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1535-1537.— Fol. 3 v». Réception de Denis Regnault comme maître cordonnier (16 avril 
1533). — Fol. 6 v°. Nomination de Jean Chasne marchand, citoyen de Besançon, comme 
receveur des deniers du grenier à blé de la cité ; de Jean Chappusot, notaire, comme peseur du 
pain. — Condamnation à une amende de dix sols des citoyens qui, sans excuse légitime, n'ont 
pas assisté la veille, à la procession générale en l'honneur de Saint-Ferjeux et de Saint-Ferréol 
(19 avril). — Fol. 9. Remise d'amende demandée par des habitants de la rue Saint-Paul, 
condamnés deux ans auparavant, pour avoir volé du bois de chauffage dans les bois de la cité. 
— Condamnation de deux vignerons à une amende de vingt livres estev. « pour avoir ouvrer 
ou cloz de monsr de Montmartin en Champmars (Chamars), contre le statut fait par mrs les 
gouverneurs »(24 avril), - Fol. 11 v°. Remise de l'amende à un vigneron, qui, ignorant le statut 
des gouverneurs, avait « ouvrer » au clos des Carmes (30 avril)., — Fol. 16. Permission 
donnée à Nicolas Perrenot, seigneur de Granvelle, de prendre au bois d'Aglans jusqu'à six 
pieds de chêne, dont il a besoin a pour parachever certaine quantité de carthelage, qu'il a 
marchandé faire pour le batyment de son maisonnement » (24 mars). — Fol. 17 v°. Sentence 
criminelle contre un blasphémateur : Huguenin Roussel, vigneron, est accusé d'avoir dit dans 
la nuit du samedi saint « que Dieu nestoit pas assez bon pour manger des febves au lard en la 
caresme ». Il ajouta qu'il attendait « la mynuit, et que si la mynuit estoit passée, quil sans yroit 
manger du roz, de la tarte et des flans ». Il dit encore « jurans et faisans plusieurs villains 
sermens,... que Dieu ne fist onques bien au monde, et que cestoit meschamment faict à luy 
d'avoir faict les bornes, boyteulx et bossus, et qu'il aymeroit mieulx estre pendu par son col et 
tournné sur une claye que d'offrir le baston à lesglise de Sainct Jehan ». Le prisonnier 
reconnaît sans torture la vérité de ces accusations. Attendu « l'énormité desdits blasphèmes et 
hérésie, qui souvantesfois sont cause de perdition de cytés, transblemens deterre, exterrilité, 
famine et daultres infinis maulx », Huguenin Roussel est condamné pour le dimanche suivant 
31 mai, à cinq heures de matin, « teste nue et pieds deschaulx, et aussi le corps nud jusques à 
la seincture,... les mains joinctes devant sa poitrine et tenans une torche de cyre allumée », à 
être mené sur un échafaud devant l'église cathédrale de Saint-Jean, pour là, à genoux durant la 
procession et la grand'messe, demander pardon à Dieu. Les dimanches suivants, il fera de 
même amende honorable devant les églises Saint-Jean Baptiste, Saint-Maurice et Saint-Pierre, 
et finalement aura le bout de la langue coupée, et sera banni à perpétuité de la cité (23 mai). 
— Fol. 24. Lettres de MM. de Berne, exemptant de péage les marchands et citoyens de 
Besançon (28 mai). — Fol. 27-43, Jugement en matière de décret. Enquête sur la manière 
immémoriale de juger en cette matière : après sentences émanées des trois justices de régale, 
vicomte et mairie de Besançon, on peut demander le jugement du juge de l'empereur et des 
gouverneurs — Fol. 47. Processions générales faites en l'église de l'hôpital du Saint Esprit (6 
juin). — Fol. 48. Processions générales aux Cordeliers (13 juin). - Fol 48 v°. Réception de 
deux maîtres tisserands (14 juin). — Fol. 49 v°. Procès civil engagé par Denis et Antoine 
d'Anvers contre Claude Petremand, notaire, pour obtenir une communication de testament 
(15-18 juin). — Fol. 57. Procuration des habitants en vue de l'élection des vingt-huit notables 
(24 juin). — Fol. 62. Élection des vingt-huit et des gouverneurs « S.-Quentin (Saint-Quentin) 
: me Hubert Gentet, Ferreu Chambart, Jehan Turgis, Regnault Burgilles, ont esleu 
gouverneurs : me Richard Rercin. me Jaques Chambrier. S.-Pierre (Saint-Pierre): Jehan 
Manjuis, Denis Saige, Pierre Tortelet, Pierre Robelin. — Charles Prévost, Denis Danvers. 
Champmars (Chamars) ; me Jehan du Champ, Anthoine Danvers, Estienne Macheperrin, 
Regnault Carrandet. — me Guillaume Bercin, docteur-ès-droits, Jehan Valiquet. Le Bourg : 
me Girard Larclier, Pierre Dauxon, Jaques Barat, Loys Bouquet, — Symon Gauthiot. Nicolas 
Boncompain. Battant,: Jehan Recy, Hilaire de Quenoiche, Jehan Bordet, Anthoine Le Goux, 



