Sommation de copie de pièces demandant la nullité du procès          1748 

 verbal de saisie et la restitution du buffet 17 novembre 1748  

    

 
61Z17 Consultation du sieur Bachey, avocat pour Nicolas Billet,          1748 

 portant condamnation des maîtres menuisiers de la ville de   

 Beaune 29 novembre 1748  

  

  
61Z18 Notification par Jacques Perret, représentant de Nicolas Billet,         1748 

 d'une audience, le 2 décembre aux maîtres menuisiers, qui aura   

 lieu devant la chambre de police de la ville de Beaune 30   

 novembre 1748  

    

   
61Z19 Notification de Jean Roberdet, représentant des maîtres          1748 

 menuisiers d'une audience le 2 décembre 1748 à Nicolas Billet 30   

 novembre 1748  

    

   
61Z20 Copie de la consultation du sieur Bachey, avocat pour les          1748 

 maîtres menuisiers de la ville de Beaune 1 décembre 1748  

   

     
61Z21 Réponse des maîtres menuisiers à Nicolas Billet, qui dénoncent          1748 

 la consultation du 29 novembre 1748 de l'avocat Bachey 3   

 décembre 1748  

    

 
61Z22 Notification d'audience de Jacques Perret, représentant de          1748 

 Nicolas Billet, le 5 décembre 1748, aux maîtres menuisiers qui    

 aura lieu devant la chambre de police de Beaune  4 décembre 1748  
 

 
61Z23 Délibération du corps des maîtres menuisiers donnant pouvoir à         1749 

 Jean Bonnet et Joseph Douche, jurés, pour faire assigner François   

 Basseville devant la chambre de police de Beaune  28 janvier 1749  

   

   
61Z24 Requête de la communauté des maîtres menuisiers partant          1749 

 permission d'assigner François Basseville devant les officiers de   

 la chambre de police de Beaune 30 janvier 1749  
  

   
61Z25 Extrait du registre des causes de police de la ville de Beaune,          1749 

 demandant aux maîtres menuisiers des preuves de la faute commise   

 par François Basseville 10 février 1749  

    



 

 

   
61Z26 Demande d'assignation des maîtres menuisiers de Beaune à       1749 

 François Basseville  8 mars 1749  

    
 

61Z27 Sommation de la part de François Basseville aux maîtres       1749 

 menuisiers beaunois 12 mars 1749  
  

   
61Z28 Présentation des maîtres menuisiers de Beaune à l'assignation          1749 

 fait par François Basseville lors de l'audience du 12 mars 1749   

 14 mars 1749  
    

   
61Z29 Demande de révision de la sentence rendue en la chambre de       1749 

 police le 10 février 1749 au profit de François Basseville 20   

 mars 1749  

    

 
61Z30 Transcription d'avis du sieur Bachey, avocat, pour les       1749 

 Maîtres menuisiers 24 mars 1749  

    

  
61Z31 Demande de copie de pièces pour les maîtres menuisiers contre      1749 

 François Basseville   27 mars 1749  

    

 
61Z32 Copie de sommation de la part des maîtres menuisiers de Beaune à      1749 

 Claude Matrey et Abraham Dufrêne, aussi maîtres menuisiers à   

 Beaune   28 avril 1749  

    

 
61Z33 Assignation des maîtres menuisiers à François Basseville à       1749 

 comparaître devant le bailliage 12 juin 1749  

    

 
61Z34 Sommation de la part de François Basseville aux maîtres       1749 

 menuisiers d'être présent à l'audience du 3 juillet 1749  29   

 juin 1749  

    

   
61Z35 Copie de consultation portant confirmation de la sentence rendue      1749 

 le 10 février 1749 par la chambre de police de Beauneau profit   

 de François Basseville   1 juillet 1749  

    

 
61Z36 Etat des sommes dépensées par les maîtres menuisiers de la ville      1749 

 de Beaune contre François Basseville  2 juillet 1749  

   

   
61Z37 Confirmation de la sentence rendue le 10 février 1749 en la       1749 

 chambre de police de Beaune au profit de François Basseville 14   

 juillet 1749  

    

 
61Z38 Réponse des maîtres menuisiers à la sommation signifiée par       1757 

 Bertrand Lacodre. Ils demandent la réparation des   

 Défectuosités constatées  14 janvier 1757  

    
 

 



