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1544-1546. — Fol. 2. « Papier jornal de l'hostel consistorial de la cité impériale de Besançon 
commencé le premier jour de janvier l'an Notre Seigneur courant mil cinq cens quarante trois. 
Signé : Mercier ». — Devises latines : « In patientia inimicos vinces. — Plus cogita quam 
dicas. — Qui patitur vincit.— Félix quem faciunt aliena pericula cantum, etc., etc. ».— Fol. 3-
5.Table du volume dressée au xvie siècle. — Fol. 10. Officiers de la cité en exercice le 1er 
janvier : Guillaume Mercier, secrétaire ; Etienne Bourgeois, trésorier ; Jehan Tissot, 
contrôleur ; Girard Riotet, syndic ; Hugues Henry, substitut ; Laurent Chiflet, avocat. — Fol. 
10 v°. Amodiations de la cité. — Fol. 11. Amodiation pour trois ans des moulins de Chamars 
(1er janvier). — Fol. 11 v°. Rémissions faites à divers amodiateurs des fermes de l'année 
précédente, à cause de la peste (2 janvier). - Fol 13. « Requeste présentée à messieurs par 
l'abbel des folz de la cité et suppoz d'icelle. 
 
A nos très honorez recteurs, 
De la cité vrays protecteurs 
Et nos bons seigneurs pacificques 
Soyent ouctroyez dons magnifiques 
Afin tenir en unité 
Le trayn de ladictecité. 
 
L'abbel et ses moynes estadiz  Qui souloient s'esjoyr jaidis Supplient en toute révérence Avoir 
ung congé et licence Remettre l'ordre en bon estat De l'abbaye, et qu'apostat Moynes, novices 
et suppoz Gorriers, frippiers avec plains potz Se puissent treuvé sur les rancs Pour myeulx se 
montrer apparentz Et rendre leur deu debvoir. Mais pour ce que notre povoir Ne se peult 
extendre si loing Par le grand deffault et besoing 
Qu'avons d'or, d'argent et de vin,, Vous pleira, puisqu'il en souvint, Nous en délivré ung petit. 
Selon que scavez l'appétit, Et la nécessité en nous. Ce faisant prierons Dieu pour vous Et si 
ferons du tout payement, Soit en poix, febves, ou froment En orge, avoinne et en foing, En 
groz poissons, groz comme un poing, , Ainsi que noz rentes le portent. Combien qu'avons eu 
année forte Néantmoings nous ne layrons pas A parfaire ung très bon repas, Si trouvons le 
lieu où le prendre. Prestez nous doncques, et puis au rendre Ferons nous debvoirs en temps 
deu. Et afin qui soit, entendu Mandez au trésorier Bourgeois Qui se demonstre bon bourgeois 
A l'abbaye, et qui délivre A planté vin jusques à estre yvre Et vous nous rendrez ce faisant A 
nous esbatre très plaisant, En priant Dieu qu'ainsi se face Si plait à voz bénigne grâce. » 
 
Ordre au trésorier de délivrer cent sous tournois aux suppliants — Fol. 14. Banvin de 
l'archevêque. Les officiers de l'archevêque remontrent que celui-ci doit entrer prochainement 
en la cité, et que, pour son train, il faut une grande abondance de vin. Pour cette année, 
l'archevêque renonce à vendre le vaisseau de vin accoutumé (2 janvier).— Fol. 18. Décision 
de construire un hôpital pour les malades de la peste près et hors de la ville. Désignation de 
commis pour aller à ce sujet visiter un emplacement sous Chaudanne et en faire rapport. — 
Requête de Nicolas Boncompain ; il rappelle les services qu'il vient de rendre à la cité pendant 
la peste qui vient heureusement de cesser, et demande qu'en récompense, on lui fasse remise 
de la somme de 462 francs, 2 gros, 4 engrognes restant à payer de ce qu'il a été trouvé devoir 
à la cité après révision de ses comptes de trésorier. Il affirme que ses acquits de cette somme 
lui ont été dérobés, mais qu'il a bien dépensé cet argent pour le service de la cité; il rappelle 
qu'il a pendant 20 ans servi fidèlement la cité et ne s'est point enrichi. — Remise lui est faite à 
perpétuité de la somme dont il est débiteur et des intérêts de cette somme, en raison des 



services qu'il a rendus durant la peste (11 janvier). — Fol. 19 v°. Décision à cause des « 
dissolutions et vies lu bricques des Jacobins de ceste cité », d'écrire au sous-prieur de Lyon 
pour les faire réformer (12 janvier). — Fol 21 v°. Ordre de faire chaque dimanche des quêtes 
dans les paroisses en faveur des pauvres : la mendicité à domicile sera par contre interdite (17 
janvier). — Fol. 23. Révocation de deux enterreurs de peste pour malversations : ils sont 
remplacés par deux vignerons aux gages accoutumés de 4 francs par mois. — Fol. 23 v°. 
Fixation du prix du froment du grenier de la cité à 9 gros l'émine. — Essai du froment : on a 
fait du pain blanc avec une émine, ce qui a montré qu'une émine devait rendre 34 pains de 2 
liards et du poids de 12 onces pièce, et 68 pains d'un liard du poids de 6 onces (21 janvier). — 
Fol. 25 v°. Amendes pour infractions aux ordonnances de la peste (24 janvier). — Fol. 27-28. 
Procès du syndic contre un particulier au sujet de la tuilerie de la ville (29 31 janvier). — Fol. 
29 v°. Prime promise à quiconque découvrira et arrêtera d'anciens enterreurs de peste qui se 
sont rendus coupables de plusieurs délits et malversations (6 février). — Fol. 30 Défense sous 
peine d'amende de jouer aux dés, cartes ou quilles : sont exempts de cette interdiction les 
gouverneurs, notables, gentilshommes, étrangers ou gens d'état « jouhans pour récréation ou 
passetemps ». — Fol 30 v°. Condamnation de deux receleuses qui avaient reçu des enterreurs 
de peste des effets provenant des pestiférés : « une boyte en laquelle estoyent ung bonet 
rouge, deux chemises, un hault et bas déchausse et quelques couvre-chefs et mouchènes » ; 
elles seront conduites les mains liées derrière le dos et dépouillées jusqu'à la ceinture, « les 
mammelles couvertes d'un linge, » jusqu'à la place Saint-Quentin, battues de trois coups de 
verge en trois endroits de la cité puis bannies pour un an. — Fol. 31. Texte du billet lu à son 
de trompe par un officier de la cité avant l'exécution de l'arrêt (7 février). — Fol. 32 v° 
Processions ordonnées pour gagner les indulgences octroyées par une bulle du pape (12 
février). — Fol. 33. Ordre de placer des échelles dans la ruelle St-Maurice pour le cas 
d'incendie ; des écriteaux en fer blanc feront connaître les noms des détenteurs des clefs de 
ces échelles (13 février). — Fol. 34. — Fixation du prix du froment à 10 gros l'émine ( 15 
février). — Fol. 35. Lettres du Parlement de Dole, pour faire savoir qu'il est décidé à procéder 
à un nouvel essai de la monnaie, et ordonnant au général de la monnaie Vaulchard de se 
trouver à cet effet le jeudi avant les prochains brandons à Salins. Le Parlement enverra ses 
commis et invite la cité à y envoyer les siens (20 février) . — Réponse do la cité : elle désigne 
deux gouverneurs pour aller à Salins avec le maître de la monnaie (Denis Saige) et l'essayeur 
(Godefroy Flamant) faire l'essai de la monnaie (21 février). — Fol. 36 v°. Fixation du prix du 
froment à 10 gros 1/2 l'émine (26 février). — Fol. 37 Emprisonnement d'un vigneron qui, 
expulsé de la cité pour le danger de peste, avait tenté de nuit d'y rentrer en passant le long des 
rochers de Saint Etienne : il dit avoir ainsi agi poussé par la faim (27 février). — Fol. 38. 
Rapport dos gouverneurs sur l'essai des monnaies à Salins : ils ont d'abord protesté que par là 
la cité n'entendait attribuer aucun droit de juridiction au Parlement sur le fait de la monnaie : 
ils ne sont venus que pour arriver à une entente à l'amiable. L'essai fait, la monnaie de 
Besançon a été trouvée « beaucoup meilleure que point d'aultres circunvoysines ou aultres 
pour le présent ayans cours au conté de Bourgogne ». Les commis de la Saunerie et le général 
Vaulchard en ont « receus bon et grand contentement », « de quoy mesd. sieurs les 
gouverneurs sont estez bien aises et fort contens ». Copie de l'essai. — Fol 38 v°. Réparations 
au lieu des roches Saint-Etienne, près de la porte Notre-Dame, par où le vigneron emprisonné 
la veille - est entré dans la cité. — Fol 39 Destitution et emprisonnement d'un portier de la 
porte Rivotte pour avoir laissé celle-ci ouverte à plusieurs reprises. — Présentation d'un 
barbier par les maîtres chirurgiens et barbiers de la cité, pour le faire passer maître et lui 
permettre de tenir boutique ouverte : il a fait ses lancettes et satisfait aux interrogations. — 
Fol. 39 v°. Défense à un « peslier » qui vend du salpêtre, de la poudre et des munitions 
d'artillerie, d'en débiter plus de 2 ou 3 livres, sans permission expresse —Demande de Nicolas 
Boncompain, sr' d'Aynans, le danger de peste étant écarté, d'être déchargé de ses fonctions de 