— Pierre Nardin, Pancréas de Chaffoy. Charmont : Charles Pillot, Jehan Georgiot, Guillaume 
Bichet, Richard Burtheret, — Loys Mouchet, Charles Pillot. Arenne (Arènes) : Poncelet 
Belin, Claude Moynat, Thierry Arbilleur, Jaques Garnier, — me Nicolas Perrenot chevalier, 
Aderain Joffroy, escuyer ». — Fol. 64. Élection de me Girard Lardier comme président des 
vingt huit (20 juin). — Fol. 68. Nomination de commissaires chargés de faire une enquête au 
sujet des empiétements commis par des particuliers sur les chemins publics. — Fol. 69. 
Nomination de commissaires pour statuer au sujet d'empiétements commis « sur le communal 
au groz détriment et dommaige de la République ». — Fol. 70. Articles à faire jurer par les 
vingt-huit aux gouverneurs entrant en charge (26 juin).— Fol. 81. Condamnation de Charles 
Cornu pour vol, à être fustigé « de verges vivement et jusques à effusion de sang », puis mis 
hors de la cité (3 juillet). — Fol. 83 v°. Obit de Jacques Joffroy, écuyer sr de Marchault, 
ancien gouverneur de la cité, âgé de quatre-vingts ans (12 juillet). — Fol. 103 v°. Gabelle 
pour les vins étrangers : 4 gros par muid de vendange, 8 gros par muid de vin. Défense 
d’« amener vins de gaulmel » sous peine de confiscation et d'amende — Il sera donné des 
ordres pour la garde de la cité, « à cause que les roys de France, d'Escosse, et Navarre sont à 
Langres en, grosse compaignie » (11 septembre). — Fol. 110 v°. Condamnation à l'amende de 
vignerons ayant contrevenu à l'édit des clos (23 septembre.) — Fol. 112. Condamnation de 
vignerons ayant vendangé, avant la publication des bans (23 septembre). — Fol. 113 v°. 
Affranchissement devant le juge de l'empereur, de Claude Vallé, notaire, citoyen de 
Besançon, homme de mainmorte de Pierre de Chauvirey, seigneur de Chastelvillain, qui sert 
de caution dans un procès de celui-ci contre   Humbert Jantet, docteur ès-droits, citoyen de 
Besançon (30 septembre). — Fol. 113 v°. Visite de la vigne d'un particulier pour savoir s'il n'y 
a pas de gamey. — Fol. 125. Lettre au procureur fiscal du bailliage de Dole, au sujet d'un 
ajournement fait à un citoyen de Besançon. — Fol. 126  Permission donnée par le juge de 
l'empereur à Pierre Burillard, de prendre possession d'une chapelle fondée et instituée en 
l'église Saint-Jean à l'autel de Saint Nicolas (1er octobre). — Fol. 128 v°. Bans de vendanges 
mis par les régalies, vicomte et mairie de la cité de Besançon (5 octobre). — Fol. 131, 133. 
Serments prêtés par deux nouveaux maîtres cordonniers (6, 8 octobre). — Fol.138. 
Ordonnance pour les portiers de la cité (16 octobre). — Fol. 142 v°. Licence octroyée à 
Hugues Despotots, écuyer, de prendre du bois de chauffage dans la forêt de Chailluz (21 
octobre). — Fol. 144  Paiement par Jean Cornu, citoyen, par devant notaire, d'une dette de 12 
écus d'or à un marchand de Bâle (25 octobre). — Fol. 148. Statut par lequel le Conseil de la 
Cité devra désormais se réunir à 6 heures 1/2 du matin. Les gouverneurs qui ne seront pas 
présents après la messe parachevée, perdront leurs gages qui profiteront aux autres (3 
novembre) — Fol. 205. Doléances des notaires contre un arrêt du Parlement de Dole qui leur 
interdit de « pouvoir recouvrer les salaires tant du passé que du temps advenir, pour conduite 
de cause en l'officialité de Besançon après le temps de cinq ans. » Ils se plaignent encore d'un 
autre édit de cette cour « prohibitif à tous tabellions recepvoir contractz soubz le scel de 
lempereur nostre sire, silz sont demourans hors le conté de Bourgoigne ». Réunion du conseil 
décidée pour le lendemain pour aviser sur cette requête (5 novembre). — Fol. 150. 
Informations ordonnées contre Philippe Bardot, accusé de paroles séditieuses et d'injures 
contre les gouverneurs (6 novembre). — Fol. 130 v°. Envoi par les gouverneurs de Richard 
Bercin avec des lettres de la cité vers le président de Bourgogne, pour « luy faire remontrance 
des doléances » des notaires (7 novembre). — Fol. 132 v°. Lettres de la cité au président de 
Bourgogne « pour le fait des notaires et praticiens de la court de Besançon. » (8 novembre). 
— Fol. 156 Taxe des vins : les hauts coteaux à six florins ; les moyens et les bas à cinq florins 
(11 novembre). — Fol 160. Lettres des gouverneurs aux présidents et conseillers de 
Bourgogne au sujet des notaires (24 novembre) — Fol. 162 Mort de dame Claude de Revoyre, 
comtesse de Pont-de-Vaux, veuve de Laurent de Gorrevod, grand maître d'hôtel de l'Empereur 
et son maréchal de Bourgogne, comte de Pont-de-Vaux, baron de Marnay, trépassée à 



