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1588-1590. — Fol. 3. « Auxilium meum a Domino. Papier journalier auquel sont contenues les assistances, 

délibérations, résolutions et conclusions des illustres et très honorez seigneurs messieurs les Gouverneurs de 

la cité impériale de Besançon au conseil d'icelle, fidelment regestrées par Didier Galiot, leur très humble 

citoyen, serviteur et secrétaire. — Galiot». — Fol. 4 v°. Examen par les gouverneurs, notables et un grand 

nombre de citoyens des privilèges de la cité, traités d'association et de garde, traité de civilège, etc. — Fol. 5. 

Réponse aux ambassadeurs du roi d'Espagne : il est impossible, vu l'importance de la question, de prendre une 

résolution aussi prompte que ceux-ci le désirent. La cité fera connaître le plus tôt possible sa réponse au roi 

par écrit ou par un commis. Fol. 5 v°. Mécontentement des ambassadeurs : le comte de Champlitte a dit « que 

Flandre estoit plus près qu'Espaigue et qu'ilz, exéquuteraient ce que le prince le commanderoit. » (1er 

septembre). — Fol. 7. Délibération au sujet du mécontentement des ambassadeurs ; il faut s'efforcer de les 

apaiser, car ils pourraient mal impressionner contre la cité le roi et le prince de Parme, « prins égard qu'ilz 

seront plustost ouyz et creuz des princes que ceulx de la cité ». Des commis sont envoyés au comte de 

Champlitte pour lui montrer à nouveau l'impossibilité de faire une réponse plus prompte, ei lui promettre de 

lui communiquer cette réponse quand elle sera prête, dans quinze jours ou trois semaines (3 septembre). — 

Fol. 9. Rapport des commis envoyés vers les ambassadeurs : ceux-ci ont donné plus de contentement que lors 

de leur précédente réponse, qui « vrayement avait esté treuvée très aigre, rude et mal à propoz » ; ils ont 

accordé un délai de quinze jours ou trois semaines au plus pour la réponse. — Désignation de huit gou-

verneurs et notables pour préparer la réponse (9 septembre). — Fol. 10. Requête présentée par les marquis de 

Baden, demandant à ce que leur frère, expulsé de Dole par les édits du Roi catholique, puisse demeurer un an 

dans la cité, pour y apprendre la langue française « modestement, sans scandale, ny faire tort à personne ». — 

On écrira au comte de Champlitte et au Parlement pour savoir la cause de l'expulsion de Dole du jeune prince, 

avant de prendre une décision (12 septembre).— Fol. 11 v°. Vente de la maison acquise par la cité sur Antoine 

Borrey, à l'entrée du pont, à Antoine Nayme, marchand, au prix de 2600 francs, à charge d'en abattre une 

partie pour l'agrandissemement de la place et de faire une façade de pierre (16 septembre). — Fol. 12 v°. Nou-

velle requête de la part du jeune prince de Baden. On décide de l'admettre pour quelques mois dans la cité, 

sous réserve de la permission du roi (19 septembre). — Fol. 13. Remerciements du prince « fort content » de 

la décision prise à son égard (20 septembre). Fol. 14. Réponse au Roi au sujet du civilège ; on adressera 

également cette réponse au docteur Jaquot, en Cour d'Empire (21 septembre). — Fol. 16 v°. « Considéré que 

les vins étrangers que l'on admène en ceste cité, mesme du duché de Bourgoigne, ne sont de telle bonté et 

garde que celluy du territoire de ceste cité », défense d'en amener dans la cité jusqu'à nouvel ordre, défense de 

mettre en vente ceux qui s'y trouvent, sans permission des gouverneurs (26 septembre). — Fol. 17. Fixation du 

ban des vendanges aux 5 octobre et jours suivants (27 septembre). — Fol. 17 v°. Rapport du secrétaire envoyé 

à Gray pour porter au comte de Champlitte la réponse de la cité au Roi (28 septembre). — Fol. 18 v°. 

Funérailles de Jean Malarmey, co-gouverneur, décédé le 28 septembre, et enterré dans l'église Saint Pierre (30 

septembre) — Fol. 20 v°. Ordre de dresser une croix de bronze dorée sur la chapelle de l'Hôtel de ville (3 

octobre). — Fol 21 v°. Présent fait au comte d'Ostrade et à sa femme venus dans la cité pour visiter le Saint-

Suaire (9 octobre). — Fol 22 v°. Envoi de 106 écus soleil à Rome pour fournir aux frais d'impétration du 

privilège de l'Université (11 octobre). — Fol. 23. Mesures pour réformer le collège : outre les gratifications 

précédemment données au principal en raison de la cherté des vivres et de la peste, on lui donnera 20 écus de 

plus que ses gages ordinaires « moyennant il lise en la première classe sans discontinuer et face mieux qu'il 

n'a accoutumé », pour les gages d'un an de François Amyot, prêtre, régent au collège. - Fixation du prix du blé 

des greniers à 17 gros (14 octobre).— Fol. 25. Institution de Hilaire Loigier, notaire, comme receveur de 

l'hôpital de la cité (20 octobre). — Fol. 26 v°.  Lettres de Rome accompagnées d'un bref pour l'Université et 

collège de la cité. Pour le faire expédier « sub plombo », la cité envoie 53 écus. — Lettres de remerciements 

adressées à Sa Sainteté et au cardinal dataire (24 octobre).— Fol. 27. Lettre au sénat de Gênes pour lui offrir 

de tenir ses foires dans la cité (26 octobre). - Fol. 27. Fixation du prix du blé des greniers à 15 gros (27 

octobre). — Fol. 28. Requête des imprimeurs demandant à la cité de tenir sa promesse d'une avance de 1000 

francs, pour payer leur papier et leurs serviteurs : sinon ils devront licencier ces derniers (28 octobre). — Fol. 

