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1636 (21 mai-30 septembre) — Fol. 1. Décision portant que, pour la levée de 600 hommes qui doit être faite, il y 
aura 3 capitaines, 3 alphères, 3 sergents et 24 caporaux. Les gages mensuels, tout compris, seront de 50 francs 
pour les capitaines, 30 francs pour les alphères, 20 francs pour les sergents, 15 francs pour les caporaux, 12 
francs pour les soldats. Les capitaines seront de Besançon ; les alphères et autres officiers seront présentés aux 
gouverneurs par les capitaines qui les choisiront autant que possible à Besançon II n'y aura point d'autres 
colonels que les gouverneurs qui se réservent le commandement absolu. Les capitaines et leurs officiers lèveront 
les soldats (21 mai) —Nomination comme capitaines de M. d'Anvers, M. le comte de Roussillon, M. de 
Recologne — Envoi de deux commis avec le secrétaire à Dole pour obtenir des secours de l'Archevêque et de la 
Cour, et signer avec eux le traité projeté. — Fol 1 v°. Serment prêté par M. de Roussillon et M. de Recologne. —
Décision portant que les 600 hommes seront armés par la cité : 400 mousquets et 200 piques sont achetés à 
Pierre du Loisy. — Ordre de placer le canon dès ce soir devant l'hôtel consistorial et de tendre les chaînes pour la 
nuit (22 mai). — Fol. 5 v°. Messe aux Cordeliers pour demander à Dieu la cessation de la peste (1er juillet) — 
Fol. 6. Arrivée de M. de Melesey qui a commandement du marquis de Conflans et de Girardot de Nozeroy, 
commis à la direction des armées de Bourgogne, de faire entrer ses troupes dans la cité et de s'en retourner 
ensuite, pour achever la levée de son régiment. — Avant de recevoir les soldats, on examinera s'il y a des grains 
au grenier pour les nourrir pendant un mois et si  M. de Broissia est en état de payer ces soldats sans difficulté. 
— Fol   7  Visite faite par le surintendant de la santé Belin à trois chanoines « barrés » à la suite de fréquentation 
avec personnes suspectes de peste. Deux le reçoivent poliment, le troisième, le chanoine Chaillot, lui répond fort 
arrogamment qu’ il sortira quand il voudra. On place 4 soldats devant la maison de ce chanoine et à ses frais. — 
Fol 7 v°. Avis de l'arrivée ce même jour dans la cité de Forkatz, colonel général des Hongrois et Croates, envoyé 
de Flandre au secours du pays, et de Mercy, colonel d'un régiment de cuirasses, ayant leur quartier à Voray et 
dans les villages voisins. On place des soldats à la porte de Battant et le canon sera tiré à leur arrivée. Commis 
pour leur rendre visite et leur faire présent à chacun de 6 grands pots de vin, moitié blanc, moitié clairet (2 
juillet). — Fol. 8 v°. Entrée des soldats de M. de Melesey dans la cité ; on pourvoit à leur logement — Fol. 9. 
