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1562-1564— Fol. 1. « Regestre des délibératoires et conclusions prinses en l'hostel 
consistorial de la cité impériale de Besançon par messieurs les gouverneurs d'icelle. Led. 
regestre faict et continué tant par moy Hugue Henry notaire, secrétaire ordinaire de lad. cité 
que par Etienne Henry mon filz à ce commis quant seray absent comme l'on pourra veoir et 
cognoistre par les actes qui seront escriptz par ung chacun de nous. — Henry — Adjutor meus 
esta Deus. Ne derelinquas me. » — Fol. 2 v° Amodiations de la cité (1er janvier 1562). — 
Fol. 6. Banvin de l'archevêque : le vin a été taxé à 2 liards la pinte (5 janvier). — Fol. 8. 
Exemption de guet et écharguet accordée à Jehan Turgis en considération « de l'infortune de 
veue à luy advenue n'ayant aulcung de ses filz avec luy et pour les bons services qu'il a faict à 
la cité. » (9 janvier). — Fol. 8 v°. Don fait par Louis Jouffroy, écuyer, sr de Novillars, en son 
nom et au nom de Pierre Jouffroy, écuyer, sr de Gonsans, de 100 écus d'or au soleil en 
aumône pour les pauvres de la cité (10 janvier). — Fol. 9 v°. Réparations à la tour de 
Charmont (10 janvier). — Fol. 10 v°. Arrestation d'un voleur, mais comme les délits qui lui 
sont reprochés ont été commis dans la province, on le délivre aux officiers du bailliage 
d'Amont (19 janvier). — Fol. 12 v°. Election de maîtres « toictotz et gipsiers » (27 janvier). 
— Fol. 15. Le bruit ayant couru de la mort à Bâle de Charles Bonvalot, chanoine delà 
Madeleine, on fait apposer les sceaux de la cité sur son logis (6 février). — Fol. 16. Achat par 
un vigneron d'un journal de terre sis « on la Combe aux chiens » (11 février). — Fol. 17. 
Condamnation de Girardin Varembert, neveu de Bertin Varembert, maître des monnaies de la 
Cité, pour avoir émis plusieurs faux écus en divers lieux vie la cité, à remplacer ces écus faux 
par des vrais et à payer une amende de 20 livres à la cité (13 février). — Fol. 20 v°. Lettre de 
l'archevêque de Besançon, datée du prieuré d'Arbois (23 février), apportée par le protonotaire 
de la Baume, transmettant un bref apostolique du pape adressé aux gouverneurs pour les 
féliciter des mesures prises pour la conservation de la foi catholique (Rome, 16 décembre 
1561). — Fol. 21. Réponse des gouverneurs à l'archevêque se félicitant de ce bref (25 février). 
— Fol. 22. Condamnation à 10 sols d'amende d'un individu de la rue « de Ronlchault » pour 
avoir fait vider « ses privez » en plein jour « dont toute la rue et les passans sont estez infectez 
» (27 février). — Fol. 28. Présents à l'archevêque qui doit venir dans la cité samedi prochain 
21 mars « non point par forme d'entrée solempnelle » (18 mars). — Fol. 28. Assassinat près 
d'Autoreille, de Melchior Sporhan « marchant de basar ». Mise sous la garde de la cité de 6 
tonneaux et d'une caisse de bois pleins de morions et d'armures de guerre (19 mars). — Fol. 
30. Jour de Pâques (29 mars). — Demande de retraite du « contrerole » de la cité Jehan 
Bardet pour cause de vieillesse : on la lui accorde avec bonne attestation de ses services : il est 
remplacé par Bernardin Bercin, docteur ès-droits (1er avril). — Fol. 32. Refus d'un habitant 
de la rue Saint-Paul de faire le guet sous prétexte que la maison qu'il habite appartient au 
couvent de Saint-Paul : on lui signifie l'ordre de faire le guet comme les autres habitants de la 
rue (6 avril). — Fol. 35 v°. Mesures prises Pour l'ostension du Saint Suaire le dimanche après 
l'Ascension (24 avril). — Fol. 36. Procès des limites ; les commis ont déjà examiné tous les 
titres, il leur reste à faire une visite des lieux, à laquelle ils vont procéder dès le lendemain. On 
invitera les commis à conclure le plus tôt possible 26 avril). — Fol. 43. Achat d'une pièce de 
terre sise « ès Besuches « (26 mai). — Fol 46 v". Concession de trois journaux de terre sis « 
en la Combe aux chiens » au berger de la bannière de Battant (12 juin). — Fol. 49 v°. 
Procuration générale des habitants (24 juin). — Fol. 51 v°. Election des vingt-huit : « Saint-
Quantin : Jehan Malarmey, mre Claude Petremand, Estienne Montrivel, mre Claude Potelet. 
— S. Pierre : Claude Bonnotte, Anthoine Chappuis, Catherin Lebry, Quantin Chassignet. — 
Champmàrs: Estienne Macheperrin, mre Anthoine Grasset, Loys Grand Richard, Vuillemin 
Noizot. — Le Bourg: Mathieu Maître Jehan, Anthoinne Boillard, Jehan Clerc, Jehan Robin. 
— Baptan : Bartholomey Raguel, Symon Recy, Philibert la grand femme, Jehan Sautherel. — 



Charmont : Jehan Grandmont, Huguet Collon, Jaque Jaquelin, Anthoinne Mayre. —
 Arenne : François Chaverdot, mre Claude Estienne, Jehan Belin, Girard Jabry ». — 
Fol. 52. Election de Jehan Malarmey comme président des vingt-huit (25 juin). — Fol. 53. 
Election des gouverneurs : « S. Quantin : Estienne de La Tour, sr de Beaullieu, Humbert 
Lulier, sr de Raul-court. — S. Pierre : Pierre Marquis, mre Pierre Bichet. — Champmars : 
Loys Jouffroy, sr de Novilers, Jehan Nazey, escuyer. — Le Bourg : me Claude de Jouffroy, 
chevalier, sr de Marchault, Anthoinne Prévost, escuyer, sr de Rantechault. — Baptan : Jaque 
Recy, mre Symon d'Anvers, docteur ès-droitz. — Charmont : me Anthoinne Mareschal, mre 
François Beaul. — Arenne : Claude Grenier, escuyer, Claude Monnyet. » — Fol. 54. Commis 
envoyés au chapitre pour faire remontrance de la vie scandaleuse « de Guillaume Portessain et 
aultres gens d'église de ceste cité, aussy de leurs chamberières et servantes ». — Fol. 54. 
Texte des articles de la Saint Jean « renfreschis par messieurs les vingt huit et jurés par les 
gouverneurs. — Fol. 57 v°. Permission de rentrer dans la cité accordée à Meneguin, dit Le 
Bourguignon, à condition qu'il y vive « honnestement et catholiquement » (26 juin). — Fol. 