30 v°. Procuration passée par François de Chassagne, en faveur de Martin Bergeret, curé de Rurey, pour la 

coadjutorerie du Saint-Esprit. Celle-ci aurait été écrite de la propre main de Jean Broquard, l'un des vingt-

huit, qui se trouverait ainsi sous le coup des menaces contenues dans la précédente délibération de la cité 

concernant Jean Tuefferd. — Broquard interrogé, déclare avoir écrit cette procuration sur les instances du juge 



de Marenches, et s'offre à la faire révoquer (3 novembre). — Fol. 31 v°. Lettres du sénat de Soleure touchant 

le renouvellement du civilège. Sollicité par la cité de renouer le civilège et par le roi d'Espagne de le rompre, 

il veut agir « rondement et sincèrement ». Il demande donc à la cité une réponse « claire et résolue ».  Fol. 33 

v°. Procuration en faveur de Jean Tuefferd, apportée par Jean Broquard et révoquant celle pour Martin 

Bergeret. — Envoi a Rome du contrôleur Hugues Morel pour cette affaire et pour les autres affaires 

intéressant la cité. — Offre par le docteur Malarmey de payer les frais de voyage du contrôleur à Rome. — 

Fol. 34. Réponse des gouverneurs au sénat de .Soleure : la cité entend maintenir son alliance, malgré les 
réquisitions des ambassadeurs du roi d'Espagne, mais elle n'a pas encore reçu de réponse de Fribourg (5 

novembre). — Fol, 35 v°. Lettres du duc de Parme aux gouverneurs et vingt-huit : le Roi est résolu à ne pas 
permettre le renouvellement du civilège contraire au traité d'association et de gardienneté. Leur demande de 

délai de quinze jours ou trois semaines n'a été qu'un moyen pour gagner du temps (8 novembre). — Fol. 37. 

Lettres du président Froissard, datées de Bruxelles le 3 novembre, pour remontrer les inconvénients du traité 

de civilège.     Lettres de Jaquot, commis en cour d'Empire, qui laissent peu d'espoir à la cité d'obtenir ce 

qu'elle demande (10 novembre). — Fol. 39 v°. Marché fait avec le principal du collège par Cornille de la 

Chambre, natif de Gand, et François Amyot, prêtre, pour servir, l'un comme premier régent aux gages de 60 

écus par an, l'autre comme second régent pour 20 écus. La cité donnera en outre 12 écus à Cornille de La 

Chambre pour ses frais de déplacement (l5 novembre). — Fol. 40 v°. Don de 200 francs fait à l'hôpital par des 

particuliers ayant fait dernièrement une « blanque » en la paroisse Saint-Maurice (18 novembre). — Fol. 42. 

Fixation du prix du blé des greniers à 14 gros l'émine (23 novembre). — Fol. 43 v°. Rapport fait par Claude 

Jaquot de sa négociation en Cour d'Empire touchant la juridiction ecclésiastique, l'alternative pour la collation 

des bénéfices, l'Université, la coadjutorerie du Saint-Esprit, la garnison et le traité de civilège. L'empereur 

enverra prochainement des commissaires pour faire étudier ces diverses questions (28 novembre). — Fol. 47. 

Lettres envoyées de Rome par Grand : les bulles sont prêtes à mettre « sous le plomb » (6 décembre).— Fol. 

52 v°. Remise de l'enseigne de la bannière de Saint-Quentin à Louis Malarmey, docteur ès-droits, en 

remplacement de son frère feu Jean Malarmey, écuyer (22 décembre). — Fol. 53 v°.  Lettres écrites au comte 

de Champlitte pour protester contre les informations commencées à Dole contre Jean Broquard, l'un des vingt-

huit, contraires aux privilèges de la cité (29 décembre). — Fol. 55 v°. Amodiations de la cité (ler janvier 

1589). — Fol. 58. Banvin de l'archevêque : il ne veut user de son droit cette année (5 janvier). — Fol. 60. 

Lettres de la cité à Messieurs de Soleure pour leur demander de faire écrire par les cantons catholiques à Sa 

Sainteté et au capitaine de sa garde, en faveur de l'érection d'une Université à Besançon (9 janvier). — Fol. 60 

v°. Nouvelle de la mort du duc de Guise, tué dans le cabinet du roi de France et par son commandement. 

Requête de l'archevêque de veiller à la sûreté de la cité, car ce meurtre ne peut que « causer grandz troubles, 

séditions et guerres allencontre des catholiques ». Il demande si l'on doit permettre une plus longue résidence 

du marquis de Baden dans la cité, car le Roi catholique lui a écrit à ce sujet. -  Mesures de garde. — Fol. 61 

v°. Prière au marquis de Baden d'obtenir du roi d'Espagne la permission de rester dans la cité : sinon il devra 

la quitter sous quinze jour, « attendu principalement que ceulx de Dole en calumnient la cité » (10 janvier). —

- Fol. 63 v°. Nouvelles lettres à la Cour, au sujet de l'ajournement à comparaître adressé à Jean Broquard (16 

janvier). — Fol. 67. Ordre d'aménager la chambre haute, près de la chapelle, pour y placer les missels et 

bréviaires « commencez et à parachever par les imprimeurs » (24 janvier). — Fol. 68. Remise de 200 écus 

soleil aux imprimeurs (27 janvier). — Fol. 68 v°. Désignation de Simon d'Auxon, notaire, comme porte-

enseigne de la bannière de Charmont (28 janvier). — Fol. 70. Amodiation d'une maison voisine du collège 

appartenant à Désiré Barbot, l'un des proditeurs (5 février). — Fol. 70 v°. Fixation du prix du blé des greniers 

à 12 gros l'émine. — Remise de 100 écus aux imprimeurs (6 février). — Fol. 72. Commis de la cité pour la 

solution du procès des limites : MM. de Bellefontaine, de Preigney et Pétremand (10 février). — Fol. 73 v°-

74. Arrivée des commissaires royaux pour le procès des limites : le comte de Champlitte, le président de 

Bourgogne, MM. de la Villeneuve et de Boisset (15-16 février). — Fol. 74 v°. Lettres du duc de Parmes, 

datées de Bruxelles le 31 décembre 1588, disant d'attendre la décision du Roi au sujet du civilège (17 février). 

— Fol. 75 v°. Fixation d'une nouvelle assemblée pour le fait des limites à la prochaine Pentecôte (20 février). 

— Fol. 77. Décès de Pierre d'Anvers, sr de Vellemoz, co-gouverneur (27 février). — Fol. 77. Nouvelles de 

Rome : on attend l'avis de l'Espagne au sujet de l'Université, mais on n'en espère rien de bon (28 février). — 

Fol. 80. Remise de 40 écus soleil (à 3 francs, 2 gros l'écu), aux imprimeurs (7 mars). — Fol. 81. Présent fait à 

la duchesse de Brunswick, sœur du duc de Lorraine, qui doit passer par la cité le lendemain, se rendant aux 

noces de sa nièce, fille du duc de Lorraine avec le grand duc de Toscane (8 mars). — Fol. 82. Lettres du 

Parlement de Dole aux gouverneurs, en réponse à une plainte de la cité au sujet du poids des monnaies de 

Dole : il ne leur appartient en aucune façon d'ordonner quoi que ce soit sur le fait des monnaies en ce pays. 



