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1590-1592. — Fol. 3. « Dominus mihi adjutor. — En ce journal sont contenues les assistances, délibérations, 

résolutions et conclusions de messeigneurs les illustres et très honorez les gouverneurs de la cité impériale de 

Besançon, en l'hostel consistorial et conseil d'icelle, fidelment regestrées par Didier Galiot, leur citoyen, très 

humble serviteur et secrétaire. — Galiot ». — Fol. 4. Lettres de l'Empereur concernant les élections, datées de 

Prague, le 24 mai, communiquées par les commissaires impériaux « Theodoric ab Horben in Ringenberg, con-

seiller de S. M. » et Toussaint Lulier docteur ès-droits. - Fol. 5. Lettres du Roi d' Espagne, présentées par M. 

de Flagy, fils du comte de Champlitte. — Fol. 5 v°. Procuration générale des habitants. — Fol. 7 v°. Election 

des vingt-huit : « Sainct-Quentin (Saint-Quentin): Pierre Orchamps, Mre Jehan Broquard, Jaques Fluchard, 

Françoys Saulget. - Sainct-Pierre (Saint –Pierre): Estienne Grillet, Mre Estienne Desprez, Jehan Malarmey, Symon 

Marquis. — Champmars (Chamars) : Anthoine Despoutot, Mre Ayme Morel, Jehan Carraudet, Estienne Noizot. — 

Le Bourg : Mre Mathieu Maître Jehan, Jehan Yteret, Loys Gonnoz, Thiebauld Clerc. — Battan (Battant): Mre Remy 

Habitey, Jaques Coulon dit Nauldin, Claude Roscart, Guillaume Roillot.— Charmon (Charmont): M r e Marc 

Bonvallot, Jehan Maublan, Mre Jehan Cabet, Pierre Tornier. — Arenne (Arènes) : Charles de Chavirey, Regnauld 

Huchier, Estienne Paris, Nicolas Belin » (24 juin). — Fol. 8 v°. Election de Remy Habitey, comme président 

des vingt-huit. — Refus de Malarmey d'accepter son élection de notable. Nicolas Mancenans, qui a eu le plus 

de voix après lui, demande à être reçu à sa place, mais il le fait en termes arrogants et avec paroles 

impertinentes. On mande les gouverneurs de l'année précédente pour délibérer à ce sujet. — Fol. 10. Réunion 

des anciens gouverneurs. Excuses présentées par Mancenans. Les gouverneurs décident que c'est seulement en 

cas d'« inhabileté » d'un des quatre élus, que celui qui a le plus de voix après eux doit être reçu (25 juin). — 

Fol. 11. Election des gouverneurs: « Sainct-Quentin (Saint-Quentin): Humbert Lulier, sr de Preigney, Me Jehan 

Montrivel, docteur ès droits. — Sainct-Pierre (Saint-Pierre) : M re Nicolas Marquis, docteur ès-droits, Me Jehan 

Chifllet, docteur en médicine. Champmars (Chamars): Françoys de Jouffroy,  sr de Novillers, Me Antoine 

Dorival, docteur ès-droits. — Le Bourg : M e Thomas Pétremand, docteur ès-droits, Luc de Valimbert.— Battan 

(Battant) : Me Hierosme d'Achey, chevalier, Me Pierre Bichet, docteur ès-droits, — Charmon (Charmont): Mre 

Françoys de Mantoiche, Jehan Pillot, sr de Chastellard, — Arenne (Arènes): Pierre Millottet, Charles de 

Chavirey » (26 juin). – Fol. 12. Calice d'argent, jadis donné par François Tissot pour la desserte d'une messe 

fondée par lui à Saint-Jacques extra-muros, précédemment égaré et retrouvé par Etienne Lagrandfemme, 

chanoine de Sainte Madeleine. Les armoiries de Tissot avaient été grattées et remplacées par celles de Thomas 

Nardin second mari de la veuve Tissot (28 juin). — Fol. 17. Tumulte survenu sur le pont par le fait 

d'Allemands venus de Dole : ils ont provoqué en duel Antoine Proz et ont fait mine d'assiéger sa maison. 

Arrestation des coupables, saisie de leurs chevaux et hardes (11 juillet). — Fol. 19 v°. Réunion des gouver-

neurs et vingt huit : ces derniers protestent contre la délibération prise par les gouverneurs d'écrire au cardinal 

Maddrucci à Rome, pour obtenir de lui une place derrière l'abbaye Saint-Vincent, afin d'y élever le bâtiment 

destiné aux Capucins. Les vingt huit invoquent la pauvreté de la cité et la multiplicité des mendiants. — Les 

gouverneurs décident de ne pas écrire au cardinal et d'aviser, de concert avec le Chapitre, aux moyens de 

refuser si possible,  l'admission des Capucins ou du moins de la différer à un autre temps (18 juillet). — Fol. 

22. Fixation du prix du blé des greniers à 22 gros l'émine, au lieu de deux francs (23 juillet). — Fol. 24. 

Décès de Jean Girardot, avocat de la cité depuis environ quarante ans (31 juillet). — Fol. 25. Versement par 

Antoine Le Maire de 299 Francs,  3 sols, provenant de la vente des missels (2 août). — Fol. 25 v°. Expulsion 

de la c i té,  au son du tambour, avec chapeau de paille sur la tête, de Julienne Robert, dite la Miquette, pour la 

vie impudique qu'elle mène. Il en sera de même « de toutes garces de prêtres et aultres semblables, vivans 

notoirement impudiquement » (4 août). — Fol. 26. Arrivée prochaine de la comtesse de Cantecroy ; 

l'infanterie et la cavalerie iront à sa rencontre à trois enseignes déployées : il lui sera fait présent de 

confitures sèches (6 août). — Fol. 28 v°. Election et institution de Denys Fau, docteur ès-droits, comme 

avocat fiscal de la cité (11 août). — Fol. 28 v° .  Processions pour la paix. — Requête du Chapitre au sujet des 

femmes suspectes, demandant que l'on n'expulse pas les servantes âgées de plus de cinquante ans. — On ne 

les expulsera pas, « moyennant qu'elles n'ayent demeuré avant led. eaige suspectement avec les maîtres 

qu'elles ont et n'ayent heu enffans hors mariaige ». — Fol. 30 v°. Avertissement de la présence de gens de 

guerre avec des capitaines français et le baron d'Aubonne du côté de Neuchâtel en Suisse. — Fol. 31. 