   
61Z39 Assignation à comparaître de la part de Bertrand Lacodre à       1757 

 Joseph Colbert et Jean Matrey, jurés à l'étude du sieur   

 Berbizotte   28 janvier 1757  

    

  
61Z40 Délibération des maîtres menuisiers donnant tous pouvoirs à       1757 

 Joseph Colbert et Jean Langely pour demander la condamnation de   

 Bertrand Lacodre  30 janvier 1757  

    

   
61Z41 Sommation des maîtres menuisiers de la ville de Beaune à Bertrand      1757 

 Lacodre contenant demande incidente   4 février 1757  

   

   
61Z42 Copie de défense de Bertrand Lacodre aux maîtres        1757 

 Menuisiers exposant ses arguments de défense  19 février 1757  

    

 
61Z43 Notification d'une audience le 28 février par Bertrand       1757 

 Lacodre aux maîtres menuisiers  26 février 1757  

    

   
61Z44 Copie de la notification d'audience par Bertrand Lacodre aux       1757 

 maîtres menuisiers  26 février 1757  

    

   
61Z45 Notification d'une audience le 7 mars 1757 par les maîtres       1757 

 menuisiers à Bertrand Lacodre 4 mars 1757  

    

 
61Z46 Extrait du registre des greffes de police de la ville de Beaune:       1757 

 appointements de remise annonçant une audience pour le 14 mars     

  7 mars 1757  

   

   
61Z47 Dénonciation d'audience au 21 mars 1757 par les        1757 

 Maîtres menuisiers à Bertrand Lacodre  17 mars 1757  

    

 
61Z48 Copie de la dénonciation d'audience au 21 mars 1757 par les       1757 

 maîtres menuisiers à Bertrand Lacodre  17 mars 1757  

   

   
61Z49 Extrait du registre des greffes de police de la ville de Beaune       1757 

 portant la sentence définitive qui voit la condamnation de   

 Bertrand Lacodre à poser les ouvrages qu'il s'est chargé de   

 faire dans un délai d'un mois     21 marset13 juin 1757  

    

 
61Z50 Etat des frais engagé par les maîtres menuisiers contre François        SD 

 Lacodre   non daté  

   

   
61Z51 Conflit entre les maîtres menuisiers et Jacques Richard à propos        SD 

 d'objets qu'il aurait gardé et appartenant à la corporation  non   

 daté  

    
 

 

   



61Z52 Extrait de sentence portant défense à Jean Variot,        1702 

 Maître menuisier à Nolay et aux autres étrangers d'amener aucun   

 ouvrage en la ville de Beaune, à moins d'en avertir les jurés de   

 la ville   23 novembre 1702  

   

   
61Z53 Exécutoire pour Isaac Arnoux, menuisier à Bligny qui contraint      1709 

 les maîtres menuisiers de Beaune à lui payer la somme de 145   

 livres 5 sols 7 deniers pour dépenses après arrêt du 14 juin   

 1709   12 octobre 1709  

  

   
61Z54 Libelle pour Urbain Curiot, maître menuisier à Beaune contre les      1744 

 maîtres menuisiers , qui l'accusent d'avoir pris un apprenti   

 sans avoir payer la somme définie par les statuts   24 août 1744  

   
61Z55 Copie d'assignation et cause d'appel de la part d'Urbain Curiot       1744 

 aux maîtres menuisiers de la ville de Beaune à comparaître devant   

 le lieutenant civil au bailliage de Beaune      25 août1744  

   

   
61Z56 Attestation de présentation des maîtres menuisiers à        1744 

 l'assignation demandée par Urbain Curiot   20 novembre 1744  

    

  
61Z57 Assignation des maîtres menuisiers à comparaître à requête de       1754 

 Louis Bollenot, maître menuisier à Bligny sur Ouche    27 mars   

 1754  

    

61Z58 Sac en toile de jute au nom de Louis Bollenot, maître menuisier      1754 

 à Bligny sur Ouche 18 septembre sans doute 1754  

    

   
61Z59 Extrait des registres du Parlement: arrêt portant appel d'une       1757 

 sentence rendue en la chambre de police de Beaune, le 12 juillet   

 1756, condamnant Pierre Millière, maître menuisier de Dijon à   

 payer une amende pour contravention aux statuts, avec saisie de   

 ses ouvrages de menuiserie: révocation de cette sentence    29   

 juillet 1757  

   