Par l'édit de Charles-Quint, il a été décidé que les monnaies de la cité ne pourraient avoir cours qu'après essai 

à Dole (10 mars). - Fol. 84. Lettre de la cité au Parlement de Dole au sujet des monnaies : elle enverra son 

garde des monnaies, Claude Chassignet, pour faire l'essai désiré (11 mars). — Fol. 85. Rappel du contrôleur 

de la cité envoyé à Rome (14 mars). — Fol 86. Pari fait à Delle par le capitaine Sage, l'un des fugitifs de la 

cité, que lui et les siens seraient rentrés à Besançon avant un mois. — Mesures de garde (15 mars). — Fol. 88 

v°. Ordre de recouvrir la cour brûlée sur la Porte Taillée. — Fol. 89. Procès-verbal de la conférence tenue le 

17 mars au cabinet de la monnaie en la Chambre des Comptes de Dole, sur le fait des monnaies, en présence 

de Luc de Saint-Mauris,  procureur général, et Claude Renard, général des monnaies du comté, députés du 

Parlement, et de Jean Nardin et Claude Chassignet, députés de la cité. — Texte de l'ordre de la monnaie remis 

à Jean Nardin, « pour y faire conformer le maître des monnaies de lad. cité et battre la monnaie conformément 

à cest ordre » (20 mars). — Fol. 91 v°. Plaintes de l'archevêque au sujet des imprimeurs qui cessent leur 

travail, ou ne travaillent que négligemment à l'achèvement des missels et bréviaires, sous prétexte qu'on ne les 

paie pas et qu'ils n'ont pas de traité leur assurant un gain. L'archevêque voudrait bien que leurs livres soient 

prêts pour le synode de mai, où « l'on aurait bonne distribution » (23 mars). — Fol. 92 v°. Visite de la tour 

Momard, placée dans les murailles près de la porte de Battant : elle sera percée pour que la garde puisse y 

passer (24 mars). — Fol. 93. Remise de 189 francs aux imprimeurs (28 mars). — Fol. 94. Satisfaction du roi 

d'Espagne au sujet de la réponse de la cité touchant le civilège (31 mars). — Fol. 97 v°. Lettre des « 

advouhyers et conseilz des villes et cantons de Frybourg et Solleure » : « L'importunité du temps présent et 

l'opportunité et commodité de noz cantons et républiques ne nous permet le renouvellement et continuation » 

du traité de civilège et de combourgeoisie. Ils renverront le sceau de la cité, dont les lettres de renouvellement 

de 1584 étaient munies, « sans toutesfois nous despartir de l'amytié que vouloit estre entre votre estat el les 

nôtres », priant les gouverneurs de leur renvoyer leurs propres sceaux appendus aux lettres qu'à la cité. Le 

traité a été de part et d'autre fidèlement exécuté jusqu'au terme de son expiration. — Fol. 98 v°. Convocation 

d'une assemblée des anciens gouverneurs et des notables pour faire réponse à ces lettres (11 avril). — Fol. 99 

v°. Fixation du prix du blé des greniers à 13 gros l'émine. — Fol. 100 v°. Réunion des gouverneurs, anciens 

gouverneurs et notables : ils trouvent peu civile la façon dont les confédérés ont rompu le civilège, sans 

respecter la forme fixée en 1518. Mais, comme on ne peut contraindre leur volonté, et que l'intention de la cité 

était d'autre part de ne pas renouveler le civilège, on décide de leur envoyer par un messager leurs lettres et 

sceaux avec une réponse aimable et courtoise (13 avril). — Fol. 101. Présentation par des commis de 

l'archevêque des lettres d'investiture de la régalie que celui-ci a obtenues de l'Empereur. — Fol. 102. Remise 

de 16 écus d'or soleil aux imprimeurs (14 avril). — Fol. 105. Nouvelles ordonnances pour les arquebusiers 

(non transcrites) (22 avril). — Fol. 108 v°. Avis de la présence du côté de Bouclans et du Grosbois de gens 

d'armes avec 1000 chevaux. Mesures de garde ; prière au chapitre de faire veiller sur les clochers de Saint-

Jean et de Saint Etienne (29 avril). — Fol. 109. Réduction de la garde, le danger étant moindre qu'on ne 

pensait (30 avril). - Fol. 110 v°. Départ de Pierre Poutier, docteur ès-droits, qui va en Espagne pour M. de 

Cantecroy : on accepte son offre d'appuyer les requêtes de la cité (10 mai). — Fol. 112 v°. Nouvelle de la 

confiscation par l'archevêque de la vicomte et mairie de la cité, qui jadis appartenaient au prince d'Orange, 

dépendaient du fief de régalie et par conséquent du Saint-Empire romain. L'archevêque en a investi le Roi 

catholique, qui, par M. de Champlitte, son procureur, en a repris fief, samedi passé, au lieu de Choye, en 

présence de deux conseillers de Dole, et doit bientôt en prendre possession. Convocation des anciens 

gouverneurs et vingt-huit pour prendre une décision sur cette transmission contraire aux droitures de 

l'Empereur et aux privilèges de la cité (15 mai). — Fol. 113 v°. Réunion des anciens gouverneurs et notables : 

ils font demander des explications au vicaire général.— Réponse du vicaire général : la transmission a été 

faite par accord entre l'Empereur et le Roi catholique. La « commise estoit fondée sur ce que le feu prince 

d'Oranges estoit hérétique, auroit porté les armes contre le roy, n'avoit reprins de fied deanz le temps requiz et 

estoit soubçonné d'avoir consenti à la surprinse de ceste cité » (17 mai). - Fol. 114 v°. Remontrances 

adressées au comte de Champlitte au sujet de cette affaire (18 mai). — Fol. 115 v°. Lettres à l'Empereur et à 

la Chambre de Spire sur le fait des vicomté et mairie (19 mai). — Fol. 116. Permission donnée à Guillaume 

Jodymel, fils de maître, de « travailler en son chef des mestiers de pattiserie et boulengerie ». — Fol. 116 v°. 