Messager envoyé de Pontarlier annonçant que le baron d'Aubonne, le capitaine Grenoble et quelques autres 

Français sont au Vautravers, levant en Suisse une compagnie de 12 à 1500 hommes pour les conduire en 

France : ils promettent de ne porter aucun dommage au pays (14 août). — Fol. 33. Requête de sept écoliers 



boursiers de la fondation de M. de Luxeuil, pour que leur pension soit payée entre les mains du pricipal du 

collège. On priera le comte de Cantecroix de veiller à ce que les volontés de M. de Luxeuil soient 

exécutées.— Plaintes au sujet de la mauvaise « conduite » du collège. Le principal Huet sera licencié et 

remplacé (21 août). — Fol. 34 v°. Lettres du comte de Champlitte invitant les gentilshommes de la ville à se 

rendre à la convocation du ban et arrière-ban ; il n'exempte que ceux faisant partie du gouvernement (25 août). 

— Fol. 36. Traité conclu avec «  Loys Lautius et Cornelius Camerarius », prêtres de Gand chargés de la 

direction du collège. Camerarius prend la charge de principal et Lautius celle de premier régent. Le principal 

devra en outre entretenir trois autres fameux régents ; il fera lui-même la seconde classe, Il recevra 100 écus 

par ans pour ses gages personnels et 260 francs pour l'entretien et gages des autres régents, plus les 60 écus de 

gages déjà antérieurement accordés à Lautius. Le principal ne pourra exiger plus de sept francs par an des « 

caméristes » au collège qui se fourniront de lits, de six blancs par mois des « classiques urbiques », de quatre 

blancs des « abécédaires ». Le traité est conclu pour six ans (31 août). — Fol. 40 v°. Fixation du ban des 

vendanges aux 18 septembre et jours suivants (7 septembre). — Fol. 47. Edit ordonnant, en raison de la 

violence de la bise et des dangers de feu qui en résultent, de tenir de l'eau prête devant les maisons (2 

octobre). — Fol. 49. Lettres du comte de Champlitte signalant que les troupes béarnaises qui rôdent près des 

frontières s'augmentent en cavalerie et en infanterie. —  Mesures  de garde (11 octobre). — Fol. 49 v°. 

Amende infligée à « Pierre de Loysir » pour mesuz en vigne d'aultruy » (12 octobre). — Fol 52 v°. Règlement 

concernant la gabelle sur les hôteliers et cabaretiers. Nul ne pourra désormais ouvrir un hôtel ou un cabaret 

sans licence des gouverneurs qui leur concéderont une enseigne avec les armoiries de l'Empereur et de la cité. 

Comme droit « d'entrade », les nouveaux logeurs paieront 18 francs pour logis à cheval, 12 fr. pour logis à 

pied, au profit de la cité : les anciens logeurs paieront respectivement 12 francs et 6 francs. Les cabaretiers 

non logeurs paieront 9 francs. Le droit de gabelle pour les hôteliers et cabaretiers sera de 11 gros par muid de 

vin ou d'un demi-niquet par pinte. Pour leur profit, ils pourront prendre 6 engrognes sur la pinte de vin blanc, 

2 liards sur la pinte de vin clairet, 3 engrognes sur la pinte de vin rouge. Les commis de la cité pourront 

visiter une fois par semaine les logis, pour s'assurer s'il n'y a pas de fraude (26 octobre). — Fol. 55. 

Mécontentement et protestations de quelques hôteliers : l'un deux Etienne Varin, vigneron, hôte du Mouton 

d'Or, est arrêté pour propos insolents et son enseigne lui est retirée. — Fol. 55 v°. Versement par Antoine Le 

Maire de 412 francs 6 sols pour la vente des missels (3l octobre). Fol. 57. Excuses présentées par Etienne 

Varin auquel on remet son enseigne (6 novembre). — Fixation du prix du blé des greniers à 20 gros l'émine. 

— Admissions de Guillaume Billerey, clerc du secrétaire de la cité, comme notaire impérial. — Fol. 57. 

Serment prêté par les hôteliers et cabaretiers ayant les enseignes suivantes : Au Soleil, Au Lion d'Or, A 

l'Haquebuttier, A l'Aigle d'Or, Au plat d'étain. Au lévrier, A la charrue. A l'Ecu de Bourgogne, A Saint-

Michel, Aux Trois Rois, A Notre Dame (7 novembre). — Fol. 58 v°. Prochaine arrivée dans la cité de Madame 

de Thoraise : même réception que pour Madame de Cantecroix (8 novembre). - Serments des hôteliers aux 

enseignes suivantes : A Saint-Crépin, A la perdrix, A. Saint-Nicolas, Au Flacon d'Or, A Saint-Paul, A Saint-

Martin, A la Croix d'Or, Au Mouton, A la Sirène, A l'Ours (9 novembre). — Fol. 59. v°. Serment des hôteliers 

aux enseignes suivantes : A Saint Léonard, A Sainte-Barbe, A la Corne du Cerf, A l'Ecu couronné, A Saint-

Eloi, Au Coq, A Sainte-Anne, A la Croix rouge, A la Croix blanche (10 novembre). — Fol. 60. Taxe des vins, 

les hauts coteaux à 42 florins, les moyens et les bas a 40 florins le muid (11 novembre) - Fol. 61. Serment 

prêté par les hôteliers aux enseignes suivantes : A la Coupe d'Or, Au Porte Enseigne, Aux Trois Pigeons, A 

l'Ecu de Savoie, A l'Aube d'Or, A Saint Jean-Baptiste (12 novembre).— Fol. 62. Admission d'une cabaretière 

à l'enseigne de l'Orme (16 novembre). — Fol. 63. Serment des hôteliers aux enseignes du Cheval blanc et du « 

Coulomb blanc » (19 novembre). — Fol. 64. Serment de l'hôtelier à l'enseigne des Trois Maures (22 

novembre), — Fol. 65. Procès de MM. de Champagney et de Cantecroix contre M. de Bellefontaine au sujet 

du choix des écoliers et pauvres filles à marier de la fondation de M. de Luxeuil. La cité remettra aux deux 

parties la liste de ses présentations afin que, pendant le procès, la fondation ne soit pas différée (23 no-

vembre). — Serment des hôteliers de l'Homme d'armes et de l'Ange à cheval (24 novembre). — Fol. 69. 

