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1533 (août-décembre). — Fol. 1. « Registre des actes ordinaires de l'hostel consistorial de la 
cité impériale de Besançon commencé le premier jour d’aoust 1533 ». — Fol. 20. Table du 
registre. — Fol. 27. Présentation au Conseil par Isabelle de Chauvirey, le 28 juillet 1533, d'un 
mandement impérial en date du 20 février 1333 sur lequel elle fondait sa requête à l'effet, 
d'être dispensée d'obéir à l'édit des clos. — Fol. 33 v°. Texte dudit mandement impérial. — 
Fol. 41. Protestation de la commune, en date du 1er août 1533, contre un pareil mandement 
faussement obtenu et qui constitue une infraction aux privilèges concédés à la cité par les 
anciens empereurs et confirmés par l'empereur actuel. — Fol. 55 Dé cision prise par les 
gouverneurs et notables de maintenir Ledit des clos; les vignerons déclarent qu'ils « sont en 
deliberacion jamais ouvrer esd. cloz afin éviter perdicion de leurs temps et pour les causes 
contenues » audit édit. (1er août). — Fol. 37 v°. Injonction aux gouverneurs qui se trouveront 
dans la ville de se rendre au conseil, sous peine de perdre leur .six testons de gage, quand on 
examinera la cause possessoire du monastère Saint-Vincent de Besançon « pendant céans 
entre les vénérables maistres François Bonvalet, impétrant et Bertrand de Marnix opposant ». 
— Fol. 38 v°. Acte demandé par Isabelle de Chauvirey de la décision prise contre elle, le 1er 
août, au sujet de l'affaire des clos (4 août). — Fol. 61 v°. Octroi à Pierre de Marnix, « docteur 
es droiz, archediacre de Tarantaise, chanoine de l'eglise de Besançon » de la garde du prieuré 
de Notre Dame (6 août). — Fol. 68. Nomination de Claude Bailly et Jean de Croisette, 
couturiers, à la maîtrise de leur métier (14 août). — Fol. 69. Ordre de faire « informacion des 
injures et menasses que monsieur Fredelet, advocat de la cité, dit luy avoir esté hier dictes par 
Pierre Genevrey, dit Monstureul » (20 août). — Fol. 69 v°. Interdiction déjouer le Mystère de 
« l’homme pescheur » pendant le présent mois d'août, à cause du danger de peste ; on le 
jouera en septembre « à telz jours que seront advisez ». — Fol. 70. Procès de Claude Misel et 
Jean Chauffoy, cordonniers, relatif à une porte que ledit Misel voulait faire au « porche 
commung » à leurs maisons (20 août). — Fol  71. Ordre aux vicaires des églises de veiller à 
ce que le « payement du prestre de la peste soit tousjours deux ou trois jours avant la fin de 
son moys »; sinon on les contraindra de servir eux-mêmes au moment du danger. — 
Mandement aux bouchers de faire « pris compétent de chair » (21 août). — Fol. 72. Requête 
des héritiers de feu Desirel Morel, chanoine, en vue d'obtenir la permission de faire extraire 
de sa maison « par les y estans en garde ung coffre ou buffet pour icelluy transporter jusques à 
la porte devant de lad. maison pour icelluy ouvrir par lesd. gardes et tirer d'icelluy l'or et 
l'argent que pourroit estre oudit coffre pour le mettre par lesd. gardes en une soille que sera 
emplie de vin aigre pour après le transporter on une aultre soille plaine d'eaue afin de le 
mettre hors des mains desd. gardes que sont prouchains de desloger et qui pourroyent saisir 
partie d'icelluy». —Fol. 72. Autorisation accordée auxdits héritiers de procéder à cette 
opération; ils devront toutefois payer 8 francs pour les gages du premier mois du barbier 
« non infect » fourni par la cité au chanoine Morel. — Fol. 74 v°. Requête de « Thevenette 
Mareschal, servante et gardienne de la maison de messire Léonard de Gruyères » contre 
Estienne Des Prelz qui l'avait injuriée et maltraitée, en dépit de la sauvegarde à elle octroyée 
par les gouverneurs (22 août). — Fol. 78. Remy d'Ocourt, procureur général de l'archevêque 
et Hubert Jentet, juge de la régalie, remercient les gouverneurs qui leur ont fait connaître 
l'appel interjeté par Laurens Davadan, originaire de Besançon et demeurant à Pesmes, au 
Parlement de Dole d'une sentence de l'officialité (23 août). — Fol. 90 v°. Condamnation de 
Claude et Jean Breteney à chacun 10 l. d'amende et aux dépens pour « avoir esté presens à 
ung adjournement fait... par ung soi disant sergent, du comté de Bourgogne, au lieu dit Arbrot 
», près de Saint-Ferjeux. — Fol. 92 v°. Condamnation à 10 livres d'amende et aux dépens de 
Denisot Breteney coupable de s'être plaint au « prevost des ma-reschalz » du comté de 



Bourgogne, à la suite d'une rixe qu'il avait eue avec Girardin Corne, à Saint-Ferjeux (23 août). 