superintendant de la peste. — Remerciements des gouverneurs qui lui témoignent leur 
contentement et lui donnent son congé. — Prêtres, barbiers, enterreurs et autres officiers de 
peste cassés de leurs gages (3 mars) — Fol. 40. Établissement de « recueils d'eau » en six 
endroits de la ville pour le cas d'incendie (4 mars). — Fol. 42. Signalement d'un cas de peste. 
Rétablissement de N. Boncompain comme superintendant de peste, de Guillaume Breton et 
Jacques Bonnier comme officiers commis (8 mars).-—Fol. 45. Fixation du prix du froment à 
11 gros l'émine (22 mars). — Fol. 48 v°. Danger de peste de nouveau survenu. Le 
superintendant Boncompain aura entrée au conseil toutes les fois qu'il lui plaira : il prête 
serment de ne rien révéler de ce qu'il y verra ou entendra. — Aumône de 6 écus donnée pour 
les pauvres par les Genevois de la cité (5 avril). —Fol. 49. Serment prêté par un enterreur de 
peste. — Rétablissement de deux sergents de peste 8 avril). - Fête de Pâques (13 avril). — 
Fol. 50. Convocation des vicaires des paroisses pour fournir un prêtre de peste, — des 
barbiers pour désigner l'un d'eux aux gages de 8 francs par mois (16 avril). — Fol. 51 v°. 
Somme de six francs allouée à N. Boncompain, pour la messe de la Passion qu'il fait célébrer 
le vendredi de chaque semaine depuis le mois de septembre dernier (19 avril) — 
Établissement de 4 soudoyers à chaque porte à cause du danger de guerre : leurs gages seront 
de 2 gros que paieront par moitié la cité et les citoyens. — Désignation de deux commis pour 
la distribution d'aumônes aux pauvres de la cité (21 avril). — Fol. 52 v°. Présent à madame la 
maréchale de passage dans la cité (25 avril). — Fol. 54. Présent à MM. De Rye et de Dissey 
arrivés en cette cité. — Décision par laquelle l'hôpital de peste, que l'on établit au pied de 
Chaudanne, sera payé par Hugues Henry, procureur et receveur des pauvres, mais le trésorier 
de la cité remettra à celui-ci ce qui est dû par la ville aux pauvres, soit 196 francs, 1 gros, 3 
deniers tournois (28 avril).— Fol. 56. Amendes infligées à trois monnayeurs Jacques 
Nonnotte, François Paris et le fils Pontot, pour avoir « oultre le son de la cloche de nuyt porté 
espée » (7 mai). - Fol. 56 v°. Remise par les maîtres de la monnaie des pièces accoutumées 
pour le droit du général (8 mai). — Fol. 57. Ordre d'entretenir l'horloge de Saint-Pierre aux 
frais de la cité, à raison de 50 sous par an donnés au « clerc gouverneur » de cette horloge (9 
mai). — Amodiation pour 3 francs 1/2 à la commune de Thise de la morte pâture du bois de 
Chailluz (10 mai). — Fol. 58. Réduction de 11 à 9 gros 1/2 du prix de l'émine du froment — 
l'avoine sera livrée à 4 gros l'émine (14 mai). — Fol 58 v°. Promesse faite par deux 
chirurgiens, Guillaume Champion et Philibert Bolet, de servir les gouverneurs et officiers du 
conseil, s'il arrive un accident de peste soit à eux soit à ceux de leurs maisons : gages fixés à 
un écu d'or par mois. — Élection par le chapitre de François Bonvalot, commendataire des 
abbayes de Luxeuil et de Saint-Vincent, comme archevêque de Besançon en remplacement de 
feu le cardinal Pierre de La Baume. — Gages de 3 officiers de peste fixés à 3 francs par 
mois(16 mai). — Fol. 60. Permission aux charretons, vu la grande cherté des vivres, de 
prendre, cette année seulement, « pour journée de chart à 4 chevaulx 9 gros, à 3 chevaulx 8 
gros, et à 2 chevaulx 7 gros » (27 mai). — Fol. 60 v°. Achat par la ville, pour la somme de 12 
francs, d'une perrière sise en un verger « en La Gratte (Grette) sous Champdiane (Chaudanne) 
», où l'on a pris des pierres pour construire l'hôpital pestiféreux (28 mai). — Fol. 61. Prêt de 
100 francs au trésorier des pauvres qui n'a plus l'argent nécessaire « pour fournir au faict des 
pauvres » (29 mai). - Fol. 62. Prix du froment de la cité fixée 10 gros 1/2 l'émine.—, Amende 
infligée à un individu qui a fait danser devant chez lui à Chamars, malgré les édits (4 juin). — 
Fol. 64 v°. Création de la Confrérie du précieux Saint-Suaire. Réunion des gouverneurs et de 
15 notables. Ils ont « euz grand pourparlement ensemble sur ce que, puis quatre ou cinq ans 
en ça continuellement, la contagieuse maladie a tousiours régné et règne en ceste cité sans y 
avoir peuz remédier, nonobstans toutes polices, diligences et bonnes provisions. Pourquoy ont 
concluz qui ny avoit pour le présent aultre remède ou moyen que de recourir à Dieu le 
créateur. Et ont advisez de faire dresser et vouher, tant en leurs noms que de tout le corps de la 
cité, une confrairie du très précieulx et très digne Saint Suaire en l'église monseigneur Saint 



Estienne, afin Dieu le créateur par son infime bonté, profunde clémence et exubérante 
miséricorde, par la vertu et efficace dud. très digne saint Saint Suayre qui nous a laissé en 
recordation de sa très doloreuse mort et passion, vueille appaiser son ire et préserver lad. cité 
d'icelle maladie de peste et tous aultres inconvéniens » (16 juin). — Fol. 66 v°. Nomination 
d'un barbier de peste aux gages de 16 francs par mois s'il vaque seul, de 26 francs s'il est 
assisté d'un valet barbier (18 juin). —Fol. 67 v°. Acceptation par le chapitre de la confrérie du 
Saint Suaire. Le premier office sera célébré le surlendemain lundi. Les gouverneurs et 
notables décident que l'on fera une cité en cire « la plus triomphante que possible » qui sera 
offerte à la chapelle du Saint Suaire (21 juin). — Fol. 68. Office du Saint Suaire à l'église 
Saint Etienne célébré afin « que pleut à Dieu le créateur appaiser son ire et préserver ceste cité 
et les habitans d'icelle de la contagieuse maladie de peste et de tous aultres maulvais 
inconvéniens et dangiers ». Les gouverneurs et officiers de la cité étaient présents (23 juin). 
— Fol. 68 v°. Procuration des habitants en vue de l'élection des vingt-huit notables. — Fol. 
70. Élection des vingt-huit et des gouverneurs « Sainct Quantin (Saint-Quentin) : Ferry 
Chambart. Loys Saulget, Loys Laboral, Pierre Gandot — gouverneurs : Jehan de 
Pierrefontaine, mre Humbert Jantet. — Sainct Pierre (Saint-Pierre) : Jehan Marquis, mre 
Renebert de Mesmay, Jehan Richardot, Jacques Varin — Jehan Valiquet, Ferry Chambart. — 
Champmars (Chamars) : Loys Jouffroy, Regnauld Carrandet, Estienne Macheperrin, Perrenot 
Beleney — mre Richard Bercin, Paneras Bonvallot. — Le Bourg : mre Gabriel de Ferrière, 
Jehan maître Jehan, Estienne Dorchamps,Thiebault Jaquelin — mre Guyd de Vers, mre 
Gabriel de Ferrière. — Baptant (Battant) : Jehan Berdet, mre François Monigerdet, Didier 
Vaulchet, Bartholomey Raguel — mre Nicolas Lulier, Jacques Feibvre. — Charmont : 
Guillaume Bichet, Jehan Brouhot, Jehan Bassand, Philibert Vitte — Jehan Daichey, mre 
Jehan Girard. — Arenne (Arènes) : Thierry Arbilleur, François Tissot, François Chaverdet, 
Jehan Gurnel — Claude Grenier, Pierre Nasey.— Fol. 71. Élection de Renebert de Mesmay 
comme président des vingt-huit. — Exemption de gabelle pour un an accordée aux habitants 
de Burgille (Bregille). — Gages de Nicolas Boncompain, superintendant de la peste, fixés à 
quatre gros au lieu de cinq sols par jour (24 juin) — Fol. 72. Suppression de toute gabelle 
pour l'année à cause de la cherté des vivres. —Autorisation donnée aux habitants de vendre le 
vin à tel prix qu'ils voudraient, pourvu que ce ne soit aux étrangers, sauf à ceux qui amènent 
des vivres en la cité. Et encore, en cas de vente aux étrangers, ils devront en vendre en détail 
pareille quantité, de même qualité et au même prix, aux habitants. — Articles jurés par les 
gouverneurs: aux articles déjà existants antérieurement, on ajoute que les gouverneurs devront 
jurer de poursuivre « jusques à diffinitives » le procès contre Gauthiot d'Ancier ; on interdit 
pour l'avenir la présence simultanée de deux frères ou de deux cousins germains « d'un 
mesme nom, d'une mesme famille et communion » dans le conseil. — Mesures pour la garde 
par les gouverneurs du grenier à blé de la cité. — Fol. 76. Serment prêté par les portiers de la 
cité (26 juin). — Fol. 77 v°. Fixation du prix du sel à dix engrognes le salignon (28 juin). — 
Fol. 78 v°. Six gouverneurs seulement étant présents au conseil, à cause du danger de peste, il 
est décidé que le trésorier pourra payer les « passés en mise » portant moins de sept signatures 
(1er juillet). — Fol. 79. Amodiation des vignes de la cité (2 juillet). — Fol. 81. Par suite « de 
la paucité des citoyens estans en la cité », à cause du danger de peste, les exempts de guet, 
porte et écharguet n'en seront plus dispensés (3 juillet). — Fol. 82. Acceptation de Godefroy 
Flamant comme officier de la monnaie, durant l'absence de Pierre Gandot, qui désire quitter la 
cité à cause de la peste (5 juillet). — Fol. 84. Réduction du guet (1S juillet). — Fol. 84 v°. 
Offre par les gouverneurs et les notables d'une cité en cire à la chapelle du Saint Suaire (16 
juillet). — Fol. 85. Nomination de Girard d'Argent comme garde et contregarde de la monnaie 
en l'absence de Pierre Gandot (17 juillet). — Fol. 86 v°. Avis donné à la cité d'un édit publié 
par la cour du Parlement de Dole « plus par haine que pour danger de peste ». Teneur de cet 
édit, par lequel il est interdit à tous habitants, curés et vicaires d'ajourner aucun individu 