Envoi d'un sergent de la ville à Fribourg pour reporter les lettres et sceaux du dernier civilège. — Lettres de la 

cité aux « advouhyers et conseilz des villes et cantons de Frybourg et Solleure, noz anciens et bons amys : les 

gouverneurs ont été « marrys » de la dissolution du civilège, mais se déclarent heureux de la continuation de 

l'amitié entre la cité et les cantons (20 mai). — Fol. 117 v°. Arrivée des commis de Bourgogne pour l'affaire 

des limites (22 mai). — Fol. 119. Lecture de l'acte de l'inféodation des vicomté et mairie faite par 

l'archevêque au roi d'Espagne. Cette inféodation est faite au Roi « ut comiti Burgundiae et suis successoribus 



», en récompense des frais qu'il supporte et à condition que « suscipient protectionem archiepiscopatus et 

ecclesiae bisuntinae contra quoscumque ».— Réponse de MM. de Fribourg à la cité : ils maintiendront leur 

amitié avec la cité, malgré la dissolution du civilège (26 mai). — Fol. 120. Requête au comte de Champlitte, 

afin qu'il donne copie de l'acte d'inféodation des vicomté et mairie (27 mai). — Fol. 120 v°. Refus du comte 

d'en donner copie avant que le roi ne l'ait vu, mais il permet une deuxième lecture (28 mai). — Fol. 121. 

Nouvelle lecture de l'acte d'inféodation faite par le juge (29 mai). — Fol. 122 v°. Lettres adressées à 

l'Empereur et à la Chambre de Spire pour obtenir un mandement impérial contre l'archevêque, afin de l'obliger 

à rétablir les choses dans l'ancien état. — Le comte de Champlitte a déclaré laisser les choses en l'état pendant 

tout le mois prochain. — Plaintes adressées aux imprimeurs sur le retard apporté à l'achèvement de leurs 

missels : ils répondent que les correcteurs leur ont imposé 25 messes à ajouter (31 mai). — Fol. 124. Fixation 

du prix du blé des greniers à 14 gros l'émine. — Rapport du contrôleur Morel sur son voyage à Rome. La cité 

pourra obtenir l'hôpital Saint-Antoine, non pour un collège, mais pour un séminaire, quand l’archevêque et le 

chapitre le voudront requérir. — Le dataire donnera satisfaction à la cité sur l'alternative de la collation des 

bénéfices. — Quant à l'Université, on espère réussir dès qu'une réponse sera venue d'Espagne. — Il y a aussi 

espoir d'obtenir le rétablissement de la juridiction ecclésiastique (3 juin). Fol. 124 v°. Mutinerie des soldats 

de la garnison, au moment de la prise de garde de nuit sur la place Saint-Quentin, sous prétexte qu'ils n'ont 

reçu aucune solde depuis 22 mois. — Requête au comte de Champlitte pour le maintien de la discipline (5 

juin). — Fol. 125. Lettres au roi d'Espagne au sujet de l'inféodation des vicomté et mairie (7 juin). — Fol. 

126. Commis envoyés par l'archevêque pour expliquer son acte d'inféodation. Il l'a fait, sur les instantes 

sollicitations du roi d'Espagne et de ses agents afin de préserver le patrimoine de son siège dans le comté de 

Bourgogne, et nullement par méfiance contre la cité, aux privilèges duquel il ne croit pas d'ailleurs avoir 

attenté. D'ailleurs l'affaire est aux mains du roi, et l'archevêque ne s'en mêlera plus. — Ce sont là des excuses, 

mais non une réparation, et la cité poursuivra réparation de l'attentat (8 juin). — Fol. 127 v°. Nouvelle 

conférence à Dole afin de mettre les monnaies de la ville d'accord avec celles du Comté (11 juin). — Fol. 128 

v°. Fixation du prix du blé des greniers à 15 gros l'émine (12 juin).―Fol. 129 v°. Propos séditieux répandus 

en ville, d'après lesquels Claude Jaquot serait allé porter des lettres en Cour d'Empire pour demander d'enlever 

l’élection des vingt-huit aux vignerons. — Informations à ce sujet (14 juin). — Fol. 132. Brigues dans la 

bannière de Saint Quentin : ordre à un citoyen de rester dans sa maison jusqu'après l'élection. — Fol. 132 v°. 

Mandement rapporté de Spire par Nicolas Mancenans défendant à l'archevêque, à peine de dix marcs d'or pur, 

de conférer l'investiture des vicomté et mairie au roi d'Espagne : Mancenans a amené avec lui un huissier de 

Spire pour notifier ce mandement selon le style de la cour. — Les gouverneurs autorisent la notification, bien 

qu’ils eussent préféré que le mandement ne portât pas qu'il était obtenu à leur requête (23 juin). — Fol. 133 

v°. Lettres de l'empereur Rodolphe au sujet des élections, accréditant comme commissaires « Théodore ab 

Horben in Ringemberg », son conseiller, Toussaint Lulier, docteur ès-droits et Georges, comte de Montfort, 

son chambrier. Prague, 13 mai. — Fol. 134 v°. Discours de Toussaint Lulier, recommandant principalement, 

au nom de l'Empereur, l'élection de bons catholiques. — Fol. 135. Procuration générale des habitants. — Fol. 

137. Election des vingt huit : « Sainct Quentin : M e Claude Jaquot, Pierre Orchamps, Mre Jehan Broquard, Jaques 

Fluchard. Sainct-Pierre : Estienne Grillet, Mre Estienne Desprez, Mre Nicolas Mancenans, Symon Marquis. — 

Champmars : Guillaume d'Anvers, Jehan Carrandet, Mre Ayme Morel, Estienne Noizot. — Le Bourg : M re Mathieu 

Maître Jehan, Loys Gonnoz, Thiebauld Clerc, Pierre Varin. — Battant : M re Remy Habitey, Jaques Coulon dit 

Nauldin, Claude Roscart, Guillaume Boillot.— Charmon : Estienne Varin, Jehan Maublan, Me Jehan Cabet, 

Pierre Tournier. — Arenne : Regnauld Huchier, Estienne  Paris, Nicolas Belin, Charles de Chavirey ». — Fol. 

137 v°. Election de Claude Jaquot comme président des vingt-huit. — Déclaration des commissaires : outre 

l'affaire des élections, ils sont chargés d'enquêter sur la coadjutorerie de l'hôpital, la juridiction ecclésiastique, 

l'alternative des bénéfices, l’Université et la garnison (26 juin) — Fol. 138 v°. Election des gouverneurs : « 

Sainct-Quentin : Humbert Lulier, escuyer, Me Jelian Montrivel. docteur ès-droitz. - Sainct-Pierre : Me Nicolas 

Marquis, docteur ès-droitz, me Jehan Chifflet, docteur en médicine. — Champmars : Francoys de Jouffroy, 

escuyer, Me Antoine d'Orival, docteur ès droitz. — Le Bourg : M e Th. Petremand, docteur ès-droitz, Luc de 

Valimbert. —Battan : me Pierre Tornand, Me Pierre Bichet, docteurs ès-droitz. — Charmon : M e Hierosme 

d'Achey, chevalier, Mre Francoys de Mantoiche. — Arenne : M e Th. Nardin, docteur ès droitz, Jehan Pillot, 

escuyer » (27 juin). — Fol. 140 v°. Mandement adressé par M. de Vergy pour exempter du ban et de l'arrière 

ban les gentilshommes de la ville ayant des fiefs dans le comté de Bourgogne (30 juin). — Fol. 142. 

