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1634 (1er juin). — 1634 (18 septembre). — Fol. 6 v°. Traité conclu avec Pierre de Loisy, fils de feu Siméon de 
Loisy, au sujet de la poudrerie (22 juin). — Fol. 7. Mesures prises pour empêcher les brigues à l'élection du 
lendemain. Les gouverneurs, ayant présidé à l'élection dans chaque bannière, amèneront les quatre élus à l'Hôtel 
de Ville, puis se retireront à l'écart, et chacun des vingt-huit passera devant le secrétaire et fera un billet de 
quatorze noms. On n'admettra à voter ensemble que les quatre d'une même bannière. Pour le vote dans chaque 
bannière, les gouverneurs donneront les premiers leurs voix et se retireront hors du bureau. Les anciens gouver-
neurs opéreront ensuite, puis sortiront ; enfin les quatre de chaque bannière, viendront voter et se retireront éga-
lement (23 juin).—Fol. 8. Lettres de l'empereur Ferdinand, datées de Vienne le 12 mai, au sujet des élections, 
présentées par le prince de Cantecroix, commis impérial.―Fol. 9. Procuration générale des habitants.— Fol. 10 
v°. Election des vingt-huit : « St-Quantin : Mre Gabriel Dorival, Mre Léonard de Laborde, Mre Pierre Duchasne, 
Antoine Saulterey. — St- Pierre : Mre Jean Garinet, Thomas Montrivel, Mre Jean Bonnet, Nicolas Regnaud. 
Champmars : Mre Pierre-François Despoutot, Nicolas-Marc Coulon, Hugues Macheperrin, Jean Babouhot. — 
Le Bourg : Mre Jean Varin, Jean Allemandet, Daniel Clerc, Nicolas Nayme. — Baptant : Claude Joliot, Désiré 
Thiebaud, Jean-Baptiste Chevannay, Jean Nicolin. — Charmont : Mre Hugues Cabet, Estienne Varin, Nicolas 
Millottet, Pierre Coulon. — Arenne : Mauris Coutechier, Mre Désiré Jacquelin, Louis Sire, Estienne Coulon » 
(24 juin). — Fol. 11. Election de Léonard de Laborde comme président des vingt-huit.- — Visite et présent au 
prince de Cantecroix, commis impérial (25 juin). — Fol. 11 v°. Election des quatorze gouverneurs : « St-Quantin 
: Mre Antoine Valle, Mre Antoine Mareschal. — St-Pierre : Mre Hugues Henry, Mre Denis Poutier, chevalier, 
sieur de Sône. — Champmars : noble Jacques-Antoine Despoutot, escuyer, Mre Daniel Chassignet — Le Bourg : 
Mre Daniel Chevannay, Mre Jean-Claude Pétremand. — Baptant : Mre Claude Cabet, noble Thomas de Joffroy, 
sr de Novillars. — Charmont : Mre Jean Nardin, Mre Pierre Mareschal sieur de Sourans. — Arenne : noble Jean 
Clerc, Mre Claude Belin » (29 juin). — Fol. 12 v°. Contestation au sujet de l'élection de Claude Pétremand, 
celui-ci étant juge en la mairie, d'où incompatibilité. Mais Pétremand ayant exhibé sa renonciation au mandat de 
juge en faveur de son neveu, Thomas Varin, sr d'Audeux, qui en a été investi par le prince d'Orange, est admis au 
nombre des gouverneurs (3 juillet).—Fol. 14. Présentation par Thomas Varin, sr d'Audeux. docteur ès-droits de 
sa patente du prince d'Orange comme juge en la mairie ; serment prêté par lui en cette qualité (6 juillet).— Fol. 
16. Décision portant que les gouverneurs devront se trouver à l'Hôtel de Ville aussitôt le son de la cloche : ceux 
qui arriveront la première demi heure passée seront privés de leurs huit engrognes. La messe sera célébrée en la 
chapelle de l'hôtel consistorial aussitôt après la cloche du Conseil (7 juillet). — Fol. 16 v°. Mise en liberté de 
François de Becasse, sieur de La Cortisson, accusé d'avoir présenté une lettre empoisonnée au duc de Lorraine 
(11 juillet).— Fol. 17 v°. Désignation de deux gouverneurs pour la direction de l'hôpital Saint-Jacques. — 
Désignation d'un surintendant au fort Saint-Claude aux gages de 8 gros par jour (13 juillet). — Fol. 18 v°. Messe 
solennelle en l'église Saint-Pierre en l'honneur de saint Prothade (18 juillet).—Fol. 19. — Nomination de Jean-
Baptiste Couché, fils du libraire Denys Couché comme régent de sixième (20 juillet). — Remise par Denis de 
Bâle et Compagnie de la somme de 498 francs 7 gros pour la gabelle durant les derniers six mois des 
marchandises de leur conduite (21 juillet). — Fol. 20 v°. Audience accordée au Père Visiteur des Minimes qui 
rappelle qu'il y a vingt-cinq ans que ces religieux ont élé reçus dans la cité (28 juillet). — Fol. 21. Versement 
d'une somme d'argent pour les fortifications (29 juillet). — Fol. 22. Avis d'après lequel le colonel Hébron qui 
avait pris ci-devant le parti du roi de France a repris le parti des Suédois : on craint un mauvais dessein contre la 
cité (1er août). — Fol. 22. Prières publiques pour la prospérité des armes de l'Empereur (5 août). — Fol. 24 v°.. 
Présent fait à la comtesse de Nassau arrivée dans la cité (18 août). — Fol. 27 v°. Réception de Claude-Ambroise 
Philippe parmi les avocats patrocinants de la cité (30 août). — Fol. 30 v°. Visite et présent au baron de 
Watteville désirant faire demeure dans la cité pour quelque temps (12 septembre).―Offre par le Chapitre d'une 
somme de 300 francs pour les fortifications : on ne peut accepter cette somme, le moindre citoyen ayant 
contribué bien davantage (13 septembre). — Fol. 31. Décision portant qu'aucun gouverneur ne pourra entrer au 
Conseil avec ses bottes ou éperons « à peine de l'hypocras » (16 septembre). 
(Le reste du registre en blanc). 