devant la cour d'officialité de Besançon, tant que durera le danger de peste (27 juin). — Fol. 
86 v°. Lettres de la cité à la cour du Parlement de Dole : L'édit du Parlement leur a causé « 
grand esbaissement... pour estre chose nouvelle et de conséquence ». Bien que la cité soit 
affligée de peste, « touteffois les bonnes polices ont fait que ce a esté (Dieu grâce) sans que 
led. comté en ayt receu aucune apparrante contagion ». Le transfert de l'officialité amènerait 
le départ de tous les officiers, avocats, praticiens et autres gens de métier, ce qui dépeuplerait 
la cité déjà privée d'un grand nombre de citoyens « non que tous fussent trespassez, malades 
ou infectz de peste, ains que, suyvant ung statut politique, quant inconvénient de peste 
survient en une maison, tous les estans en icelle et ès deux prouchainnes maisons, et que ont 
converses aucunement avec lesd infectz de peste sont expulsez hors lad. cité ». Le départ de 
nouveaux habitants serait très préjudiciable à la garde de la cité. La cité, avertie par le 
Parlement, eut volontiers prescrit la cessation de la cour de l'officialité « sans nécessité de tel 
mandement que treuvons ung petit estrange » et contraire aux privilèges de la cité, 
immédiatement sujette de l'Empereur. Sa Majesté « ne pourrait prendre contentement, » et des 
mesures si « nouvelles » pourraient nuire à la bonne intelligence entre les habitants du comté 
et ceux de Besançon. La cité pour donner une preuve de son désir de vivre en bon voisinage, 
écrit à la cour du Parlement, avant d'avertir l'Empereur (12 juillet). — Fol. 87 v°. Réponse du 
Parlement à la cité: il n'a eu en vue que l'intérêt de la santé publique et proteste de son désir de 
conserver de bonnes relations avec la cité (22 juillet). — Fol. 89. Offre faite l'an passé, durant 
la peste, par le maître et les religieux du Saint-Esprit, qui sont tenus de recevoir, loger et 
nourrir les pauvres pestiféreux, de s'affranchir de cette obligation moyennant une somme de 4 
francs par semaine à payer à la ville tant que durerait la contagion. Depuis, la ville a fait 
construire à grands frais sous Chaudanne un hôpital pour les pestiféreux : elle a besoin d'aide 
et demande au maître du Saint-Esprit de payer les 4 francs promis tant que durera la peste. 
Celui-ci s'y refusant, ordre lui est donné de payer cette somme ou bien la cité mettra un 
administrateur à l'hôpital du Saint-Esprit (28 juillet). — Fol. 93. Institution d'un barbier de 
peste aux gages de 10 écus par mois (12 août). — Fol. 94. Nomination de Jean Tissot, 
conterole, comme superintendant de peste en l'absence de Nicolas Boncompain malade, aux 
gages de 10 francs par mois (19 août). — Fol. 97. Mort de Nicolas Boncompain, sr d'Aynans, 
superintendant de la peste, trépassé de peste. Il avait été superintendant de peste dans les trois 
ou quatre dernières pestes. Il a estoit homme de bien, bon catholique et grand amateur des 
pauvres. Dieu ayt son âme. Amen » (26 août). — Fol. 98. Suppression des soudoyers: la garde 
des portes sera commandée à la manière accoutumée (31 août). — Fol. 99 v°. Don fait aux 
héritiers de Nicolas Boncompain, en considération des services de celui-ci, du cheval que lui 
avait fourni la cité. — « Pour ce que, pendant ces trois années continuelles régnant la peste en 
ceste cité, mres Jehan de Casenat et Jehan Planffois, docteurs en médicine, ont habandonné la 
cité quasi des premiers, de manière que des citoyens malades n'ont peu avoir secours d'eulx, il 
a esté conclud qu'ilz feront guetz, portes, escharguetz et aultres subsides de citoyens ». Quant 
à mre Claude Bourgeois qui est toujours resté dans la cité, « voyre s'est mis en dangier et en 
maison infecte », il continuera à être exempt (2 septembre). — Fol. 102. Permission « pour la 
stérilité et chier temps du vin » de faire des demi-chauveaux et de vendre le vin avec cette 
mesure (13 septembre . — Fol. 107 v°. Lettres de la cité à la cour du Parlement de Dole pour 
l'avertir que le commis de l'Empereur à l'administration du spirituel et du temporel de 
l'archevêché a fixé la réouverture de la cour de l'officialité après la fête de saint Luc. La cité 
prie le Parlement, le danger de peste ayant cessé, de ne pas mettre obstacle avec son précédent 
édit à cette mesure (5 octobre). — Lettres du Parlement : le président étant malade et leurs 
autres confrères absents, les 5 conseillers présents n'ont pas pu conclure (6 octobre). — Fol. 
108. Condamnation d'un vigneron voleur de raisins à être exposé 3 heures durant au pilori, 
puis à être banni de la cité (8 octobre). — Fol. 112 v°. Autorisation donnée 
exceptionnellement à mre Vincent d'Atoze, barbier qui a servi la cité pendant la peste, d'ouvrir 