Processions ordonnées, sur les exhortations d'un prédicateur capucin, pour apaiser « l'ire » de Dieu qui se 

manifeste par les maux de toutes sortes dont la chrétienté est accablée (12 décembre). — Fol. 69 v°. Réception 

de Catharin Moyance, fils du maître, comme chirurgien (13 décembre). — Fol. 71. Règlement au sujet de la 

police et de la surveillance du grenier à blé de la cité (19 décembre). — Fol. 74 v°. Audience accordée au père 

Séraphin, capucin, prédicateur du dernier Avent, et à Pierre de Soye. Claude Bichet, Philippe Chifflet, prêtres, 

au cruci-fer de l'église St-Etienne, à François de la Tour, écuyer, Jean Bonnet le jeune, notaire et Pierre 

Gripponnet, chirurgien, qui, à l'instigation du Capucin, désirent fonder dans la cité une confrérie de la Croix, 

dont les articles ont été approuvés par l'archevêque. — Approbation des gouverneurs à la pluralité des vois, 



mais on demandera l'avis des vingt-huit. — Fol. 75. Réunion des gouverneurs et notables. — Nouvelles 

instances du père Capucin. — Comme certains points des articles de la confrérie touchent à l'autorité publique 

et à la justice séculière de la cité, l'assemblée demande une autre réunion plus complète avec les anciens 

gouverneurs (31 décembre). — Fol. 76. Amodiations de la cité (1er janvier 1591). — Fol. 78. Réunion des 

gouverneurs, anciens gouverneurs et notables. Après lecture des articles de la confrérie, l'assemblée décide 

qu'il faut encore appeler à une nouvelle délibération quelques autres notables du peuple, car il est raisonnable 

que « quod omnes tangit, ab omnibus approbetur. » (3 janvier). — Fol. 78. Lettres du comte de Champlitte 

disant avoir reçu avis du Sr Pompeio de la Croix, ambassadeur du Roi catholique en Suisse, qu'une surprise se 

prépare dans le pays de Montbéliard contre la cité : on voudrait faire de Besançon une autre Genève. — Fol   

79. Banvin de l'archevêque ; il n'en fait pas usage (5 janvier). — Fol 81. Edit interdisant de passer ou d’aller 

sur la glace (7 janvier). — Fol. 81 v°. Avis transmis par le Parlement de la réunion de gens d'armes menaçant 

le pays et la cité du côté de Magny-Danigon et du côté de la Suisse : on aurait remarqué d'autre part 

récemment dans la cité deux capitaines suspects habillés en porte-paniers. La Cour recommande une 

surveillance étroite des étrangers. — Fol. 82 v°. Expulsion de deux étrangers suspects (9 janvier). — Fol. 84 

v°. Serment d'un hôtelier à l'enseigne de l'Archer (18 janvier). — Fol. 86. Arrivée du comte de Champlitte 

dans la cité (24 janvier). — Fol. 87. Réception de Pierre Bressand, comme notaire impérial (28 janvier). — 

Fol. 88 v°. Sauvegarde accordée par la cité à deux prêtres de la confrérie de Saint-Antoine et Saint Eloy, dans 

l'église Saint-Jean (1er février). Fol. 89. Edit décriant diverses monnaies forgées en France (5 février). — Fol. 

90. Protestations du Chapitre au sujet de la sauvegarde accordée aux deux confrères de Saint-Antoine et de 

Saint-Eloi (7 février). — Fol. 92. Réponse de la cité : la sauvegarde ne pouvait être refusée, « puisque c'est de 

l'auctorité de l'Empereur ». La cité serait heureuse de voir un accord intervenir entre le chapitre et la confrérie 

(15 février). —Fol. 94. Décision de dresser un tableau des bienfaiteurs en l'hôpital Saint-Jacques : le chanoine 

de Montréal ayant été l'un des plus insignes bienfaiteurs, on fera faire son portrait « qu'est céans en gyp » 

pour le placer à l'hôpital. Ordre aux notaires d'inviter les testateurs à faire des legs et des aumônes aux 

pauvres (20 février). — Fol. 95. Texte de l'appel adressé à la Chambre impériale de Spire par le comte de 

Cantecroix contre madame de Thoraise (21 février). — Fol. 98. Versement par Antoine Le Maire de 512 

francs, 14 sols, provenant de la vente des missels (2 mars). — Fol. 100 v°. Procès intenté par le syndic contre 

des propriétaires de chenevières à Chamars : le syndic s'est trouvé mal fondé dans ce procès (8 mars). — Fol. 

101 v°. Fixation du prix du blé des greniers à 22 gros l'émine (11 mars). -Fol. 102. Aumônes faites aux 

pauvres de l'hôpital : 100 francs donnés par Fernand Gauthiot d'Ancier, écuyer, 30 francs par Jean d'Anvers, 

Sr de Vellemoz (14 mars). — Fol. 102. Indulgences accordées par le pape Grégoire XIV, pour l'extirpation des 

hérésies et la paix : sermon et processions à cette occasion (15 mars). — Fol. 104. Informations au sujet de 

sept citoyens, qui, malgré l'ajournement par les gouverneurs et vingt-huit de la création de la confrérie de la 

Croix, ont figuré à la dernière procession générale habillés de sacs de toile et le visage couvert. Sur quoi, M. 

de Chastellard se lève et dit qu'il était l'un des sept et qu'il a agi ainsi par dévotion. Chifflet déclare que son 

frère se trouvait également parmi ceux-ci. — On décide d'envoyer des commis vers l'archevêque et le haut 

doyen, pour lui remontrer les dangers qui pourraient résulter pour la tranquilité publique, de la création de la 

confrérie, et lui demander d'imposer silence au père Capucin qui tient contre le magistrat des propos insuppor-

tables. Avis au custode des Cordeliers de ne pas admettre dans son couvent des assemblées de la confrérie. Défense à 

tons citoyens d'assister aux processions, le visage voilé  (19 mars).  — fol. 105 v°. rapport des commis envoyés vers 

l'archevêque : celui-ci n'avait donné aucune licence à ceux qui sont allés en sac avec une croix particulière ; il fera des 

remontrances au capucin. l'archevêque désirerait cependant que, pour cette fois, pendant le temps des indulgences du jubilé, 

on permit les processions SA N S  autres croix que celles des paroisses et couvents. le vicaire général s'est plaint que les 

magistrats avaient plus de souci « d'empescher les dévotions que les assemblées illicites ». — pour cette fois, en 

considération du jubilé et à la réquisition de l'archevêque, on accordera les pouvoirs « moyennant que les assistans ne fussent 

voylez et boschez au visaige ». — fol. 106. déclaration du capucin portant qu'il ne prêchera pas avant de voir la procession en 

train avec sacs et le visage couvert : on offre seulement aux magistrats de leur donner les noms des pénitents par écrit. ceux 

ci, pour éviter un plus grand scandale, décident de céder au temps et à la force, le capucin « ayant attiré à luy grande pitié du 

peuple ». ils enverront aux cordeliers reconnaître ceux qui s'assembleront en sacs et le visage couvert (20 mars). — fol. 107. 