— Fol. 96. Députation envoyée au comte de Nassau, qui se rend à Gray avec son fils, pour le 
prier de passer par Besançon. — Fol. 98. Peines édictées contre les voleurs. — Fol. 99 v°. 
Ordonnance sur la police de la cité après le couvre-feu (28 août). — Fol. 101 v°. Réponse du 
comte de Nassau, on date du 28 août, à Pesmes : il annonce aux gouverneurs qu'il se rend 
auprès de l'Empereur et qu'il leur fera visite s'il en a « le temps et l'opportunité ». — Fol. 102 
v°. Convocation de plusieurs habitants de Bregille. Saint-Ferjeux et Velotte, du territoire de 
Besançon, auxquels on a « remonstré les larrecins des rasins el fruictz que se font chascune 
nuyt es banlieues et territoires dudit Besançon, que l'on dit se faire par lesd. habitants ». —
Fol. 103 v°. Le mistère de « l'homme pescbeur » a été « jouhé par parsonnaige en l'hostel de 
la ville et  duré vendredi jour feste Decolation Saint Jehan Baptiste dernier passé, samedi, 
dymenche et lundi suigans ouquel Nicolas Boncompain... a joué ledit homme pescbeur » (30 
août). — Fol. 104 v°. Requête de Bartholomey Branchet, concierge de l'hôtel de ville, contre 
M. de Chastelrouillaud qui, sommé par led. Branchet de descendre des échafauds réservés aux 
gouverneurs pour voir la « moralité » jouée ces jours derniers, l'avait menacé de se venger. — 
Fol. 103. Bartholomey Branchet est reçu en la garde de l'Empereur en présence de 
Chastelrouillaud (2 septembre). — Fol. 106 v°. Copie d'une lettre de monseigneur de 
Granvelle au Conseil en date du 26 juillet pour faire connaître son refus d'accepter la charge 
de gouverneur, à cause de son absence continuelle. — Fol. 107 v°. Sentence concernant les 
biens meubles de « feue Catherine de Corcelles » veuve de Claude de Ray (3 septembre). — 
Fol. 111. « Sentence donnée par Nostre Sainct Père le pape contre le roy d'Angleterre pour 
avoir laissé la royne Catherine sa femme seur de l'Empereur Charles V nostre seigneur » (5 
septembre).— Fol. 113 v°. Retour de M. d'Ancier venant de Nozeroy près du comte de 
Nassau et du prince d'Orange ; la porte Notre-Dame lui a été ouverte vers huit heures du soir 
par les sieurs d'Anvers, Boncompain, Grenier avec mandement signé de six gouverneurs et du 
secrétaire. — Fol. 114. « Loys Mouchet » prête serment en qualité de gouverneur de la 
bannière de Charmont. — Fol. 115. Avis portant que le comte de Nassau et le prince d'Orange 
arriveront dimanche prochain (14 sept.) à Besançon (11 septembre). — Fol. 116. Défense aux 
habitants de sortir de la ville samedi prochain (13 sept.) ; injonction à eux faite de se trouver 
en armes ce jour là à l'hôtel consistorial « pour accompaignié les enseignes et aler 
honorablement recepvoir très illustres puissans princes et seigneurs messeigneurs les... conte 
de Nassau et princes d'Orenges » (11 septembre). — Fol. 117. Même ordre pour dimanche (14 
sept.) à cinq heures du matin (12 septembre). — Fol. 117 v°. Réception du comte de Nassau 
et de son fils. — Fol. 122. Présents faits par la cité à ses hôtes. — Fol. 122 v°. Texte des 
compliments en vers français qui leur furent débités. — Fol. 123 v°. Description de la « 
morisque fort sumptueuse » jouée par les enfants de la ville chez M. d'Ancier (14 septembre). 