boutique de barbier ou chirurgien dans la ville « combien ne soit esté approuvé par les maîtres 
et que n'ayt fait sa lancette suyvant les statutz » (27 octobre). — Fol. 114. Gages du 
superintendant de peste réduits de 10 à 5 francs par mois, la peste étant « quasi cessée » : les 
gages des officiers de peste sont réduits à 2 francs par mois (4-5 novembre). — Fol. 116. 
Visite du vin de la cité (10 novembre). — Fol. 117. Taxe des vins fixée pour cette année au 
prix unique de 20 florins le muid (11 novembre). — Fol. 119. Congé donné aux prêtres, 
barbiers, enterreurs et commises de l'hôpital de la peste (22 novembre). — Fol. 120 v°. Décès 
d'un allemand venant de la guerre logé chez un citoyen : les 2 écus d'or dont il a été trouvé 
possesseur doivent être remis à la cité par droit « d'abenaige » (28 novembre). — Fol. 125 v°. 
Arrivée dans la cité de Nicolas Perrenot, seigneur de Granvelle, conseiller d'Etat et garde des 
sceaux de l'empereur Charles-Quint. Récit de sa réception ; présents à lui faits de vin, 
d'hypocras, de boîtes de dragées et de torches ; le soir feu d'artifice (20 décembre). — Fol. 
127. Débat entre M. de Granvelle et les gouverneurs « à l'encontre de messieurs de la court du 
Parlement de Dole, de plusieurs torts, griefs et entreprises de ceulx du conté contre ceste cité 
de Besançon ». — Fol. 127 v°. Traité conclu, par l'avis de M de Granvelle, avec le Parlement 
de Dole « touchant les difîérentz de lad. cité et de ceulx du comté de Bourgoigne ». — 
Approbation donnée à cet accord par les vingt-huit (28 décembre). — Fol. 129. Refus fait à 
Claude Nicod, lieutenant du juge, de lui octroyer un teston comme aux gouverneurs pour sa 
participation aux montes : sa présence n'y est ni requise, ni nécessaire. — Fol. 129 v°. 
Amodiations de la cité (1er janvier 1545). — Fol. 133. Arrivée de Jacques de Res, doyen de 
Lille en Flandre, commis par l'Empereur à l'administration de l'archevêché (29 septembre 
1544). — Fol. 134 (cf. le f° 160 v°, les feuillets ayant été intervertis à la reliure) Banvin de 
l'archevêque. — Nota que le vin s'est vendu cette année à un prix plus élevé que jamais : celui 
de la bonne année 1540 se vendait six blancs, le vin blanc 3 sols et 2 gros la pinte, et le petit 
vin 4 blancs 2 sols et 5 blancs (6 janvier 1545). — Fol. 135. Institution de Jean Abre et 
Antoine Jaquinot « effans de la cité », comme maîtres ouvriers de la monnaie. — Fol. 135 v°. 
Amodiation des étuves de la Tête Noire au prix de 80 francs par an (12 janvier). — Fol. 136. 
Assistance des gouverneurs aux noces de Anne Nicod, fille de Claude Nicod, lieutenant du 
juge, mariée à Jean Maréchal le jeune (19 janvier). — Fol. 138 v°. Envoi de Pierre Pétremand 
aux Etats de l'Empire, qui ont imposé la cité pour l'aide contre le Turc, afin de faire 
remontrance « des privilèges et pouvreté de la cité » (29 janvier) — Fol. 139 v°. Expulsion de 
la cité d'une fille publique (4 février). — Fol. 140 v°. Institution de deux officiers de peste aux 
gages de 30 gros par mois (8 février). — Fol. 141 v°. Réception d'un enterreur de peste aux 
gages de 4 francs par mois (13 février). — Fixation du prix du froment à 12 gros 1/2 l'émine 
(14 février). — Fol. 142 v°. Mort de Richard Bercin, co-gouverneur en la bannière de 
Chamars (19 février). — Fol. 144. Signalement d'étrangers soupçonnés de « briganderie ». qui 
habitent les « estuves, bordeau et cabaratz » de la cité : commis désignés pour les surveiller 
(27 février). — Fol. 145. Procès criminel contre une femme accusée d'avoir eu la peste, et 
d'avoir néanmoins continué à « hanter les gens » (3 mars). — Fol. 146. Procès criminel contre 
un individu accusé d'avoir battu son père ; — contre un berger suspect « de sorcerie et user de 
maulvais ars » (11 mars). — Fol. 146 v°. Patos d'un maître fournier fixé à 5 florins, dont 2 
reviennent à la cité, et le reste à la confrérie Saint-Honoré (13 mars). — Fol, 147 v°. 
Réception d'une femme au service de la peste aux gages de 4 francs par mois (16 mars), — 
Fol. 149. Réception des lettres de Pierre Pétremand touchant les impôts de l'Empire. Décision 
de convoquer « le peuple en gros nombre pour y conclure » 
Libertatem quam genuere primi parentes Digne studeat fovere posteritas « (24 mars). 
Fol. 150. Lecture en présence des gouverneurs et de 128 notables des lettres de Pierre 
Pétremand. Il a été conclu « Que en cas que toutes citez et villes impériales imposez 
contribueraient à lad. imposition, et non aultrement, et encore que ne soit possible obtenir 
exemption d'icelle pour lad. cité, de quoy l'on fera tout deb-voir tant pour la conservation des 



privilèges, libertés et franchises de lad. Cité que extrême povreté des y habitans, ains que 
nécessairement il faille contribuer, esd. cas que lad cité donne en don gratuit à l'empereur et 
au sainct empire jusques à mil florins d'or et au dessoubs, pour cette fois seulement,... qu'est 
grande et excessive somme, actendu la modicité du revenu publicque et grande pouvreté y 
étant. » (30 mars). — Fol. 153. Fête de Pâques (5 avril). — Fol. 155. Edit contre les 
blasphèmes et ribaudes. — Fol. 155 v°. Salaire des vignerons : de ce jour au 1er juin, 6 blancs 
et une pinte de boire ou 2 blancs pour la pinte, — du 1er juin aux vendanges, 5 blancs et la 
pinte de boire ou 2 blancs, — des vendanges à la St Vincent, 4 blancs et une pinte de boire, de 
la Saint-Vincent au 1er mars, 5 blancs et une pinte de boire. — Défense de « laisser et prendre 
vigne à taiche » dans la cité et banlieue (9 avril). — Fol. 156. Processions générales avec les 
châsses à Saint Ferjeux fixées au dimanche suivant 19 avril (13 avril). — Fol. 158 v°. 
Fixation du prix du froment à 10 gros 1/2 l'émine (22 avril). — Fol. 161 v° Réformation du 
couvent des Jacobins par des Jacobins de Troyes, qui en avaient reçu mandement du pape et 
du général de l'ordre ; les gouverneurs les assistent (30 avril). — Fol. 163 v°. Remise par le 
maître de la monnaie des sommes d'argent dues pour le droit de général (11 mai). — Fol. 166. 
Prix du froment à 12 gros 1/2 l'émine (23 mai). — Fol. 170. Lecture en présence des 
gouverneurs et de 247 notables de la sentence obtenue contre Gauthiot d'Ancier, sr d'Ancier, 
et des « lettres exécutoires obtenues sur icelle ». On poursuivra l'exécution de la sentence (3 
juin). — Fol. 173 v°. Procuration des habitants en vue de l'élection des vingt-huit notables (24 
juin) — Fol. 175 v°. Élection des vingt-huit : « S. Quantin (Saint-Quentin): Loys Saulget, 
Pierre Gaudot. Jehan de Vayvre, Bonaventure Junot. .S. Pierre : mre Renebert de Mesmay, 
mre Jehan Richardot, mre Léonard Dorchamps, Claude Bergeret, absent. Champmars 
(Chamars) : mre Jehan Nasey, Jacques Lochard, Etienne Macheperrin, Perrenot Belleney. Le 
Bourg : Jehan Maître-Jehan, Etienne Dorchamps, Thiebauld Jaquelin, Jehan Gonoz. Baptant 
(Battant) : mre François Monigerdet, Etienne Perroy, Jehan Nardin, Jehan Voillard. Charmont 
: mre Guillaume Bichet, Richard Burtheret, Jehan Bassand, Anthoine Magnegnet. Arenne 
(Arènes) : mre François Tissot, Thierry Arbilleur, François Chaverdot, Jehan Gurnel. — Fol. 
176. Élection à l'unanimité de Renebert de Mesmay comme président des vingt-huit. — Fol. 
176 v°. Ordre au secrétaire qui, « pour plusieurs raisons », voudrait s'excuser de remplir ses 
fonctions jusqu'à l'élection des gouverneurs, de s'acquitter de son office. — Enquête faite par 
les vingt-huit sur la conduite des commis du grenier de la cité qui, malgré la défense faite l'an 
passé par les articles votés, ont acheté du blé la veille des jours de marché. Interrogatoire des 
commis. L'un répond avoir acheté deux ou trois fois du blé dans ces conditions par nécessité, 
quand il n'y avait plus de blé au grenier et qu'il en fallait aux boulangers. — L'autre commis 
déclare qu'il en a acheté également plusieurs fois « et quasi ordinairement puis cinq mois en 
ça » : les gouverneurs ne l'y ont pas autorisé officiellement mais en particulier l'ont approuvé. 
On communiquera leurs réponses aux gouverneurs. — Fol. 178 v°. Articles votés par les 
vingt-huit à ajouter à ceux que doivent jurer les gouverneurs ; Ordre aux commis de l'achat du 
blé pour la cité de n'acheter le blé du 1er mars à la Saint Michel, que passé 9 heures du matin, 
et de la Saint Michel au 1er mars, que passé 10 heures. Ordre de faire la provision de la cité 
entre la Saint Michel et la Purification, et autant que possible hors de la cité. — Fol. 179. 
Élection de 4 « auditeurs des comptes de la cité ». — « Appointement » des requêtes 
présentées par Pierre Pillot, sr de Chenecey, Antoine Buzon et Marguerite d'Anvers (25 juin). 
— Fol. 180. Élection des gouverneurs. Le président fait savoir que les élus l'ont été, non pas 
seulement par l'avis « des quatre de chaque bannière, mais aussi de tous les aultres 
unanimement. » Décision par laquelle, à l'avenir, si un gouverneur n'est pas élu dans sa 
bannière, il ne pourra l'être dans une autre. Gouverneurs élus : «. Sainct Quantin (Saint-
Quentin): Jehan de Pierrefontaine, sr de Verchamps, mre Humbert Jantet, docteur-ès-drois. — 
Sainct Pierre (Saint-Pierre) : Loys Vyonnet, sr de Champdivers, mre Ferry Chambart. — 
Champmars (Chamars) : Guillaume Montrivel, Paneras Bonvallot. — Le Bourg : mre Guyd 