Députation envoyée par l'archevêque pour féliciter la cité de la « saincte élection du magistrat ». — Institution 

de M. Marquis comme capitaine des arbalétriers (7 juillet). - Fol. 143 v°. Mauvaise « mesnagerie » à l'hôpital 

du Saint-Esprit par le fait de Jeannette Bonnotte, servante du recteur, de Jean Rousselot, dit Chicard, fils de 



celle-ci et d'une certaine Claudine de Crozat. Ils sont expulsés de l'établissement, et Chicard est mis en arrêt 

pour rendre des comptes devant les commis de la cité et le maître de Saint-Antoine, coadjuteur de l'hôpital (7 

juillet). — Fol. 144. Echange de lettres avec la Cour de Dole au sujet des monnaies (8 juillet). — Fol. 147. 

Rapport du maître des monnaies Claude Chassignet sur son voyage à Dole sur le fait des monnaies (14 juillet). 

— Fol. 150 v°. Papegay des arquebusiers : il a été abattu du 5e coup de la première venue par Jehan Pillot, 

écuyer, sr du Chastellard, co-gouverneur,  capitaine des arquebusiers (21 juillet).— Fol. 151. Lettres du duc de 

Parme exprimant son mécontentement de l'opposition de la cité à l'investiture faite par l'archevêque au roi 

d'Espagne des vicomté et mairie (24 juillet). — Fol. 151 v°. Réunion des gouverneurs et notables : ils décident 

l'envoi d'une ambassade en Espagne pour offrir au roi la continuation de la garde de la cité, en faveur de son 

fils, comme on l'avait fait pour Charles Quint, dans l'espoir que le roi renoncera à l'investiture des vicomté et 

mairie (26-27 juillet). — Fol. 154. Commis envoyés à M. le comte de Champlitte pour le prier de surseoir 

encore à la prise de possession des vicomté et mairie (29 juillet).— Fol. 155 v°. Satisfaction du comte de 

Champlitte de la prolongation de la garde à la vie du fils du roi : il voudrait que cette affaire fut conclue de 

suite « afin qu'il ne semble que ce soit pour esloigner l'affaire des viscomté et mairie ». — Fol. 156. Présent 

fait à Richardot, président d'Artois, de passage par la cité en se rendant en Espagne (2 août). — Fol. 156 v°. 
Ordre de payer aux imprimeurs cinq francs par missel : la cité les vendra brochés 5 francs 15 sous, et reliés 8 

francs. Pour 3000 missels, les imprimeurs recevront 15,000 francs, sous déduction des menus frais faits par la 

cité pour la correction et composition de ces missels. La cité sera quitte de la charge des bréviaires, se 

contentant de la distribution des missels. Si, dans les premières années, 1500 à 2000 missels sont vendus, le 

prix pourra être baissé, afin de permettre à la cité de rentrer plus rapidement dans ses déboursés (4 août). — 

Fol. 158. Achat pour 125 francs d'une petite maison près le pontot de Chamars, pour loger le maître de la 

haute justice (8 août). — Fol. 159. Attestation donnée par la cité, en marge d'une requête adressée par le 

chapitre au roi d'Espagne, pour lui exposer sa pauvreté et la nécessité de secours (16 août). — Fol. 150 v°. 

Fixation du prix du blé des greniers à 20 gros l'émine. — Convention faite avec Antoine Le Maire, marchand, 

pour la reliure, vente et distribution des missels (19 août),— Fol. 162. Fixation du prix du blé des greniers à 

22 gros (25 août). — Fol. 162 v°. Edit interdisant de faire ou de vendre de la bière ou cervoise dans la cité, 

sans permission des gouverneurs ; défense d'acheter plus de quatre mesures de froment par semaine pour 

chaque ménage (26 août). — Fol. 163. Vacance de la chapelle Saint-Lazare fondée à la Vèze, par le trépas de 

Jean Galiot, clerc ; les gouverneurs présentent à sa place son frère Nicolas Galiot, fils du secrétaire de la cité 

(28 août). — Fol. 163 v°. Requête de Jacques de Saint-Mauris, sr de Bellefontaine, Léonor de Saint-Mauris, sr 

de Montbarrey et Alexandre de Saint-Mauris, sr de Lemuydz, frères, demandant à être considérés comme 

citoyens et à jouir des prérogatives attachées à ce titre : on leur donne satisfaction (31 août). — Fol.164 v°. 

Plaintes contre frère Léonard Montjoye, du Saint-Esprit de Gray, contre le beau-fils de Jean Rousselot, dit 

Chicard, qui, après l'expulsion de son beau-père de l’hôpital du Saint-Esprit, est venu y piller les biens des 

pauvres « par le moyen de l'ignorance et négligence du sieur maître, embeguyné des adulations et flatteries 

des susdits et de Jehannette Bonnotte, mère dud.  Chicard, jadis servante dud. sr maître ». Ordre d'expulsion 

contre le frère Léonard qui a menacé le maître de Saint-Esprit (2 septembre). — Fol. 167 v°. Lettres de 

l'Empereur Rodolphe autorisant le jeune marquis de Baden à continuer à résider dans la cité, pour y apprendre 

la langue française. — Lettre des frères du marquis remerciant la cité du bon accueil qu'a reçu leur frère. — 

Texte de la requête adressée par le marquis Ernest-Frédéric de Baden à l' Empereur : ayant jugé dangereux 

d'envoyer son frère à Paris, il a choisi pour son instruction la ville impériale de Besançon. — Texte de la 

réponse de l'Empereur au marquis. — Réponse de la cité aux marquis de Baden : elle se déclare satisfaite de 

l'autorisation accordée par l'Empereur (9 septembre). — Fol. 172 v°. Mauvais état, au point de vue sanitaire, 

de l'hôpital du Saint-Esprit, où l'on a logé les pauvres de la cité : c'est une voûte sans cheminée et sans air, 

sujette aux inondations, tellement que les pauvres « ne pourraient estre pis ». On ramènera les pauvres à 

l'hôpital Saint-Jacques, où ils étaient auparavant beaucoup mieux logés par comparaison. — Edit à préparer 

contre ceux qui « contre Dieu, droit et raison » prêtent sur gages à usure et à rente de 8 pour 100 (16 

septembre). — Fol. 174 v°. Fixation du prix du blé des greniers à 20 gros l'émine (20 septembre). — Fol. 175. 

