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1569-1570. —  Fol. 2. « C'est le papier journal de l'hostel consistorial de la cité impériale de 
Besançon, commencé par moy, Estienne Henry, notaire impérial, secrétaire de lad. cité, le 
premier jour de janvier 1568. E. Henry. — Virtuti labor inest ». — Fol. 3 v°. Amodiations de 
la cité. - Fol. 3. Amodiation pour 6 ans d'une cressonnière entre la cité et le couvent des 
dames de Battant (1er janvier 1569). — Fol. 7. Lettre à M. de Vergy conformément aux 
résolutions prises à la réunion du 30 décembre précédent (4 janvier). - Fol. 8. Banvin de 
l'archevêque : il n'y aura pas de vente cette année (5 janvier). — Fol. 11 v°. Ordre de cesser 
les amodiations de jardins dans les « faulses brayes » existant entre les deux portes de 
Charmont et d'Arènes (11 janvier). — Fol. 13 v°. Réception d'un genevois et d'un dijonnais 
comme citoyens, au prix de 12 florins (15 janvier). Fol. 15. Décision d'après laquelle la 
distribution de l'aumône des pauvres ne se fera plus en pain comme précédemment (21 
janvier). — Fol. 16. Permission donnée à M. de Watteville de faire couper jusqu'à 20 voitures 
de bois de chauffage dans la forêt de Chailluz (24 janvier). — Fol. 16 v°. Amendes de 60 sous 
infligées à dix marchands pour avoir ouvert leurs boutiques le jour de la fête de la Conversion 
de saint Paul (26 janvier). — Fol. 21 v°. Ordonnance relative aux bâtiments pour 
l'embellissement de la ville et la défense contre l'incendie : défense de faire en bois aucun 
front de maison sur rue ou sur place; interdiction de construire des avant-saillies sur une rue 
ou place. Ordre de couvrir les bâtiments neufs de tuiles et de laves (8 février). — Fol. 25. 
Citation contre Claude Philibert Chambrier pour répondre sur les charges portées contre lui ; 
invitation à M. de Watteville à se comporter à l'avenir paisiblement avec les citoyens (15 
février). — Fol. 28 v°. Condamnation d'une femme qui en avait étranglé une autre en l'hôpital 
des pestiféreux à avoir la tête tranchée sur un échafaud devant l'église Saint-Pierre : son corps 
sera enterré sous le signe patibulaire (25 février). — Fol. 30. Défense aux hôteliers et 
cabaretiers de permettre en leur logis aucunes disputes sur le fait de religion, de donner à leurs 
hôtes de la chair, des œufs et des fromages en carême, sauf le cas de nécessité pour maladie 
(1er mars). — Fol. 35. Bref du pape exprimant son contentement du « bon ordre estant en 
ceste cité allendroit de la religion catholique » (15 mars). — Fol. 36 v°. Avis donné de 
l'approche de l'armée du comte des Deux Ponts, dont l'avant-garde doit arriver ce même jour à 
Montbéliard ; commis désignés pour pourvoir à la garde de la cité ; ordre de « serrer » la porte 
de Charmont, les poternes de Rivotte, du port du Saint-Esprit et du « port triaul » (18 mars). 
— Fol. 37. Revue des armes par les gouverneurs des bannières (19 mars). — Fol. 37 v°. 
Venue au conseil de M. de Champagney qui annonce que M. de Vergy a reçu plusieurs avis 
de l'arrivée du duc des Deux Ponts avec son armée près de Montbéliard: ce dernier aurait 
l'intention de poursuivre sa route dans les vallées entre l'Ognon et le Doubs. M. de Cham-
pagney est chargé de demander si la cité veut recevoir pour sa défense son régiment composé 
de 4,000 hommes, et le pourvoir de vivres, de munitions et de solde. — Désignation de cinq 
commis pour discuter cette question avec M. de Champagney. — Rapport de ces commis : le 
régiment serait installé à 2 ou 3 lieues aux environs de Besançon et n'y entrerait que si la 
nécessité s'en faisait sentir (20 mars). — Fol. 38 v° et 39. Réunion des gouverneurs et 
d'environ 60 notables : la décision a été prise à la pluralité des voix (21-22 mars). — Fol. 42. 
Lettre à M. de Vergy pour lui faire part des résolutions prises : afin de montrer son affection 
pour le comte de Bourgogne et de se garder d'une surprise, il a été décidé que, en cas « 
d'imminente nécessité », on recevrait 500 hommes du régiment de M. de Champagney pour la 
garde de la cité « pour une fois seullement et sans le tirer à conséquence » (23 mars). — Fol. 