60 v°. Requête du syndic de la cité Jean Tissot au sujet des limites du bois de Chailluz (2 
juillet). — Fol. 62 v°. Réponse du Chapitre : il n'y a de gens scandaleux que quelques chantres 
que l'on garde parce qu'on ne peut en trouver d'autres ; ils seront renvoyés, si la cité le désire. 
Les chanoines ne pensent avoir « aulcunes servantes scandaleuses »; s'il y en a dans la cité les 
gouverneurs n'ont qu'à les expulser (4 juillet). — Fol. 62 v°. Fixation du prix du froment à 10 
gros l’émine au lieu de 9 gros (7 juillet). - Fol. 66. Appel devant le vicomte par Louis Hugon, 
curé de Marnay, d'un jugement rendu contre lui par le juge de mairie. Les gouverneurs, 
chargés de juger l'appel, confirment le jugement du juge de mairie et condamnent le curé aux 
dépens (16 juillet). — Fol. 68. Dédoublement de la garde par suite des dangers de guerre (27 
juillet). — Fol. 71 v°. Fixation du prix du froment à 9 gros l'émine (6 août). — Fol. 73. 
Mandement du roi, obtenu par le docteur Petremand en Flandre, accordant remise à la cité 
d'une somme de 300 francs sur les 500 dûs à Sa Majesté pour la garde de la cité. Refus de 
l'accepter sous cette forme à cause de « aulcune clause et condicion apposée sur la fin dud. 
mandement », clause que Petremand n'avait aucune charge de la cité d'accepter ; il devra, sous 
trois mois, faire réformer à ses frais ce mandement (11 août). — Fol. 75 v°. Bruits de guerre : 
6 soudards sont placés à chaque porte (19 août). — Fol. 76. Fixation du prix du froment à 10 
gros l'émine, vu la cherté du blé aux halles (21 août). — Fol. 77. Versement au trésor d'une 
somme de 800 francs pour l'extinction de la rente annuelle de 50 francs due aux héritiers de 
feu François des Dames, et qui se payait aux chapelains de l'église Sainte-Marie Madeleine 
pour la messe qui se dit ordinairement en l'hôtel consistorial : la cité demeure chargée du 
paiement de cette rente aux chapelains (25 août). — Fol. 77 v°. Offres de bon service faites 
par le chapitre aux gouverneurs, vu « les grandz troubles qui se treuvent en la chrestienté pour 
le faict de la religion. » (26 août). — Fol. 78 v°. Remboursement par Madame de Granvelle 
d'une somme de 2,150 écus au soleil, jadis empruntée à la cité par son fils Frédéric Perrenot, 
seigneur de Champagney (28 août). — Fol. 81 v°. Rappel au chapitre qu'il est en retard de 
deux termes pour le paiement de la rente de 18 francs, jadis constituée aux pauvres de la cité 
par feu Etienne Despotots, et dont le chapitre est héritier testamentaire (9 septembre). — Fol. 
83 v° Fixation du ban des vendanges aux mercredi et jeudi 23 et 24 septembre pour 
l'archevêque, au vendredi 25 pour les clos et les vignes dedans la croix, au samedi partout (15 
septembre). — Fol. 85 v°. Requête du geôlier : on lui accorde que désormais outre le droit de 
« tournage des prisonniers », qui se partage entre tous les officiers et forestiers, il aura pour lui 
seul 8 niquets par jour pour la garde de chaque prisonnier, qui seront payés par les prisonniers 
avec leur nourriture (22 septembre). — Fol. 86. Salaire des vendangeurs: les porteurs 4 
blancs, les vendangeurs 2 blancs (26 septembre). — Fol. 89 v°. Avis donné que les Allemands 
passent en armes par le comté de Bourgogne et sont déjà « en la bannière de Faucogney ». On 
en avertit le gouverneur pour qu'il pourvoie à la garde de la cité (8 octobre). — Fol. 90. 



Réponse du gouverneur : la bande des Allemands est encore à « Baccarra ». — Fol. 90 v°. 
Désignation de cinq citoyens comme maîtres canonniers de la cité, chargés de s'occuper de 
l'entretien de l'artillerie, et de la « conduyre et mener où il leur sera commandé par les 
gouverneurs, même les jours de Pâques et de l'Ascension. Leur salaire est fixé à 100 sols 
tournois par an (12 octobre). — Fol. 92 v° Lecture de lettres venant du camp de M. de Vergy 
(17 octobre). — Fol. 93. Lettres de M. de Thoraise écrites du « camp du Bourguignon estant à 
Faverney » accusant réception des munitions envoyées par les gouverneurs (19 octobre).     
Fol. 94. Amodiation de trois pièces de vignes de la cité, l'une au lieu de « Fussigney 
aultrement Rayet, contenant l'euvre de quarante hommes », la seconde « près le fournel 
d'Arenne contenant l'euvre de douze hommes », la troisième au lieu dit « en la Graye conte-
nant l'euvre de dix hommes » : les fruits sont partagés par moitié : clauses du traité avec 
stipulations pour la culture des vignes (20 octobre). — Fol. 95. Lettres de M. de Thoraise 
annonçant que la « bande des Allemans estoit en France », que « Rouhan » est pris par les 
Français sur les huguenots et que l'on traite de la paix entre le roi et le prince de Condé (21 
octobre). — Fol. 96. Lettre de l'archevêque en faveur de Jean de Courcelles, poursuivi à la 
requête du syndic : celui-ci est mis hors de cause après avoir nié et rétracté les propos pour 
lesquels il était poursuivi.       Fol. 97. Lettre de M. de Thoraise annonçant que les Allemands 
sont dans deux villages près de Bassigny et que la compagnie qu'on avait envoyée à leur 
rencontre sur les lisières du comté de Bourgogne allait se disperser, en laissant quelques 
hommes « pour tousiours soy donner garde d'iceulx Allemandz » (23 octobre). — Fol. 98. 
Recherche d'un terrain d'entente sur l'affaire des limites (27 octobre). — Fol. 100 v° Pouvoirs 
donnés aux commis de la cité dans l'affaire des limites. Pour arriver à un accord, les commis 
de la cité pourront « ouffrir et lascher à ceulx dud. comté le lieu distant dois l'arc de la Malade 
jusques au Pontot et faire que de ce cousté, le territoire dud. Besançon soit jusques aud. 