Besançon le 30 novembre 1535. Son corps a été présenté le 1er décembre en l'église Saint 
Jean l'Évangéliste. — Les gouverneurs donnent deux douzaines de torches. Après l'office son 
corps a été conduit par les processions de toutes les églises jusqu'à la porte de Charmont, et de 
là à Marnay (30 novembre). — Fol. 163. Nomination de Jean Noisot, notaire, citoyen de 
Besançon, comme substitut de Gérard Riotet, syndic de la cité (10 décembre), — Fol. 167. 
Requête des habitants de Bregille au sujet de la gabelle des vins : ils ne paieront désormais 
qu'une demi-gabelle (13 décembre). — Fol. 168 v°. Présent fait à M. de Moissey-Longvy, 
président de Bourgogne, de quatre pièces de vin (16 décembre). — Fol. 169 Lettre à M. de 
Granvelle, à l'occasion du voyage de M. de Chambrier pour le service de l'Empereur : on se 
rappelle à son bon vouloir « comme à icelluy que tenons principal restaurateur et plus 
affectionné seigneur de ceste république. » (11 décembre). — Fol. 171. Licence octroyée à 
Jean Clerc, curé de Vieilley, de faire mettre à exécution un mandement citatoire dans 
Besançon (20 décembre). — Fol. 174. Permission donnée à Girard, tisserand de Tallenay, de 
prendre huit pieds de chêne dans le bois de Chailluz, pour la reconstruction de sa maison 
détruite par le feu (22 décembre). — Fol. 178. Permission analogue donnée à un habitant de 
Bregille. — Fol. 186. Défense aux étrangers de chasser, ou de prendre du bois dans les forêts 
de Chailluz et d'Aglans appartenant à la cité. Les citoyens pourront « bayer, chasser à cordes 
ou à la haquebutte, commilz vouldront, esdits bois sans aucune repréhension » (23 décembre). 
— Fol. 190. Ordonnance de police concernant les charretons, — la vente de la chaux — les « 
femmes, garsons et filles pourtans terre et servans massons », — défendant de faire des vignes 
à la tâche, — réglant la vente des bois — le ramonage des cheminées, —concernant les 
«serruriers et gens de feu et marteau approchains ledict estât », — les « revendeurs et 
revenderesses de victuailles » (17 décembre). — Fol 199. Permission donnée à maître Jean 
Girard, docteur ès-droits, de faire produire et examiner divers témoins en la cité de Besançon 
(31 décembre). — Fol 200 v°. Même autorisation donnée à Pierre Voicturier d'Arbois, écuyer 
(3 décembre 1336). — Fol. 202 v° et sq. Amodiation des fermes de la cité de Besançon (l«--2 
janvier). — Fol 207 v°. Autorisation donnée au curé de Saint-Pierre de prendre du bois dans 
la forêt d'Aglans. — Concession analogue à des particuliers dans le bois de Chailluz (3 
janvier). — Fol. 210 v°. Taxe du vin de l'archevêque (3 janvier) — Fol. 213. Réception de 
maîtres cordonniers (7-10 janvier). -— Fol 214. Lettre des gouverneurs au Parlement de Dole, 
pour se plaindre de « plusieurs troubles et nouvelletés que font journellement ceulx de 
Baulme aux habitans de Court, afin les empescher d'amener bois par eau en ceste cité, comme 
ilz ont de toute ancienneté accoutumé faire. » (10 janvier). — Fol. 216. Ordre de « rompre les 
glaces à lentour de la cité » (12 janvier). — Fol 217 Concession de bois de la forêt de Chailluz 
à un vigneron (14 janvier). — Fol. 219 v°. Prétentions de la cité à la succession de Pierre de 
Saint-Martin, bâtard non légitimé ; accord fait avec sa veuve, Marie Huguenot. - Fol. 221 v°. 
Lettre des gouverneurs au Président de Bourgogne et aux conseillers du Parlement, au sujet de 
la requête des notaires (19 janvier). — Fol. 224 v°. Beatrix Marceret, veuve de feu Jacques 
Jouffroy, sr de Marchaux, a construit dans son verger une établerie qui aboutit contre la 
maison des étuves de la Tête-Noire, ce qui enlève le jour à la fenêtre du laveur des étuves La 
cité avait acquis ce droit de jour de feu Jacques Jouffroy : sa veuve est condamnée à ouvrir à 
ses frais une bonne fenêtre en la maison des étuves derrière l'établerie, du côté de la rivière, 
pour rendre le jour de ce côté (23 janvier). — Fol 227. Artillerie de feu l'empereur Maximilien 
que « l'empereur moderne » a donnée à la cité, comme il appert par ses lettres-patentes. — 
Fol. 227 v°. Nomination de forestiers pour la garde des bois de la cité (28 janvier). — Fol. 
228 v°. Statuts imposés par les gouverneurs à la demande de plusieurs « chaulsetiers et tenans 
ouvreurs de chaulseterie en lad. cité, pour obvier à plusieurs abuz et réformer ledict mestier. » 
Personne ne pourra « faire chaulser ne ouvrer dudict mestier en ladicte cité, hors les ouvreurs 
des maistres passez en icelluy, et que préalablement il nayt fait son chiefz deuvre... Et quant 
aucung se vouldra faire passer maistre, iceulx maistres seront tenuz, aux despens dieelluy 



prendre et luy délivrer drap pour faire deux paires de chaulses a usaige d'homme, et quatre 
paires de chaulses a us de femme, ainsi qui luy sera déclaré par lesdictz maistres » L'un des 
maîtres sera présent « si bon leur semble jusques au parachèvement. » Si le candidat est jugé 
suffisant, il sera présenté au Conseil de la cité pour se faire recevoir maître, et paiera quatre 
florins nivernois. Les enfants des maîtres, pour devenir maîtres, n'auront à payer « aucungs 
patiz, ains feront la souppe au vin aux aultres maistres, comme est de coutume. » Le statut 
fixe ensuite le tarif d'une paire de chausses selon la qualité. Il prescrit que chaque année, le 
jour de la Saint-Adrien, les chaussetiers se réuniront pour élire les maîtres nouveaux pour 
l'année suivante (17 septembre 1329). — Fol. 233 v°. Amendes infligées à deux couturiers 
qui, en faisant des chausses, ont désobéi aux ordonnances des chaussetiers (4 février 1336). — 
Fol. 237 v°. Lettres des gouverneurs au maréchal et au président de Bourgogne, en leur 
annonçant l'envoi du sr Danjoz, pour les « advertir des nouvelles que nos marchans venans du 
cartier des Suisses ont rapporté », et pour protester de leur dévouement  (7 février). — Fol. 
238 v°. Condamnation à l'amende d'un vigneron pour vol de fumier (9 février). — Fol. 240. 
Réponses du maréchal et du président de Bourgogne à la lettre des gouverneurs (10 février). 
—Fol. 241. « Les notables ont esté mandez, ausquelz a esté déclaré les assemblées des gens 
de guerre que se font ès pays voisins. Et a esté donné ordre à la garde de la cité » (11 février) 
—Fol.242. Licence donnée à Henry Faulchre de Mortaul et à ses frères de prendre au bois 
d'Aglans ou de Chailluz 16 pieds de « chasne » pour édifier leur maison qu'ils ont en cette cité 
(15 février). — Fol. 243. Règlement du conflit entre les chaussetiers et les couturiers. Ces 
derniers pourront faire des chausses « en payant patiz et estre apromuz et passez maistres. » 
(16 février). — Fol. 245. Tous les habitants, gens d'église ou autres, devront renouveler le 
serment de fidélité en ces termes : « Vous promectés et jurés sur et aux sainctz évangilles de 
Dieu corporelment touchez, que vous serez bons, léalz et fidèles à lempereur notre souverain 
seigneur et à cesle sa cité de Besançon. » La cité sera interdite aux citoyens qui refuseraient ce 
serment, « Secondement, lon fera dire au sieur de Verchamps que se abstienne venir en ladicte 
cité jusques aultrement sera advisé, sans lui déclarer les causes, afin non entrer en plus grande 
fâcherie, considérées les suspicions que lon a contre luy assez congneues par lesdits seigneurs. 
» (19 février), — Fol. 250 v°. Lettres au président, au maréchal de Bourgogne, et aux 
membres du Parlement, sur un appel et relief obtenu par les officiers de M. le prince d'Orange 
au lieu d'Arguel « de la congnoissance prinse en la justice de la gardienneté de ceste cité en 
matière de décret, » (1er mars). Fol. 256 v°. Réception d'un maître cordonnier (13 mars). —
Fol. 257 v°. Mandement de l'Empereur « prohibitif dater en guerre contre Sa Majesté, » 
délivré au décret de la cité par un messager d'Empire (16 mars)  — Fol. 259. Réception de 
maîtres chaussetiers (22 mars). — Fol. 259 v°. Lettres de l'Empereur pour remercier les 
gouverneurs « des amyables et honestes offres » qu'ils ont dernièrement fait faire par le 
maréchal et le président de Bourgogne ; « et aussi nous aurons tousjours regard à tout ce qui 
sera au bien de ladite cité. » (Naples, 28 février). — Fol. 261. « Taux pour les maistres 
chaulsetiers. » — Fol. 261 v°. Condamnation à une amende de 10 livres estev. de Dominique 
Martin, maître des étuves du Cygne « pour avoir souffert jeunes enfans de lad. cité jouer et 
soy mal conduire prodigalement. » — Fol. 262. Lettres à M. d'Ancier pour établir que certains 
particuliers de Châtillon n'ont nullement le droit de chasse dans le bois de Chailluz, — Fol. 
264. Lettres de remerciement au maréchal et au président de Bourgogne, pour la bonne idée 
qu'ils ont fait concevoir de la cité à l'empereur (24 mars). — Fol 268. Amodiation du 
« pasturaige de la morte pasture » aux frères Billequin, grangiers de la grange de Braillans (5 
avril). — Fol. 273 v°. Gouverneurs commis pour traicter et marchander avec le maistre 
d'artillerie de Strausbourg estant en ceste cité, pourfendre les trois groz canons comme inutiles 
et en faire nouvelles et plus duysantes artilleries. » (18 avril). — Fol. 274. Promesse de Pierre 
Monstureul le jeune de faire pour la cité « artillerie aussi bonne que le maistre de Strausbourg 
à ung feston par cent meilleur marché que luy. » (19 avril). — Fol. 275 v°. Marché conclu 