44 v°. Renforcement de la garde de la cité, le péril de guerre croissant d'heure en heure par 
suite de l'entrée du duc des Deux Ponts dans le pays. Envoi de gouverneurs à M. de 
Champagney pour s'entendre avec lui (25 mars). — Fol. 46. Lettre en latin adressée « senatui 
populoque civitatis Bisantii » par le duc des Deux Ponts Wolfgang, comte palatin du Rhin, 



duc de Bavière, comte de Veldentz et Sponheim. I1 veut traverser pacifiquement le comté et 
le territoire de Besançon, mais il a appris que les Français voulaient entrer dans le comté pour 
lui barrer le passage, et établir même une garnison dans la cité. Il en avertit les gouverneurs 
afin d'éviter à la ville d'avoir à subir le sort de Metz, Toul et Verdun. Si, par contre, la cité 
recevait les Français, elle se déclarerait contre l'Empire et il serait, comme membre de 
l'Empire, libéré de tous ses engagements à leur égard « Date Confluentie ex castris nostris, 26 
martii anno 1569 » (28 mars). — Fol. 50. Réponse au duc des Deux Ponts, en latin, signée « 
Senatus populusque vesuntinus », affirmant la fidélité de la cité à l'Empire (29 mars). — Fol. 
55. Prière au chapitre de ne pas montrer le Saint-Suaire le jour de Pâques à cause des périls de 
guerre et de faire la procession de Saint-Ferjeux par la cité (6 avril). — Fol. 55 v°. Les périls 
de guerre augmentant par suite de l'ignorance des desseins du duc des Deux Ponts, la charge 
de la garde étant lourde pour les citoyens, commis envoyés au chapitre pour lui demander ce 
qu'il compte faire pour la défense de la cité (7 avril). — Fol. 57 v°. Jour de Pâques (10 avril). 
— Fol. 58. Offre du chapitre, par affection pour la cité, de payer la solde de 10 hommes par 
jour pour le service de garde, tant que le péril durera, à raison de 10 sols par homme et par 
jour. — La cité répond que les hommes ne manquent pas, qu'on préférerait de l'argent pour les 
fortifications et les réparations nécessaires (12 avril). — Fol. 59 v°. Offre faite par le chapitre, 
malgré les grands frais occasionnés pour l'entretien des églises, d'une somme de 500 francs : 
la cité accepte « encore que cette somme soit bien petite en regard du pouvoir » du chapitre 
(14 avril). — Fol. 62. Réponse du conseil archiépiscopal à une demande de contributions : 
l'archevêque a subi de grandes perles : son abbaye de Cherlieu a été brûlée et saccagée par les 
gens du duc des Deux Ponts ; ses grains et vins de Gy ont été arrêtés pouf la munition des 
gens de guerre du pays. Le conseil écrira cepen dant à l'archevêque, actuellement à Rome, et 
an comte de Pontdevaux, son surintendant. — La cité fait observer que vu l'imminence du 
péril, on ne peut attendre une réponse de Rome (19 avril). — Fol. 62 v°. Offre de 60 francs 
par les curés et chapelains de Saint Pierre, de 30 francs par ceux de Saint-Maurice, de 50 
francs par ceux de Saint-Jean-Baptiste ; acceptation par la cité (20 avril). — Fol. 64. Offre de 
120 francs par les chanoines et chapelains de la Madeleine (23 avril'. — Fol. 66. Sortie du 
comté des gens de guerre étrangers : réduction de moitié de la garde (29 mai). — Fol. 68 v°. 
Expulsion de la cité pour malversations de Jacques Morel et d'Alix « sagarse » (5 mai). — 
Fol. 72. Visite des murailles pour réparations. Engagement de 20 soudoyers, aux gages de 10 
blancs par jour, pour la garde de la cité (13 mai). — Fol. 74 v°. Réception comme citoyen, au 
prix de 12 florins, de Jean Roy « horlogeur » natif de Vercel (21 mai). — Fol. 77. Emploi de 
l'argent reçu des ecclésiastiques : les 760 francs reçus ont servi au paiement des armes 
achetées par la cité pour les citoyens et distribuées à crédit et au règlement d'autres frais (26 
mai). — Fol. 78 v°. Comptes de l'aumône des pauvres : les receveurs déclarent n'avoir rien 
reçu des particuliers d'où la « grande décadence » des recettes (30 mai). — Fol. 81. Homicide 
commis au bas de la rue de « Ronchault » sur la personne d'un vigneron par me Claude 
Bonvalot, seigneur de Miserey : le coupable s'est enfui ; on met les sceaux de la cité sur ses 
meubles (7 juin). — Fol. 81 v°). Protestation du procureur fiscal et de l'avocat de l'officialité, 
de la part du conseil archiépiscopal, contre les poursuites commencées contre Claude 
Bonvalot: ce dernier, étant homme ecclésiastique, ne relève que de la juridiction de l'official 
(8 juin). — Fol. 83 v°. Lieu dit La Fenotte près de La Vèze (18 juin). — Fol. 85. Amende de 
10 sous, au profit de sa bannière, infligée à tout citoyen qui, sans excuse légitime, ne se se 