— Fol. 129 v°. Prêt au comte de Nassau de deux pièces d'artillerie (16 septembre). — Fol. 
130 v°. Remerciements adressés aux gouverneurs par ledit comte en date du 17 septembre à 
Noseroy (17 septembre). — Fol. 133 v°. Amende de 60 solz infligée à « Lyet, papelier de 
Terrignoz (Tarragnoz) pour avoir nuytament par ceulx de sa famille » dérobé des raisins dans 
la vigne de Jean de Gy, portier de la porte Notre-Dame. — Fol. 134. Vendanges fixées au 
samedi avant la Saint-Michel (27 sept.) en la cité « jusques es croix ». — Fol. 134 v°. Requête 
adressée au comte de Nassau et prince d'Orange par Jean Aubin, de Villersexel, autrefois 
banni de la cité pour vol, à l'effet d'obtenir des gouverneurs l'autorisation d'y rentrer. — Fol. 
136 v°. Permission accordée par ces derniers à condition que le suppliant obtiendra sa grâce 
de l'Empereur dans un délai de trois mois. — Fol. 137 v°. Autorisation donnée à Isabelle de 
Chavirey, dame de Belvoir, de faire citer des témoins dans la cité de Besançon (19 
septembre). — Fol. 138 v°. Amende de 50 livres infligée à une femme de la cité « pour ce 
qu'elle n'a tenu ordre en sa maison infecte de peste » (23 septembre). — Fol. 139 v°. 
Condamnation à 



20 sols d'amende de Pierre Balay, vigneron, coupable : 1° d'avoir « este désobéissant à 
l'ordonnance de messrs à l'honneur fait à messeigneurs de Naussau et prince d'Orenges à leur 
venue dernier faite » ; 2° d'avoir refusé d'accompagner la châsse des saints Ferréol et Ferjeux ; 
3° de quitter habituellement la ville la veille des fêtes et de n'y rentrer que le soir, afin de se 
soustraire au service divin (24 septembre). — Fol. 140. Sursis d'une exécution contre Philippe 
Bordel, chanoine, poursuivi par la cité pour « quelque debt » (26 septembre).— Fol. 141 v°. 
Copie d'une lettre adressée aux gouverneurs par l’évêque de Genève. en date du 23 septembre 
à Nozeroy pour les remercier de leur « bonne volonté » à son égard. — Fol. 142 v°. Serment 
des gouverneurs, de l'avocat et du secrétaire de la cité de garder le silence absolu surtout ce 
qui aura été traité au Conseil « en toutes matières d'importances... à peine de privation 
perpétuelle dudit conseil ». (27 septembre). — Fol. 143 v°. amodiation du « panaige » des 
bois de Chailluz. — Fol. 144 v°. Amodiation du panage des bois d'Aglans et du droit de 
prendre « bestes sauvaiges » (28 septembre). — Fol. 146 v°. Elargissement de Revebert 
Arbeley, emprisonné pour vol d'un cuveau, rue Ronchaulx, à charge pour lui de réparer le 
dommage commis. En cas de récidive Arbeley sera pendu et étranglé (30 septembre). — Fol. 