de Vers, mre Gabriel de Ferrières. — Baptant (Battant) : mre Nicolas Lulier, Jehan Nardin. -
— Charmont : Jehan d'Aichey, sr de Thoraise, Charles Pillot, sr de Chastillet. — Arenne 
(Arènes) : mre Claude Monnyet, Pierre Nasey. » — Fol. 181. Déclaration des gouverneurs : 
ils ne peuvent accepter de remplir leurs fonctions, après la décision des vingt-huit, qui ont 
autorisé la rentrée dans la cité des d'Anvers, du sr de Chenecey et d'Antoine Buzon, bannis par 
eux « pour cause de lutherie et de sédition populaire ». Cette autorisation a été donnée sans 
l'avis et consentement du lieutenant du juge et des gouverneurs « ce qu'estoit directement 
contrevenir et attempter aux authorités de ces personnages. »— Réponse des vingt-huit : ils 
n'ont accordé ces rentrées que « jusqu'au bon plaisir » des gouverneurs, qui pourront à leur gré 
revenir sur la mesure prise (26 juin). — Fol. 182. Sommation faite aux vingt-huit par le 
lieutenant du juge Claude Nicod, qui est de moitié avec les gouverneurs dans la juridiction de 
la cité, de révoquer leur décision concernant les d'Anvers, Chenecey et Buzon. — Les vingt-
huit répondent qu'ils n'ont accordé l'autorisation de rentrer à ces accusés que pour qu'ils 
puissent répondre en justice des crimes à eux imputés; ils ne voudraient nullement « soubtenir 
gens luthériens ou séditieux ». — Ces permissions n'ont été octroyées que jusqu'au bon plaisir 
de Sa Majesté et des gouverneurs. — Fol. 183 v°. Accusation portée contre Pierre Oultrey, (le 
nom a été ensuite barré), de pratiquer « de jour et de nuyt, tant envers les seigneurs 
ecclésiastiques que plusieurs aultres particuliers, des monopoles et séditions ; et se efforceoit 
de mectre en discution et discord par plusieurs meschans et interdictz moyens les sieurs 
gouverneurs contre lesd vingt-huit, et de troubler Testât et bon repos de ceste cité. » — 
Interrogatoire de Pierre Oultrey. Il nie avoir pris part à aucune intrigue contre les vingt-huit et 
la cité ; il reconnaît seulement avoir été au chapitre, et là, avoir entendu « plusieurs propos » 
sur la rentrée des d'Anvers, Chenecey et Buzon. Comme on le menaçait, il se souvint d'une 
lettre que lui avait écrite M. de Granvelle au moment des procès contre les d'Anvers, 
Chenecey et Buzon, et dans laquelle celui-ci l'assurait de sa protection à ce sujet envers et 
contre tous ; il porta cette lettre à Mme de Granvelle, la suppliant, le cas échéant, de tenir la 
promesse de son époux. — Les vingt-huit lui donnent l'ordre de se mêler de ses affaires et de 
laisser les affaires publiques à ceux qui en avaient la charge ; il est en toute sûreté dans la 
ville, et les vingt-huit ne souffriraient pas qu'on lui fît aucunes menaces ni outrages (28 
juin).— Fol. 185. Venue au Conseil de MM. de Châteaurouillaud et de Moutot ; ils viennent 
dire que Mad. de Granvelle, informée de l'interrogatoire de Pierre Oultrey, « prenoit 
mescontentement, parce qu'il n'appartient ausd. vingt-huit ou aultres scavoir ce que se faict, 
dict ou négoce en sa maison, de laquelle il sembloit que par ce l'on eust quelque diffidence 
d'elle ou suspicion. » — Réponse des vingt-huit : ils n'ont jamais eu aucun soupçon contre 
Mad. de Granvelle, dont ils sont les « bons serviteurs ». Ils protestent contre les rapports faits 
par Oultrey qui sont « faulx, malicieusement inventez » ; on ne l'a jamais interrogé sur la 
question de savoir s'il allait chez Mad. de Granvelle, et sur ce que l'on y faisait ou disait ; ils 
font connaître comment s'est passé l'interrogatoire (30 juin). — Fol. 186. Pour faire cesser le 
désaccord entre les vingt-huit et les gouverneurs, décision par laquelle on fera sortir de la cité 
les d'Anvers, Chenecey et Buzon, qui présenteront de nouvelles requêtes aux gouverneurs 
après l'installation de ceux-ci. —Fol. 187. Acceptation par les gouverneurs de prendre le 
gouvernement ; ils prêtent le serment avec les deux nouveaux articles (1er juillet). — Fol. 
191. Rapport fait en présence des gouverneurs et de 190 notables par l'écuyer Quiclet de son 
voyage en Allemagne, où il a été envoyé pour demander l'exemption de l'impôt demandé à la 
cité ; toutes les villes ont payé et il faut également payer les deux tiers de l'impôt dans quinze 
jours sous peine d'être mis au ban de l'Empire. Procuration donnée aux gouverneurs pour 
emprunter ou prendre à cens la somme nécessaire jusqu'à 2,000 écus « et pour icelle somme 
obliger lad. cité et les biens d'icelle in forma » (9 juillet). — Fol. 193. Mise à sec du trésor 
pour le paiement de l'impôt : avec 1,000 écus prêtés par M. d'Avilley, on réalise 1,100 écus. « 
Et ny a resté aucune somme de deniers aud. trésor » (15 juillet). — Fol. 195 v°. Lettre de M. 



de Granvelle : il a appris l'autorisation de rentrée donnée par les vingt-huit aux d'Anvers, 
Chenecey et Buzon, sans la participation de son lieutenant. Malgré son amitié pour la cité en. 
général, et les vingt-huit en particulier, son devoir l'oblige à demander une réparation : il veut 
que ceux parmi les vingt huit qui ont excité ce mouvement soient châtiés. Signé : « 
L'entièrement votre bon amy, N. Perrenot. » (Worms, 18 juillet 1545). Cette lettre sera 
communiquée à mre Renebert de Mesmay, président des vingt-huit (28 juillet). — Fol. 197. 
Demande de Renebert de Mesmay s'il doit communiquer la lettre de Granvelle aux vingt-huit 
en général ou en particulier ; les gouverneurs répondent qu'il doit leur communiquer en 
particulier (29 juillet). — Fol. 197 v°. Réponse des vingt-huit à M. de Granvelle. Ils sont 
désolés de la mauvaise impression que lui a causée leur conduite ; le rappel des exilés n'a pas 
eu lieu de leur propre mouvement. Ils n'ont fait droit à leur requête que pour que ceux-ci 
puissent être jugés par sentence définitive. Ils n'ont pas pensé par là faire quelque chose qui 
pût lui déplaire ou porter atteinte à son office de juge (31 juillet). — Fol. 200. Accusation 
portée par les vingt huit contre Pierre Oultrey d'avoir faussement rapporté à Mme de 
Granvelle l'interrogatoire qu'on lui avait fait subir: ils requièrent châtiment contre lui pour 
avoir « atrocement injurié et offensé le magistrat de la cité ». Les gouverneurs décident que 
l'on examinera le papier journal de la cité pour aviser sur ce point. (Plus tard les gouverneurs 
signèrent en marge de tous les actes relatifs à Oultrey une déclaration par laquelle les vingt-
huit auraient fait abus de pouvoir dans cette affaire : le nom de Oultrey fut biffé dans toutes 
ces pièces) (4 août). — Fol. 203 v°. Arrivée de M. de Granvelle à Besançon: les gouverneurs 
ont été au devant de lui et lui ont fait un présent ainsi qu'à M. d'Arras (24 août). - Fol. 204 v°. 
Condamnation à une amende de 60 sols de citoyens pour avoir joué aux quilles. — Fol. 205. 
Requête de Claude Buffet, recteur du Saint Esprit, malade, pour que son neveu Claude Buffet 
le jeune, prêtre, recteur de l'hôpital de Dole le remplace dans l'administration de l'hôpital : les 
gouverneurs y consentent après qu'un inventaire sera fait des « joyaulx et reliques » conservés 
dans l'église du Saint Esprit (26 août). — Fol. 207. Venue au conseil de François Bonvalot, 
administrateur de l'archevêché de Besançon, pour Claude de la Baume : il exhibe les bulles 
apostoliques lui conférant cette administration, le placet de l'empereur à ce sujet, et supplie les 
gouverneurs de le recevoir pour administrateur de l'archevêché. Ceux-ci se déclarent joyeux 
de le recevoir pour tel et lui font prêter le serment accoutumé (28 août). — Fol. 208. Avis 
donné aux gouverneurs par le secrétaire de M. de Granvelle que celui-ci désirerait leur parler: 
ils se rendront chez lui l'après-dîner. — Fol. 208 v°. Visite des gouverneurs à Granvelle : il n'a 
pu être satisfait de la réponse des vingt-huit à la lettre par laquelle il se plaignait de 
l'autorisation de rentrer donnée aux bannis « car l'acte en soy estoit contre l'auctorité de luy 
comme juge de l'empereur en ceste cité ». il demande une réparation, exige que les coupables 
soient châtiés : sinon il les fera châtier par « ceulx de Dole, auxquels pour ce faire il feroit 
donner commission par l'empereur », non comme vingt-huit, mais comme particuliers. « Et 
davantage qu'il y avoit aucungs jeusnes gens qu'ilz s'eslevoient et parloient gros, mais qui 
regarderoit les moyens les rendre si petitz qu'ilz parleroient bas ». Il requiert une réponse pour 
le jour même. — Les gouverneurs convoqueront les vingt-huit, le lendemain et ensemble il 
prendront une décision sur cette affaire (31 août). - Fol. 209 v°. Remise de la délibération des 
vingt-huit au moment du retour de leur président absent. — Fol. 210. Fixation des vendanges 
(1er septembre). — Fol. 210 v°. Exposé par les vingt-huit aux gouverneurs de leur visite à M. 
de Granvelle : ils lui ont expliqué qu'ils avaient donné aux bannis l'autorisation de rentrer « 
lors qu'ils avoient le total régime de la cité... et que de tout le passé avant l'élection des sieurs 
gouverneurs, ils avoient accoustumé quelquefois relâcher prisonniers, quelquefois 
emprisonner citoyens, d'autrefois en bannir, d'autresfois en rappeler en la cité... esquels actes 
le juge ny son lieutenant jamais avoient contrevenuz ». M. de Granvelle n'a voulu se contenter 
de cette réponse et a persisté à demander réparation. Les vingt-huit trouvant la « chose fort 
rigoureuse et contre l'ancienne usance de la cité », prient les gouverneurs d'intervenir pour les 