Pontot, tirant droict dois icelluy jusques a la brot de la Borde. Item dois led. abrot tirant le 
long du frètre de la coste de Pehne jusques à l'endroict de la fontaine de Richebourg, 
traversant et regardant lad. fontaine commençant dez icelle le territoire de lad. cité tira ni 
contre led. Besançon et délaissant pour ceulx dud. comté dez lad. fontainne jusques au terral 
de Casamène, encore que ce soit entièrement dud. territoire. » Les commis pourront encore « 
relascher le droict que lad. cité ha en la levée du chemin de Dole dès la première bosne estant 
au rivage de lad. levée posée par le syndique... jusques à la dernière bosne estant prouche de 
la fourche du fol » Les commis accorderont que les huissiers et sergents du comté puissent 
dorénavant faire « tous exploictz de citation et aultres... à la Brot de Sainct Fergeul, perier de 
Pallante et fontainne de Richebourg ». Enfin ils pourront « relascher du comté de Pirey 
prenant dez la chasne de Chage, délaissant le chemin aux saulniers franc pour le comté, et 
tirer dez led. chasne entre led. chemin et la summité ou frètre du mont de Pirey jusques à la 
première bosne de Torcol ». — Fol. 101. Bannissement de la cité de Pierre Fournier le vieil, 
notaire, citoyen de Besançon, qui n'a pas répondu aux assignations lancées contre lui (5 
novembre). — Fol. 103. Taxe des vins: les hauts coteaux 10 florins, les moyens et les bas 9 
florins, les clos 8 florins le muid (11 novembre). —- Fol. 104. Vin des vignes de la cité : 5 
muids, 7 setiers. — Fol. 104 v°. Lettres en latin de l'empereur Ferdinand aux gouverneurs et 
officiers de la cité, datées de Prague (8 août 1562), les félicitant de leur zèle pour le maintien 
de la foi catholique (13 novembre). — Fol. 108. Impossibilité d'arriver à un accord dans 
l'affaire des limites. On nommera des commis pour la surveillance des bois et on écrira à la 
duchesse de Parme, gouvernante pour le roi catholique aux pays d'en bas et au cardinal de 
Granvelle, pour exposer les tentatives infructueuses de la cité pour aboutir à un 
accommodement avec ses voisins du Comté (26 novembre)     Fol. 111. Réclamation à Claude 
Ruffet, recteur de l'hôpital du Saint-Esprit, du remboursement des deniers que la cité a fournis 
à l'hôpital quand elle en avait l'administration. On lui fera savoir également qu'on enverra 
comme par le passé des commis à l'hôpital pour visiter les pauvres et voir la façon dont ils 



sont traités (5 décembre). — Fol. 112 v°. Délai de six mois accordé au docteur Pétremand 
pour qu'il obtienne réformation du mandement obtenu par lui du roi d'Espagne. — Fol. 113 
v°. Menace de mettre la main sur les quêtes de l'hôpital du Saint-Esprit si le recteur Claude 
Ruffet ne rembourse pas les sommes dues à la cité. — Bertin Varembert, maître des 
monnaies, ne faisant pas « baptre comme il convient », on recherchera un autre maître de la 
monnaie : à cet effet des avis seront publiés aux prônes des paroisses (7 décembre). — Fol. 
114. Texte de la sentence de bannissement rendue contre Pierre Fournier le vieil, notaire, 
condamné par défaut (9 décembre). — Fol. 115. Saisie de 69 pourceaux des habitants de 
Tallenay « pasturans » dans les bois de la cité (10 décembre). — Fol 115 v°. Condamnation 
des habitants de Tallenay à payer 60 sols d'amende pour chacun des pourceaux saisis, 
moyennant quoi ils seront rendus (11 décembre). — Fol. 116 v°. Lettre de Jérôme Lyard, 
secrétaire du cardinal de Granvelle, au docteur Petremand, lui faisant connaître les difficultés 
qui font obstacle à la modification de la clause conditionnelle mise à la fin du mandement 
souscrit par lui : personnellement il fera tout ce qui dépendra de lui pour faire donner 
satisfaction à la cité (Bruxelles, 21 novembre). — Fol. 120 v°. Amodiations de la cité (1er 
janvier 1563). — Fol. 122. Refus des gouverneurs d'obéir à un mandement du Parlement de 
Dole ordonnant la restitution aux habitants de Tallenay des pourceaux confisqués au bois de 
Chailluz ; ils protestent « de la nullité d'icelluy et des attentatz faictz contre les haulteurs du 
sainct empire romain, droictures et privilèges de la cité » ¡2 janvier). — Fol. 126. Avis reçu 
que l'Empereur venait « en la Ferrette » ; on enverra vers lui quatre gouverneurs et deux des 
vingt-huit avec instructions « pour remonstrer les tors et injures que journellement ceste cité 
reçoit pour la conservation du territoire d'icelle ». Désignation des députés : Claude de 
Jouffroy, sr de Marchaux, Antoine Prévost, sr de Rantechaux, Etienne de La Tour, sr de 
Beaulieu, Pierre Bichet, docteur ès-droits, Jean Malarmey et Claude Petremand. — Fol. 125 
v°. Banvin de l'archevêque ; il ne veut en user cette année (5 janvier). — Fol. 129. Avis donné 
que l'Empereur ne viendra pas à « Anguessey », comme on le croyait, mais ira à Constance 
par un autre chemin. Dans ces conditions, le voyage des six députés devenant trop coûteux, on 
enverra seulement vers l'Empereur le contrôleur de la cité Bernardin Bercin (14 janvier). — 
Fol. 129 v° et sq. Bataille d'enfants à coups de pierres, le long des murailles de la cité entre 
l'église Saint Paul et l'église du Saint-Esprit : amendes infligées (19-23 janvier). — Fol. 133. 
Remise au conseil par le docteur Petremand de trois lettres qu'il a reçues au sujet de l'affaire 
du mandement, l'une du cardinal de Granvelle, l'autre de Jérôme Lyard, la troisième de 
l'écuyer Viron (28 janvier). — Fol. 133 v°. Lettre du cardinal de Granvelle : il reconnaît que 
le mot « féaulx » a été mis par inadvertance dans le mandement, mais, pour l'autre clause, il 
ne voit pas la nécessité d'une modification (Bruxelles, 8 janvier). — Fol. 138. Ordre de mise à 
la torture d'un prisonnier en la vicomté. — Citation de deux gouverneurs et de gardes 
forestiers devant la Cour du Parlement pour le 8 février prochain à peine de 500 livres 
d'amende au sujet de l'affaire des limites : défense absolue leur est faite par les gouverneurs et 
notables de répondre à cette assignation. — Citation par devant les gouverneurs, à la requête 
du syndic, des deux échevins de Tallenay, pour y répondre de la « requeste diffamatoire 
contre l'honneur de messieurs les gouverneurs » présentée par eux au Parlement. — Ordre de 
poursuivre énergiquement tous ceux trouvés « mesusans   au bois de Chailluz. — Une requête 
sera adressée à l'empereur pour exposer tous les torts que les gens du Comté de Bourgogne 
font à la cité (30 janvier). — Fol. 142. Envoi de M. de Beaulieu et du docteur Bichet en 
Flandre vers le roi catholique, ou, si celui ci est absent, vers la duchesse de Parme, régente ès 
Pays-Bas, pour les supplier, au nom de la cité, de mettre fin au conflit des limites (11 février). 
— Fol 145 v°. Remise à Jean de Francolin, héraut d'armes de Sa Majesté Impériale, des 
requêtes adressées à l'Empereur et au roi des Romains sur le fait des limites, avec procuration 
des gouverneurs pour poursuivre « tous négoces occurrens pour le bien publique de la Cité ». 