avec le maître d'artillerie de Strasbourg. Celui-ci viendra à Besançon le plus tôt possible avec 
deux ou trois de ses serviteurs et là fera 1° « deux demi canons, pièce de quatre milliers et 
demi ou environ » 2° « quatres quars de canon appelez communément basolix ou chanterelles, 
pièce  de vingt cinq cens » 3° « cinquante faulconneaux, pièce de deux cens. » Il fera à 
Strasbourg « cent baquebuttes à croc, pièce de cinquante livres » La cité fournira toute la 
matière « dont déjà 3 canons pesant 26 milliers ou environ ». Elle logera le maître d'artillerie 
et sa famille mais ne se chargera pas de leur nourriture. Elle lui fournira tout le matériel de 
fonte et l'outillage qui lui sera nécessaire. La cité paiera  pour chaque canon cent trois francs 
et demi monnaie courante  — Édit ordonnant aux citoyens de faire nettoyer, réparer et 
« mettre à toute seurté contre le feu » les cheminées de leurs maisons. Autres prescriptions 
analogues (19 avril). — Fol. 279. Lettres au maréchal et au président de Bourgogne sur le 
droit de chasse réclamé dans le bois de Chailluz par certains particuliers de Châtillon (21 
avril). — Fol. 290. « Pour armer les citoyens qui en ont puissance », la cité a fait venir 
d'Allemagne 230 « courcetz forgés à Nuremberg, garnis de avant-bras, colliers et secrettes, et 
sont en deux sortes, grans et petits. » On les vendra le grand 7 francs 3 sous, et le petit 5 
francs 9 gros (11 mai). — Fol. 294. Permission accordée à un cabaretier de faire des 
craquelins pour ses hôtes (20 mai). — Fol. 298. Lettre de Claude de la Baume et de Marmier 
aux gouverneurs de Besançon pour leur demander de prêter au capitaine de Dole pour deux 
mois 4 « quaques » de la poudre de la cité. Après avoir consulté les notables, les gouverneurs 
déclarent ne pouvoir prêter que 3 tonnes de poudre. (La poudre a été restituée le 14 avril 
1537) (26 mai). — Fol. 302 v°. Lettre de l'archevêque de Besançon pour se plaindre des 
atteintes graves portées à sa juridiction. Il menace d'en référer à l'Empereur — La cité répond 
en affirmant son désir de toujours demeurer avec lui « en bonne unyon et amitié » — Fol. 304 
Lettre des gouverneurs au maréchal de Bourgogne pour demander d'exempter quelques-uns 
d'entre eux et d'autres citoyens de Besançon du « rière ban », à cause des affaires importantes 
de la cité (7 juin). — Fol. 310. Condamnation au bannissement pendant trente ans de Jean 
Pichet, laboureur, pour avoir contrevenu aux statuts sur les vignes. — Fol. 314 v°. Réponse du 
maréchal de Bourgogne aux gouverneurs, disant qu'il a ordre de Sa Majesté de n'excepter 
personne du « rière ban » (14 juin).— Fol. 315. Condamnation de Catherine Barbot à un an de 
bannissement, pour vol d'argent au trésor de St-Etienne de Besançon (15 juin).— Fol. 317. 
Défense de l'empereur aux habitants de Besançon « aler en guerre ou service daultruy en fait 
darmes, à peine de confiscacion de corps et de biens » (19 juin). — Fol. 322 v°. Procuration 
des habitants en vue de l'élection des vingt-huit notables. — Fol 327. Election des vingt-huit : 
« S Quentin (Saint-Quentin) : Jehan de Pierre Fontaine, escuyer, Jehan d'Aigremont escuyer, 
Guillaume Montrivel, Jehan Garnot. S. Pierre (Saint-Pierre) : Pierre Tortelet, Denis Saige, 
Jehan Marquis, Pierre Robelin. Champmars (Chamars) : Antoine d'Anvers, me Jehan du 
Champ, Jaques Luchard, Perrenot Beleney. Le Bourg : me Girard Lardier, Pierre d'Auxon, 
Jaques Fèvre, dit Barat, Loys Gonoz. Battant : Jehan Recy, Anthoine Le Goux, Barthélémy 
Riguel, Jehan Carnuron. Charmont : Richard Burtheret, Guillaume Bichet. Arenne (Arènes) : 
Pierre Nazel, Huguenot Arbilleur, Girard Jabry, Antoine Fribourg (24 juin). — Fol. 328 v°. 
Election des gouverneurs : «.S. Quentin (Saint-Quentin) : Jehan de Pierre Fontaine, me 
Estienne Montrivel. S. Pierre (Saint-Pierre) : Charles Prévost, Denys d'Anvers. Champmars 
(Chamars) : me Guillaume Bercin docteur es-droiz, me Jehan du Champ. Le Bourg : Symon 
Gaulthyot, Nycolas Boncompain. Battant : Paneras de Chaffoy, Pierre Nardin. Charmont : 
Loys Mouchet Arenne (Arènes) : Anthoine Buzon, me Claude Monyet. » — Statut relatif aux 
gouverneurs : « A esté statué et ordonné pour statut et édict perpétuel, que lesdits gouverneurs 
présens, et ceulx qui viendront à ladvenir, siéront audit conseil selon le temps et jour de leur 
réception, et que les premiers receus auront les premiers lieux, chascung en son ordre sans 
autre aucune préférance à cause de leursdites noblesses, doctorats, licences, degrés, ou aultre 
qualité que puisse estre. » (26 juin). — Fol. 336 v°. Prestation du serment par les gouverneurs 