aider à apaiser le différend, et à conserver les libertés, franchises et privilèges de la cité. —Les 
gouverneurs iront retrouver M. de Granvelle (3 septembre). — Fol. 211 v0. Concordat 
proposé par M. de Granvelle sur cette affaire: on le passera pour donner contentement à M. de 
Granvelle et pour éviter de « grandes fascheries », mais en stipulant qu'il ne pourra porter 
atteinte aux franchises de la cité (4 septembre). — Fol. 212. Texte du concordat: les vingt-huit 
renoncent entièrement à toutes les procédures qu'ils ont faites, les déclarent nulles et non 
avenues, et se soumettent pour le surplus « au bon vouloir, plaisir et ordonnance » de Sa 
Majesté. M. de Granvelle, en sa qualité de juge, accepte ladite cassation, annulation et 
soumission (6 septembre). — Fol. 216. Exemption de guet et de porte accordée à Guillaume 
Bercin, docteur es-droits et à Jean Planffois, docteur en médecine (15 septembre). — Fol. 217 
v°. Mort de Claude Buffet, maître et recteur de l'hôpital du Saint Esprit. Requête de Claude 
Buffet, son neveu, adressée aux gouverneurs comme étant « conservateurs, gardiens et 
protecteurs » de l'hôpital, pour leur demander de lui continuer l'administration de l'hôpital 
jusqu'à l'arrivée des bulles et provisions papales. Les gouverneurs ayant « la superintendance 
et garde », de l'hôpital « y feront et rendront tout debvoir à la conservation des biens et droiz 
d'icelluy » (23 septembre) — Fol. 219. Requête des religieux du Saint-Esprit : ils ont élu 
recteur Claude Buffet, maître de l'hôpital de Dole, mais celui-ci réclame le terme statué de 
droit pour accepter ou refuser : en attendant son acceptation ils demandent aux gouverneurs 
de le constituer administrateur. Il est fait droit à cette requête (24 septembre). - Fol. 223. 
Impôt de 20 sous de gabelle par queue de vin, à tous étrangers amenant du vin dans la cité, 
celle ci étant « compétemment fornie de vin » (5 octobre). — Défense aux hôteliers de faire 
payer des prix exorbitants à leurs hôtes (6 octobre). — Fol. 225. Serment prêté par les 
officiers du grenier à blé : ils ne devront pas acheter du blé pour le grenier, ni se mêler d'achat 
de blé, laissant ce soin aux commis : il leur est également interdit de délivrer du blé aux 
étrangers sans billets du receveur des deniers du grenier, de mêler le blé provenant du droit de 
l'éminage avec celui du grenier. Les commis achèteront le blé aux halles les veilles de marché 
à haute voix au su et au vu des boulangers : ils ne devront pas en prendre aux « charretons » 
(13 octobre). — Fol. 227. Condamnation à soixante sols d'amende d'une femme qui avait en 
une seule fois acheté 18 émines de froment au marché (19 octobre). — Fol. 229 v°. Officiers 
de peste cassés de leurs gages, sauf le conterole et un officier qui seront payés 30 et 20 gros 
par mois (30 octobre). — Fol. 231. Révision des articles du serment des officiers de blé, qui, 
par les articles du 13 octobre, ne pouvaient approvisionner la cité de beau blé (5 novembre). 
— Fol 231 v°. Condamnation d'un blasphémateur à l'exposition publique avec un écriteau, en 
demandant merci à Dieu « avec desplaisance et contrition de son énorme et détestable péché 
». —Fol. 232 v°. Présentation par Claude Buffet des bulles apostoliques qui l'instituent recteur 
du St-Esprit (9 novembre). — Fol. 233. Taxe des vins, les hauts coteaux à quatorze florins, les 
moyens et les bas à douze florins. — Fol. 233 v°. Fixation du prix du froment à 10 gros 
l'émine (11 novembre). — Fol. 236 v°. Condamnation d'un voleur de choux à l'exposition 
publique et au bannissement pour 4 ans (25 novembre). — Fol. 238. Présentation par frère 
François du Chastelet des lettres de provision l'instituant « précepteur et commandeur de la 
maison et hôpital de Saint Antoine » (4 décembre). — Fol. 242. Décision par laquelle Guy de 
Vers, qui a été envoyé en Flandre pour la poursuite de l'affaire contre Gauthiot, et qui doit 
retourner dans ce pays, participera quoique absent, aux « ordinaires et prouffitz accoustumez 
» des gouverneurs, « fors des accreues ». On lui accorde 60 ecus pour son prochain voyage 
(23 décembre).— Fol. 245. Amodiations de la cité. (1er janvier 1546). — Fol. 248. Vin banal 
: l'archevêque ne veut en vendre à cause de la stérilité (5 janvier). — Fol. 254 v°. Mort du 
maître de Saint Antoine ; les biens de l'hôpital sont mis sous la main de l'empereur et de la 
cité jusqu'à la nomination d'un nouveau maître (26 octobre 1545, feuillet interverti par la 
reliure).— Fol. 255. Condamnation d'un marchand genevois, Etienne Lomelin, à 200 livres 
d'amende pour insulte au conseil et menaces à un officier de la cité (11 février). — Fol. 257 