Les gouverneurs lui remettent pour ses services 30 écus. Par réciprocité, Jean de Francolin, 



pour montrer « qu'il est enflant de la cité affectionné à l'honneur et bien publique d'icelle », 
leur donne la généalogie de l'Empereur et de ses enfants « avec leurs armoyries painctes en 
une peaul de parchemin pour estre mise en ung tableau au conseil d'icelle cité. » (24 février). 
— Fol. 146 v°. Remboursement par Madame de Granvelle d'une somme de « huict vingtz 
frans » due à la cité par Frédéric Perrenot, sr de Champagney, son fils (26 février). — Fol. 
157 v°. Jour de Pâques (11 avril). — Fol. 158. Lettres de remerciements à messieurs de Berne 
qui, à la demande des gouverneurs, ont rendu à un citoyen qui colportait des armes, ses 
marchandises saisies par le bailli de Chillon (12 avril). — Fol. 160. Demande au maître de la 
monnaie de « faire baptre la monnaie plus habundamment » que par le passé. Ordre au tailleur 
des coins Godefroy Flamand de changer le millénaire de 1562 en 1563 (15 avril). — Fol. 161. 
Retour des députés envoyés en Flandre pour l'affaire des limites (20 avril). — Fol. 161 v°. 
Rapport des députés : ils font connaître ce qu'ils ont pu obtenir de la Régente et remettent des 
lettres écrites par le prince d'Orange, le cardinal de Granvelle et M. de Champagney (21 
avril). — Fol. 163 v°. Réunion des gouverneurs et de 56 notables auxquels on communique le 
résultat de la mission envoyée en Flandre : ils désignent des commis pour examiner les pièces 
et en faire rapport (27 avril). — Fol. 165 v°. Rapport des commis: ils proposent d'envoyer 
deux gouverneurs au Parlement de Dole demander d'adjoindre aux commis chargés de régler 
le litige des personnages « neutres et non suspectz », et, en attendant, de surseoir à toutes 
poursuites. Si le parlement refuse, on en référera à l'Empereur ; s'il exige la restitution 
préalable des pourceaux saisis à Tallenay, on leur comptera le prix qu'ils ont été vendus (29 
avril). — Fol. 167 v°. « Affin faire prouffiter les deniers de la cité », ordre de mettre en 
banque les sommes conservées au trésor et placées en épargne. On les confiera à des gens « 
réceans de la nation de Gennes » choisis par quatre des vingt-huit (1er mai). — Fol. 168 v°. 
Texte de la lettre des commis chargés de régler le procès des limites, demandant l'annulation 
de toutes les mesures prises par la cité dans l'affaire des limites. — Fol. 169. Lettre du héraut 
Francolin annonçant qu'il a obtenu de l'Empereur et de la Régente des lettres interdisant au 
Parlement de Dole d'inquiéter ou de molester aucuns citoyens de Besançon, et d'empiéter sur 
les juridictions ou privilèges de la cité (6 mai). — Fol. 170. Demande adressée au chapitre « 
pour les troubles survenuz en France et aillieurs sur le faict de la religion et les guerres sur ce 
mehues » de ne pas montrer cette année le Saint Suaire. — Mesures prises pour la garde de la 
cité (7 mai). — Comparution devant les gouverneurs des dizaines de chaque bannière de la 
cité pour savoir s'il n'y a dans chacune d'elle des étrangers suspects (7 mai-19 mai). — Fol. 
170 v°. Envoi de M. de Beaulieu et du docteur Bichet vers l'archevêque et le gouverneur de 
Bourgogne, pour les prier d'écrire aux commis dans l'affaire des limites de l'aire cesser les 
poursuites commencées contre les gouverneurs et d'autres citoyens : de là ils iront à Dole 
trouver les commis eux-mêmes (8 mai). — Fol. 172 v°. Envoi à nouveau à Dole du docteur 
Bichet avec des instructions sur les diverses questions à régler (13 mai). — Fol. 176. Rapport 
fait parle docteur Bichet de sa mission à Dole : le choix d'un médiateur a été accepté par les 
commis ; les pourceaux seront restitués aux habitants de Tallenay, les amendes infligées aux 
habitants de Thise seront remboursées. Quant au prisonnier détenu dans la cité, il s'agit de 
savoir l'endroit précis où il a commis son délit (21 mai). — Fol. 179. Malgré de nouvelles 
instances pour l'exposition du Saint-Suaire basées sur le fait de la venue de nombreux 
étrangers, il est décidé qu'il ne sera pas montré cette année (23 mai). — Fol. 182 v°. Ordre de 
conduire le prisonnier à Châtillon où son procès lui sera fait par un commis de la cité et un du 
Parlement, en vertu de l'accord (2 juin). — Fol. 184 v°. Décès, survenu la veille, de Bertin 
Varembert, maître de la monnaie : ses enfants et héritiers exerceront la maîtrise jusqu'à la 
nomination d'un autre maître des monnaies (8 juin). — Fol. 188 v°. Lettre de Jérôme Lyard, 
secrétaire du cardinal de Granvelle, remises par Pierre Petremand, annonçant que le 
mandement obtenu pour ce dernier est réformé suivant le désir de la cité et qu'il sera bientôt 
expédié (22 juin). — Fol. 190. Procuration générale des habitants (24 juin). — Fol. 192. 