trouvera pas à l'élection des quatre, pour ce que, à ces élections « bien peu de personnes se 
treuvent et la pluspart de gens de basse condition ». — Fol. 85 v°. Nomination de Jehan 
Nardin comme receveur des greniers à blé (21 juin). — Fol. 87. Procuration générale des 
habitants. — Fol. 89 v°. Election des vingt-huit : « Sainct-Quantin : Jehan  Malarmey, 
escuyer, mrs Claude Potelet. Jehan Sauget, Anthoine Sagot. — Sainct-Pierre : Claude 
Bonnotte, Catherin Lebry, me Henry Nardin, me Pierre Varin. — Champmars : Estienne 



Macheperrin, me Anthoinne Gressot, Claude Despototz, Claude Chappelenet. — Le Bourg : 
me Mathieu Maitre Jehan, Jehan Bobin, François Buzon, Jean Clerc. — Baptan : François 
Berthier, me Remy Habitey, Anthoinne Le Goux, Pierre Grosperrin.  — Charmont : mre 
Jaque Jaquelin, Hugue Coulon, Nicolas Bichet, Jaque Bailliet. — Arenne: me Thomas Nardin, 
me Claude Estienne, Jehan Belin, Girard Jabry (24 juin). — Fol. 90. Remplacement d'Henry 
Nardin, élu dans la bannière Saint-Pierre, par Quantin Chassignet, son frère Thomas Nardin 
ayant été élu d'autre part dans la bannière d'Arènes. — Election de Jehan Malarmey écuyer, 
comme président des vingt-huit. — Nomination d'auditeurs des comptes : 2 sont choisis parmi 
les anciens, 2 parmi les nouveaux élus (23 juin). — Fol, 90 v°. Election des gouverneurs : « 
Sainct-Quantin : Estienne de La Tour, sr de Beaulieu, Humbert Lulier, sr de Baulcourt. — 
Sainct-Pierre: Pierre Marquis, me Pierre Bichet. — Champmars : Loys Jouffroy, sr de 
Novillers, me Symon d'Anvers. — Le Bourg : m6 Anthoinne Mareschal, me François Beaul. 
— Baptan : Jaque Becy, Anthoinne Chappuys. — Charmont : Claude Monnyet, me Jean 
Montrivel. — Arenne : mre Guillaume de Casenat, mre Thomas Nardin ». — Fol. 91 v°. 
Requête des vingt-huit, en récompense des services rendus par eux à la chose publique afin 
d'obtenir annuellement une pièce d'argent de la moitié de la valeur de celle des gouverneurs : 
ils en demandent une semblable pour le secrétaire de la cité. — Les gouverneurs promettent 
d'aviser au plus tôt sur cette requête (27 juin). — Fol. 94. Défense au sr Bichet, à l'avocat et 
au syndic de la cité, de répondre à une citation de la Cour de Dole (2 juillet). — Fol. 95 v°. 
Désignation de trois gouverneurs pour dresser, de concert avec le secrétaire, un inventaire des 
titres de la cité, car il n'en existe aucun (5 juillet). — Fol. 96 v°. Inventaire des titres: il en a 
été compté 91 qui ont ensuite été remis dans le coffre (6 juillet). — Fol. 98. Arrivée de M. « 
Balduyn » : commis pour s'entendre avec lui sur son traitement de lecteur en l'Université. 
Présent de 2 pots de vin (9 juillet). — Fol. 98 v°. Venue au conseil de M. « Balduyn » et 
discours fait par lui en présence des gouverneurs, notables et du peuple de la cité : il a fait « 
ung propos fort copieux et élégant sur l'érection et establissement de l'Université de loix en 
lad. cité, des moyens qu'il y fault tenir, des prolfitz, commoditez et utilitez qu'en reviennent » 
(11 juillet). - Fol. 101. Accensement, au profit des pauvres, de la place de l'hôpital de 
Chamars, jadis donnée par feu Jehan Aguenée pour les pauvres pestiféreux : cette place est 
aujourd'hui inutile et ne sert qu'à être un lieu de jeux, de vols, de débauches et de querelles. — 
Traité avec « Balduyn » pour l'érection de l'Université de lois en cette cité, suivant le privilège 
impérial : il devra « lire en droit civil » dans cette Université aux gages de 800 francs par an, 
avec en sus 50 ou 60 francs pour son logement. Ses frais de voyage depuis Paris, ceux de sa 
femme et de son ménage lui seront payés. Il a refusé de s'engager à temps limité, mais a 
manifesté son désir de finir ses jours dans la cité : en cas de départ il devra prévenir six mois 
d'avance les gouverneurs. — Deux grandes salles pour les cours seront construites à la Tête 
Noire, sur l'emplacement de l'ancien jeu de paume, et, en attendant, les lectures seront faites 
dans la salle des Carmes. — Décision par laquelle les 28 et le secrétaire de la cité recevront 
désormais le 1er mai de chaque année, aux frais de la cité, une pièce d'argent de la moitié de 
la valeur de celles remises aux gouverneurs (14 juillet). — Fol. 104. Nomination, sur la 
demande de « Balduyn », de Jehan Grégoire, trésorier de la cité, comme scribe de 
l'Université. — Les cours de «Balduyn » commenceront le jeudi 21 juillet dans la salle des 
Cordeliers (20 juillet). — Fol. 105. Nomination de Florent Demoingesse libraire, comme 