libelle diffamatoire contre plusieurs gouverneurs affiché devant l'hôtel de ville; arrestation de charles recy, soupçonné d'en 

être l'auteur. — fol. 108. rapport des commis envoyés pour reconnaître ceux qui avaient suivi la procession en sacs et le 

visage couvert : ils ont pris les noms de « Philippe Chifflet et Claude Largeot, prêtres, Jehan Pillot, sr de Chastellerd, écuyer, 

Pierre de Guillot, Thomas Solle, allemand, Françoys Valle, Pierre Libry, Desirey Ligier, marchand et Catharin Moyance, 

chirurgien » ; d'autres s'habillaient dans la chambre du père chérubin. celui-ci a déclaré qu'il était malséant de rechercher ceux 

qui pratiquaient des dévotions, alors qu'on avait toléré ces jours derniers des mascarades, que les magistrats n'avaient pas à se 



mêler de la confrérie, que les commis n'avaient pas à obéir à des commandements contre l'honneur de dieu, que ceux qui 

donnaient de tels ordres ou les exécutaient étaient excommuniés, que les gouverneurs feraient mieux d'assister aux 

prédications et processions et d'y faire pénitence. pour lui, il ne cessera pas de prêcher la vérité et de dire ce qui est de sa 

charge sans aucune crainte. — on envoie à gray pétremand mettre le comte de champlitte au courant de ce qui s'est passé (22 

mars). — fol. 110. rapport de pétremand : m. de champlitte écrira en flandre et approuve la conduite des gouverneurs (26 

mars). — fol. 112-114.  commis désignés pour conférer avec le conseil archiépiscopal au sujet de la confrérie (2-3 avril). — 

fol. 116. ruine d'une partie de la tour de vaitte : les matériaux seront vendus au plus offrant. — fol. 116. convocation faite par 

le capucin, pour le lendemain, de 100 à 200 vignerons, en la chapelle du temple, pour de là, avec chapelets et sacs pour ceux 

qui voudraient, aller en procession aux cordeliers. — commis envoyés vers lui pour lui remontrer le peu de respect qu'il a 

pour le magistrat et lui interdire telles assemblées (6 avril). — réponse du père capucin : il a désiré faire comme en italie et en 

autres lieux pour exciter le peuple à dévotion ; si on l'a trouvé « aigre » en ses sermons, c'est que sa charge est de reprendre 

les vices. il se soumettra d'ailleurs à la volonté des gouverneurs. — fol. 117. malgré sa réponse courtoise, on apprend que le 

capucin organise pour le jeudi ou le vendredi saint une assemblée de ceux qui portent les sacs et une procession avec les « 

armes de la passion ». son sermon d'aujourd'hui (jour des rameaux) était « en partie d'injures et invectives tendans à sédition 

» ; il a déclaré qu'il parlerait si haut qu'il serait entendu jusque par delà les monts. les gouverneurs « ignorans de quels 

humeur et esprit led. père estoit poulsé » décident d'envoyer des commis à m. de champlitte et à l'archevêque pour leur 

remontrer les troubles que sa présence cause dans la cité (7 avril). — fol. 119. déclaration du comte de champlitte disant que 

le capucin s'en allait et qu'il ne fallait plus parler de la confrérie (18 avril). — fol. 120. avertissement de la présence du sr de 

Guitry, avec de la cavalerie, à Saint-Jean de Losne, et du sr de Saucy, avec de l'infanterie, à Pontailler-sur-Saône  (21  avril). 

— fol. 120 v°, expulsion de la cité, sur la déposition de Frédéric Vuillard, écuyer, de jean adolescent de Porrentruy et de sa 

famille, pour propos « mal sentans de la religion ». — expulsion de deux fils d'anciens proditeurs venus de montbéliard (24 

avril). — fol. 121 v°. avis d'après lequel le sr de saucy est toujours à pontailler-sur saône, continuant à s'y fortifier ; on lui 

amène des cordages et il y a à redouter une surprise d'une ville de ce pays pour mardi prochain (28 avril). — fol. 122 v°. 

fixation du prix du blé des greniers à 20 gros l'émine (29 avril). — fol. 123 v°.réunion des gouverneurs et notables. rapport 

des commis chargés d'étudier la forme et l'ordre à donner à l'institution de la confrérie de la croix. les articles préparés par 

eux seront soumis à l'approbation de l'archevêque. il n'y sera pas fait mention des sacs portés aux processions, mais un édit 

défendra « d'agasser et provoquer personne à raison du port des sacs.— Fol. 124 v°. Versement par Antoine Le Maire 

de 146 francs, 8 gros, 6 engrognes, provenant de la vente des missels (30 avril). — Fol. 125. Permission 

donnée au sr de Pelousey de passer par la cité avec ses 54 soldats : comme ils sont en petit nombre et du pays, 

ils passeront avec leurs mèches allumées (1er mai). — Fol, 127 v°. Approbation de l'édit concernant la 

confrérie de la Croix ; il sera solennellement publié par le secrétaire assisté des officiers de la cité, tous à 

cheval (7 mai). — Fol. 130 v°. Requête à l'archevêque pour qu'il donne au plus tôt sa réponse au sujet des 

articles de la confrérie (22 mai). — Fol. 134. Réception d'Etienne Doroz, de Poligny, comme citoyen (31 mai). 