(10 juillet). Fol. 343 :  
« Ad. Carolum V. Imp. 
Prospera res agitur, nunc prospera Cesaris acta  
Prospera sunt, faxit prospera cuncta Deus. 
 
Signé Lambelin  
 
1536 . — Fol. 345 « Regestre des actes faiz en l’hostel consistorial de la cité impériale de 
Besançon, commencez le mercredi douziesme jour de juillet l'an Notre Seigneur mil cinq cens 
trente six, registrez par Je Jehan Lambelin secrétaire de ladicte cité.— Lambelin. » — Fol. 
349. Ordonnance relative aux notaires de Besançon. — Fol. 351 v°. Ordonnance des 
gouverneurs sur la police, l'entretien et la propreté de la cité (23 juillet). — Fol 354. Requête 
de frère Jean Mathieu, abbé de Corneux, à l'effet de pouvoir « pour le dangier des guerres qui 
présentement régnent en ce conté de Bourgogne », se retirer à Besançon. Il demande en outre 
l'autorisation de faire entrer dans cette cité quatre ou cinq muids de vin « pour son boyre ». 
Autorisation accordée mais, s'il vend du vin, il paiera la gabelle (28 juillet). — Fol. 353 v°. 
Présence à la séance du Conseil de Claude de la Baume maréchal de Bourgogne et capitaine 
de Besançon, « offrant tous plaisirs et services à ladicte cité ». — Fol. 354. Edit contre les 
blasphémateurs et les habitudes du clergé : « Lon deffend tous blasphèmes, à peine pour la 
première fois de soixante solz, la seconde de cent solz, et la tierce de dix livres estev., les 
deux tiers applicables à la construction de la châsse Messieurs Saints Ferreul et Ferjeul et ès 
poures, et le tier aux révélateurs. — Item lon deffend à tous soy donner au dyable, à peine de 
trois solz pour la première fois, cinq solz pour la seconde et dix solz pour la tierce fois, 
applicables comme dessus — Item est deffendu à toutes femmes augées moins de cinquante 
ans fere demeurance ou converser suspectement avec prêtres, religieux ou gens déglise, à 
peine d'estre pugnyes arbitrairement. — Item l'on ordonne à tous scaichans telles femmes ou 
filles suspectes demeurer ou converser avec lesdits prêtres, en venir fere révélacion et 
déclaration deans vingt quatre heures, après quil sera venu à leur sceu et congnoissance, à 
lung des gouverneurs et syndique de lad. cite soidjz peine de cent solz. — Item lon deffend à 
toutes personnes souffrir en leur maisons et voisines cantonnières, femmes suspectes des 
prêtres ou maquereaulx, ains le venir déclarer incontinent à peine arbitraire. — Item lon 
ordonne que toutes femmes et chambrières desdits prêtres moindre deaige de cinquante ans 
ayent à desloger davec eulx deans trois jours prochains, à peine destre pugnyes 
arbitrairement.— Item lon defîend à tous pères et mères faire ou souffrir macquerelages de 
leurs filles, et aux mariz de leurs femmes, à peine destre renduz en lune des justices 
séculières, et pugniz corporelment». — Fol. 306 v°. Edit qui ordonne « pour la conservation 
de la personne et estat de la très sacrée majesté de lempereur », que chaque jour, à l'heure de 
midi, au son des cloches, « tous citoiens et habitans en lad. cité ayent, dévotement et à nue 
teste, soy mectre à deux genoulx ès lieux esquelx se trouveront, et prier notre souverain 
créateur pour ladite prospérité et conservation et augmentation de sadite majesté, aussi de 
ceste sa cité et du pays ensuyvant » (29 juillet). — Fol. 307 v°. Envoi de plusieurs 
gouverneurs au chapitre, pour lui faire remontrances d'avoir ordonné des processions à l'insu 
du conseil. Désormais, quand l'église voudra faire des processions, elle avertira le conseil, et 
de même quand le conseil désirera des processions, il avertira le chapitre (2 août). —- Fol. 
359. Incarcération de plusieurs citoyens de  Besançon pour délits de mœurs (4 août). — Fol. 
360. Dénonciation des officiers de l'archevêque contre Pierre Du Chemin, orfèvre, citoyen de 
Besançon et Anne sa mère « au fait de ce quilz tenoient la secte luthérienne, avoient livres de 
ladite secte, faisoient conventicule à prêcher et instruire aultres, et avoient aussi fréquenté tant 
en leur maison que ailleurs le prescheur Jacopin qui en la dernière Caresme avoit presché ou 
couvent des jacopins de ceste cité, et lequel présentement estoit au Vaulxtravers preschant 