v°. Révocation d'un ancien édit autorisant les couturiers à faire des chausses, le nombre des 
chaussetiers dans la cité étant dès lors suffisant (25 février. Cf. également f. 259 v°). — Fol. 
262. Mesures prises pour assurer le secret des délibérations du conseil (15 mars). — Fol. 263. 
Renouvellement pour neuf ans du traité de la monnaie avec les maîtres Jean Réal et Berlin 
Varrambert de Quyers, dont les pouvoirs fixés à neuf ans expirent le 10 septembre prochain. 
Les gouverneurs, se déclarant satisfaits en tout de leurs services et désirant les récompenser, 
renouvellent leur traité aux mêmes conditions (18 mars). — Fol. 268 v°. Serment prêté par 
Raymond Chosart, docteur ès-droits, institué lieutenant en la mairie en place de Jean Girard 
décédé. — Serment de Laurent Chiflet comme juge de la gardienneté de Besançon (22 mars). 
— Fol. 274 v°. Vote à M. de Vers de cent écus pour les dépenses qu'il a faites lors de ses deux 
voyages en Flandre, lorsqu'il était chargé de la poursuite de la cité contre Gauthiot d'Ancier (8 
avril). — Fol. 275. Grand incendie dans une maison de la rue d'Arènes, près de l'hôpital St 
Jacques ; une grande partie de la rue est détruite par le feu «. Que a porté mirable perte et 
ruyne à lad. cité, laquelle a esté en très grand dangier de brûler, du moings tout delà le pont à 
cause des grands vens » (12 avril). — Fol. 275 v°. Ordre de restituer les larcins « que l'on a 
faict au feu à peine d'estre pendu ou estranglé » (13 avril). — Commis pour ouvrir l'église de 
la Madeleine et faire restitution aux propriétaires des objets qu'on y a retirés pendant 
l'incendie ; ils seront chargés aussi de payer les ouvriers et les gens « ayant peiné à la 
rescousse » du feu (14 avril). - Fol. 276 Cas de peste signalé depuis quinze jours à St Quentin, 
dans la maison de Jacques Chassignet. Pour cette raison, et à cause du feu survenu dans la rue 
d'Arènes, la procession de St Ferjeux qui devait avoir lieu le dimanche de Misericordia en 
armes et enseignes déployées, se fera sans armes (15 avril). — Fol. 276 v°. Édit par lequel, 
plusieurs propriétaires de la rue d'Arènes voulant reconstruire leurs maisons détruites par le 
feu, on décide d'élargir la rue d'Arènes et de «. la dresser au cordel et selon les eschantillons » 
fournis par les gouverneurs d'Arènes et de Battant (19 avril . — Fol. 277 v° Fêle de Pâques 
(25 avril). — Peste signalée au Petit Charmont (26 avril). — Désignation de prêtre, barbiers et 
enterreurs de peste (27 avril). — Fol 278 v°. Venue au conseil des cinq chanoines députés du 
chapitre. Les gouverneurs avaient fait dire au chapitre qu'ils voulaient dresser, à cause du 
danger de peste, un nouveau rôle des pauvres et que chaque citoyen devrait contribuer chaque 
dimanche à l'aumône selon ce rôle ; l'aumône servirait à donner du pain aux pauvres et à les 
empêcher de mendier « par les portes et de infecter la cité et les citoyens d'icelle ». On 
demandait au chapitre et aux autres ecclésiastiques de la cité s'ils voudraient, comme les 
années passées, contribuer à l'aumône. — Les gouverneurs avaient fait des objections au 
projet du chapitre relativement à la confrérie du Saint-Suaire, parce que le chapitre voulait en 
être le seul instituteur, en n'admettant les gouverneurs que comme confrères. — Réponse du 
chapitre. Sur le premier point, il loue les mesures prises pour les pauvres de la cité : le 
chapitre est disposé à contribuer aux aumônes et à engager les autres ecclésiastiques à y 
participer. Il fera prêcher dans les églises pour exhorter le peuple à coopérer à cette œuvre, 
mais il prie messieurs de « donner ordre sur la cause de telles pouvretés, engendrées par les 
jeux, tavernes et cabaretz » et d'empêcher les pauvres de mendier par le chapitre. Le chapitre 
demande aussi qu'un ou deux de ses membres assistent à la confection du rôle des pauvres et 
aux distributions d'aumônes. — Quant à la confrérie du Saint-Suaire, ils se refusent à ce que 
les gouverneurs soient en rien mêlés aux membres du chapitre. — Fol. 280. Délibération des 
gouverneurs sur la réponse du chapitre. Ils ont toujours établi le rôle des pauvres avec la plus 
grande impartialité et refusent la participation du chapitre à l'établissement du rôle des 
pauvres, la police de la cité leur appartenant à eux seuls. Si le chapitre contribue aux aumônes, 
il fera son devoir, et ce n'est qu'à cette condition qu'on empêchera les pauvres de mendier par 
le chapitre. — Pour la confrérie du Saint-Suaire, elle sera acceptée par le chapitre dans la 
forme où elle a été « vouée », sinon elle sera fondue dans les trois couvents des mendiants de 
la cité, où chaque année elle sera alternativement célébrée (29 avril). — Fol. 280 v° Requête 



de Nicolas Lulier demandant permission pour Guillaume Petit, docteur ès droits, demeurant à 
Dole, de faire faire une pièce d'or du coin des pièces d'argent que l'on paie chaque année aux 
gouverneurs pour le droit du général. — L'autorisation en est accordée à tous, moyennant le 
paiement des droits dûs et « pourveu que ce soit dor de ducas ». — Fol. 281. Institution de 
Claude Vuillart comme superintendant de peste, aux gages de 100 sous tournois par mois. — 
Réponses du chapitre : il refuse de participer aux aumônes si on n'admet pas ses délégués à la 
confection du rôle et aux distributions — Pour la confrérie, il déclare n'avoir jamais trouvé 
que les laïcs fussent mêlés aux membres du chapitre, on ne peut passer outre et leur faire 
desservir la confrérie par force. — La cité semble avoir déjà oublié le présent qui lui a été fait 
lors de l'exécution de la sentence contre Gauthiot d'Ancier (30 avril). — Fol. 282. Décision 
des gouverneurs de prier les membres du chapitre de célébrer l'office de la confrérie du S4 
Suaire encore cette année ; on pourvoira ensuite là-dessus et on écrira à M. de Granvelle. — 
Une lettre est adressée à M. de Granvelle sur l'affaire de la confrérie et aussi touchant le fisc 
de l'empire (1or mai). — Nomination d'un officier de peste aux gages de 50 sous par mois (4 
mai). — Fol. 283. Édit expulsant dans les huit jours les étrangers mendiants, venus dans la 
cité depuis deux ans, qui n'ont pas obtenu la permission de résidence ou prêté serment de 
citoyen : leur présence augmente les dangers de peste (8 mai). — Fol. 284 v°. Ordre aux 
habitants de la rue d'Arènes incendiés, qui voudront « remaisonner et tenir escorsses en leurs 
maisons », de « mectre a seurté du feug le lieu auquel ilz tiendront lesd. escorsses et le faire 
de pierre » ; autrement ils devront tenir leurs écorces « en Champmars » (Chamars). — La rue 
d'Arènes sera dressée au cordel, avec indemnités aux intéressés (11 mai).— Fol. 285. 
Distribution par le maître de la monnaie des pièces pour le droit du général. — Réception d'un 
prêtre de la peste (14 mai). — Fol. 286. Fixation du prix du froment à 8 gros 1/2 l'émine. au 
lieu de 10 gros (8 mai). — Fol. 288. Acte par lequel Pierre Clerc de Pomoy, prêtre, curé de 
Lure, chapelain en l'église St Pierre de Besançon, déclare renoncer vis-à-vis de son seigneur 
François Bonvalot, abbé de Luxeuil, à tous les privilèges, libertés et franchises dont il pourrait 
jouir en résidant à Besançon: il reste comme les habitants du Pomoy mainmortable dudit 
abbé.— Les gouverneurs veulent faire casser cet acte comme contraire aux libertés de la cité. 
— Une note marginale datée du 10 décembre ajoute que depuis, la cité a été avertie que la 
maison ou réside led. Clerc est ecclésiastique et ne peut donner droit aux privilèges de la cité: 
l'acte est donc déclaré valable (28 mai) .— Fol. 290 v°. Aumône d'une année de blé au 
couvent des Jacobins, à la suite d'une requête du provincial invoquant la pauvreté du couvent 
(1er juin). — Fol. 291 v°. Viol d'une petite fille de dix ans par un commis de la monnaie. — 
Ordre d'expulser les « ribaudes et garces » de prêtres étrangers résidant en diverses rues, au 
grand scandale des voisins (21 juin) .— Fol. 292 v°. Lettres de Granvelle au sujet des 
élections : il se remet à M. de Thoraise pour faire aux élus ses recommandations. — Le 
lendemain pour les élections, on sonnera le conseil à 3 heures du matin jusqu'à 4 heures (23 
juin). — Fol. 294. Note constatant qu'il n'était pas arrivé que le jour de la précieuse 
Eucharistie fût le jour de la Nativité de saint Jean-Baptiste depuis 1451 et pareil fait ne se 
reproduira qu'en 1641. — Procuration des habitants en vue de l'élection. — Fol. 296. Élection 
des vingt-huit et des gouverneurs. « Sainct-Quantin (Saint-Quentin) : mre Jehan Garnot, Loys 
Saulget, Bonaventure Junot, Jaiques Chassignet — gouverneurs Jehan de Pierrefontaine, 
Guillaume Mont-rivel. — Sainct Pierre (Saint-Pierre) : mre Renebert de Mesmay, mre 
Léonard Dorchamps, Claude Bergerot, Pierre Marquis. — mre Ferry Chambart, mre Léonard 
Dorchamps. Champmars (Chamars) : mre Jehan Nasey, Jaiques Lochard, Perrenot Beleney, 
Estiehne Macheperrin. — mre Humbert Jantet, Loys Jouffroy. Le Bourg: Jehan Maître-Jehan. 
Thiebault Jaquelin, Jehan Gonnoz, Estienne Dorchamps.— mre Guyd de Vers, mre Gabriel de 
Ferrière. Baptant (Battant) : mre François Monigerdet, Estienne Perron, Jehan Voillard, Jehan 
Bardot. — mre Nicolas Lulier. Jehan Nardin. Charmont : mre Guillaume Bichet, Richard 
Burtheret, Jehan Bassand, Anthoine Magnenet. — Jehan Darchey, Jaiques Febvre. Arenne 