— Fol. 134. Fixation du prix du blé des greniers à 18 gros l'émine (ler juin). — Fol. 137. Nouvelle requête à 

l'archevêque pour qu'il approuve les articles de la confrérie; on le prie d'autre part, quand il voudra faire venir 

des prédicateurs étrangers, d'en choisir de qualifiés pour cette charge et qui ne se livrent pas à des injures 

contre le magistrat, comme le fait s'est passé dernièrement (11 juin). — Fol. 137 v°. Calice d'argent pour la 

chapelle de l'hôpital Saint-Jacques fait par Pierre Orchamps, orfèvre (12 juin). — Fol. 138. Condamnation de 

Jacques Antoine Chassignet et de plusieurs citoyens  pour avoir  participé à une mascarade déshonnête (14 

juin).— Fol. 138. Présent de 2 grands pots de bon vin au provincial des Jacobins venu pour visiter le couvent 

des Frères prêcheurs de Besançon (15 juin). — Fol. 141 v°. Lettres en latin de l'Empereur Rodolphe, datées de 

Prague le 17 juin, au sujet des élections, communiquées par les commissaires impériaux Rodolphe, comte de 

Helfenstein, et Toussaint Lullier, docteur ès-droits.— Fol. 143. Lettres du Roi d’Espagne datées du Prado, le 

23 mai, et du Prince de Parme, datées de Bruxelles,  le 9 juin,  communiquées par M. d'Autrey, fils du comte 

de Champlitte. — Fol. 144. Procuration générale des habitants.— Fol. 146 v°. Election des vingt-huit : « 

Sainct-Quentin (Saint-Quentin) : Dom Francoys Perrenot, chevalier de l'ordre d'Alcantara, comte de 

Cantecroix et de Granvelle, Pierre Orchamps, Mre Jehan Broquard,  Jaques Fluchard. — Sainct Pierre (Saint-

Pierre): Simon Marquis, Mre Nicolas Mancenans, Francoys Saulget, Anthoine Mareschal. — Champmars 
(Chamars) : Estienne Noizot, Mre Ayme Morel, Pierre Bague, Jehan Clerc, dit Daniel. - Le Bourg : Jehan 

Yteret, Loys Gonnoz, Pierre Varin, Thiebauld Clerc. — Battan (Battant) : M re Remy Habitey, Jaques Coulon 

dit Nauldin, Claude Roscart, Guillaume Roillot. - Charmon (Charmont) : Jaques Gaulard, Mre Francoys 

Coulon, Pierre Tornier, Jehan Thiebauld. — Arenne (Arènes) : Estienne Paris, Nicolas Belin, Jaques 

Thiebauld, Estienne Bregille dit Mignot. » (24 juin). — Fol. 147. Election du comte de Cantecroix comme 

président des vingt huit. — Fol. 147 v°. Suspension de Jean Clerc, dit Daniel, élu dans la bannière de Chamars, 

pour avoir jadis assisté à des prières contraires à la foi catholique (25 juin). — Fol. 148 v°. Election des 



gouverneurs : « Sainct-Quentin (Saint-Quentin): Dom Francoys Perrenot, comte de Cantecroy. Me Jehan 

Montrivel, docteur ès droits. — Sainct-Pierre (Saint-Pierre) : Humbert Lulier, sr de Preigney, Me Pierre 

Bichet, docteur ès-droits. — Champmars (Chamars): Me Anthoine d'Orival, docteur ès droits, Mre Jehan 

Broquard. — Le Bourg : M e Thomas Pétremand, docteur ès-droits, Luc de Valimbert. — Battan (Battant): Me 

Claude Mirebel, docteur ès-droits, mre Desirey Guybourg. — Charmon (Charmont):  M re Jaques Jaquelin, Me  

Pierre Tornand,  docteur ès droits.   — Arenne (Arènes): M re Francoys de Mantoiche, Pierre Millottet ». — 

Fol. 149. Election de Remy Habitey comme président des vingt-huit, au lieu du comte de Cantecroix élu 

gouverneur. — Fol. 149. Acceptation par le comte de Cantecroix des fonctions de gouverneur : il veut prendre 

place parmi les derniers sur le tapis rouge, mais les autres gouverneurs, en considération « de ses haultes et 

bonnes qualités », de ses titres de comte et de maréchal impérial, lui donnent la seconde place après le 

président. On avait agi de même, en 1554, en faveur de Thomas Perrenot, sr de Chantonnay, père du comte (27 

juin).— Fol. 152 v°. Admission de Jean Clerc, dit Daniel au nombre des vingt-huit (1er juillet. —Institution du 

comte de Cantecroix comme capitaine des « haquebuttiers », de Millottet comme superintendant de l'hôpital, 

de MM. de Preigney et de Valimbert comme superintendants  de la garde de la cité (2 juillet). — Fol. 153 v°.  

Fixation du prix du blé des greniers de la cité à 20 gros (3 juillet).— Fol. 154. Arrivée d'un messager 

apportant des lettres de l'Empereur requérant le paiement de 46000 florins du Rhin, dûs par la cité pour sa part 

des contributions ou impôts de l'Empire, entre les mains du procureur fiscal de la Chambre impériale de Spire. 

— Commis désignés pour étudier la question, la cité étant en cause à Spire contre le fisc pour faire  

reconnaître  son privilège d'exemption (4 juillet). — Fol. 155. Nouvelle requête à l'archevêque pour obtenir 

réponse au sujet de la confrérie (6 juillet). — Fol. 155 v°. Désignation de commis pour dresser des articles « 

pour la conduytte et mesnaigerie » de l'hôpital. —  Rapport des commis envoyés vers l'archevêque : celui-ci 

trouve que les articles pour la confrérie ne sont pas semblables aux premiers et que l'on semble vouloir 

exclure les ecclésiastiques de celle-ci ; il ne s'occupera plus de la confrérie durant deux ou trois mois. — On 

répondra aux remontrances de l'archevêque et on lui fera savoir que le P. Chérubin, non content de ses invectives dans ses sermons, continue à 

injurier le magistrat par écrit. On en écrira également à l'Empereur et au Pape (8 juillet). — Fol. 156 v°. Election de  Etienne Lestornel et de 

Perrenot Oudot comme maîtres potiers d'étain (9 juillet). — Fol. 157. Lettres du Parlement au sujet d'une tête de statue de saint brisée près de 

Beure par Conrad Marchand, serviteur des imprimeurs Foillet et Exertier. Celui-ci a été arrêté, malgré ses protestations, d'après lesquelles la statue 

aurait été brisée accidentellement, mais le Parlement le réclame comme n'étant pas originaire de la cité et ayant commis son délit sur le territoire 

du comté. — Marchand est remis aux commis du Parlement. — Fol. 159 v°. Remontrances à l'archevêque au sujet des articles de la confrérie. Le 

P.Chérubin, capucin, prédicateur du dernier Carême, a eu l'idée d'introduire dans la cité une confrérie de la Croix, telle que celle instituée à Salins, 

et comme les magistrats y trouvaient quelque difficulté, il s'est mis à les injurier dans chacun de ses sermons. Il a excité le peuple, sans respecter 

même l'archevêque dans ses propos. Les gouverneurs prient l'archevêque de donner des ordres pour qu'on n'appelle plus dans la cité de 

prédicateur de ce genre. Cependant « désirant seconder à la dévotion du peuple », ils ont établi les articles d'une confrérie de la Sainte-Croix dans 

la cité, « tous tendans à dévotion, piété, charité et mesme à l'union des citoyens entre eulx » (10 juillet). — Fol. 161. Rapport des commis envoyés 

vers l'archevêque : celui-ci demande des éclaircissements sur trois points : 1° si l'on veut exclure les ecclésiastiques de la confrérie ; 2° si un 

ecclésiastique pourra être prieur et avoir la garde de l'une des clefs du tronc ; 3° si l'on portera des sacs. L'archevêque ne peut, de son autorité, 

modifier une confrérie qui doit être conforme à celle de la Sainte Croix, instituée à Rome, « vray prototype » des autres (11 juillet). — Fol. 162. 