ladite secte Et mesme que ladite Anne avait dit qui ne failloit prier que Dieu, que lon ne 
debvoit prier les sainctz et que lesdits sainctz n'avoient point de puissance ». Les inculpés 
nient les faits à eux reprochés. Pierre Du  Chemin  déclare  n'avoir chez lui aucun livre 
luthérien, mais seulement « le viez et nouveau testament en   français, lesquelz il lisoit 
souventes fois pour entendre et sçavoir la parole de Dieu, dont il se trouvoit bien consolé ». 
Anne et Pierre Du Chemin sont incarcérés dans les prisons de la cité, et une perquisition est 
ordonnée dans leur maison (5 août). — Fol. 363 v°. Requête des officiers de l'archevêque 
demandant : 1°/ la communication des informations faites contre Pierre Du Chemin et Anne 
sa mère « du faict de la secte luthérienne »; 2°/ l'ouverture dune information sur certains 
propos tenus par un citoyen ; 3°/ le renouvellement de l'édit contre les luthériens ; 4°/ 
l'examen de la Bible imprimée à Neuchâtel, trouvée chez Pierre Du Chemin, «  et icelle faire 
deffendre comme non transférée, et traduicte en françois aultrement quelle ne doibt, et 
maculée de ladicte secte luthérienne »; 5°/ la convocation du peuple par les gouverneurs aux 
processions ordonnées pour la paix et prospérité de l'empereur ; 6°/ l'autorisation de rentrer au 
chanoine Berdet banni par la cité. Les officiers font savoir en outre aux gouverneurs qu'ils ont 
enlevé l'habit ecclésiastique à un prêtre qui n'avait pas voulu quitter une chambrière suspecte. 
— Fol. 364 v°. Réponse des gouverneurs à la précédente requête. 1° et 2°/ Ils feront faire les 
informations demandées, mais demanderont aux notables s'ils doivent les communiquer aux 
ecclésiastiques. 3°/ L'édit contre les luthériens sera renouvelé et publié à son de trompe « et 
observé virilement et estroitement ».4°/La Bible de Neuchâtel sera examinée par le suffragant, 
et interdite si elle est reconnue contenir des erreurs. 5°/ Les gouverneurs convoqueront le 
peuple pour les processions, mais les gens d'église devront de leur côté les avertir, comme 
faisaient leurs prédécesseurs, quand ils voudront faire des processions 6°/ Ils refusent de 
laisser rentrer le chanoine Berdet, condamné « pour sédition, crime de lèse-majesté et comme 
monopoleur turbateur de paix publique » (9 août). — Fol 368 v°. Décisions prises par les 
notables en réponse à une nouvelle requête des officiers de l'archevêque : On ne permettra aux 
procureurs ni du chapitre, ni de la régalie, ni de la vicomte, ni de la mairie, de faire des 
informations pour matière de foi ou autre. — On ne permettra pas au procureur de 
l'archevêque de faire des informations secrètes « sans dénonceur légitime ». — On ne 
communiquera pas aux  ecclésiastiques les informations contre Pierre Du Chemin. Celui-ci et 
sa mère seront relâchés des prisons sous caution. — Les privilèges de la cité seront gardés et 
observés. — Fol. 370. Permissions de vendanges avant le ban accordées par les gouverneurs 
(14 août). — Fol. 382 v° Visite de Claude de La Baume, capitaine en. la cité impériale de 
Besançon, sur l'ordre de l'Empereur, à l'effet d'« entendre et veoir quelle distance estoit 
nécessaire entre les murailles dune part, manoirs et heritaiges des particuliers de sadite cité 
d'aultre part, afin pourveoir à la seurté, fortificacion et deffense dicelle ». Il est décidé que de 
la porte de Rivotte à la Tour du Port, la distance « doit estre continuée de trois toises selon 
quelle est commencée, pour y conduire et getter, du long dicelle muraille etl alentour de ladite 
tour, la plate forme y nécessaire pour la deffense des advenues dicelle porte de Rivotte ou de 
pieça ». De la Tour du Port, « circuyant et environnant le reste de toutes les aultres murailles 
de ladite cité, icelle distance doit estre de deux toises et demye franchement ». Dans cet 
espace on devra planter des noyers assez rapprochés les uns des autres, pour qu'on puisse 
entre les murailles et les arbres « plus commodeement et seurement dresser bons et puissans 
rampaires, plates formes, résistances et aultres fortifications » (31 juillet). — Les gouverneurs 
promulguent ce mandement et commettent quatre d'entre eux pour l'exécution (10 octobre). 
— Fol. 390 « On dit les François ou nombre 1200 chevals ligiers et de 10000 piétons estre ès 
lymites de ce conté et vouloir invahir icelluy » (26 octobre). — Fol. 392 v°. Incendie de la 
maison de François et Hugues Despotots ecuyers, seigneurs de Munans, à Battant (8 
novembre). — Fol. 403. Vers de Lambelin pour les deux nouveaux canons et les deux 
couleuvrines de la cité 



Sur les canons : 
Nos ambo fratres, totidem surnus ecce sorores. 
Una fuit genitrlx Marcia Chrysopolis. 
Si matri noceat, quisquis Mavortis alumnus 
Sentiet hic culpe damna timenda sue. 
Sur les couleuvrines : 
Inter Celligenas Vesuncio clarior urbes, 
Aramis, consilio. relligione potens, 
Et Martis pressit furorem clara cruenti 
Erigone, que nunc studia pacis habet. 
Signé « Joannes Lambelinus a secretis hujus civitatis imperialis Bisuntine mense decembris 
1536, faciebat. »  
 