bedeau de l'Université (23 juillet). — Fol. 108. Continuation de l'inventaire des titres de la cité 
(4 août). — Fol. 114. Conclusion du traité d'engagement avec « Balduyn docteur et professeur 
de loix », sur le point de partir à Paris pour régler ses affaires domestiques : il sera chargé de 
la première lecture en droit civil, aux gages de 1800 francs par an payables par trimestre, plus 
60 francs pour la location d'une maison ; ses frais de voyage depuis Paris et le transport de ses 
meubles lui seront payés. — Fol. 115. Engagement de « Balduyn » de s'acquitter « bien et de 
huement » de ses fonctions. — Consentement donné par Balduyn « pour bonnes et justes 



occasions » à la réduction de ses gages à 800 francs par an, plus les 60 francs pour le 
logement (17 août).— Fol. 116 v°. Prolongement, jusqu'à la ruelle, du « front » de la maison 
de ville : on passera un marché avec Richard Mayre pour l'achèvement de cette œuvre 
commencée par lui. On s'entendra également avec un charpentier pour dresser la « ramure » 
des halles qu'il faut aussi continuer à l'hôtel consistorial ; on avisera à utiliser la « ramure » de 
la grande tour de Charmont qui doit être transformée en plate-forme. — Plaintes contre la 
mauvaise qualité de la tuile qui est mal cuite (20 août). — Fol. 118. Achèvement de 
l'inventaire des titres (23 août). -- Fol. 118 v°. Lettres de M. de Vantoux, lieutenant de M. de 
Tavannes, gouverneur du duché de Bourgogne, en faveur des marchands dijonnais à qui 
l'entrée à Besançon avait été interdite à causes d'injures adressées aux portes de Dijon à des 
citoyens de Besançon. L'interdit est levé, mais on demandera à Dijon d'aviser à ce que de 
pareils faits ne se reproduisent pas (24 août). — Fol. 121. Lettre du Parlement de Dole 
mentionnant que le pape avait révoqué la concession précédemment faite d'une Université à 
Besançon. — Réponse au Parlement; cela ne peut être, car la cité n'a jamais demandé ni 
obtenu de concession de Sa Sainteté (31 août). — Fol. 125. Négociations à Dole au sujet des 
poursuites précédemment engagées contre le sr Bichet, contre l'avocat et le syndic de la cité (3 
septembre). — Fol. 125 v°. Vente du vin de la cave de la cité au prix de 2 francs la pinte pour 
le bon vin « pur et net », 5 niquets la pinte pour le vin « de gammetz et aultre sentant le musez 
» (5 septembre). — Fol. 128 v°. Bref du pape révoquant l'Université. On écrira à Sa Sainteté 
pour lui faire connaître le privilège accordé par l'Empereur, la prier d'annuler sa révocation de 
concession et de confirmer ce privilège. — Lettre à l'archevêque qui est à Rome pour qu'il 
veuille bien s'y employer. — Lettre au cardinal d'Augsbourg, protecteur des affaires de 
l'Empire. Toutes ces pièces seront portées par Etienne Sauget qui se rend à Rome (10 
septembre). — Fol. 129. Départ de Sauget: instructions à lui remises (12 septembre). — Fol. 
130. Lettre à l'Empereur touchant les poursuites exercées à Dole contre des citoyens et sur le 
fait de l'Université, portée par exprès à Spire (15 septembre). — Fol. 134 v°. Travaux faits à 
la Porte Taillée, par Jehan Bordot, maçon, estimés 1520 francs. — On lui remet gratuitement 
280 francs sur ce qu'il redoit à la cité, en compensation des pertes qu'il a subies dans son 
travail (22 septembre). — Fol. 135. Fixation du ban des vendanges au 30 septembre et 1er 
octobre pour l'archevêque, au 3 octobre pour les vignes situées à l'intérieur des croix, au 4 
octobre partout. — Privilèges confirmés aux étrangers venant travailler aux charrois ; on ne 
pourra les poursuivre pour dettes sur le territoire de la cité (23 septembre). — Fol. 139. Lieux 
dits dans la banlieue de Besançon : ès Besuches, ès Fournottes, ès Planches de St-Ferjeux, la 
Parisienne (30 septembre). — Fol. 148 v°. Ordre d'intimer « gracieusement » l'ordre de quitter 
la cité à des étrangers qui s'y sont retirés de France, pour le fait de religion, dit-on (5 
novembre). — Fol. 153. Défense aux fourniers de vendre du pain de fourrage sans prendre le 
blé aux greniers de la cité (16 novembre). — Fol. 153 v°. Ordre de recouvrer le prix des « 
hacquebutes et morrions » achetés par la cité et vendus aux citoyens (17 novembre). — Fol. 
155. Défense à un fournier qui avait pris en amodiation les moulins de Tarragnoz de continuer 
le métier de boulanger et pâtissier : on déclare cette amodiation incompatible avec son état, en 
raison des fraudes possibles au détriment du grenier de la cité (21 novembre). — Fol. 157 v°. 