Protestation du Chapitre contre la mesure prise à l'égard du chanoine Chaillot, dont il regrette toutefois les 
propos à l'égard du surintendant Belin : une conférence aura lieu à ce sujet (3 juillet). — Fol. 10 v°. Lettres du 
marquis de Conflans et de Girardot de Nozeroy demandant l'autorisation de faire passer leur infanterie par la cité 
et priant de leur prêter une certaine quantité de grains qu'ils rendront dans les 8 jours. — Sur le second point, les 
gouverneurs répondent que les greniers de la cité sont entièrement vides, mais que si des particuliers peuvent 
leur fournir des grains, ils ne s'y opposeront pas. Quant à ce qui est du passage des troupes, ils convoqueront les 
vingt-huit. — Fol 12. Réunion des gouverneurs, anciens gouverneurs et notables. Le passage de l'armée de 
Bourgogne est autorisé mais par 500 hommes à la fois. Deux gouverneurs se trouveront l'un à la porte d'entrée, 
l'autre à celle de sortie. Quand un groupe de 500 hommes sera passé, un coup de canon avertira qu'on peut en 
faire entrer un autre. Toutes les rues seront barricadées sauf celles dans lesquelles les soldats devront passer. Les 
citoyens en armes feront la haie le long des rues et ruelles pour empêcher les soldats de s'échapper (4 juillet) — 
Fol. 12 v°. Délégation faite par de Mandre le père de sa charge de chef de l'armée de secours à son fils de 
Mandre le jeune, en raison de l'obligation où il se trouve de passer au quartier de la cavalerie de Bourgogne pour 
exercer sa charge de commissaire général. — Ordre de transporter les marchandises des marchands Troyens et 
autres Français à l'hôtel consistorial pour plus grande sûreté. — Fol. 13. Ordres pour le passage des troupes de 
Bourgogne qui entreront par la Porte Taillée et sortiront par la porte de Battant et d'Arènes. Un coup de canon 
sera tiré à la porte d'Arènes dès qu'un corps sera sorti et ce coup sera répété par un coup de mousquet tiré par le 
corps de garde de S. Etienne afin qu'on l'entende bien à la Porte Taillée, à l'effet de permettre la rentrée d'un 
nouveau corps (5 juillet). — Fol. 14. Lettre de de Mandre le père demandant le passage de la cavalerie de Bour-
gogne par la cilé — L'autorisation est accordée du passage en 3 troupes comme pour l'infanterie. — Arrivée dans 
la cité du marquis de Conflans et de Girardot de Nozeroy (6 juillet) — Fol 15. Passage de la cavalerie de 
Bourgogne par la cité ; elle comprend de 1000 à 1200 chevaux.(7 juillet). — Fol. 16. Passage d'une partie de 
l'infanterie (8 juillet). — Fol. 17. Plainte portée par Stéphano Carpoleto, lieutenant des gardes du colonel 
hongrois Forkatz contre un vigneron qui lui a enlevé son marteau et a pris la carabine à son valet : on oblige le 
vigneron à restitution et aux dépens (9 juillet). — Fol. 18. Conférence avec le Chapitre. La « barre » imposée au 
chanoine Chaillot sera levée à condition qu'il déclarera devant témoins que les paroles lâchées contre le 
surintendant Belin lui ont échappé par colère et qu'il en demande excuse. — Fol. 18. Ordre de faire dire chaque 
jour une messe dans la cité pour la délivrance de Dole (10 juillet). — Fol. 19. Requête du docteur Léon de Gray, 
auditeur général du camp de Bourgogne, demandant la permission ,de pouvoir prononcer une sentence contre 
deux prisonniers venant du camp devant Dole, jugés par emprunt de territoire avec permission des gouverneurs, 
et de pouvoir les faire pendre au signe patibulaire de la cité. — L'autorisation est accordée mais la permission 
sera mentionnée dans la sentence (11 juillet). — Fol. I9 v°. Lettres du roi de Hongrie aux gouverneurs (non 
transcrites). — Impossibilité pour la cité de fournir le froment demandé par le marquis de Conflans et Girardot, 



commis la direction et administration des armées. — Fol. 20. Lettres du marquis de Conflans « portant advis de 
ce qui se passa devant Dole jeudi dernier » (non transcrites). — Lettres de l'Archevêque et du Parlement (non 
transcrites). — Fol. 20 v°. Insistance du marquis de Conflans et de Girardot pour obtenir des grains ; ils 
invoquent des lettres du roi de Hongrie et du baron de Reinach à ce sujet. — La cité affirme l'impossibilité où 
elle est de leur donner satisfaction. — Visite au conseiller Petrey de Champvans, arrivé ce jour dans la cité (12 
juillet).―Fol. 22. Réponses au roi de Hongrie, au baron de Reinach, au Parlement de Dole (non transcrites) (13 
juillet). — Fol. 24. Sortie du chanoine Chaillot pour aller à l'église des Jacobins. On lui ordonnera de se tenir 
barré de nouveau dans sa maison à peine d'une amende de 2000 écus et d'une nouvelle garde forcée (15 juillet). 