Fixation du ban des vendanges aux 2 octobre et jours suivants (26 septembre). — Fol. 177. Plaintes au sujet 

de la vente publique qui a eu lieu la veille chez Henri Nardin, docteur, de verjus au lieu de vin blanc à dix 

blancs la pinte, « au grand interest du povre peuple et déréputation de la cité ». Informations et poursuites 

ordonnées, avec défense à Nardin de continuer sa vente (2 octobre). — Fol. 177 v°. Lettres du roi d'Espagne 

exprimant son mécontentement du recours de la cité à la diète de Spire : il demande aux gouverneurs de se 

désister de toutes poursuites contre l'archevêque, qu'il déclare prendre sous sa protection. Ces lettres sont 

datées de Saint-Laurent, le 18 août 1589 (3 octobre). — Fol. 179 v°. Lecture, en présence des notables, des 



lettres du roi d'Espagne. Délibération à ce sujet. — Reproches adressés à Nicolas Mancenans de ce qu'il a mal 

exécuté sa mission à Spire : il devait obtenir le mandement, au nom du fisc impérial, et non à la requête de la 

cité. Il a laissé injurier le Roi dans le mandement, où il est traité d'étranger « ut dictum regem externum et 

imperio non ita subjectum, et cujus nimia potentia bisuntinae urbi imperiali summo periculo est », malgré sa 

qualité de gardien. — Interrogatoire de Mancenans, il s'excuse sur ce qu'il avait ainsi compris ses instructions 

; celles-ci lui disant qu'il devait user de conseil, il avait consulté trois fameux docteurs, dont il avait suivi les 

avis. — La négociation de Mancenans ayant été fautive, la cité la déclare nulle et de nul effet.—Une réponse 

sera adressée au roi d'Espagne « la plus doulce, humble et courtoyse qu'il sera possible », conforme à ces 

résolutions (13 octobre)   — Fol. 182. Nouvelles lettres du roi d'Espagne, datées de Saint-Laurent le 13 

septembre. S'il a accepté l'investiture des vicomté et mairie, c'est dans l'intérêt de la cité et pour empêcher que 

ces charges ne vinssent aux mains de personnes « qui pourroient exciter quelque nouvelleté » (14 octobre). — 

Fol. 190. Taxe des vins, les hauts coteaux à 46 florins, les moyens et les bas à 45 florins le muid. — Fol. 190 

v°. Lettres du prince de Parme, datées de Spa le 9 septembre : il promet tout son concours à la cité pour le 

renouvellement de la garde et pour sa prorogation en faveur du fils du Roi (11 novembre). — Fol. 192. 

Défense de recevoir de la monnaie de Montbéliard, celle-ci étant devenue d'un emploi difficile (18 novembre). 

— Fol. 193. Lettres du procureur général de Bourgogne annonçant un essai des monnaies étrangères à Dole et 

requérant la cité d'y envoyer ses maîtres des monnaies (21 novembre). — Fol. 195-196. Réponses de la cité au 

roi d'Espagne et au prince de Parme, conformes aux décisions du 13 octobre (22 novembre). — Fol. 199. 

Versement fait par Antoine Le Maire, au trésor de la cité, de 784 francs, 10 gros, 4 deniers, provenant de la 

vente de 100 missels à 6 francs 13 sols le missel (29 novembre). — Fol. 200 v°. Difficultés rencontrées pour 

l'exécution des sentences, mandements, ordonnances et appointements des gouverneurs par le fait des 

menaces, désobéissances et rébellions des débiteurs. Pour y mettre fin, il est décidé que les officiers recevront 

des mandements d'ouverture leur permettant de pénétrer de force dans les domiciles et d'y saisir des gages 

jusqu'à la valeur de l'objet des poursuites (2 décembre). — Fol. 201 v°. Rapport fait par Luc de Valimbert sur 

l’essai fait à Dole des monnaies du comté, de celles de la cité et des pays voisins, afin d'arriver à une entente. 

Luc de Valimbert, co-gouverneur, y représentait la cité avec le garde des monnaies, Claude Chassignet (4 

décembre). — Fol. 203. Permission donnée à l'archevêque de faire prendre et charrier par ses chariots des bois 

de la ville pour son chauffage, comme un autre citoyen. — Ordonnance concernant l'aloi à observer pour la 

fabrication de chaque espèce de monnaie : l 'écu d'or de trois francs pièce, les testons ou demi-francs à 10 sous 

pièce ; les demi-testons à 5 sous ; les pièces de six blancs ou quarts de testons ; les sols ou douzains ; les 

demi-douzains ; les carolus ou dizains ; les demi-dizains, les niquets, les deniers et demi niquets (7 

décembre). — Fol. 208. Lettres du docteur Poutier, datées de Madrid le 19 octobre, communiquées par son 

beau frère Chifflet : il fait connaître que le roi est très bien disposé pour la cité, mais ne fait rien sans l'avis 

du duc de Parme (20 décembre). — Fol. 210. Bruit du passage de gens de guerre : ordre de briser la glace sur 

la rivière (28 décembre). — Avertissement du passage à « Pouligney » de 1500 ou 2.000 reîtres et 

lansquenets marchant  contre la c i té sous la condu i te du de Saucy,  accompagné des cap i ta ines  

Beaujeu et  Saige et  de quelques autres fug i t i fs  de la c i té.  — Fol .  210 v°.  Arr ivée d 'un cer ta in  Du 

Cer f ,  cap i ta ine du château de Morat  et  de  quatre autres  o f f ic iers envoyés par  le sr  de  Saucy.  I ls  

v iennent  saluer  les  gouverneurs de la par t  de ce lu i-c i  et  leur  demander  de prendre en bonne par t  le 

passage de ses t roupes près de la c i té :  aucun des habi tants de la c i té n i  des v i l lages vo is ins n 'en  

sou f fr i ra le moindre dommage « jusques à une poule ».  — Remerciements des gouverneurs (29  

décembre) .  — Fol .  211.  Versement  par  Anto ine Le Maire de 1 .082 f rancs,  2  gros,  provenant  de la  

vente des missels  (30 décembre) .  — Fol .  212.  Amodiat ions de la c i té (1e r j anvier  1590).  — Fol .  