Réception de Jehan Maillot, barbier, comme maître chirurgien, nonobstant les « subterfuges et 
reffus » des maîtres dud. métier qui l'ont plusieurs fois examiné ; cette réception est décidée 
aux examens sur le rapport de Jehan Tornon, docteur en médecine, qui, présent, estime qu'il a 
suffisamment répondu sur les points intéressant la chirurgie (25 novembre). — Fol. 159. 
Inventaire des vins de la cité (26 novembre). — Fol. 164 v°. Retour de Rome de l'écuyer 
Sauget : le cardinal d'Augsbourg et l'archevêque de Besançon ont négocié en faveur de 
l'Université, mais n'ont encore rien obtenu du pape. — Ordre d'écrire à « Balduyn », puisqu'il 
n'a pas tenu sa promesse de revenir dans les délais fixés, qu'il ait à se pourvoir ailleurs (9 
décembre). — Fol. 167 v°. Impossibilité de faire monter les fontaines à Saint-Quentin : on y 



pourvoira par d'autres moyens. — Abus commis sur les poids et mesures : entente avec le 
conseil archiépiscopal pour y remédier. — Fol. 168. Nomination de Didier Galliot, notaire, 
comme substitut du syndic (16 décembre). — Fol. 169. Permission donnée à frère Ferreul 
Mallin, chanoine et religieux profès de Saint-Antoine, de prendre possession de la 
commanderie de cet ordre à Besançon, en vertu des lettres de provision du vicaire général du 
cardinal de Tournon, abbé commendataire de Saint Antoine (19 décembre). — Fol. 170. 
Ratification par le roi catholique de la nomination des arbitres et médiateurs dans le procès 
des limites (22 décembre). — Fol. 174. Amodiations de la cité (1er janvier 1570). — Fol. 176 
v°. Banvin de l'archevêque : pas de vente cette année (5 janvier). — Fol. 182 v°. Nouveaux 
essarts et nouveaux plants de vignes, malgré les édits. Convocation des « plus riches et 
anciens » vignerons de chaque bannière pour savoir si l'édit prohibitif est bon à conserver (16 
janvier). — Fol. 183. Condamnation à une amende de 20 livres d'Etienne Laviron, de 
Burgille, pour avoir fait abattre à Chailluz deux pieds de chêne appartenant à la cité : il devra 
replanter et entretenir un chêne au même lieu pendant 10 ans (18 janvier). — Fol. 186. 
Confiscation de tous les livres, tapisseries et meubles de « Balduyn », attendu qu'il n'a pas 
satisfait à ses engagements en vertu desquels il avait reçu plusieurs deniers (23 janvier). — 
Fol. 189. Amendes infligées à des citoyens ayant planté de nouvelles vignes soit dans le 
vignoble ancien, soit dans les essarts et lieux propres à pâturages : l'amende est de 10 livres, 
mais dans le second cas les vignes devront être arrachées (31 janvier). — Fol. 190 et sq. 
Amendes pour les mêmes causes (4-25 février). — Fol. 193. Désignation d'un boucher pour 
distribuer de la chair en carême aux malades et aux personnes dispensées, dont les dispenses 
auront été engistrées à la maison de ville: les autres bouchers n'en pourront vendre, à peine de 
50 livres d'amende (9 février). — Fol. 198. Défense de planter des noyers à moins de 15 pieds 
de toise d'une vigne, des poiriers et pommiers à moins de 5 pieds (20 février). — Fol. 200. 
Ordre de faire le guet de nuit aux champs par les villages circonvoisins ; revue d'armes 
prescrite aux dizainiers (27 février). — Fol. 201. Dénonciation contre le maître du Saint-
Esprit qui aurait distrait de la cité les principaux rentiers et titres de l'hôpital, et égaré une 
partie des reliquaires : commis désignés pour enquête (28 février). — Fol. 202. Prestation de 
serment par Jean Malarmey, créé notaire impérial (2 mars). — Fol. 203. Ordre de dresser un 
inventaire des reliquaires du Saint-Esprit, car il n'en existe aucun (4 mars). — Fol. 207. Lettre 
au Parlement de Dole au sujet d'un conflit de juridiction : les gouverneurs relâchent Didier 
Voulot d'Oiselay réclamé par le Parlement, mais demandent en retour la mise en liberté de 
leur officier Nicolas Prevostet (11 mars). — Fol. 209. Accord avec le Parlement : les deux 
prisonniers seront relâchés (15 mars). — Fol. 209 v°. Nécessité d'abattre l'ouvroir de la 
monnaie pour la construction de la façade de la maison de ville : on battra la monnaie dans la 
maison du maître de la monnaie (16 mars). — Fol. 211. Désignation de trois commis et du 
secrétaire pour inventorier les livres étant dans les « tonneaulx de Balduyn ». (22 mars). — 
Fol. 212. Jour de Pâques (26 mars). — Fol. 212. Lettres impériales annonçant la diète 
d'empire qui doit se tenir à Spire le 22 mai prochain (30 mars). — Fol. 215. Amende de 60 
sous infligée à un tanneur et à un bourrelier qui avaient associé ensemble leurs métiers (10 
avril). — Fol. 216. Fixation du prix du froment des greniers de la cité à 10 gros l'emine au lieu 
de 9 gros (11 avril). — Fol. 217 v°. Achat d'une vigne par dame Alix Ramel, veuve de feu me 
Ferry Juliot (15 avril 1570). — Fol. 218 v°. Amende de 5 francs pour un feu de cheminée (18 
avril). — Fol. 219. Processions générales aux Cordeliers, en raison « des preparatifz de guerre 
du Turc contre la crestienté » (19 avril). — Fol. 220. Prêt à rente parla cité de 1.000 écus d'or 
soleil à l'archevêque Claude de la Baume (20 avril). — Fol. 222. Nouvelle rente de 320 francs 
constituée par la cité (25 avril). — Fol. 225. Fixation du prix du froment des greniers de la 
cité à 11 gros l'émine au lieu de 10 gros. — Fol. 225 v°. Envoi d'un député à la diète fixée à 
Spire pour le 22 mai, « où l'Empereur se doibt treuver en personne» (2 mai). — Fol. 226 v°. 