147 v°. Menace d'interdire au fournier du seigneur de Goussans l'exercice de son métier s'il 
continue à faire du pain blanc « ligier et mal paneté ». — Remise au juge de la régalie de 
« Laurent Clerget, degresseur de bonnetz... au fait de certains blaphemes et deppitement de 
Dieu et Nostre Dame ». — Fol. 147 v°. Copie d'une lettre des gouverneurs à mons. de 
Granvelle, en date du 30 septembre, par laquelle ils l'engagent instamment à revenir sur son 
intention de ne pas accepter la charge de gouverneur de la cité, attendu qu'il peut davantage, 
malgré son absence, « en ung quart d'heure accroistre l'honneur et bien d'icelle que tous 
aultres dud. gouvernement ne scauroient en dix ans par leur personnelle résidence ». Le 
Conseil l'avertit en outre que les religieux ont refusé une suspension pour dix ans de l'édit des 
clos, avec faculté de faire cultiver ceux-ci par des étrangers et ont rejeté toute proposition 
tendant à la conciliation. Force est donc d'attendre la décision de l'Empereur sur cette affaire 
ainsi que sur celle des limites, au sujet de laquelle la cité est persuadée de son bon droit (1er 
octobre). — Fol. 151 v°. Texte d'une lettre de l'Empereur, en date du 31 août 1533, par 
laquelle il se plaint aux gouverneurs de ce qu'on n'a pas tenu compte de ses intentions 
concernant l'édit des clos. — Fol. 133. Réplique de la cité en date du 6 octobre. — FoL 158 
v°. Copie d'une lettre des gouverneurs à Monsr de Granvelle en date du 6 octobre, relative à la 
même affaire. — Fol. 160. Informations à prendre contre Perrin Picard, cordonnier, accusé 
d'intrigues aux élections (6 octobre). — Fol. 162 v°. Remise à Nicolas Chavel de lettres 
adressées à l'Empereur. —Fol. 163 v°. Texte d'une lettre envoyée par la cité, en date du 10 
octobre, au comte de Nassau, pour le prier de recommander la cité à l'Empereur près duquel il 
se rend. — Fol. 164 v°. Idem., dans le même sens, à madame la princesse, belle-mère et aïeule 
des princes de Nassau et d'Orange. — Fol. 165 v°. Idem au prince d'Orange. — Fol. 166 v°. 
Idem à l'évêque de Genève, futur archevêque de Besançon.— Fol. 167 v°. Idem à mons. de 
Hoqueron, grand maître d'hôtel du comte de Nassau. — Fol. 168 v°. Idem à mons. de 
Bremont et Rambaucourt, conseiller du comte de Nassau, en date du 9 octobre». — Fol. 169 
v°. Requête présentée par le chanoine Philippe Berdet pour être dispensé du guet, escharguet 
et garde des portes, auxquels la cité veut l'astreindre (8 octobre). — Fol. 171. Perrenot Aubart, 
dit Castemarin, vigneron, et sa femme Guillemette, bannis de la cité, Perrenot pour «  
quelques raisons lors mouvans » les gouverneurs, et Guillemette pour avoir acheté des 
enterreurs et remis en vente des linges pestiférés, demandent aux comte de Nassau et prince 
d'Orange qu'à l'occasion de leur joyeuse entrée à Besançon ils interviennent en leur faveur 
auprès des gouverneurs. — Fol. 175 v°. Permission leur est accordée de rentrer dans la ville, à 
condition  qu'ils obtiennent leur grâce de l'Empereur dans un délai de trois mois. — Fol. 177. 
Semblable requête de Perrin Michelot, vigneron, et de son fils Etienne. — Fol. 178 v°. On 
leur accorde la même faveur qu'aux précédents. — Fol. 181. Accensement, en date du 14 juin 



1533, à Vienot Mathey, tanneur, portier de la porte d'Arènes, moyennant 6 solz estev. de 
rente, d' « une petite place du communal de lad. cité hors et près lad. porte entre le curtil 
d'icelle porte et les foncez de lad. cité » (13 octobre).Fol. 184 v°. Symon Gauthiot, Jacques 
Chambrier et Paneras de Chaffoy « ont fait rapportz de leur voyaige derrier fait à Lon le 