214 v°.  Banvin  de l 'a rchevêque :  i l  n 'en usera pas (5  janvier ) .  — Fol .  217 v°.  Demande de 

l 'archevêque à la c i té  de vou lo i r  b ien l 'assister  dans ses  poursu i tes pour  le  rétab l issement  de la  

ju r id ict ion  ecc lésiast ique :  la  c i té  est  prête à l 'appuyer  par  let t res,  avis et  aut res manières,  mais ne 

veut  p lus consacrer  aucun denier  à cet te a f fa i re (12 janvier) .  — Fol .  218.  Rapport  fa i t  par  le 

docteur  Pout ier  sur  son voyage en Espagne :  toutes  les a f fa i res,  ob jets de sa négociat ion,  ont  été 

renvoyées pour  avis  en F landre.  -  Fo l .  218 v°. B i l l e t  envoyé par  le chanoine Farod au p résident  

pour  annoncer  les process ions générales qu i  do ivent avo i r  l i eu  le d imanche su ivant  pour  ouvr i r  le  

jub i lé.  — Les gouverneurs font  annoncer  ces processions au peuple malgré la forme inusi tée de 

l 'av is ,  l 'hab i tude étant  d 'envoyer  une députat ion et  non un s imple b i l l e t  (13 janvier ) .  — Fol .  222 

v°.  Rapport  de Pétremand,  d 'Or ival  et  Chi f f let  au  su jet  des  missels.  Les impr imeurs ont  reçu 

13.508 francs,  d ix gros de la  c i té :  su ivant  la convent ion f i xan t  à 5  f rancs le pr i x du vo lume,  i l  

leur  reste  dû 1491 francs ,  2  gros pour  3000 missels,  mais  i ls  do ivent  encore l ivrer  1500 missels  



(27 janvier) .  -  Fo l .  223.  Livraison de 1500 missels par  Jacques Fo i l le t  à Anto ine Le Maire (29 

janv ier) .  — Fol .  225 v°.  Versement  par  Anto ine Le Maire de 379 francs,  1  so l ,  pour  la vente  de 57 

missels (6  févr ie r) .  — Fol .  226.  Dénoncia t ion contre deux notab les qu i ,  lo rs  de la dern ière fo i re  

de la Chandeleur ,  auraient  reçu chez eux des f i l s  et  femmes de prod i teu rs :  tous deux sont  

admonestés  avec défense de réc id iver  (8  févr ie r) .  — Fol .  228 v°.  F ixat ion des  sommes qu i  seront  

désormais fou rn ies aux bannières par  la c i té pour  l'en t ret ien des pu i ts ,  por ts,  por tes,  etc.  dont  les  

f ra is  éta ient  précédemment  payés par  chaque bannière,  avant  l ' inst i tu t ion d 'un receveur des  

subsides (17 févr ie r) .  — Fol .  231.  Requête  du pr incipal  du co l lège,  demandant ,  en ra ison de la  

cher té des v ivres et  du pet i t  nombre des éco l iers ,  de suppr imer le régent  de seconde :  i l  se 

chargerai t  des lectures de la  seconde c lasse e t  n 'au rai t  p lus désormais qu 'un premier  et  un  

t ro is ième régents (1e r mars) .  — Fol .  231.  Of f re de v in  fa i te par  la c i té au comte de Champl i t te  

pour  la  prochaine tenue de la con frér ie de Sain t -Georges à  Rougemont .  — Remerciements  du 

comte :  ses provis ions  son t  fa i tes,  mais i l  demande qu 'on lu i  réserve ce v in  pour  le  bo i re avec les 

gouverneurs dans la c i té (3  mars) .  — Fol .  235 v° .  Engagement  de Lou is Laut ius,  prêt re,  pour  deux 

ans,  comme premier  régen t  au co l lège,  avec gages annuels de 60 écus,  p lus la  nourr i tu re que lu i  

do i t  le  pr incipal  (16 mars) .  — Fol .  236 v° .  F ixa t ion du pr ix  du b lé des gren iers à 22 gros  l 'émine  

(21 mars) .  — Fol .  238.  Etab l i ssement  de la  gabe l le sur  les hôtel iers,  cabaret iers  e t  su r  les  

marchandises ét rangères,  hormis le bétai l  amené du  comté de Bourgogne (24 mars)  .  — Fol .  241 

v°. Versement  par  Anto ine Le Maire de 432 fr . ,  3  gros provenant  de la vente des misse ls.  — 

Let t res du pr ince de Parme aux gouverneurs ,  datées  de Bruxel les le 19 mars 1590 :  i l  rappel le le  

mécon tentement  du ro i  au  su jet  du mandement  obtenu à Spi re e t  demande à la c i té de lu i  fa i re  

connaî t re c la i rement  ses in tent ions à ce  su jet  (3  avr i l ) .  — Fol .  243.  Nouvel les décis ions au su jet  

des monnaies (4  avr i l ) .  -  Fo l .  243 v ° .  Fixat ion du pr ix du b lé des gren iers à  23 gros l 'émine (5  

avr i l ) .  — Fol .  244 v°.  Bru i t  d 'après lequel ,  sur  le rapport  du chanoine Moreau de Sal ins,  commis  

par  la Cour de Dole pour  revo i r  les  missels,  cet te Cour voudrai t  dé fendre l 'usage de ces misse ls  

dans le comté.  Commis envoyés à ce su jet  vers l 'a rchevêque (9  avr i l ) .  — Fol  245.  Rapport  des  

commis envoyés vers le v icai re général  :  celu i  c i  cro i t  cet te nouvel le invraisemblab le,  mais au cas  

où el le serai t  vra ie ,  l 'archevêque y répondrai t  en  défendant  à tous  prêt res  de célébrer  la  messe 

dans d 'aut res missels que ceux là ,  sous peine d 'excommunicat ion.  — In terrogato i re des impr imeurs  

Fo i l le t  et  Exer t ie r  au su je t  d 'une requête qu ' i ls  aura ient  présentée à la  Cour de Dole pour  obten i r  

permission d ' impr imer les  missels.  — Fol .  245.  Texte de la permission d ' impr imer donnée par  la 

Cour.  -  Réponse des impr imeurs :  i ls  a f f i rment  sous serment  n 'avo i r  présenté aucune requête à la 

Cour ;  M.  de Vaux,  v icai re général  leur  a seu lement quelquefo is d i t  qu ' i l  serai t  bon d 'avo i r  ce t te  

permission (10 avr i l ) ,  — Fol .  246 v°.  Retour  de France de 400 Suisses,  sous le commandement  du  

co lonel  « Ber l inghen »,  du  can ton d 'Ur i .  I l s  devront  passer  en dehors des mura i l les de la c i té pour  

a l ler  à Baume :  on ne la issera entrer  dans la ville que 15 à 20 cavaliers des chefs de cette compagnie (11 

avril). — Fol. 247 v°. Incendie du chêne servant de principale borne des limites du côté de Pirey : on en 

plantera un autre (14 avril). — Fol. 249. Tumultes, outrages et voies de fait nocturnes commis par Rodolphe 

d'Orsans et Sanson Malarmey, dans la Grande-Rue, contre certains allemands. Arrestation du premier et 

consignation du second dans son logis (23 avril). — Fol. 249 v°. Don d'une rente annuelle de 16 francs fait à 

l'hôpital Saint-Jacques par Jean Pillot, écuyer, sr de Chastellard, co-gouverneur (27 avril). — Fol. 250. 