— Fol. 26. Plaintes contre les soldats bourguignons campés à Palente qui ont enlevé la bergerie de Battant —La 
majeure partie du troupeau a été retrouvée ; il manque encore douze à quatorze bêtes dont quelques-unes auraient 
été tuées (17 juillet). —Fol. 27. Tentative de viol sur une jeune fille de Voray, qui était aux loges pour contagion, 
faite par des soldats croates hors de la porte de Battant ; un vigneron a été en outre blessé à mort par ceux-ci. Le 
colonel Forkatz a fait arrêter les soldats coupables et les a fait conduire aux prisons de l'hôtel consistorial. Mais, 
sur le parcours, deux soldats croates ont tenté de les délivrer ; les picquiers s'étant mis en défense ont tué l’un et 
blessé l'autre ; enquête à ce sujet. — Fol. 28. Visite faite au président par le conseiller de Champvans ; les 
troupes de Bourgogne étant prêtes pour partir au secours de Dole, il demande à la cité de « les accommoder pour 
dix ou douze jours de l'une des compagnies de la cité, de quelque nombre de pièces de canon dont ils s'obligeront 
en faire restitution, et de quelque quantité de mesche et plomb, de tout quoy ils ont grand besoing »(18 juillet). 
— Fol 29. Réunion des gouverneurs, anciens gouverneurs et notables. Ils décident « pour tesmoigner le zèle que 
tout le général et particulier de ceste cité ont à la conservation delà province et à la délivrance de la ville de Dole 
» de prêter six pièces de canon, et de mettre à leur disposition les deux compagnies entretenues par la cité. En 
fait de munitions, ils ne peuvent donner que 400 livres de « mesches ou symeau ». —Remise, sur sa demande, au 
colonel Forkatz du prisonnier envoyé par lui la veille à la conciergerie (19 juillet).―Fol 30 v°. Lettre du colonel 
Forkatz (non transcrite) (20 juillet). — Fol. 31 v°. Ordre au syndic d'incarcérer un soldat ayant participé à 
l'enlèvement de la bergerie de Battant, qui serait à Palente (21 juillet). — Fol. 32. Acceptation par le conseiller 
Champvans, au nom des généraux des armées du pays, de l'offre des deux compagnies soudoyées par la cité M. 
d'Anvers, capitaine de l'une de ces deux compagnies sera prié de demeurer en la cité pour « continuer à l'as-
sistance de la ville » ; le capitaine de l'autre compagnie, M. de Recologne, conduira les deux compagnies. 
Chaque soldat de ces compagnies recevra, aux frais de la cité, de la mèche, de la poudre et du plomb pour 15 
jours ; la cité leur paiera en outre pour solde 4 gros par jour à chacun pendant ces 15 jours. Le P. Clerc, jésuite, 
sera prié de se charger de ce paiement et d'être le confesseur des compagnies. — On fait demander au conseiller 
Champvans si les soldats n'auront pas le pain de munition aux frais de la province. — Fol. 33. Lettres du marquis 
de Conflans et du conseiller Girardot remerciant de l’offre des deux compagnies qu'ils acceptent. — Ordres pour 
le départ des deux compagnies le lendemain à 7 heures. Elles seront fournies de munitions pour 15 jours, les 
mousquets et piques en mauvais état seront échangés ; le P. Clerc, jésuite, accepte la charge de confesseur. On 
demandera à M. de Champvans de faire que les deux compagnies soient détachées de toutes autres et dépendent 
seulement du général de l'armée de Bourgogne. — Fol. 33 v°. Requête du marquis de Conflans et du conseiller 
Girardot demandant le passage par la cité de 2000 allemands, le lendemain de bon matin. — Le passage est 