Election des vingt-huit ; « S. Quantin : Jehan Malarmey, mre Claude Petremand, Estienne 
Montrivel, mre Claude Potelet. — S. Pierre : Claude Bonnotte, Anthoinne Chappuis, Catherin 
Lebry, Quantin Chassignet. — Champmars : Estienne Macheperrin, mre Anthoine Grasset, 
Loys Grandrichard, Vuillemin Noizot. — Le Bourg : Mathieu mre Jehan, Anthoinne Boillard, 
Jehan Clerc, Jehan Robin. — Baptan : Bartholomey Raguel, Symon Recy, Philibert la grand 
femme, Jehan Saulterey. — Charmont : Jehan Grandmont, Huguet Collon, Jaque Jacquelin, 
Girard Gonnoz. — Arenne : François Chaverdot, mre Claude Estienne, Jehan Belin, Girard 
Jabry. — Fol. 193. Election de Jean Malarmey comme président des vingt-huit (25 juin). — 
Fol. 195. Election des gouverneurs : « S. Quantin : Humbert Lulier, escuyer, sr de Raulcourt, 
messe Claude Myrèbel, docteur aux droictz. — S. Pierre: Pierre Marquis, me Pierre Bichet. — 
Champmars : Loys Jouffroy, mre Anthoine Mareschal. — Le Bourg: Anthoinne Prévost, 
escuyer, mre François Beaul — Baptan : Jaque Recy, mre Symon Danvers. — Charmont : 
Bénigne de Chafîoy, escuyer, Anthoinne Chappuis. — Arenne: Pierre Pillot, escuyer, sr de 
Chenessey, Claude Grenier ». — Fol. 196 v°. Saisie des fruits des vignes du Saint Esprit pour 
obliger frère Claude Buffet, maître et recteur de l'hôpital, au paiement d'une somme qu'il doit 
à la cité. — Expulsion de la cité d'une chambrière de prêtre et d'une femme mariée qui « s'est 
fait divorscer de son mary pour retourner à sa lubricité et vie impudique » qu'elle mène en la 
maison du Temple. - Fol. 197.Ordre aux « filles communes residans ès estuves du Cigne et de 
la Teste noire » de quitter ces établissements (28 juin). — Fol 197 v°. Venue au conseil de 
Jean, baron de Pollwiller, envoyé par l'Empereur: il présente des lettres en latin de l'Empereur 
Ferdinand datées d'Inspruck (9 juin 1763) l'accréditant auprès des gouverneurs. Il déclare que 
l'Empereur a appris que « aulcuns estrangierst taschaient distraire les bons et fidèles citoiens 
de lad. catholique et ancienne religion, et que, à cest effect, tant de jour que de nuict se 
faisoient assemblées de gens dedans lad. cité et dehors, mesme en ung lieu que l'on appelle 
Champmars où l'on preschoit la doctrine de Calvin et chantoit l'on les psalmes de David en 
françois faulsement translatez et interprétez dont sad. Majesté estoit desplaisante ». Le baron a 
ensuite montré les calamités survenues en plusieurs villes de France par l'introduction des 
nouvelles sectes. L'Empereur invite donc les gouverneurs à empêcher que la doctrine de 
Calvin soit enseignée et prèchée dans la ville et à « y obvier de tout leur pouvoir par chastoy 
exemplaire » ; sinon Sa Majesté leur donnera à cognoistre le marrissement qu'elle en 
recepvra, usant à leur endroit de toute rigueur ». — Fol. 198 v°. Réponse des gouverneurs : ils 
ont toujours travaillé à la conservation de la religion catholique dans la ville. Comme on leur 
avait signalé des réunions suspectes à Chamars, ils ont, après diverses informations, arrêté un 
citoyen sur lequel pesait des soupçons, mais après l'avoir emprisonné pendant un mois, ils ont 
du le relâcher faute de preuves, à la suite de nombreux interrogatoires et de confrontations de 
témoins restées négatives. Les gouverneurs ont d'autre part passé en revue successivement 
toutes les dizaines de la ville d'où l'on a alors expulsé tous les étrangers suspects. Bref, dans 
toute cette affaire, « le bruyt a esté plus grand que le mal » ; quelques personnages restés 
inconnus ont bien chanté « armonieusement » à Chamars, mais rien ne permet de croire que 
c'était les psaumes de David. La cité se trouve dans le même état à ce point de vue qu'elle 
l'était deux ans auparavant, quand Nicolas, frère du baron de Pollwiller, envoyé lui aussi dans 
la ville, conclut son enquête par un rapport des plus favorables sur l'état religieux de 
Besançon. Les gouverneurs ne permettront jamais « mutation ou changement de lad. ancienne 
et catholique religion » dont ils font profession « de cueur et d'âme ». — Le baron de 
Pollwiller se déclare enchanté de ces protestations et en fera fidèle rapport à l'Empereur (30 
juin). — Fol. 203. Désignation de Humbert Lulier, sr de Raucourt, comme commis dans 
l'affaire des limites, en remplacement d'Antoine Prévost sr de Rantechault, décédé. — Choix 
de M. Fabry, premier président de Dijon, comme médiateur dans ce procès (8 juillet). — Fol. 
204 v°. Tir du « papegay des hacquebutiers » fixé au dimanche 18 juillet. — Nomination de 
Jacques Recy, co-gouverneur, comme capitaine des « hacquebutiers » (12 juillet). - Fol. 205 



v°. Réception d'un maître cordonnier : fils de maître, il ne devra pas payer le « patoz » (14 
juillet). - Fol. 207 v°. Affaire des limites : les commis ne pouvant s'entendre, chaque partie 
choisira un arbitre et en commun un médiateur: Guillaume de Montalon, avocat du roi au 
Parlement de Dijon, est choisi parla cité; celle-ci demande le premier président Fabry, du 
Parlement de Dijon, pour médiateur (20 juillet). — Fol. 210. Désignation comme arbitre par 
les commis du comté de Bourgogne de Nicolas de Recourt, conseiller au Parlement de Dijon : 
ils acceptent également Fabry pour médiateur (29 juillet). Fol. 211. Réparation au chemin de 
la Crose du côté de la porte Notre-Dame (31 juillet). — Fol. 212. Mise en banque des deniers 
du trésor de la cité entre les mains de Luc Justiniani, génois, demeurant en la cité : il 
s'obligera à rendre compte de ses opérations de foire en foire. — Poursuites contre le maître 
du Saint-Esprit pour le paiement de ce qu'il doit à la cité. — Vacance de la maîtrise de la 
monnaie par le décès de Bertin Varembert : la maîtrise sera donnée soit à Jean Nardin, 
marchand, soit à Adrien Recy orfèvre, à celui des deux qui offrira de battre le plus de marcs 
« aux mesmes pied, pois et alloy » que précédemment, mais pour une durée de deux ans 
seulement (2 août). — Fol. 213. Adjudication donnée à Nardin qui a offert de battre 2500 
marcs par an (4 août). — Fol. 213 v°. Remise au banquier génois Luc Justiniani de 2.000 écus 
d'or du trésor de la cité (6 août). — Fol. 214. Désignation de Jean Lestornel, serrurier, pour « 
conduire et gouverner l'horloge » de la cité au clocher de l'église Saint-Pierre, aux gages de 8 
francs par an (7 août) — Fol. 217 v°. Requête de « demoiselle Anne Turgis » veuve de feu 
Bertin Varembert, demandant une attestation de là bonne gestion de son mari en la maîtrise 
des monnaies: des lettres en ce sens lui sont octroyées. — Fol. 218. Traité de la maîtrise des 
monnaies conclu avec Jean Nardin (21 août). — Fol. 222. Nomination de Guillaume Laboral, 
orfèvre, comme essayeur de la monnaie en remplacement de Godefroy Flamand, son beau-
père (26 août). — Fol. 224. Ordre de faire exécuter « un timbre et deux rappeaulx » pour 
dresser une horloge au clocher de la Madeleine « accordé » par les chanoines de cette église 
(3 septembre). — Fol. 226 v°. Lettre en latin de l'Empereur Ferdinand aux gouverneurs, 
remise par Pierre Fournier le jeune, secrétaire du baron de Pollwiller: il a été heureux 
d'apprendre par le baron que les bruits sur les dangers que courait la Cité sur le fait de la reli-
gion étaient exagérés et il loue les gouverneurs de leur vigilance pour la conservation de la foi 
catholique (Vienne 29 juillet) (10 septembre). — Fol. 229 v°. Nomination de Claude Foz, 
notaire, comme garde de la monnaie, en remplacement de feu Girard d'Argent (20 septembre). 