Défense faite aux imprimeurs de la cité de rien imprimer sans l'avis des gouverneurs, d'avoir des serviteurs étrangers ou d'aller hors du comté de 

Bourgogne sans permission (13 juillet).— Fol. 164. Révision des articles concernant la confrérie (16 juillet).— Fol. 165. Fixation du prix du blé 

des greniers à deux francs l’émine (19 juillet). — Fol. 166 v°.  Commis pour faire achever la chapelle de l'Hôtel de Ville (24 juillet). — 

Dénonciations contre les imprimeurs, qui auraient imprimé des livres pour l'étranger et avec prières de Genève ; (la minute de la délibération est 

sur feuille volante et n'a pas été transcrite au registre). — Fol. 169. Commis pour apaiser un différend survenu entre le principal et le premier 

régent du collège (27 juillet). — Fol. 171. Arrivée dans la cité de deux religieuses de Sainte Claire, du couvent d'Evian, brûlé et détruit par les 

guerres. Elles viennent de Baume pour résider au couvent de la cité, avec des lettres d'obédience de frère Jacques Fodéré, religieux de Saint-

François, docteur en théologie, gardien du couvent de Myans. — On leur permet la résidence (4 août). — Fol. 172. Fixation des salaires de 

l'avocat de la cité dans les affaires de justice.— Fol. 172 v°. Acceptation par l'archevêque des articles de la confrérie de la Croix, qui se tiendra 

dans l'église des Cordeliers. Convocation des anciens gouverneurs et notables pour approbation des articles de la confrérie (6 août). — Fol. 173. 

Fixation du prix du blé des greniers à 20 gros. — Fol. 173 v°. Approbation par les notables et le peuple des articles de la confrérie (7 août). — Fol. 

175. Fixation du prix du blé des greniers à 16 gros (12 août). — Fol. 175. Défense à l'imprimeur Jacques Foillet de rentrer dans la cité, « attendu 

ses fréquentations suspectes, divagation en divers lieux étrangers et aussi suspects, joinct sa résidence avec ses femme, famille et mesnage au lieu 

de Montbelial ». Il avait été reçu citoyen à condition de résider dans la cité et de vivre catholiquement. On signifie cet arrêté à son beau frère 

Exertier.— Fol 176. Incarcération d'un hôtelier et de sa femme, pour avoir fait rôtir un gigot de mouton la veille de l'Assomption, jour d'absti-

nence (14 août).— 4 feuillets contenant les délibérations du 16 au 26 août ont été arrachés  du  registre. — Fol. 177 v°. Rareté et grande cherté du 

vin qui se vend 4 gros la pinte. Edit portant rémission de la gabelle pour les vins étrangers que l'on amènera pendant deux mois (28 août). — Fol. 

179 v°. Conflit entre le syndic de la cité et les héritiers de feu Jean Maréchal, au sujet de la propriété « des meix et place » près de la porte Rivotte, 



entre leur maison et les murailles de la cité, ceux-ci déclarant l'avoir acquis par acensement, le syndic soutenant qu'ils font partie du « pomerium » 

de la cité. — Par transaction, on accorde une bande de terrain aux héritiers Mareschal (3 septembre). — Fol. 184. Promesse faite par le maître de 

Saint-Antoine de ne résigner son bénéfice que d'accord avec les gouverneurs, ceux-ci ayant l'intention de faire servir ce bénéfice à la création d'un 

séminaire dans la cité (13 septembre). — Fol. 187 v°. Avis du passage de 1300 suisses à Ornans (26 septembre). — Fol. 188 v°. Fixation du ban 

des vendanges aux 7 octobre et jours suivants (28 septembre). — Fol. 190. Versement par Antoine Le Maire de 161 francs 3 gros, provenant de 

la vente des missels (30 septembre). — Fol. 192. Plaintes de ce que, sous le bénéfice de l’édit permettant l'entrée sans 

gabelle des vins étangers, il est entré dans la cité beaucoup de vendange et de vin de gamey. — Défense de 

mettre ce vin en vente avant de l'avoir fait visiter. — Présentation faite par le principal du collège Camerarius, 

d'un second régent  « Scotterus » de Saint Omer, en Artois (12 octobre). - Fol. 193. Lettres du comte de 

Champlitte, octroyant, à la prière du duc de Parme, la charge de lieutenant de la garnison de la cité, dont il est 

capitaine, à M. de Cantecroix. — Lettres du duc de Parme au comte de Champlitte, datées de Bruxelles le 11 

septembre, faisant connaître le désir du Roi que le capitaine de la garnison, ou du moins son lieutenant résidât 

dans la cité, et recommandant comme lieutenant, au lieu de M. de la Villeneuve, M. de Cantecroix (15 

octobre).— Fol. 195 v°. Réception de M. de Cantecroix comme lieutenant du capitaine. — Fol. 196. Texte de 

son serment (15 octobre). — Fol. 198. Lettres de la cité au duc de Parme et au comte de Champlitte pour leur 

faire part de la réception de M. de Cantecroix (19 octobre). — Fol. 201. Consécration de la chapelle de l'Hôtel 

de Ville par Jean Doroz, évêque de Nicopolis, suffragant de Besançon (25 octobre). — Fol. 205 v°. Taxe des 

vins, les hauts coteaux à 42 florins, les moyens et les bas à 40 florins, le muid (11 novembre). — Fol. 206. 