Fol. 408. Réception de Pancras Bonvalot comme trésorier de la cité (29 décembre). — Fol. 
409 v°. Amodiation des fermes de la cité de Besançon (1er janvier 1537). — Fol. 415. Lettre 
de MM. de Neuchàtel au sujet de la Bible saisie sur Pierre du Chemin : « Dieu par sa saincte 
bonté nous a visitez en sa miséricorde, tellement que il nous a retirez de beaucoup dabuz et 
erreurs où paravant avyons esté entretenuz. Aussi par sa vertu nous a donné couraige de 
réformer a la vérité de lévangille tant dexcèz que paravant régnèrent. » C'est pour cette cause 
qu'ils ont permis « que en notre ville la sainte bible eut esté imprimée en notre langage 
maternel afin que de ung chacun de notre langue puisse estre entendue. » Or ils ont appris 
qu'un citoyen de Besançon, nommé Pierre du Chemin, qui en possédait un exemplaire, a été 
incarcéré « à linstance et poursuite daucunes gens... qui se nomment déglise , et que le 
suffragant François Symard « a osé dire et prononcer que en icelle bible a plusieurs lieux 
faulx et plains derreur, qui n'est pas petit scandalle. En oultre en ceste chose nous tenons fort 
touchez et grenez en notre honneur, attendu que elle a esté imprimée en notre ville, voire et de 
notre exprès vouloir et consentement. » Ils expriment leurs regrets des poursuites engagées 
contre Pierre du Chemin, « car mesme quant faulte il y aurait, elle ne lui debvroit estre 
imputée, mais à nous ou à ceux qui lont imprimée.» Ils prient et requièrent donc que la Bible 
soit restituée à Pierre du Chemin, et demandent que « journée nous soit donnée au lieu de 
marché acostumé, ou en aultre lieu quil sera veu plus convenable, contre led. suffragant et 
tous ceux qui luy seroient adhérens,pour nous deffendre contre lui et iceux. Car nous voulons 
soubstenir et maintenir par la parolle de Dieu en toutes voyes licites et raisonnables que, en 
ladite bible il n'y a rien qui ne soit selon la pure vérité de la saincte escripture, jacoit que cà 
telles gens vérité communément desplaise. » (31 décembre 1536). — Fol. 417 v°. Réponse de 
la cité à MM de Neuchâtel... « Quant au fait de la bible de Pierre du Chemin, vous scavez que 
ceste cité est impériale, subjecte immédiatement à lempereur notre souverain seigneur Par-
quoy, et obéissant comme fusmes tenus à ses edictz, avons, toujours vescu et fusmes tout 
résolus pour ladvenir nous conduire selon sesdites constitucions et ordonnances, et suyvre 
entièrement notre foy et manière de vivre du passé Et quant à monsieur le suffragant maistre 
François Symard, messieurs, vous avez esté mal informez en son endroit, car du contenu en 
vos lettres il sest justifié en présence dudit Pierre du Chemin non sachant à ce contredire, de 
sorte que nous avons trouvé ladvertissement que lon vous a fait non véritable. Et pour ce nous 
semble quil ny a cause dé sur ce insister plus avant, et vous prions bien affectueusement 
d'autant vous contenter. » (7 janvier 1337). — Fol. 418 v°. Lettres de Ferdinand, roi des 
Romains, aux gouverneurs. II a appris « Apud vos nonnullos a vera et orthodoxa fide 
déviantes prava dogmata sectari, perversisque ac reprobatis opinionibus credulam plebeculam 
seducere. » Il engage les gouverneurs à extirper la secte luthérienne (20 octobre 1536). — Fol. 
423. Les commis du chapitre font savoir aux gouverneurs que l'un d'eux a été délégué vers le 
maréchal, le président et la cour du Parlement de Bourgogne, pour leur faire part des lettres 



écrites par MM. de Neuchâtel au sujet de la Bible imprimée dans cette ville; ils requièrent que 
toutes inquisitions soient faites contre les gens suspects de la secte luthérienne par les 
procureurs du chapitre et le syndic de la cité; ils annoncent des processions générales pour le 
dimanche suivant au couvent des Cordeliers, « afin prier Dieu pour la préservacion de la 
saincte foy chrystiane ». —Réponse des gouverneurs : La cité est toujours dans l'intention de 
conserver intacte la foi chrétienne « danciennetté observée »; elle a déjà envoyé les lettres de 
Neuchâtel au maréchal, au président et à la cour du Parlement ; sans déroger aux privilèges 
des citoyens, elle fera faire des informations actives contre les luthériens, et le syndic a ordre 
de requérir pour cela l'assistance du procureur de l'archevêque.— Interrogatoire d'un 
neuchâtelois nommé Pierre Fedil relativement à Pierre du Chemin et à la Bible de Neuchâtel. 
— Dépôt sur le bureau du conseil de la Bible trouvée chez Pierre du Chemin, et que l'on disait 
imprimée à Neuchâtel. On s'aperçoit qu'elle a été imprimée à .Anvers par Martin Lempereur, 
et les gens d'église la déclarent bonne (8 janvier). — Fol. 427 v°. Copie des lettres de M. de 
Granvelle à M. d'Ancier co-gouverneur. Il lui « desplait de ces fâcheux procès recommencez 
entre léglise et la cité », mais il s'en remet sur ce point à ce que Dieu décidera. Il ne peut 
cependant ne pas s'occuper de ce que la cité « acquiert mauvais bruit touchant les nouvelles 
sectes. Il rappelle à d'Ancier les promesses et assurances qu’il lui fit à Tolède, et il le prie de 
pourvoir et remédier à cet état de choses « pour éviter plus grand inconvénient et scandale ». 
(Lettre datée « du camp de l'empereur près d'Aiz en Provence », 12 septembre 1536.) — Fol. 
436. Contestation entre les gouverneurs, pour savoir si le procureur de l'archevêque pourra 
faire des informations sur la secte luthérienne avec le syndic de la cité, ou pourra seulement 
être présent à ces informations (10 janvier 1537). - Fol. 440 v°. Lettre de MM. de Neuchâtel 
aux gouverneurs. Ils se plaignent de l'arrestation de Pierre du Chemin, affirmant qu'il n'est 
pour rien dans les lettres écrites précédemment par.eux (11 janvier).— Fol. 441. Lettres de la 
cité à l'évêque et prince de Genève :  Malgré leur désir de vivre en bons termes avec l'église, 
ils se plaignent de la conduite du procureur de l'archevêque qui, non content d'assister aux 
informations dans les affaires d'hérésie, prétend « y vaquer comme chief ». Ils prient l'évêque 
d'intervenir pour modérer les prétentions du chapitre. — Lettres semblables au maréchal et au 
président de Bourgogne (12 janvier). — Fol. 442 v°. Lettres de lempereur apportées par 
Claude de la Baume, maréchal, et Hugues Marmier, président de Bourgogne, engageant la cité 
à persévérer dans la religion. Les gouverneurs affirment avoir toujours empêché les sectes de 
pénétrer à Besançon « et plustost employer leurs personnes et leurs vies inclusivement que 
permectre aucune desdites sectes. » (14 janvier). — Fol. 443 v°. Lettres de l'empereur Charles 
: Il a reçu plusieurs avertissements qu'en la cité de Besançon « sont aucungs infectz des 
nouvelles erreurs, et qu'il ne soy fait pugnition ne chastoy, que ne pouvons croire. » Il rappelle 
les promesses faites à Tolède par M. d'Ancier, et pense que les gouverneurs mettront bon 
ordre à cet état de choses (10 septembre 1536). — Fol. 443 v°. Institution de Jacques 
Chambrier comme lieutenant du juge en la cité (15 janvier 1537). — Fol 451 v°. : Transaction 
faite, sous l'arbitrage du maréchal et président de Bourgogne, entre les officiers de 
l'archevêque et ceux de la cité sur la manière de faire des informations secrètes en matière de 
foi : Les deux officiers procéderont ensemble et de même autorité ; la juridiction sera celle 
ordinaire et non celle de l'archevêque ; le procureur de l'archevêque pourra prendre copie des 
informations (17 janvier). — Fol. 458 v°. Partage dans le conseil au sujet de Pierre du Chemin 
: les uns sont d'avis de le remettre à l'une des trois justices de la cité, les autres de le faire 
interroger en présence des gens d'église, d'écouter sa défense, et d'envoyer le tout au 
Parlement de Dole pour avoir conseil (30 janvier). — Fol. 439 v°. Requête des commis de 
l'eglise à l'effet que Pierre du Chemin soit remis à l'une des trois justices de la cité, pour lui 
faire son procès criminel. Ils délivrent aux gouverneurs un extrait de l'interrogatoire par 
l'official d'un nommé Guillaume Flamey, peintre, prisonnier à Gy qui a beaucoup chargé du 
Chemin. La majorité du Conseil est d'avis qu'on s'en remettra au conseil du président et de 