— Fol. 230 v°. Fixation du ban des vendanges aux 27 et 28 septembre pour l'archevêque, au 
29 pour les vignes « deans les croix », au 30 septembre partout. — Fol. 231. Amodiation de la 
« paisson » des bois de Chailluz (22 sep tembre). — Fol. 231. Information contre Etienne 
Belin, administrateur du grenier à blé de la cité, accusé de malversations. — Fol. 232. 
Remontrances à l'archevêque de ce qu'il a loué à cens à dos particuliers un lieu appelé 
Montermol sur le territoire de la cité: ceux ci l'ont défriché et y ont édifié des vergers entourés 
de murs, empêchant ainsi le « champoy que le bestial du commùng de la cité y avoit »   — 
Perrière ouverte « au long de la roche Sainct Estienne » (23 septembre).      Fol. 234. 
Nomination de Jean Perrenot, notaire, comme receveur et administrateur des greniers de la 
cité en remplacement d'Etienne Belin (1er octobre). — Fol. 235 v°. Institution de François 
Chassignet, orfèvre, comme tailleur des coins de la monnaie (6 octobre). — Fol. 237. Envoi à 
la cour de l'Empereur du conterole Bernardin Bercin, pour l'affaire des limites, et aussi pour 
obtenir le privilège de l'installation d'une université (9 octobre). — Fol. 237 v°. Incendie dans 
la rue Saint-Jacques (11 octobre). — Fol. 238. Rébellion faite avec armes offensives par 
Pierre Noizot, curé de la Madeleine, contre le docteur d'Anvers co-gouverneur, lors de 
l'incendie de la veille : il est cité à comparaître (12 octobre). — Fol. 238 v°. Déclaration de 
l'archevêque à Arbois qu'il est prêt à donner satisfaction à la cité dans l'affaire de Montermol, 
si les droits de celle-ci sont établis (14 octobre). — Fol. 240 v°. Attestation donnée à 
Godefroy Flamand, orfèvre, jadis tailleur des coins des monnaies de la cité, qu'il a exercé cet 



office honnêtement et fidèlement pendant vingt ans (21 octobre). — Fol. 241. Salaire d'un écu 
d'or au soleil par jour au conterole Bercin, pendant son voyage en Allemagne (23 octobre). — 
Fol. 244 v°. Remise à la cité par Godefroy Flamand, jadis tailleur des coins, de plusieurs coins 
taillés par lui, qui sont remis à François Chassignet, tailleur actuel des coins, contre la somme 
de 9 francs, 3 gros, 4 engrognes, estimée par les orfèvres Oudot dit Chaudiot et Guillaume de 
Loisy. Godefroy Flamand remet également 23 piles et trousseaux cassés qui sont brisés 
entièrement. Les poinçons qui leur ont servi à tailler les figures sont « engressez » et déposés 
au trésor de la cité (4 novembre). — Fol. 246 v°. Ordre de faire une cuve de pierre à la 
fontaine devant les casernes (10 novembre). — Fol. 247 v°. Autorisation donnée par les 
chanoines de la Madeleine de construire un bâtiment le long du clocher de leur église pour y 
dresser « un horloge », à condition que, si ce bâtiment est renversé par le vent et dégrade 
l'église, les dégâts seront réparés aux frais de la cité (12 novembre). — Fol. 249. Les 
commandeurs des 7 bannières ont le droit de commander l'écharguet non seulement aux 
capitaines des dizaines, mais aussi aux « dizeniers » qui sont sous les ordres des capitaines (18 
novembre). — Fol. 253. Condamnation d'un voleur par la justice de regalie à être pendu et 
étranglé au signe patibulaire de la cité (2 décembre). —  Fol. 255 v°. Lettre du gouverneur du 
comté annonçant le renouvellement de la neutralité conclue en 1562 entre les duché et comté 
de Bourgogne (6 décembre). — Fol. 257. — Désignation de Pierre Chenevière, menuisier, 
comme canonnier de la cité (11 décembre). — Fol. 260. v°. Venue au conseil de Nicolas 
Vauchard, général des monnaies du comté de Bourgogne ; il désire qu'il y ait concordance de 
forme, poids et aloi entre les monnaies du comté et de la cité : on lui communique un extrait 
du traité conclu avec le nouveau maître des monnaies conforme à son désir (22 décembre). — 
Fol. 264 v°. Amodiations de la cité (ler-2 janvier 1564). — Fol. 267. Organisation du guet de 
nuit pour réprimer « plusieurs insolences, bapteries et voleries » commises de nuit dans la 
cité: il sera formé de 4 dizaines, outre l'écharguet ordinaire ; 4 capitaines seront de service « 
deux deçà le pont et deux de delà le pont » (4 janvier). — Fol. 268 v°. Banvin de l'archevêque 
: il n'usera pas de son droit (5 janvier). — Fol. 269 v°. Ordonnance pour le guet de nuit (8 
janvier). — Fol. 271. Injonction aux trois justices de faire redresser le signe patibulaire de la 
cité dont l'entretien est à leurs frais : depuis le 2 décembre la sentence contre un prisonnier 
condamné à être pendu ne peut être exécutée (11 janvier). — Fol. 277. Sommation au régale 
de rétablir le signe patibulaire sous quinze jours ; le prisonnier demeure en « grande poureté et 
misère a faulte du rabillement dud. signe » (1er février). — Fol. 278. Condamnation à 
60 sols d'amende d'un hôtelier pour avoir laissé jouer aux cartes et aux dés dans son 
établissement (5 février,). — Fol. 280 v°. Homicide commis par Louis le Page, libraire, 
demeurant en la rue Saint-Paul (14 février). — Fol. 283. Commis pour le bâtiment destiné à « 
l'horologe » de la Madeleine : ils pourront prendre une cloche du Saint Esprit, « et d'icelle 
faire à faire six petites cloches pour servir d'accord en musique sur led. horologe » (26 
février). — Fol. 285 v°. Commis pour préparer les ordonnances des métiers (7 mars). — Fol. 
289. Jacques Lestornel, potier d'étain, reçu parmi les quatre canonniers de la cité (24 mars). 
— Fol. 290. Arrivée du cardinal de Granvelle annoncée pour le lendemain. Les gouverneurs 
vont à sa rencontre avec un grand nombre de cavaliers ; on lui fera présent de six douzaines 
de torches; « 12 pintes d'ypocras, six boistes, dragée et douze asnées d'avenue » (28 mars). — 
Fol. 291. Avis donné de la présence en la cité de plusieurs étrangers armés de cottes de 
mailles et munis de pistolets : ordre de saisir leurs armes, sauf leurs épées, et de les apporter à 
l'hôtel de ville, afin d'éviter toute rixe le lendemain, jour de Pâques, où se fera l'ostension du 
Saint Suaire : 18 arquebuses et pistolets chargés sont confisqués (1er avril).     Fol. 291 v°. 
Jour de Pâques (2 avril). — Restitution de leurs armes aux étrangers (3 avril). — Fol. 292. 