autorisé en deux groupes. — Fol 34. Lettres de Conflans et Girardot au sujet du prêt des canons ; on leur fera 
entendre que « les deux chiens ne sont en équipage pour être conduits loing, outre qu'il faudroit grande quantité 
de chevaux pour les tirer ». On prêtera en échange « un des chats et une autre des grosses pièces qui sont sur le 
fort de Charmont et les quatre fauconneaux qui sont en l'Arsenal » (22 juillet). — Fol. 34 v°. Visite des pièces de 
canon par le conseiller de Champvans : il préfère qu'on lui prête les deux griffons qui sont sur le fort de 
Charmont avec 60 balles pour chaque canon. —Il est entendu que les soldats auront le pain de munition aux frais 
de la province. — Fol. 35 v°. Mutinerie de certains soldats des compagnies entretenues qui criaient dans l'hôtel 
consistorial : Argent. L'un d'eux a été incarcéré. — Les compagnies ne partiront que le lendemain mais couche-
ront dans le verger de l'hôtel consistorial, afin qu'aucun soldat ne s'échappe. — Désignation de l'allemand Jean-
Jacques Spirer, caporal en la compagnie de M. d'Anvers, comme adjudant des deux compagnies (23 juillet). — 
Fol. 36. Condamnation du soldat mutin à faire amende honorable à deux genoux sur un cuveau, en présence des 
deux compagnies. — Fol. 36 v°. Départ des deux compagnies à 1 heure de l'après-midi sous la conduite de M. de 
Raincourt. — Requête du chevalier de Clairon qui conduit 700 ou 800 fantassins venant de Salins et d'Arbois, 
demandant le passage par la cité de ces troupes et de 3 pièces de canon qu'il mène rejoindre le gros de l'armée de 
Bourgogne (24 juillet). — Fol. 37 v°. Lettres du marquis de Conflans et Girardot demandant que les troupes du 
chevalier de Clairon puissent séjourner dans la cité. — Fol. 38. Décision de les loger hors la ville sur les deux 
forts et demi-lunes de Battant. — Les principaux ofliciers pourront loger en ville en payant leur logement (25 
juillet). — Fol. 38 v°. Lettre de M. de Reinach, gouverneur de Brisach, aux gouverneurs de la cité (non 
transcrite) (26 juillet). — Fol. 39 v°. Prières pour la délivrance de Dole. — Envoi de 1500 francs au P. Clerc 
pour la solde des deux compagnies qui sont actuellement à Gray (27 juillet). — Fol. 40. Emprunt par la cité de 
3000 francs contre une rente annuelle de 180 francs à un procureur de Vesoul (28 juillet). — Fol. 41. Sur 
demande faite au Chapitre de contribuer à nouveau au service de garde dont il avait été dispensé pendant la 



contagion, celui-ci demande, pour éviter les inconvénients de mélange avec les soldats, de fournir la garde pour 
le canon qui est en haut et aux murailles Saint-Etienne. Les chanoines font valoir en outre qu'ils sont peu 
nombreux et font journellement des prières pour la délivrance de Dole. — Il est fait droit à leur requête à 
condition qu'ils fournissent toujours 12 personnes, de jour et de nuit, tant au corps de garde du canon qu'aux 
murailles de S. Etienne (29 juillet). — Fol. 45 v°. Vol commis par des soldats du voisinage d'une paire de 
souliers et de deux rixdales au préjudice d'un messager de Fribourg, sortant de cette ville (2 août). — Fol. 46. 
Lettres de l'archevêque et du Parlement remerciant la ville de ce qu'elle a bien voulu faire pour la délivrance de 
Dole ; ils en feront part au Cardinal Infant (3  août). — Fol. 50. Lettres  du marquis de Conflans et de M. 