Chapelle de Saint-Lazare, en l'église de Sainte-Madeleine, conférée, sur la recommandation des gouverneurs, 

à Renebert Loys du Pinet, prêtre de l'hôpital Saint-Jacques (13 novembre).— Fol. 208. Requête présentée par 

Prosper de la Baume, commendataire des abbayes de Cherlieu et du Miroir, pour pouvoir prendre posession de 

la co-adjutorie de l'abbaye Saint-Paul de Besançon, dont il a été pourvu par lettres patentes de l'Empereur. — 

Fol. 208 v°. Texte des lettres patentes de l'empereur Rodolphe II, datées de Prague, le 22 octobre (19 
novembre). — Fol. 209 v°. Il est fait droit à sa requête (20 novembre). — Fol. 211. Réception de Simon 

d'Auxon, comme notaire impérial (22 novembre).  -  Fol. 211 v°. Plaintes contre Jean Prost, hôte du Porte-

Enseigne, qui a répondu irrévérencieusement au président de la semaine (23 novembre). — Fol. 212 v°. 
Fraudes des hôteliers au sujet de la gabelle. — Condamnation de l'hôtelier Jean Prost à 200 livres d'amende et 

au dépôt de son enseigne (27 novembre). —Fol. 214. Versement par Antoine Le Maire de 115 francs, 2 gros, 8 

deniers, pour la vente des missels (30 novembre). — Fol 214 v°. Réunion des gouverneurs anciens 

gouverneurs et de 67 notables. Il est décidé que tous les citoyens indifféremment paieront et supporteront les 

subsides et feront le guet et la garde, chaque fois que les gouverneurs l'ordonneront. Seront exemptées les 5 

maisons qui jouissent du passé de ce privilège ainsi que les officiers et autres anciennement exempts (3 

décembre). — Fol. 216. Désignation des exempts de subsides : les gouverneurs, les vingt-huit, les officiers de 

la cité : avocat fiscal, secrétaire, syndic, substitut, trésorier, conterolle, 7 enseignes, 5 portiers clavistes des 5 

portes, maîtres et officiers des monnaies, officiers des greniers, rois des jeux d'arquebuse, d'arbalète et de 

l'arc, officiers de l'arsenal (4 décembre). — Fol. 217. Nouvelle du décès du comte de Champlitte, gouverneur 

du comté de Bourgogne, survenu à Gray la semaine passée. Condoléances à sa veuve et à M. d'Autrey, son fils 

(9 décembre). — Folio 220 v°. Ordre « pour la commodité des marchands de dresser des haslettes ou 

chambrettes de boys du long des hasles de céans » (20 décembre) — Fol. 222. Lettres du duc de Parme, 

apportées par des conseillers de Dole, par lesquelles celui-ci donne commission au Parlement pour le 

gouvernement du pays par provision, avec participation des « bons personnaiges » dans les affaires 

importantes. — Offre de médiation des conseillers entre la cité et le chapitre, pour l’affaire de la garde 

accordée à deux prêtres (v. plus haut f° 88 vo et sq.) - La cité repousse leur projet de conférence avec le 

chapitre (30 décembre). — Fol. 223 v°. Exhortations de l'archevêque pour arriver à un accord.— La cité se 

prêtera à un accommodement, pourvu qu'il ne soit pas touché aux droits de régalie appartenant à l'Empereur. 

— Fol. 224. Versement par Antoine Le Maire de 76 francs, 9 gros, 6 engrognes, 2 deniers, pour la vente de 12 

missels (31 décembre).— Fol 225. Amodiations de la cité (1er janvier 1592). — Fol. 226. Levée de la garde 

accordée aux deux prêtres, pour motif de paix et en raison de l'intervention de l'archevêque et de conseillers 

de la Cour (2 janvier). — Fol. 227. Requête du comte de Cantecroix pour que le mot de guet ne soit donné que 

par lui ou par son sergent Lavigne (3 janvier). — Fol. 227 v°. Banvin de l'archevêque ; il n'use pas de son 

droit (4 janvier). - Fol. 229. Texte de l'accord entre la cité et le chapitre au sujet de la garde (5 janvier).— 

Fol. 233. Ratification de l'accord (8 janvier). — Fol. 234. « Chantel » pour feu le comte de Champlitte, 

gouverneur de Bourgogne et capitaine de la garnison de Besançon, ordonné pour le 20 janvier, en l'église des 

Cordeliers, par les gouverneurs « mémoratifs des bienfaicts et faveurs que la cité a receu de lui ». L'oraison 

funèbre sera faite par le chanoine d'Orival (10 janvier). — Fol. 236 v°. Articles dressés pour la gabelle des 



marchandises étrangères (non transcrits) (18 janvier). — Fol. 238. Remplacement du comte de Cantecroix comme 

capitaine des arquebusiers par M. de Preigney (23 janvier). — Audience accordée à trois commis de la Cour de Dole, venus 

pour réclamer au sujet de la contribution aux subsides de la cité imposée aux gentilshommes y résidant « qu'estoit au 

desadvantage des vassaulx du roy ». La Cour désirerait également savoir si les nouvelles impositions mises sur les 

marchandises étrangères s'appliquent à celles du comté de Bourgogne. — Réponse du président : Les marchandises du comté 

ne sont pas réputées étrangères et sont assimilées à celles des citoyens. — Quant à la question des subsides imposés aux 

gentilshommes, la décision, ayant été prise par les notables et le peuple, « tiendra inviolablement sans aulcune altération ni 

changement ». D'autre part, comme la Cour n'a pu être saisie de cette affaire que sur la plainte de citoyens, qui ont ainsi 

attenté aux privilèges de la cité, on demandera aux commis de les faire connaître (24 janvier).— Fol. 241. « Chanté » 

organisé par le chapitre en l'église Saint-Jean l'Evangéliste, pour le repos de l'âme du comte de Champlitte (28 janvier). — 

Fol. 243 v°. Processions ordonnées par l'archevêque pour prier Dieu « pour l'armée catholique contre le Béarnais et ses 

adhérents hérétiques » (5 février). —  Fol. 245. Election de Simon d'Auxon, notaire, comme substitut du syndic (7 février). 

— Fol. 245 v°. Fixation du prix du blé des greniers à 15 gros l'émine (8 février). — Fol. 246 v°. Requête du syndic contre 

Jean Poutier, docteur ès droits, pour avoir acheté au bailliage de Dole des biens de la succession du sieur de Maisières, dont 

l'un la « foresterie de Burgilles » relève de la juridiction de l'Empereur et de celle des gouverneurs. Néanmoins Poutier en 

aurait fait reprise de fief de l'archevêque, dont cette foresterie dépend. — Citation de Poutier pour cet « attentat » (11 février). 

— Fol. 248. Procès entre Antoine de la Baume, comte de Montrevel, et Joseph Tyrel de Lyon, marchand (14 février). — Fol. 