Informations contre des gentilshommes étrangers pour violences et délits commis par eux 
dans la cité (4 avril). — Fol. 292 v°. Visite faite au Cardinal de Granvelle pour le remercier 
des services rendus par lui et son père à la cité : on l'entretiendra de l'affaire des limites et des 



violences que viennent de commettre dans la ville certains gentilshommes étrangers (5 avril). 
— Fol. 294 v°. Lettres écrite d'Allemagne par le conterole Bercin qui est à Vienne près de 
l'Empereur, pour demander quelques subsides. On écrira à un marchand de Strasbourg, 
Friderich Fougot,   de transmettre de l'argent à Augsbourg et de là à Vienne : cette somme lui 
sera rendue avec intérêts à Strasbourg à la prochaine foire de Saint-Jean (12 avril). — Fol. 
296 v°. Mesures prises pour empêcher la peste, signalée en plusieurs pays voisins, de pénétrer 
dans la cité ; le Saint-Suaire ne sera pas montré à la prochaine ostension (18 avril). — Fol. 
299 v°.  Amendes infligées à des revendeurs et revendeuses (28 avril). —  Fol. 300. Retour du 
conterole Bercin de son voyage d'Allemagne (29 avril). — Fol. 300 v°. Lettres de l' « 
advouhier et conseil de Fribourg », demandant de faire citer à comparaître devant : eux un 
prêtre habitué du chapitre de l'église de Besançon, pour injure faite à un membre de leur 
conseil. On répond qu'on ne le peut, car ce prêtre est sous la juridiction du chapitre (30 avril). 
— Fol. 301 v°. Rapport du contrôleur Bercin sur son voyage en Allemagne. Il apporte : 1° Un 
privilège dépêché en bonne forme pour l'établissement d'une Université dans la cité, avec un 
double des statuts et ordonnances de l'Université de Vienne. 2° La ratification du choix des 
arbitres dans l'affaire des limites.  On écrira à l'Empereur pour le remercier et  on  adressera  
également des lettres de remerciements au secrétaire Singlmoser et au héraut Francolin pour 
leur assistance au contrôleur (3 mai). — Fol. 303, Bannissement de la cité de Louis Le Page, 
libraire, pour homicide (12 mai). — Fol. 304. Condamnation de Ferry Julyot pour injures 
envers Jean Girardot, avocat de la cité, à 60 sols d'amende pour la cité, jà 20 livres pour 
réparation d'injures à l'avocat, et aux dépens, le tout sans note d'infamie (17-19 mai). — Fol. 
308. Condamnation à 10 livres d'amende de Didier Billon, meunier, demeurant aux moulins 
de Rivotte, pour avoir « tiré en la rivière » et insulté Thomas Doria, gentilhomme génois (31 
mai). — Fol. 312. Lettres de l'Empereur demandant paiement de sommes imposées à la cité 
par les Etats de l'Empire (13 juin). — Fol. 313. On répondra à l'Empereur comme on a déjà 
fait en 1562 ; ces lettres seront confiées aux marchands qui vont à Strasbourg : ceux-ci les 
adresseront ensuite à l'avocat de la cité à Spire, qui les transmettra en cour au héraut Francolin 
(19 juin). — Fol. 314. Dénonciation de brigues en vue des prochaines élections ; pour y 
remédier, il est décidé que nul ne pourra être élu parmi les gouverneurs ou les vingt huit s'il 
n'est originaire de la cité ou n'y réside depuis vingt ans (20 juin). — Fol. 315 v°. Procuration 
générale de la cité pour les élections.   — Fol. 317 v°.  Election des vingt-huit: « Saint-
Quantin : Jehan Malarmey, mre Claude Pétremand. Estienne Montrivel, mre Claude Potelet. 
— Saint-Pierre : Claude Bonnolle,  Catherin  Lebry, Quantin Chassignet, Philippe Sage. — 
Champmars : Estienne Macheperrin, mre Anthoine Grasset, Loys Grandrichard, Vuillemin 
Noizot — Le Bourg : Mathieu Maistre Jehan, Jehan Robin. Anthoine Boillard, Jehan Clerc. 
— Baptan; Bartholomey Raguel, Jehan Sautherel, François Berthier, Pierre Grosperrin. — 
Charmont : Jehan de Grandmont, Jaque Jaquelin, Hugue Collon, Jaque Bailliet. — Arenne : 
François Chaverdot, Girard Jabry, Jehan Belin, Hugue Borrey (24 juin). — Fol. 318. Election 
de Jehan Malarmey comme président des vingt-huit  (26 juin). — Fol. 319. Election des 
gouverneurs : « Saint-Quantin : Estienne de la Tour, escuyer, sr de Beaullieu, Humbert Lulier 
aussi escuyer, sr de Raulcourt. — Saint-Pierre : noble homme Pierre Marquis, messire Pierre 
Bichet, docteur aux droictz. — Champmars : Loys Jouffroy, escuyer, sr de Novillers, mre 
Anthoine Mareschal, docteur aux droictz. — Le Bourg : mre François Beaul, Bénigne de 
Chaffoy, escuyer, sr d'Anjoz. — Baptan : Jaque Becy, mre Symon d'Anvers. — Charmont : 
mre Claude Myrebel, docteur aux droictz, Anthoine Chappuys. — Arenne : Pierre Pillot, 
escuyer, sr de Chenessey, Philippe Sage » (27 juin). — Fol. 321. Nomination de Philippe 
Sage, co-gouverneur, comme capitaine des arbalétriers 30 juin). — Fol. 321 v°. Expulsion de 
la cité de toutes femmes « vivans impudiquement et scandaleusement » dans la cité (1er 
juillet). — Fol. 324. Remontrances des notaires et postulants en la cour d'officialité qui se 
plaignent de ce que la duchesse de Parme, régente pour le roi catholique, a écrit au Parlement 



de Dole pour l'observance des décrets du concile de Trente. Or, certains de ces décrets sur la 
juridiction ecclésiastique et la sentence d'excommunication porteraient grave préjudice, non 
seulement aux particuliers, mais à la cité toute entière (10 juillet). - Fol. 324 v°. Ordre de faire 
dresser « une effigie de pierre en forme d'ung monstre marin », sur la fontaine de la 
Poissonnerie, au lieu du Terme qui s'y trouve (11 juillet). — Fol. 325. Commis pour aller à 
Dole, où doit se tenir une assemblée au sujet de la juridiction ecclésiastique, à laquelle est 
convoqué l'archevêque (13 juillet). — Fol. 328. Ordre d'écrire à l'Empereur, au Roi 
Catholique et à la duchesse de Parme pour le maintien  de la juridiction  ecclésiastique (21 
juillet). — Fol. 329. Edit interdisant de nouveaux jeux qu'on appelle « le trouz madame, la 
piroette et aultres semblables ». Le jeu de quilles est seul permis pour la récréation des jeunes 
gens (24 juillet). — Fol. 329 v°, 330 v°. Défense à Pierre Petremand de continuer le 
défrichement et la mise en culture du bois de la Soye, qu'il a accensé de l'archevêque, au 
préjudice des citoyens, qui y ont droit de pâturage (25-26 juillet). — Fol. 334 v°. Edit interdi-
sant tous « gaulmez, melons et foraulx » dans les vignes. Ceux qui en ont devront les arracher 
et payer des amendes. Défense de laisser entrer dans la ville la vendange contenant du gamey 
(5 août). — Fol. 335. Envoi du docteur Richet par le cardinal de Granvelle, pour faire part aux 
gouverneurs des plaintes du Chapitre au sujet de l'arrestation et du bannissement d'une 
servante de chanoine, et chercher les moyens d'un accommodement (7 août), — Fol. 335 v°. 