Girardot demandant à la cité le prêt d'un gros canon portant 9 ou 10 livres. — La cité n'en possède pas de cette 
grosseur (7 août). — Fol 53 v°. « Les armées qui marchent pour secourir la ville de Dole approchant et étant 
prestes de choquer », ordre de faire dans toutes les églises et monastères des prières qui dureront 8 jours, avec 
exposition du St-Sacrement sur l'autel (11 août). — Fol. 56. Jour de l'Assomption à 5 heures du soir. Avis de la 
délivrance de Dole. Lettres du lieutenant de la compagnie de M. d'Anvers mandant «que la nuit dernière les 
François avoient entièrement levé le siège de devant Dole et s'en estoient allé contre Auxonne ». — Un Te Deum 
est demandé pour le lendemain à midi. — Ce jour, à 10 heures du soir on tirera tous les canons de la cité. On les 
tirera également le lendemain à 10 heures du soir, à minuit et au point du jour. Des feux de joie seront allumés 
sur toutes les montagnes et devant l'hôtel consistorial (15 août). — Fol. 56 v°. Envoi de quatre commis auprès du 
duc de Lorraine « qui debvoit estre ou a Dole ou proche de là dans l'armée » qui a amené la délivrance, pour le 
remercier et lui renouveler « les vœux de très humble service de la cité. » On envoie également féliciter l'arche-
vêque et la Cour ainsi que les magistrats de la ville « du grand zèle et courage » dont ils ont fait preuve durant" le 
siège ; félicitations à M. de La Verne qui commandait à Dole. — Fol. 57 v°. Te Deum à la cathédrale St-Jean en 
actions de grâces de la délivrance (16 août). — Fol. 59. Annonce de l'arrivée du duc de Lorraine ; on tirera le 
canon en son honneur (18 août).— Fol. 60. Rapport des commis envoyés à Dole. Ils ont visité et congratulé le 
duc de Lorraine : celui ci leur a parlé d'une lettre de Besançon dans laquelle on lui disait que sa présence n'était 
nullement nécessaire dans la province ; le duc a pensé que c'était une lettre supposée.―Texte des lettres de 
remerciements adressées à la ville en réponse à ses félicitations par le duc de Lorraine, l'Archevêque et la Cour, 
les magistrats de Dole et M. de La Verne (19 août). — Fol. 63 v°. Avis donné que, dès la nouvelle de la mort de 
l'archevêque, le Chapitre a fait apposer quelques sceaux dans le palais archiépiscopal. Enquête sur cet attentat, le 
Chapitre n'ayant aucune juridiction (22 août). — Fol. 64 v°. Discussion relative à l'attentat commis par le 
Chapitre. De l'examen des journaux, il résulte que pendant la vacance du siège archiépiscopal, le Chapitre n'a 
aucune autorité sur l'administration du temporel de l'archevêché, que cette autorité appartient au chambrier. 
Plainte sera adressée au chanoine Boitouset, chambrier et au vicaire général de Blavier du tort que le Chapitre 
fait à Mgr de Césarée, présentement archevêque. Il est décidé que les sceaux seront publiquement levés par le 
syndic qui en dressera acte : six soldats accompagneront le syndic pour lui faciliter l'entrée du palais (23 août). 
— Fol. 65. Mécontentement du chanoine Boitouset, malade au lit, du procédé du Chapitre. — Le vicaire général 
de Blavier déclare que le Chapitre a agi conformément aux décrets du Concile de Trente qui lui accorde 
l'administration pendant la vacance ou l'absence de la province de l'archevêque.—Levée par le syndic des sceaux 
apposés à l'archevêché ; trois soldats y sont laissés pour la garde. —Fol. 67. Arrivée du duc de Lorraine. On 
tirera le canon en son honneur. Des commis sont désignés pour lui rendre visite et lui demanderont de donner le 
mot. On lui fait présent de 3 muids du meilleur vin clairet, de deux douzaines de flambeaux de cire jaune et de 8 
bichots d'avoine (24 août). — Fol. 66. Arrivée dans la cité de dom Gabriel de Tolède ; des commis vont le 
remercier des services qu'il a rendus à la cité tant en Flandre qu'ailleurs ; on lui fait présent de 6 petits pots de 
vin.―Requête de Drouin Girard, contrôleur du duc de Lorraine, demandant à la cité de mettre à la disposition de 
celui-ci les deux compagnies d'infanterie de la cité, avec quelques pièces de canon (26 août). — Fol. 68 v°. 