Saulnier, Nozeroy... touchant les cloz » (17 octobre). — Fol. 187. Texte d'une lettre envoyée 
par les gouverneurs et notables de Besançon au comte de Nassau à Lons le Saulnier pour lui 
recommander à nouveau les intérêts de la cité à propos de l'affaire des clos. — Fol. 188. Idem 
au prince d'Orange. — Fol. 189. Idem à l'évêque de Genève. — Fol. 190 v°. Idem au 
maréchal de Bourgogne. — Fol. 191 v°. Idem au président de Bourgogne. — Fol. 193. Idem à 
M. de Cercq, conseiller de l'Empereur. — Fol. 194. Idem à M. de Hoqueron, grand maître 
d'hôtel du comte de Nassau. — Fol. 195. Instructions données à Messieurs d'Ancier, 
Chambrier et Chaffoy qui doivent prendre part mercredi prochain (22 octobre) à la conférence 
engagée à Lons-le-Saunier au sujet de l'affaire des clos. Propositions faites par la cité : 1° 
Suspension pour 10 ans de l'édit prohibitif avec faculté pour les propriétaires des clos de les 
faire cultiver par des personnes étrangères à la ville ; 2° accensement de leurs cloz « à dix solz 
l'ouvrier reachetable pour dix francs avec ung solz de censé pour ung chascun desd. ouvriers 
non reachetable » ; 3° échange avec les gens d'église d'une égale quantité de vignes situées 
« en meilleur lieu et ou le vin y croist en toute bonté et qui se peult garder de dix à douze ans, 
au plus prouchain lieu des portes ou murailles » de la cité. — Fol. 201. Autres instructions 
données aux mêmes députés : il sera fait de nouvelles concessions en cas d'obstruction de la 
part des gens d'église. Si elles ne sont pas acceptées, c'est la Chambre impériale qui tranchera 
la question. — Fol. 203. Défense aux députés de laisser insérer au traité qui serait conclu avec 
les gens d'église un certain nombre de clauses susceptibles de porter atteinte à l'autorité et aux 
privilèges de la cité (20 octobre). —Fol. 205. Requête adressée aux gouverneurs de Besançon 
par Jean Gros et Jean Pauset, échevins de la vide et communauté de Fontain « tant en leurs 
noms que de toute lad. communaulté » à l'effet d'obtenir la remise de l'amende infligée à des 
habitants de Fontain coupables d'avoir mené leurs porcs dans la forêt d'Aglans (19 novembre). 
— Fol. 207. Idem par Guillaume Sauget et Pierre Petitot, citoyens de Besançon, amodiateurs 
de la morte et vaine pâture des bois d'Aglans qui avaient permis aux habitants de Fontain de 
conduire leurs porcs dans lesdits bois. — Fol. 208. Remise de l'amende est faite aux 
délinquants (23 décembre). — Fol. 212. Amendes infligées à plusieurs habitants de Saint 
Ferjeux coupables d'avoir pris du bois dans les propriétés des maîtres et frères de la maison et 
hôpital du Saint Esprit, de Besançon (22 octobre). — Fol. 215. Certificat accordé par les 
gouverneurs à Bastien Lambert « escuyer de la petite Egipte » et à ses gens, lesquels, avec la 
permission de l'Empereur, ont demeuré pendant trois jours en la cité et y ont vécu 
honnêtement (23 octobre). — Fol. 216. Retour de messieurs Chambrier, Chaffoy, d'Ancier 
que la cité avait députés à Lons-le Saunier, près du comte de Nassau, « au fait du statut des 
cloz ». — Fol. 216 v°. Élargissement, « à leurs cautions juratoires », de deux vignerons de 
Besançon qui avaient  été emprisonnés pour avoir crié par les champs contre Jean d'Auxon : 
« au loup, au loup » (27 octobre). — Fol. 219. Notification aux notables de la besogne faite à 
Lons le Saunier par les envoyés de la cité. — Fol. 219 v°. Copie d'une lettre du comte de 
Nassau aux gouverneurs en date du 25 octobre, à « Blegerans », par laquelle il leur exprime 
son regret de n'avoir pu aboutir à une solution amiable à propos de l'édit des clos (29 octobre). 