Restitution par Luc Justiniani, banquier génois, d'une somme de 4,000 écus, qui lui avait été 
délivrée l'an dernier par le trésor, et qu'il rend avec 187 écus de profit pour la cité (8 août). — 
Fol. 336. Arrestation d'un faussaire italien, Horatio Malaspina, à la requête de Philippe 
Marchand, receveur général au comté de Bourgogne, à qui il aurait extorqué 6,000 écus à 
l'aide de lettres falsifiées. On donne à l'accusateur son logis pour prison, par respect pour sa 
personne et son office. — Fol. 336 v°. Venue au conseil du secrétaire du cardinal de 
Granvelle, Aquillon, pour déclarer que le prisonnier italien a fait à son maître et à lui même 
des aveux complets  Le prisonnier renouvelle ses aveux en présence des gouverneurs : 
l'accusateur est relâché (9 août). — Fol, 338. Mesures contre les étrangers venant de lieux 
suspects de peste. Interdiction  à tout citoyen d'aller à la prochaine foire de « Cye » à cause de 
la peste (Il août). — Fol. 341. Remise du prisonnier italien aux officiers du parlement de Dole 
(15 août). — Fol. 341 v°. Lettres de grâce de l'Empereur Ferdinand en faveur d'un vigneron 
qui avait jadis tué un maçon de la rue Saint-Paul. Ces lettres sont entérinées par les 
gouverneurs, mais le meurtrier devra verser cent francs à la veuve et aux enfants de la victime 
(16 août). — Fol. 346. Plaintes du chapitre au sujet de l'arrestation d'une servante de chanoine 
et de la visite faite dans son clos par des vignerons de la cité chargés de s'assurer qu'il n'y 
avait pas de gamey (19 août). — Fol. 349. Décès d'enfant suspect aux Étuves de la Tête-Noire 
: expulsion de plusieurs « garses et residans » de ces étuves (25 août). — Fol. 351. Assemblée 
de gens d'église convoquée, par l'archevêque dans la cité, les 9, 10 et 11 septembre, pour 
étudier la question de la juridiction ecclésiastique. On remontrera au vicaire général les 
dangers d'une telle réunion à cause de la peste régnant en divers pays du comté. — Fol. 351 
Réponse du vicaire général : il n'y aura à cette assemblée que 8 abbés, 8 prieurs, le prévôt et 
un chanoine, avec les 12 doyens ruraux qui amèneront chacun un curé de leur doyenné. Les 
gouverneurs décident qu'on fera prêter serment à chacun d'eux, à son entrée dans la ville, qu'il 
ne vient pas d'un lieu suspect (2 septembre). — Fol. 352 v9. Proposition du chapitre de 
remettre à une autre date, à cause de la peste, l'assemblée ecclésiastique convoquée par 
l'archevêque : les gouverneurs appuient cette requête. — Fol. 353. Peste signalée à la Tête-
Noire où la maîtresse, deux enfants et une vieille femme sont morts. Tous les habitants en 
sont évacués à l'hôpital de Chaudanne. Nomination d'un superintendant et d'un chirurgien de 
peste. Engagement de nettoyeuses et d'un enterreur : on brûlera à Chamars tous les linges et 
couvertures de la Tête-Noire. Fermeture des écoles voisines (6 septembre). — Fol. 354 v°. 
Désignation d'un chapelain de Sainte-Madeleine pour administrer les pestiférés aux frais des 



curés et vicaires des paroisses. Convocation des docteurs en médecine Jean Planffois, Claude 
Bourgeois, Guillaume de Casenat et Franchet pour aviser aux mesures à prendre (9 
septembre). — Fol. 356. Commis pour la visite des viandes vendues en la boucherie et du 
poisson de la poissonnerie (13 septembre). — Fol. 357 v°. Défense aux pauvres de mendier 
dans les rues ou les églises : on leur fournira du pain dans chaque bannière (16 septembre). — 
Fol. 358. Constatation du droit d'usage du grand chemin de Chalezeule pour mener abreuver 
au Doubs le bétail de Battant (18 septembre). — Fol. 359 Fixation des vendanges aux 27 et 28 
septembre pour l'archevêque, aux 28 et 29 pour les clos et les vignes « deans les croix », au 
1er octobre partout. Mêmes privilèges et exemptions que par le passé accordés aux étrangers 
venus pour travailler à la vendange (20 sep tembre). — Fol. 360. Remise de 500 écus à 
Jacques d'Anvers, maître des forges de « Scey en Varax », contre une rente de 40 écus d'or au 
soleil, sous la caution de Louis d'Anvers, sr de Moussier, son frère. — Fol. 360 v°. Edit 
interdisant la mendicité : le pain sera distribué aux pauvres deux fois la semaine, les lundi et 
jeudi (22 septembre). — Fol. 361 v°. Amendes de cent livres à ceux qui n'ont pas arraché le 
gamey de leurs vignes (25 septembre). — Fol. 365. Désignation de Michel Moyance, 
chirurgien, présenté par les maîtres barbiers de la cité, comme barbier de peste (9 octobre). — 
Fol. 367. Ordre d'enterrer dans la chaux vive, au cimetière Saint Jean-Baptiste, le corps d'un 
mort, malgré l'opposition d'un écuyer nommé Guy d'Aigremont et de ses enfants (15 octobre). 
— Fol. 371 v°. Suppression de la foire de la Saint-Martin à cause de la peste (30 octobre). — 
Fol. 374 v°. Taxe des vins : 10 florins le muid pour les hauts coteaux, 9 florins pour les 
moyens, 8 florins pour les bas (11 novembre). -Fol. 378. A cause de la disette de sel, 
permission de vendre pour cette fois trois voitures de sel de Lorraine (28 novembre). — Fol. 
381. Ordre de faire venir de Pontarlier des « lahons » de sapin pour construire des loges et des 
« cabordes » dans les champs pour les citoyens expulsés de la cité pour le danger de peste (8 
décembre). — Fol. 384. Etat du vin étant dans la cave de la cité et du vin « de gealmey et 
foraulx » confisqué (19 décembre). — Fol. 387 v°. Amodiation de la perrière située entre les 
deux portes de Rivotte pour vingt ans (30 décembre). 
 
 
 
 
 
 