Désignation de M. d'Anvers comme député à Spire (9 mai). — Fol. 228. Instructions remises 



à M. d'An vers député à Spire. Il devra faire confirmer les privilèges de la cité, obtenir 
l'exemption définitive des impôts en invoquant la pauvreté de la ville. Il demandera aux autres 
cités impériales leur appui pour obtenir une université de toutes facultés, qui serait 
singulièrement profitable « à la nation » d'Allemagne. Pour le rang du député, il pourra 
invoquer la diète de Spire de 1526 qui donna à la cité de Besançon le 5e rang entre les villes 
impériales, quand le secrétaire Lambelin était député. L'Empereur sera supplié de 
recommander la cité au roi d'Espagne pour la solution du procès des limites (11 mai). — Fol. 
232. Départ de M. d'Anvers pour la diète (15 mai). — Fol. 235. Fixation du prix du froment à 
20 sous l'émine au lieu de 11 gros (24 mai). — Fol. 243. Bruits de guerre : avis donné que 
l'amiral avec une grande suite de gens de guerre s'approche des frontières du pays. Mesures de 
garde, surveillance des étrangers (20 juin). — Fol. 244. Ordre aux quatre de chaque bannière 
de se retirer après avoir donné leurs voix pour les élections, afin de rendre celles ci plus libres 
(22 juin). — Fol. 245. Lettres du duc d'Albe : il a reçu avis que les rebelles de France et leurs 
complices ont quelque dessein sur la cité. Il envoie le sr de Champagney, gentilhomme de la 
bouche de S. M., pour s'entendre avec les gouverneurs (Bruxelles, 17 juin). — Fol. 246. 
Réponse des gouverneurs: ils promettent de veiller à la défense et préservation de la cité 
comme par le passé. — Fol. 246 v°. Procuration générale de la cité. — Fol. 248 v°. Election 
des vingt-huit : « Sainct-Quantin : Jehan Malarmey, escuyer, mre Claude Potelet, Estienne 
Sauget, Anthoinne Sagot. — Sainct-Pierre : Claude Bonnotte, me Henry Nardin, Catherin 
Lebry, mre pierre Varin. — Champmars : Etienne Macheperrin, Claude Despototz, mre 
Anthoinne Gressot, Claude Chappelenet. — Le Bourg: mre Mathieu Maître Jean, François 
Buzon, Anthoinne Boillard, Jehan Robin. — Baptan : mre Remy Habitey, Anthoinne Legoux, 
Pierre Grosperrin, Symon Belin. — Charmont: mre Jaque Jaquelin, Hugue Coulon, Nicolas 
Bichet, Jaque Bailliet. — Arenne : mre Claude Estienne, Girard Jabry, Henry Paris, Jehan 
Maire » (24 juin). — Fol. 249 v°. Election de Jehan Malarmey comme président des 28 (26 
juin). — Fol. 250. Election des gouverneurs : « Sainct-Quantin : Estienne de La Tour, sr de La 
Tour Sainct Quantin, Humbert Lulier, sr de Baulcourt. — Sainct-Pierre : Pierre Marquis, me 
Symon d'Anvers. — Champmars: Loys Jouffroy, sr de Novillers, me Anthoinne Mareschal. 
— Le Bourg : me Pierre Bichet, me Henry Nardin. — Baptan : Jaque Recy, Anthoinne 
Chappuis. — Charmant : me Pierre Lambert, Bénigne de Chaffoy, sr d'Anjot. — Arenne : me 
Claude Myrebel, me Guillaume de Casenat (27 juin). — Fol. 251. Addition à l'édit sur les 
poids et mesures : défense d'user d'autres « aulnes » que de celles de la cité et « de l'aulne 
royale de France marquée. » — Fol. 251 v°. Remise au maçon Bordot, d'une somme de 150 
francs sur les 300 qu'il lui reste devoir à la cité, eu égard « aux grandes infortunes que luy sont 
advenues à la construction du massi de la porte Taillée par luy marchandé » (28 juin). — Fol. 