—Fol. 221. Pension de trente florins d'or octroyée par le conseil à l'avocat de la cité en la 
chambre impériale (30 octobre). — Fol. 222 v°. Procès pendant entre Jean Buressard, 
chanoine, «  impétrant en matière de barre » et Jean Sarraud, notaire, citoyen de Besançon. — 
Fol. 224. Sentence du juge de l'Empereur et des gouverneurs contre Pierre Chavel. marchand 
de Besançon, et Laurent Davadans, notaire public, rendue en appel d'une décision de 
l'officialité (31 octobre). — Fol. 227. Plainte des gouverneurs au lieutenant général d'Amont 
contre le meunier de Fourbanne, entre Besançon et Baume, qui a exhaussé ses écluses, 



empêchant ainsi la descente du bois venant en la cité. — Fol. 228. Idem au procureur général 
d'Amont (2 novembre). — Fol. 231. Copie d'une lettre écrite par les gouverneurs au comte de 
Nassau pour le remercier de la peine qu'il a prise en essayant de concilier les prétentions des 
gens d'église et les intérêts de la cité à propos de l'affaire des clos et pour le prier d'agir auprès 
de Sa Majesté. — Fol. 234. Lettre dans le même sens à mons. de Hoqueron, maître d'hôtel du 
comte de Nassau (7 novembre). — Fol. 237 v°. Amende de 50 livres (réduite à 30) infligée 
aux maîtres des étuves du « Cigne » et de la « Teste Noire » coupables d'avoir logé la nuit « 
avec filles communes des Jacobins et aultres religieux » de la cité. — Condamnation de Jean 
Gros et Jean Pauset, échevins de Fontain. « pour ce que leurs porcs au nombre de douze ont 
esté prins pasturans en la paisson » des bois d'Aglans ; réserve leur est faite de leur action 
contre les amodiateurs des bois d'Aglans qui leur avaient donné la permission de faire pâturer 
leurs porcs sur le. territoire de Besançon (10 novembre). — Fol. 239. Taxe des vins : huit 
florins le mind pour les hauts, moyens et bas (11 novembre). — Fol. 241. Réponse du comte 
de Nassau à la lettre des gouverneurs en date du 7 novembre ; il fera ce qu'il pourra auprès de 
l'Empereur en faveur de tacite. — Fol. 242. Idem de mons. de Hoqueron à mons. d'Ancier (12 
novembre). — Fol. 244. Défense d’amener en la cité « aucung vin ou il y ayt eu gaulme et ce 
a peine de confiscation dud. vin et charroy, et aussi de peine arbitraire » (17 novembre). — 
Fol. 243 v°. Défense de vendre du bois à brider venant au port de Rivotte, qui ne soit mesuré à 
la chaîne de la cité, sous peine de confiscation dud. bois et de 10 l. estev. d'amende. — Fol. 
246. Condamnation d'Etienne Jaquin à restituer à Jeannette Auxel, femme de Thévenin 
Poudroy, des patenôtres qu'il lui avait prises, 13 mois auparavant, du temps qu'elle était fille, 
pour l'obliger à le suivre en la maison de M. du Vorge, prêtre, chanoine de l'Eglise Saint-Jean. 
Une amende de cent solz estev. lui est en outre infligée, et il tiendra prison jusqu'à satisfaction 
complète. — Fol. 247. Procès pendant entre Antoine de Ray, chevalier baron, et Claude Abry, 
prêtre (19 novembre).— Fol. 249 v°. Condamnation de Jacob Conscience, blasphémateur, à 
deux heures de carcan devant les halles, avec un écriteau pendu à son col (24 novembre). — 
Fol. 251. « Monsieur Dancier a fait rapport de ce que monsieur le Président la adverti du fait 
de messieurs des Ligues sur le départ du civilège qui sera expiré la veille Nativité Notre 
Seigneur prochain afin non le prolonger » (25 novembre). — Fol. 252. Réception d'Evrard, 
marchand de Dole, vivandier, comme citoyen de la cité. — Lettre des gouverneurs au 
maréchal de Bourgogne : ils lui communiquent par l'intermédiaire de M. d'Ancier les 
instructions qu'ils veulent donner aux commis qui seront envoyés vers Messieurs des trois 
villes Berne, Fribourg et Soleure. — Lettre analogue au président de Bourgogne (26 
novembre). — Mort de Jehan Petremand, co-gouverneur. — Fol. 254 v°. Envoi de M. 
d'Ancier à Dole pour communiquer au maréchal et au président de Bourgogne la dépêche de 
la cité « pour envoyer deuvers messieurs des lighues prendre départ du civilège » (27 
novembre). — Fol. 255 v°. Requête des frères Jacques, Jean et Pierre Barredetz du Vorges, à 
l'effet de faire examiner en la cité de Besançon six témoins pour un procès : autorisation 
donnée par les gouverneurs (27 novembre). — Fol. 257. Requête des maîtres et frères de 
l'hôpital du Saint-Esprit contre Etienne Marcel surpris « faisant du marrin» dans les bois du 
Saint-Esprit. Condamnation de celui-ci, déjà coutumier de « bordoyer » dans ces bois et d'y 
faire du bois de chauffage, à une amende de soixante solz (1er décembre). — Fol. 259. 