   
61Z60 Libelle pour les maîtres menuisiers de Beaune contre Nicolas       1757 

 Bingey, reçu maître malgré les défectuosités de ses chefs-  

 d'œuvre: il est condamné à les réparer     28 octobre 1757  

   

   
61Z61 Cession d'un principal de rente de 150 livres des maîtres       1733 

 menuisiers de Beaune sur le sieur Joseph Delahaye, marchand à   

 Beaune   27 mai 1733  

    

 
61Z62 Extrait de ratification pour les maîtres menuisiers de deux       1741 

 contrats de rente qu'ils doivent à la demoiselle Cardeur, veuve   

 de Jean Sausset, marchand à Beaune, l'un de 600 livres et   

 l'autre de 400 livres, constitués chez M. Maitrise, notaire       

 13 avril 1741  

    

 

61Z63 Extrait de reconnaissance des deux contrats de rente dus par les      1771 

 maîtres menuisiers aux héritiers de Jean Sausset, marchand  7   

 avril 1771   



61Z64 Reconnaissance des deux contrats de rente dus par les maîtres         SD 

 menuisiers aux héritiers de Jean Sausset: historique de la   

 constitution de ces contrats     non daté  

    

   
61Z65 Reconnaissance d'une somme de 25 livres d'un principal de 1 000      1787 

 livres pour une année d'arrérage due à l'hoirie Sausset      29   

 juillet 1787  

   

   
61Z66 Reconnaissance d'une rente annuelle de 50 livres au principal de      1776 

 1 000 livres constituée par les maîtres menuisiers au profit des   

 maîtres charpentiers, par 30 janvier 1776, contrat du 2 mars   

 1747, passé chez M. Maire, notaire  

    

 
61Z67 Note de décharge des rentes de la communauté des maîtres       1781 

 menuisiers de Beaune, pour les deux années de la rente sur les   

 toiles appartenant à leur communauté, 2 juin 1781  

 
 

   
61Z68 Reconnaissance de dette des maîtres menuisiers envers les maîtres     SD 

 charpentiers de Beaune  

    
 

   
61Z69 Extrait de l'édit de 1764 portant sur le remboursement de rentes     1771 

 au dernier 20, sans exception, dues par les corps, villes,   

 bourgs et communautés d'habitants  

   

   
61Z70 Plan de meuble avec couleur jaune, portant signature de      SD 

 plusieurs maîtres menuisiers beaunois. Plan en mauvais état (3   

 morceaux)  

   
 

   
61Z71 Demande à l'évêque d'Autun la permission de faire donner la       1772 

 bénédiction du Saint Sacrement, le 26 juillet, jour de la fête   

 de Ste Anne  

   
 

   
61Z72 Lettre de Lazare Desault donnant la permission accordée par M.      1773 

 Develle, vicaire général d'Autun aux menuisiers de Beaune de   

 donner la bénédiction du Saint Sacrement le 26 juillet  

 12 juillet 1773  

    
 

 
61Z73 Lettre des maîtres menuisiers de Beaune à l'intendant de       1779 

 Bourgogne demandant la permission de s'imposer entre eux, au   

 titre de l'acquittement du droit de confrérie. Y sont joints les   

 comptes de la confrérie de 1779     

 15 décembre 1779  

   

   
61Z74 Lettre à l'évêque de Dijon demandant la permission du       1812 

 rétablissement de la confrérie des maîtres menuisiers sous le   

 patronage de Ste Anne,  3 septembre 1812  

    
 



61Z75 Livre de la confrérie Ste Anne contenant les noms des confrères          1609-1739 

 par année ainsi que les droits de confrérie perçus.                 

 1609 au 26 juillet 1739  

    

   
61Z76 Liste établissant les preuves de l'érection de la confrérie Ste        SD 

 Anne non daté, sans doute après  

 1812  

    

   
61Z77 Lettre du M. Gelicot, syndic-adjoint, demandant la réunion de la       1789 

 corporation des maîtres menuisiers afin d'émettre son avis sur   

 les différentes propositions exposées par le maire13 janvier   

 1789 lors de la réunion publique du 12 janvier 1789, en vue de   

 la convocation des Etats Généraux de 1789  

    

   
61Z78 Lettre de la municipalité invitant les jurés des corporations        1791 

 beaunoises à présenter les comptes de leur gestion et à établir   

 un état général des dettes actives et passives de leur   

 communauté, suite à la loi du 17 mars 1791                         

                                   22 juillet 1791  

    
 

 

 

 