253 v°. Amende de 60 sols à Jean Bretillot et Jean Bassiot le jeune, charpentiers, pour avoir 
abattu 3 pieds de chêne dans la forêt de Chailluz (3 juillet). — Fol. 257. Amendes et prison 
contre ceux qui n'ont pas satisfait à l'édit ordonnant d'arracher les nouveaux plants de vigne 
(11 juillet). — Fol. 261. Venue au Conseil de André Gayl, docteur ès-droits, conseiller du 
conseil privé de Sa Majesté, envoyé par l'Empereur. Il a déclaré sa charge en langue latine : 
Sa Majesté a eu avertissement que « les François, ayans prins les armes contre leur roy, 
avoient faict desseing sur le comté de Bourgoigne et ceste cité impériale. » Elle exhorte la cité 
à persévérer dans son obéissance à l'ancienne religion et dans sa fidélité à Sa Majesté et à 
l'Empire, à veiller sur la conduite des étrangers, à entretenir bonne intelligence avec les 
ecclésiastiques « Et advenant le contraire, oultre les calamitez que la cité en recevroit, le Roy 
catholicque, pour l'importance de son comté de Bourgoingne, ne le pourroit souffrir ». — Fol. 
261 v°. Réponse de la cité : elle affirme son attachement à l'Empereur et à la foi catholique, et 
proteste contre les calomnies portées par un mandement de la Chambre impériale, affiché en 
la cité « par lequel lad. cité estoit notée de vouloir délaisser l'obéissance dud. sainct empire, » 
calomnies dont elle n'a pu encore obtenir justice et au sujet desquelles le co-gouverneur 



d'Anvers est actuellement en instance en cour. — L'an passé, devant les craintes provoquées 
par l'arrivée de l'armée du duc des Deux Ponts, le Roi catholique, gardien de la cité, offrit une 
garnison de 4000 hommes, mais on ne put l'accepter « craignant que, par si grand nombre de 
gens, la liberté d'icelle cité ne fut bien assurée » et on demanda seulement 500 hommes — 
Des édits nombreux ont été faits pour prohiber les nouvelles sectes, des rôles d'étrangers ont 
été dressés, et ceux qui paraissaient suspects ont été expulsés (17 juillet). — Fol. 263. Texte 
latin de la lettre adressée à l'empereur Maximilien : protestation d'obéissance et de fidélité à la 
religion catholique. — Fol. 266 v°. Présent de 50 écus d'or fait au conseiller Gayl (19 juillet). 
— Fol. 270. Procès criminel contre François Aix  « de Geneuilles » : mise à la torture (8 
août). — Fol. 272. Commis pour communiquer avec ung fortifîcateur nommé mre 
Bartholomey pour avoir son advis sur la réparation et fortification de la cité, luy monstrant 
l'assiète et ce que sera nécessaire pour en dresser ung modelle. » (12 août). — Fol. 273. Lettre 
de M. d'Anvers sur ses négociations à la Diète impériale : il fait savoir « que les citez 
impériales veullent que ceste cité contribue aux fraiz qui se sont faictz dois dix ans en ça entre 
les cités impériales quand elles se convoquent pour leur bien et utilité, et que l'on promette le 
semblable pour l'advenir » (15 août). — Fol. 274. Réunion des gouverneurs et 28 : pour ne 
pas porter préjudice aux exemptions de la cité, on écrira à M. d'Anvers de payer comme de 
lui-même les frais qui pourront incomber à la cité pour la présente diète, mais sans rien 
accorder ni pour le passé ni pour l'avenir, jusqu'à plus ample informé. — Condamnation de 
François Aix, convaincu de larcin, à la fustigation et au bannissement perpétuel (16 août). — 
Fol. 274 v°. Permission donnée à Mme de Thoraise de faire publier le testament de son défunt 
mari par deux conseillers commis au Parlement de Dole, par emprunt de territoire en cette cité 
(17 août). — Fol. 275. Edit du duc d'Albe, publié au comté de Bourgogne, interdisant aux 
sujets du roi catholique « d'aller estudier, ny aussi faire résidence pour apprendre mestier ou 
les langues hors ses pays, » — Les gouverneurs s'efforceront d'obtenir une déclaration 
exceptant les citoyens de cet édit. M. de Champagney sera prié d'écrire à son frère M. de 
Chantonnay afin que celui-ci obtienne à ce sujet des lettres du duc d'Albe. — Fol. 276. On 
enverra également demander au Parlement de Dole la déclaration de l'édit (21 août). — Fol. 