Décision relative au départ du civilège conclu en 1518, pour une période de quinze ans, avec 
les trois villes Berne, Fribourg et Soleure, et qui doit finir audit jour 1533 (4 décembre). — 
Fol. 261. Lettre à Messieurs de Berne, Fribourg et Soleure, pour leur annoncer l'envoi des 
sieurs de Chenecey, de Chaffoy et du secrétaire de la cité, relativement au départ du civilège. 
Protestation du désir de vivre avec eux comme auparavant» en toute bonne voisinance et 
amyableté ». — Fol. 262. Instructions sur cet objet données à Pierre Pillot, sr de Chenecey, à 
Pancras de Chaffoy, sr d'Anjeu, et a Jean Lambelin, secrétaire de la cité (5 décembre). — Fol. 
263. Maîtrise du métier de tisserand octroyée à Jean Roffynot (9 décembre). — Fol. 269 v°. 



« Quatre moyens d'appoinctement sur le différend des cloz », proposés par la cité, aux abbé et 
couvent de Saint Paul de Besançon. Aux trois premiers moyens, déjà exposés à la date du 22 
octobre (fol. 195), la cité en ajoute un quatrième : la trêve sera prolongée aussi longtemps que 
l'on voudra; les gens d'église se serviront d'étrangers pour cultiver. — Fol. 271 v°. Lettre des 
gouverneurs au  maréchal   de Bourgogne, pour lui annoncer le retour des députés envoyés 
vers Mrs de Berne, Fribourg et Soleure, et lui dire le succès de leur négociation. Ils lui font 
part on outre de leur décision d'envoyer vers l'Empereur le sieur d'Ancier, « pour quelques 
affaires », que ce dernier lui déclarera, et lui demandent une lettre de recommandation pour 
leur député. — Fol. 273. Lettre au président de Bourgogne, pour le même objet. — Fol. 274. 
Lettre à Mrs du Parlement au sujet du procès intenté par le receveur d'Arguel, relativement 
aux dépens « pour le fait des lymites du conté de Bourgogne et cestre cité ». — Fol. 276. 
Lettre au provincial des Jacobins pour se plaindre des désordres qui se commettent au couvent 
de cet ordre, à Besançon, désordres qui scandalisent les citoyens, et pour demander le 
changement du prieur. — Fol. 278. Lettres au comte de Varax en lui adressant les « quatre 
moyens d'appoinctement sur le différend des cloz » (29 décembre). — Emprisonnement de 3 
jours et condamnation à une amende de 10 l. estev. de Liénard Donne, coupable d'avoir frappé 
un religieux du Saint-Esprit. — Fol. 280. Condamnation à une amende de 60 solz estev..de 6 
habitants de Saint-Pol trouvés coupant du bois dans la forêt de Chailluz. — Fol. 281. 
Bannissement pour dix ans hors de la cité, de Clerote Joffroy, à cause de son commerce avec 
plusieurs religieux du couvent des Jacobins. — Fol. 282 v°. Lettre à Mr le Lieutenant général 
de Dole pour protester au sujet d'un mandement de nouvelleté, émané de sa juridiction, contre 
un citoyen de Besançon : on lui demande de cesser les poursuites contre ce citoyen (31 
décembre). — Fol. 283. Permission à Humbert et Jean Morel,  héritiers  de  feu maître Désiré 
Morel, chanoine   de   Besançon, de mettre à exécution des lettres monitoire et 
excommunicatoire, en forme de significavit, obtenues par eux en cour de Rome (22 
décembre). — Fol. 280. Lettres  de l'empereur Charles se plaignant du peu d'obéissance que 
l'on donne à son mandement en faveur d'Isabelle de Chavirey, au .sujet des vignes possédées 
par celle-ci à l'intérieur de la cité. Menaces au cas où ses ordres ne seraient pas exécutés (30 
septembre 1533). 
 
 
 