deux conseillers du Parlement de Dole. — Fol. 463. Lettres au président du Parlement de 
Dole à ce sujet. — Fol. 467. Lettres de la cité au lieutenant de la saunerie et châtelain 
d'Ornans, Pierre Perrenot : des billets circulent depuis plusieurs jours incriminant d'hérésie les 
plus considérables de la cité, et on dit ces billets extraits de lettres à lui écrites. — Fol. 468. 
Réponse du châtelain d'Ornans : il reconnaît avoir reçu des lettres d'un sien bon ami de comté 
de Savoie, lui signalant le danger que la cité court au point de vue de la foi, et en avoir devisé 
avec ses amis, pour y obvier par tous les moyens, si le fait était exact (31 janvier). — Fol. 
470. Édit contre les sectes et nouvelles doctrines. Défense de tenir des propos contraires à la 
foi, et ordre, en ce cas de les dénoncer. Défense aux libraires et marchands de vendre ni 
acheter livres ou peintures quelconques « approuchans lesd. nouvelles sectes » ; défense à 
tous d'en acheter ou d'en montrer (29 janvier). — Fol. 472. Autre édit contre les 
blasphémateurs et les mauvais propos. — Fol. 474 v°. Pierre du Chemin est rendu à la justice 
de mairie de Besançon, pour y être jugé. — Fol. 477 v°. Lettres de MM. de Berne et de 
Neuchâtel, et de Antonin de Montcourt, prédicant de Neuchâtel, apportées par le messager de 
Neuchâtel, relatives à l'emprisonnement de Pierre du Chemin à Besançon, et à celui de 
Guillaume le peintre, prisonnier à Gy pour faits de reli gion (6 février). — Fol. 480. Défense à 
tous de jouer dans les rues et lieux publics. Défense à tous ceux qui tiennent des jeux de 
laisser jouer pendant les offices. Prescriptions relatives au nettoyage des maisons et des rues 
(14 février). — Fol. 481. Proposition des officiers de l'archevêque de mener Pierre du Chemin 
à Gy, pour le confronter avec Guillaume Flamey (21 février). — Fol. 483. Adjonction aux 
gouverneurs et aux notables de 4 notables supplémentaires élus par les gouverneurs de chaque 
bannière pour entendre le procès de du Chemin. On décide que l'opinion de la majorité fera 
loi (26 février). — Fol.488. Lecture du procès criminel de du Chemin; la délibération aura 
lieu le lundi suivant (28 février) — Fol. 494. Offre de l'archevêque de faire amener de Gy 
Guillaume Flamey à Besançon, pour le confronter avec du Chemin (6 mars). — Fol. 496. 
Demande du maréchal de retarder la confrontation de Du Chemin et de Flamey, jusqu'à ce 
qu'il ait été à Dole conférer avec le président. Ordre donné à l'official d'amener en cette cité 
Flamey le jeudi suivant : le procès sera vidé le vendredi (13 mars). — Fol 500. Sûreté donnée 
pour amener Guillaume Flamey (16 mars). — Fol. 506. Demande de remise du procès de du 
Chemin par Jacques Chambrier. lieutenant du juge, qui dit « non estre en estat de juger ». Sur 
le refus de l'assemblée, le lieutenant se retire. Sentence rendue contre Pierre du Chemin : il 
tiendra encore prison à la mairie jusqu'à la veille de Pâques fleuries, et jeûnera au pain et à 
l'eau les vendredis jusqu'à la fête de l'Ascension ; il tiendra arrêt dans la cité, et n'en sortira 
jusqu'à la Saint-Michel. Défense à quiconque, sous peine d'amende, de lui adresser aucun 
reproche, et à lui de tenir aucuns propos pouvant donner occasion de reproche (20 mars). — 
Fol. 509. On ne montrera pas cette année le Saint-Suaire, à cause delà peste et d'autres 
maladies contagieuses qui menacent la cité (22 mars). — Fol. 511 v°. Incendie dans la rue 
Poitune (23 mars). — Fol. 518. Remontrances à quatre citoyens de se conduire sagement sans 
se mêler des matières de foi (31 mars). — Fol. 526 v°. Corvées ordonnées pour le travail des 
fortifications de la cité (29 avril). — Fol 537 v°. Charles Prévost, écuyer, sr de Rantechaux, 
co-gouverneur, remontre que « touchant lindult et grâce » que l'empereur a fait à cette cité « 
luy permettre pouvoir battre et frapper monnoye », il était nécessaire de trouver « maistre 
suffisant, et ressortissant pour ce faire qui aye bonne et asseurée caution ». Si on fait 
autrement, il déclare décliner toute responsabilité (22 juin). 
 
 
 
 
 
 