248 v°. Désignation des banquiers Bernardy, Cenaimy et Richard comme experts dans ce procès (15 février).— Fol. 250. 

Lettres de Claude de Vergy, comte de Champlitte, faisant savoir que le Roi lui a donné la succession des charges de son père. 

—Envoi de deux gouverneurs pour le féliciter (20 février). — Fol. 252. Lettres de remerciements du comte de Champlitte (24 

février). — Fol. 253, Préparatifs pour recevoir le comte quand il viendra prendre possession de son état de capitaine dans la 

cité (28 février). — Fol. 255. Adieux faits par le comte de Cantecroix, qui part en expédition militaire pour le service du Roi 

(4 mars). — Fol 256. Serment prêté par Thomas Nardin, docteur ès droits, institué juge de la vicomté par l'archevêque (7 

mars).— Fol. 258. Institution de Louis Beau, notaire, comme receveur des grains des greniers à blé de la cité, en 

remplacement de Jean Perreciot (13 mars). — Fol. 260. Arrivée du comte de Champlitte dans la cité ; il descend chez M. de 

Preigney. On lui fait présent d'un plat et d'une aiguière d'argent dorés et de 6 grands pots de vin (17 mars). — Fol. 261. 

Serment prêté par le comte comme capitaine de la garnison, avec transcription des lettres patentes obtenues de Philippe II (18 

mars).— Fol. 267 v°. Réunion des gouverneurs, anciens   gouverneurs   et notables. Nouvelles instances du Parlement et de 

M. de Vergy au sujet des gentilshommes de la cité qui prétendent être exempts des subsides ordinaires et qui sont « Loys de 

La Tour, sr de Montcley, Pierre de Graschault, sr de Raulcourt, Pierre de Scey, sr de Buthier, Françoys de Jouffroy, sr de 

Novillers, Thomas de Joufïroy, sr de Marchault, Claude de Mugnans, sr de Lessey, Estienne de Jouffroy, sr de Gonssans, 

Jehan Pillot, sr de Chastellerd, Anthoine Pillot, sr de Chenecey, Claude de Montrichard, sr  de Fertans,  Fernand Gauthiot, sr 

d'Ancier et Pierre Costable, sr de Boulot ». L'assemblée décide de maintenir ses précédentes résolutions à leur égard (7 avril). 

— Fol 269. Texte des lettres du Parlement et de M. de Vergy à la cité, — Fol. 270 v°. Réponses de la cité à M. de Vergy et 

à la Cour (8 avril). — Fol. 272. Nouvelle lettre de M. de Vergy : les aïeux de ces gentilshommes ont toujours été exempts, et 

partout, l'ancienne noblesse est respectée (11 avril). — Fol. 273. Réponse de la cité : les descendants des anciens 

gentilshommes de la cité restent exempts des subsides. Parmi ceux qui réclament, les uns ne résident dans la cité que depuis 

dix ou vingt ans, les autres ne sont gentilshommes que de fraîche date et leurs pères montaient la garde,  sauf quant ils 

faisaient partie du gouvernement de la cité. Les gentilshommes du comté qui viennent se retirer dans la cité sont exempts des 

subsides, mais il n'en est pas de même des citoyens.— Fol. 275. Lettres en latin de la cité à l'Empereur Rodolphe pour lui 

exposer cette affaire, signées « Senatus Populusque Vesontinus » (13 avril). — Fol. 277 v°. Institution de Jacques Jaquelin 

comme capitaine des arbalétriers (21 avril). — Fol. 278 v°. Sommation faite à Louis de la Tour, sr de Montcley, Jean de 

Nazey, sr de Tresilley, Fernand Gauthiot, sr d'Ancier, de payer les subsides ordinaires dûs à la cité, dans les trois jours (24 

avril). — Fol. 279. Versement au receveur de l'hôpital de 54 francs provenant des bénéfices de la «blanque » dressée par 

François Valle, marchand (27 avril). — Fol. 282 v°. Traité pour le collège : Antoine Huet reprend la charge de 

principal ; il devra choisir avec lui trois régents fameux. La cité lui fournira la maison du collège et lui 

donnera chaque année 400 francs pour ses gages, les gages et la nourriture de ses régents. Les « caméristes » 

résidant au collège donneront au principal 6 francs par an, sauf ceux à qui il fournira lits, linges et potages qui 

paieront 9 francs. Les « classiques urbiques » paieront 6 blancs par mois, les abcdaires et ceux conduits par 

des pédagogues, 4 blancs par mois. La convention est valable pour six ans (5 mai). — Fol. 284. Réception 

comme citoyen de Balthazar Reyna, de Milan (9 mai). — Fol. 288. Quête générale ordonnée par la cité pour 

exécuter des réparations au portail de la Madeleine, dont les « ymaiges » ont été « noircys et gastez à cause 

des feuy et fumée » faits par les soldats qui tiennent corps de garde la nuit sous le portail, et pour construire 

un mur de clôture autour du cimetière Saint-Jacques (26 mai). — Fol. 292. Requête de l'archevêque 

demandant à la cité de se joindre à lui et au chapitre pour réclamer la mise en pratique de « l'apostille 



accordée en Espaigne par manière d'essay », au sujet de la juridiction ecclésiastique. Décision conforme de la 

cité (8 juin).— Fol. 293. Fixation du prix du blé des greniers à 17 gros l'émine (10 juin). — Fol. 294 v°. 

Fixation du prix du blé à 18 gros. — Présent fait au comte de Champlitte, à son arrivée dans la cité (15 juin). 

— Fol. 296 v°. Ordre à des citoyens de la bannière du Bourg accusés de brigue de rester enfermés dans leur 

logis jusqu'après les élections. — Fol. 297. Défense, en vue d'éviter les brigues, de faire les élections dans des 

maisons privées, comme cela s'est fait quelquefois. Elles devront toujours avoir lieu sur des places publiques 

désignées chaque année par les gouverneurs et quatre de chaque bannière (19 juin). — Fol. 297 v°. Rapport de 

Tornand, envoyé à Dole pour l'affaire de la juridiction. On a reconnu que la Cour « estoit peu affectionnée à 

l'endroit de lad. jurisdiction et avoit maigrement traité » avec les commis (20 juin). — Fol. 298. Présent de six 

grands pots de vin au commissaire impérial arrivé dans la cité (22 juin). — Fol. 299. Réception comme 

citoyen de « Hierosme Lizola, natif de Lyon ». 