Fixation du prix du blé des greniers à 2 francs l'émine (28 avril). —- Fol. 250 v°. Amende de 60 sous infligée 

à Antoine Le Blanc, « paulmier », pour avoir laissé jouer publiquement en son jeu de Paume le jour de Pâques 

dernier « au scandale du peuple » (30 avril). — Fol. 252. Rébellion des soldats de la garnison contre leur capi-

taine « demandans l'argent de leur paye, chargeans à plomb et faisans tel bruyt du long de la Grande rue, à 
raison de quoi le peuple a esté fort troublé et scandalisé » (6 mai). — Fol. 252 v°. Déclaration du sr de 

Raucourt, capitaine de la garnison, d'après laquelle la mutinerie aurait été provoquée par 3 ou 4 officiers et 

une vingtaine de soldats réclamant l'arriéré de leur solde. Il a fait appel au comte de Champlitte, le paiement 

de la solde sera fait bientôt, mais les auteurs de la mutinerie seront châtiés (7 mai). — Fol. 254. Lettres du 

comte de Champlitte : il est résolu à punir les mutins et demande à la cité, au cas où des citoyens auraient été 

mêlés à l'émeute, de les poursuivre de son côté (8 mai). — Fol. 255.  Remise à l'année suivante de l'ostension 

du Saint-Suaire et de la foire de l'Ascension, à cause des dangers de guerre. — Ordonnances concernant les 

potiers d'étain (non transcrites) (9 mai). - Fol. 256. Dénonciation d'un « coq à l'asne, roole ou cathalogue » 

diffamatoire contre 6 à 700 citoyens, qui sont qualifiés de « Navarrais » au déshonneur de la cité (12 mai). — 

Fol. 257. Informations contre les auteurs du libelle, quels qu'ils soient : plusieurs des vingt-huit sont 



soupçonnés. — Poursuites contre Jean Broquard, suspect d'être l'un des auteurs du libelle (15 mai). — Fol. 

258. Nomination d'un armurier de la cité, aux gages de 20 francs par an, qui devra s'occuper du nettoyage et 

de l'entretien des armes publiques (18 mai). — Fol. 260. Désir exprimé, de la part de l'archevêque, par M. de 

Chastellard de voir installer dans la cité un couvent de Capucins ; pour le bien de la foi, il s'agirait de faire 

venir ici 6 ou 8 Capucins. - Convocation des gouverneurs et des vingt-huit pour examiner cette question (23 

mai). — Fol. 261. Réunion des gouverneurs, anciens gouverneurs et notables. On loue l'archevêque de son 

zèle pour la foi et on déclare que les Capucins seront « bien venuz et aggréablement receus ». Mais il faut 

aviser aux moyens de les loger et entretenir, sans trop charger la cité qui compte déjà quatre couvents de 

mendiants et plusieurs hôpitaux « et aultres misérables personnes ». Désignation de commis pour en conférer 

avec l'archevêque (24 mai). — Fol. 262. Lecture du rapport concernant les Capucins, en présence des 

gouverneurs, anciens gouverneurs et de 27 notables. Exposé de leur requête présenté par deux Pères Capucins 

admis à la séance. Ils déclarent, par l'intermédiaire du Père Ange, que leur règle est celle de Saint François, à 
la lettre ; ils ne demandent que la place pour bâtir une petite église et quelques petites chambres, « sans 

aulcung bastiment superfluz ni voluptueux ». Ils trouveront plus d'aumônes pour la construction qu'il ne leur 

en faudra. Ils se retireront de ladite place quand on ne sera pas satisfait d'eux, d'autant qu'ils n'ont aucune 

propriété, l'église seule demeurant au pape. Pour leur nourriture, ils ont un quêteur qui ira tous les 8 ou 15 

jours par les rues de la cité demander l'aumône du pain et du vin, sans autre chose : ils ne pourront recevoir 

que des comestibles, mais pas d'argent. Ils ne peuvent faire provision de vivres qu'en danger de peste, ne 

reçoivent ni rentes, ni legs. Ils ne confessent qu'en cas de nécessité, ne vont pas aux funérailles, mais 

prêchent, consolent, visitent les malades et les affligés. — Décision de recevoir dans la cité jusqu'à 8 Capu-

cins, parmi lesquels il y aura deux ou, au moins un prédicateur qualifié. La cité leur accordera une place, mais 

sans se mêler en rien du bâtiment. — Promesse des Capucins d'envoyer 8 de leurs moines : ils feront tout leur 

possible pour qu'il y ait un prédicateur parmi eux et des doctes pour l'instruction du peuple. Cependant ils ne 

peuvent s'engager, car leur règle ne permet pas qu' « aulcungs puissent estre obligez à eulx, ny qu'eulx se 

puissent obliger à aulcung en chose que ce soit » (26 mai). — Fol. 264. Versement de 458 francs, 10 gros, 4 

deniers, fait par Antoine Le Maire pour la vente des missels (30 mai). — Fol. 264 v°. Tumulte et voies de fait 

entre des Allemands résidant dans la cité et des jeunes gens de la ville (31 mai). — Fol. 265. Arrestation de 

cinq jeunes gens, à la suite du tumulte de la veille (1er juin). — Fol. 265. Remise faite au receveur des pauvres 

de l'hôpital de 163 francs provenant de la « blanque cy devant dressée par Francoys Valle, marchant » (2 

juin). — Fol. 267 v°. Départ du président Richardot pour la Cour des Pays Bas, avec M. de Belle-fontaine : on 

lui recommande les affaires de la cité (8 juin). — Fol. 271.  Don fait par la cité à Huet, principal du collège, 

des 20 écus de gages que recevait chaque année François Amyot, comme second régent du collège (20 juin). 