277. Traité relatif au collège conclu entre les gouverneurs et maître André Berson « maistre 
aux ars, originel de Paris », qui de ce jour prend la charge de principal du collège de la cité « 
pour en icelluy enseigner la jeunesse... tant en bonnes meurs que sciences. » Il devra 
entretenir deux régents à gages raisonnables. La cité lui fournira « pour sa demeurance et 
exercice de sa charge » la maison dans laquelle le collège a été précédemment installé, avec 
les meubles qui s'y trouvent. Il recevra «  chaque quart d'an » la somme de 200 francs pour ses 
gages et l'entretien des deux régents. On lui donnera 50 francs d'indemnité pour son 
installation et le transport de ses meubles. Il commencera ses fonctions d'ici un mois (23 
août). — Fol. 278 v°. Remise par le Parlement de Dole de la déclaration demandée touchant 
l'édit du duc d'Albe. — La cité adressera à ce sujet des remontrances à l'empereur, par 
l'intermédiaire de M. de Chantonnay étant à Spire (26 août). - Fol. 280. Plaintes contre le 
maître de l'hôpital du Saint Esprit de ce qu'il nourrit mal les petits enfants confiés à ses soins, 
et refuse de recevoir les pauvres dans son hôpital. Convoqué devant le gouverneur, il leur 
répond que l'hôpital n'a été fondé que pour les enfants exposés, et que la plupart des biens 
qu'il possède proviennent des fondations faites à l'église. Gouverneurs commis pour vérifier 
ses dires et examiner avec lui les moyens de fonder un hôpital particulier (31 août). — Fol. 
288. Bannissement de la cité de Gaspard Regnauld et de sa famille, pour la vie scandaleuse 
qu'il mène, mangeant publiquement dans sa maison de la chair aux jours prohibés par l'église 
(19 septembre). — Fol. 292 v°. Fixation des vendanges aux 9 et 10 octobre pour les vignes de 
l'archevêque, au 11 octobre pour les clos et les vignes dedans les croix, au 12 octobre partout 
(30 septembre). — Fol. 294 v°. Lettres closes de l'empereur en réponse à la légation du 
conseiller Gayl (le texte n'en est pas donné) (5 octobre). — Fol 296 v°. Poursuites contre 



Claude Philibert Chambrier, amodiateur de l'archevêque en la recette du Palais, pour avoir fait 
vendanger avant le ban (7 octobre). — Fol. 299 v°. Requête du conseil archiépiscopal au sujet 
des poursuites contre Chambrier : l'archevêque avait supplié Sa Sainteté de lui permettre de 
vendre les dîmes qu'il possède sur le territoire de la cité pour le soulagement des citoyens « et 
pour éviter les querelles et difficultez qu'en succèdent ordinairement » (17 octobre). — Fol. 
301. Venue au Conseil de deux conseillers du Parlement de Dole. Ils exposent que le pape a 
révoqué le privilège qu'il avait concédé d'une Université dans la cité. Or le duc d'Albe a su 
que la cité avait envoyé un député aux Etats de l'Empire pour obtenir une nouvelle 
confirmation du privilège. Or le roi d'Espagne ne le veut permettre en aucune façon, car « 
l'érection de lad. Université pourrait apporter plus d'inconvénient en notre saincte foy et 
religion catholique et romaine, joinct que d'ancienneté en la ville de Dole a voit Université 
fameuse... estant soubz ung même diocèse et si prouchainne de lad. cité. » Les conseillers sont 
envoyés par le duc d'Albe pour requérir la cité de cesser toutes poursuites et sollicitations à ce 
sujet. — La cité ne peut faire réponse avant le retour du député, elle peut assurer qu'elle ne 
fera rien « dont le pays se doibge ressentir » (19 octobre). — Fol. 303. Amende infligée à un 
vigneron qui avait construit un « front de bois sur rue et couvert d'ausselles » : il devra en 
outre abattre ces ouvrages et les refaire conformément aux ordonnances (23 octobre). — Fol. 
308 et 310. Achats de rentes par la cité (3-10 novembre). — Fol. 311. Taxe des vins, les hauts 
coteaux 10 florins, les moyens et les bas 9 florins le muid (11 novembre). — Fol. 317. 
Commis pour l'achèvement du bâtiment neuf de la maison de ville (2 décembre). — Fol. 319 
v°. Furieuse inondation du Doubs : entre autres ruines, elle « a demoly et renversé jusques au 
pied du roch la levée estant oultre et devant la porte de Malpas en sorte que le passage et 
entrée de la cité est cloz de ce cousté ; » on construira en attendant de réédifier cette levée un 
pont de bois pour permettre le passage (9 octobre) — Fol. 321. Grands dégâts causés par les 
inondations : visite des murailles de la cité (12 décembre). — Fol. 323. Retour de M. d'Anvers 
de son voyage à la diète de Spire : il dépose les décrets obtenus par lui des Etats de l'Empire 
sur les trois points qui ont été l'objet des instructions de la cité « avec ce qu'à esté dépesché 
sur iceulx par la majesté de l'Empereur » (18 décembre). — Fol. 325. Requête au conseil 
archiépiscopal, lui signalant l'état ruineux des murailles allant des Cordeliers aux moulins de 
la cité, qui doivent être entretenues par l'archevêque, et lui demandant de faire exécuter 
rapidement les réparations nécessaires (23 décembre). — Fol. 325 v°. Lettres du duc d'Anjou, 
frère du roi de France, en faveur de « François Balduyn » (24 décembre). — Fol. 326. 
Commis pour aller saluer M. de Chantonnay de retour dans la cité (29 décembre). 
 
 
 