(Arènes) : mre François Tissot, Thierry Arbilleur, François Chaverdot, Jehan Gurnel. — 
Claude Monnyet, Pierre Nasey. — Election de Renebert de Mesmay comme président des 
vingt-huit. — On fait retirer le secrétaire et les officiers, et Jean Nasey, l'un des quatre de la 
bannière de Chamars, est désigné pour transcrire les conclusions des vingt-huit — Serment 
prêté par les vingt-huit. — Fol. 297. Chaque bannière aura un coffre dans lequel on placera les 
articles de la Saint-Jean, les privilèges et les ordonnances du feu et des édifices. — Demande 
de poursuites contre Pierre Oultrey pour ses injures au magistrat l'an passé (les gouverneurs 
ont rayé le nom d'Oultrey et, par une note marginale signée de tous, justifié cette barre). — 
Prière aux gouverneurs de réduire le prix du vin, — de faire couvrir la fontaine St-Quentin, — 
de faire bouclier le « pertuys dessus les roches St-Etienne du coustel Notre-Dame » par où 
l'on peut entrer en la cité, — de faire paver la place St-Quentin, — de faire couvrir la « tuerie 
des grosses bêtes », — de faire des degrés an Port au Maire pour y aller abreuver, — de faire 
réparer le chemin de la Crose, — de faire achever la « porterie Notre-Dame », — de faire 
couper les « avant saillies » des maisons de Saulget et. Henry Garnier « au carré du pont ». — 
d'aviser au moyen d'empêcher la fontaine devant St-Pierre de rendre incommode la ruelle dite 
des d'Anvers. — Fol. 297 v°. Élection des gouverneurs qui sont mandés et dînent avec les 
vingt-huit en la salle du conseil. — Serment prêté par les gouverneurs. — On leur fait 
connaître les conclusions prises par les vingt-huit. Décision de poursuites contre P. Oultrey (le 
nom a été ensuite barré) (24 juin). -Fol. 300 v°. Défense de chauffer les étuves à cause du 
danger de peste (6 juillet). —Fol. 301 v°. Nomination d'un officier de peste (9 juillet). — Fol. 
302 v°. Fixation du prix du froment du grenier de la cité à 6 gros l'émine (19 juillet). — Fol. 
304 v°. Mesures diverses relatives à la peste. — Pour entretenir, malgré la peste, l'exercice 
des jeux d'arquebuse et d'arbalète, on décide que les arquebusiers et les arbalétriers auront 
celte année 6 paires de- chausses. — Réception d'un prêtre de peste aux gages de 12 francs 
par mois (27 juillet). — Fol. 305. Permission donnée à M. de Luxeuil de faire un « arvol » de 
pierre sur la ruelle descendant du chapitre à la rue du Clos, et d'établir une chambre sur cet « 
arvol » (28 juillet). — Fol. 305 v°. Institution d'un barbier de peste aux gages de 16 francs par 
mois (29 juillet). — Fol. 307. Institution de M. de Novillars comme gruyer de la cité (6 août). 
— Fol. 308 v°. Fixation du prix du froment à 5 gros l'émine (20 août). — Fol. 310. Ordre aux 
échevins de la rue Saint-Paul d'avoir dans cette rue une douzaine de « soillots » de cuir, deux 
échelles et un crochet « propres à la rescousse du feug » (27 août). — Fol. 313 v°. Fixation 
des vendanges au 15 et 16 septembre pour le « très révérend et les francz », au 17 pour les 
clos, au 19 « jusqu'aux croix », et le 20 partout (13 septembre). — Fol. 316. v°. Gabelle des 
vins fixée à 4 gros le muid : les « lieux circonvoisins » de la cité paieront 16 gros par queue, 
les étrangers paieront 100 sols par queue. Chaque citoyen pourra en acheter, mais pour sa 
boisson seulement, sans payer gabelle (30 septembre). — Fol. 318. Destitution d'un sergent 
pour abus: on lui ordonne d'ôter les « piliers » de sa robe (6 octobre). — Pavement de la place 
St Quentin marchandé au prix de 16 gros la toise (8 octobre). — Fol. 320. Autorisation 
donnée à Jean Latiffy, chirurgien, de tenir boutique sans examen, en récompense des services 
rendus durant la dernière peste et de ceux qu'il offre pour l'avenir (20 octobre). — Fol. 321. 
Messe solennelle organisée le dimanche suivant aux Cordeliers pour la prospérité de 
l'Empereur (29 octobre). — Fol. 322. Amodiation de la « paiscon » des bois de Chailluz 
appartenant à la cité pour 10 livres (8 novembre). — Fol. 324. Taxe des vins fixée à 10 florins 
pour les hauts coteaux, à 9 florins pour les moyens et les bas, à 8 florins pour ceux qui ont 
acheté des clos (1l novembre). — Fol. 324 v°. Fixation du prix du froment à 18 blancs l'emine 
(12 novembre). — Fol. 325. Ordre aux fourniers de faire le pain de 12 onces. — Muraille faite 
par Mme de Merchault entre son jardin et les étuves de la Tête Noire appartenant à la cité (13 
novembre. — Fol. 325 v°. Cassation de tous les officiers de peste (15 novembre). — Fol. 326 
v°. Compulsoire octroyée à mre Nicod contre Pierre Oultrey (22 novembre). — Fol. 327 v°. 
Visite des fontaines de la cité. — Ordre de réduire les avant-saillies des anciennes maisons 



excédant la mesure d'une demi-aune. — Fol. 328. Reconstruction de la tuilerie de St-Ferjeux 
suivant un plan qui figure au registre (25 novembre) . — Fol. 329. Autorisation aux fourniers 
de faire le pain d'un liard de 11 au lieu de 12 onces (26 novembre). — Fol. 331. Teneur de 
l'acte relatif à Pierre Clerc de Pomoy, signalé au 28 mai par une note marginale (cf. 28 mai 
1545). — Fol 332. Serment de fidélité prêté par un nouveau citoyen : il promet de ne pas « 
user de propos contraires à notre foi, ny pourter livres diffamatoires ou propos illicites contre 
l'Empereur, ny le roy des Romains son frère » (11 décembre). — Fol. 332 v°. Amende contre 
Gabriel Spignole, marchand genevois. — Ordre au maître tailleur des coins de la cité de faire 
« coings propres à getz de compte baptuz en cuyvre, selon le pourtraict par eulx ordonné » 
D'un côté il y aura l'effigie de l'Empereur avec l'inscription Carolus V imperator, de l'autre 
deux piliers entre lesquels sera écrit: « Pleut à Dieu » avec au-dessus un C « faisant civitas » 
et au-dessous Bisuntina. « Desquels getz seront faict six comptes pour la maison de céans, et 
quiconque en vouldra avoir en pourra faire forger à ses despens telle quantité que bon luy 
semblera ». (15 décembre). — Fol. 333. Défense aux habitants logeant sur le pont de placer 
devant leurs maisons, les jours de marché, des tables, bancs ou tonneaux pouvant gêner la 
circulation : défense ces mêmes jours de décharger sur le pont des voitures de bois ou de 
charbon. — Achat aux halles de froment pour les greniers de la cité (17 décembre). — Fol. 
333 v°. Contestation avec les salines de Salins (18 décembre). — Fol. 334. Paiement des frais 
pour la bénédiction de la porte Rivotte qui s'élèvent à la somme de 100 sols (20 décembre). — 
Fol. 334 v°. Lettre de la reine de Hongrie, régente « ès pays d'embas », notifiant que 
l'Empereur a accordé main levée de la saisie des biens des veuves et héritiers de feu Francisco 
et Diego Mendès, Jean Mycas et Guillaume Fernandis, marchands génois qui s'étaient 
secrètement retirés de la ville d'Anvers (10 octobre). — Levée par les gouverneurs de l'arrêt 
qui avait constitué gardiens de ces biens pour la cité mre Etienne Sauvage et d'autres 
marchands génois. — Lettres de l'Empereur autorisant Jean de la Palud, abbé commendataire 
de l'abbaye St-.Paul de Besançon et prieur de Lanthenans, à prendre comme coadjuteur et 
futur successeur dans ce double bénéfice, Antoine de Gorrevod, fils de feu Jean de Gorrevod, 
en son vivant comte de Pont de Vaulx (Worms, 6 août). — Fol. 335 v°. Bulles du pape Paul 
III pour le même objet (Rome, 11 des calendes de novembre). — Fol. 337 v°. Permission 
donnée par les gouverneurs pour l'exécution des lettres de l'Empereur et de la bulle du pape 
(22 décembre). — Fol. 339. — Commis pour faire « rabiller » les verrières du « poille de 
céans » et faire nettoyer celles de la chambre du conseil (29 décembre). —- Fol. 339 v°. 
Convocation des vingt-huit pour le mardi suivant 4 janvier pour aviser sur la confrérie du 
Saint-Suaire. — Décision du conseil de faire un « livre nouveaul » pour la prochaine année 
(31 décembre). — Fol. 341. Teneur de l'édit du 8 mai dernier (v. f" 283) expulsant les 
étrangers venus dans la cité depuis deux ans non autorisés ou n'ayant pas prêté le serment de 
citoyen. — Fol. 341 v°. Texte du serment de citoyen : noms des citoyens l'ayant prêté depuis 
l'édit du 8 mai (mai-novembre 1546). 
 
 
 
 
 
 
 
 