Lettres du baron de Mercy l'aîné annonçant son arrivée avec 4000 cuirasses au service de l'Empereur et du roi 
d'Espagne. Ces troupes doivent loger à Pouilley, Pirey, Miserey, les Auxons et Ecole. Il demande aux gouver-
neurs de s'occuper de leurs vivres, mais ce soin incombant à l'abbé des Trois Rois, commis à la direction des 
munitions du comté de Bourgogne, on renvoie la lettre de Mercy à celui-ci. — Fol. 69. Décision portant, en ré-
ponse à la réquisition du duc de Lorraine, que les 2 compagnies de la cité seront mises à sa disposition, du moins 
les soldats de ces compagnies qui voudront y consentir, car ils n'ont été levés que pour le service de la cité. — 
Quant aux canons, comme il n'y en a pas dans la cité du calibre de 9 ou 10 livres de balles, on lui offrira les six 
que l'on a prêtés pour l'armée qui est allée devant Dole. —Fol. 70. Arrivée du baron de Mercy l'aîné, sergent de 
bataille aux armées de l'Empereur, conduisant 4000 hommes à cheval ; on lui fait présent de 6 grands pots de vin 
(27 août). — Fol. 70 v°. Arrivée du « seigneur Isolani, général de 24 régiments de Croates » pour le service de 
l'Empereur : même présent qu'à Mercy (28 août). — Fol. 71 v°. Licenciement des deux compagnies de la cité ; 
les soldats de ces compagnies qui voudront suivre le duc de Lorraine seront mis à sa disposition (29 août). — 
Fol. 73 v°. Avis d'après lequel l'ennemi aurait dessein sur la cité. Ordre de lever à nouveau 200 hommes aux frais 
de la cité pour la garder et soulager les citoyens dont plusieurs sont empêchés par la contagion « qui règne 
présentement » (1er septembre).―Fol. 74 v°. Avis d'après lequel le comte de Gallas doit arriver en cette 
province et loger la plus grande partie de ses troupes au voisinage de la cité « au moyen de quoy tout led. 



voisinage qui est ja ruiné le seroit entièrement ». Lettre au baron de Soye qui est auprès du comte pour prier 
celui-ci de changer de dessein. — Décision d'aller rendre visite à Gallas au lieu de la province où il pourrait se 
trouver. — Fol. 75. Aggravation de la contagion de peste (2 septembre). — Fol. 76. Développement de la peste 
dans toute la province (3 septembre).—Fol. 79. Ban des vendanges (non transcrit). — Fol. 80. Lettre du baron de 
Soye du 5 septembre mandant l'arrivée du comte Gallas à L'Isle sur le Doubs où il doit séjourner 2 ou 3 jours. — 
Envoi de députés à Clerval d'où le baron de Loye les fera escorter jusqu'à l'Isle (7 septembre). — Fol. 81 v°. 
Rapport des commis sur leur visite au comte Gallas. Celui-ci leur a fait toutes sortes de courtoisies, assurant la 
cité de son affection. Après leur départ, il leur a envoyé le baron de Loye pour l'excuser de ne pas les avoir assez 
bien harangués en langue française, « n'estant pas trop bien versé » en cette langue (10 septembre). — Fol. 84. 
Ajournement de l'office des Confrères de la Croix aux Cordeliers, un novice étant suspect de contagion dans ce 
couvent (13 septembre). — Fol. 90 v°. Arrivée de M. de Mitrey, maître d'hôtel du duc de Lorraine, dont la 
femme est morte de la contagion ; il apporte au président des lettres du duc. — Lettres du Procureur général 
priant les gouverneurs d'arrêter un duel formé entre M. de Nance et M. de Mandre ; on tâchera les consigner (22 
septembre).―Fol. 91. Arrivée de M. de Mandre, capitaine de la garnison de la cité. Deux gouverneurs vont lui 
présenter des condoléances pour la mort de son père (23 septembre).—Fol. 91 v°. Descente de la châsse de St-
Prothade et grand'messe en son honneur, afin d'obtenir beau temps pour les vendanges (24 septembre). — Fol. 
92 v°. Demande de prières tous les jours dans toutes les églises pour la prospérité des armes de la maison 
d'Autriche. — Visite au baron de Soye pour le remercier de ses témoignages de bon vouloir envers les commis 
envoyés vers Gallas (25 septembre). — Fol. 93. Don anonyme de 4 pistoles, en valeur de 40 francs, en faveur 
des pauvres pestiférés (26 septembre). — Fol. 94. Projet du Chapitre, pour obtenir la cessation de la peste, de 
faire le lendemain, en l'église St-Jean le vœu solennel 1° de faire visiter à pied par deux chanoines députés 
l'image miraculeuse des Capucins de Gray ; 2° de faire visiter de même la châsse des reliques de Saint-Claude ; 
3° de célébrer annuellement officiellement l'office du Saint Suaire ; 4° de célébrer l'office de St Charles 
Borromée le jour de sa fête. — Invitation aux gouverneurs d'assister à ce vœu, au moins par six de leurs députés. 
— Désignation de six gouverneurs pour se rendre à cette invitation (27 septembre). 
 


