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1674 (1er  janvier) — 1676 (8 septembre). — Fol. 1. « In nomine Domini, amen. — Sit nomen Domini 
benedictum ». — Fol. 2 v°. L'acheteur des greniers publics n'ayant pu ramasser que peu de grains dans la 
province, on en lèvera peu à peu aux halles (3 janvier 1674). — Fol. 5. Sur réclamation des amodiateurs du droit 
du poids des halles, renouvellement de l'édit interdisant aux citoyens d'avoir des poids et balances pour peser 
plus de 29 livres (11 jan-vier). — Fol. 7 v°. Ordre aux cent villages d'envoyer leur milice dans la cité (23 
janvier). — Fol. 8. Réclamation des gouverneurs portant que, quand on convoque le rière-ban de la province, 
c'est à eux d'envoyer les ordres aux féodaux des cent villages. Ceux qui font partie du corps des gouverneurs 
doivent en être exempts comme les premiers magistrats des autres villes (25 janvier). — Fol. 8 v°. La milice des 
cent villages sera de 250 hommes, le répartement général sur la province ne portant que sur 5.500 hommes. — 
Fol. 9. Nouvelles instances près du gouverneur pour obtenir du gros sel extraordinaires, mais celui-ci dit ne 
pouvoir contraindre les amodiateurs des sauneries. Il donne satisfaction au sujet des ordres à envoyer aux 
féodaux des cent villages (26 janvier). — Fol. 9 v°. Réception de Claude Roux au nombre des potiers d'étain. — 
Invitation faite « en termes très doux », par le gouverneur aux magistrats, de convoquer les féodaux des cent 
villages et de se rendre auprès de sa personne « pour s'acquitter de leur debvoir et obligation au service du Roy et 
à la deffense de la patrie » (29 janvier). — Fol. 10 v°. Réception gratuite comme citoyen de noble Jean François 
Bereur, seigneur de Malans, en considération de ses services et de ceux rendus par son beau-père (1er  février). 
— Fol. 12. Avis donné par un marchand de rassemblement de troupes ennemies sur les frontières du côté 
d'Auxonne, Dijon, Mirebeau et Saint-Jean-de-Losne avec dessein d'attaquer la cité : le Roi est attendu pour se 
mettre à la tête de cette armée qui serait de 14 à 15.000 hommes. — Avis de l'entrée dans la province de troupes 
ennemies par Pont-de-Roide, du côté de Clerval. Recensement de tous les hommes pouvant porter les armes en 
chaque bannière (7 février). — Fol. 12 v°. Envoi de miliciens aux bois pour rapporter fascines, pieux et 
palissades pour les remparts : on leur fournit serpes et chariots (8 février). — Fol. 13. Avis transmis par le 
gouverneur de la présence d'un gros d'ennemis de 7 à 8.000 hommes ; préparatifs de quelques « machines » à 
Auxonne (10 février). — Fol. 14. Nouvelle de l'approche de l'ennemi vers le passage de la Saône et Gray. — 
Communication d'une lettre du duc d'Ossonne, gouverneur du Milanais : il a obtenu, par l'entremise de 
l'ambassadeur d'Espagne en Suisse, que la province soit secourue en cas d'attaque par les Suisses ; il pourvoira à 
leur solde, mais il faut quelque avance considérable de la province pour les faire marcher. Le gouverneur 
demande à la cité d'y contribuer pour une somme de 5.000 patagons. — Pour témoignage de son zèle, la cité 
accepte de fournir cette somme, mais à condition qu'elle sera restituée si les Suisses ne  marchent pas. — Pour 
trouver cette somme, on engagera les fermes de la cité et particulièrement celle du sel. — Fol. 14 v°. Choix du 
baron de Saint-Moris, « dont la valeur et l'expérience sont connues », comme commandant d'armes en la cité (12 
février). — Fol. 15. Ordre aux cent villages d'apporter l'argent pour la subsistance de leur milice, à raison de 25 
fr. par chaque élu, et de faire rentrer autant de fourrage qu'ils pourront dans la cité. — Edit invitant les citoyens à 
une bonne et vigoureuse défense. — Acceptation par le baron de Saint-Moris des fonctions de commandant 
d'armes : ce choix est approuvé par le gouverneur. — Fol.  15 v°. Annonce du passage de la Saône et de l'Oignon 
par les troupes ennemies qui ont paru devant Pesmes. Le gouverneur veut faire venir encore 600 miliciens dans 
la cité, plus cinq compagnies d'Italiens que l'on installera dans la maison, du marquis de Meximieux  pour 
soulager les citoyens ; à la demande des gouverneurs, ces Italiens seront cantonnés dans un village voisin. — La 
cité se joindra au gouverneur pour demander des secours aux Bernois, en invoquant l'ancienne alliance et 
cobour-geoisie avec la ville de Berne, mais sans s'engager à fournir aucune solde ni subsistance à ces secours. — 
Fol. 16. Edit prescrivant d'obéir au baron de Saint-Moris en tout ce qui concerne la défense de la cité. — 
Assurance par écrit, remise par le gouverneur aux magistrats, portant que, si le secours des Suisses n'arrive pas, 
les 5000 patagons seront remboursés (13 février). — Fol. 16 v°. Sommation faite par l'ennemi au commandant 
de Pesmes de se rendre ; ce poste étant désormais inutile, les Français ayant passé l'Oignon avec leur cavalerie et 
leur infanterie, le gouverneur a donné l'ordre au commandant de se replier avec toutes ses troupes sur Besançon 
ou Dole (14 février). — Fol. 17. Constitution par les quatre compagnies d'un conseil de guerre, formé de 8 
membres, qui conférera avec le baron de Saint-Moris sur tout ce qui concerne la défense. Les membres choisis 
sont Morel et Bouvot, co-gouverneurs, MM. de Bouclans et de Recologne, anciens gouverneurs, MM. de 
Noironte et de Lavernay, des vingt-huit, Jean-Baptiste Chappuis et François Morel, notables. — Ordre donné à la 
jeunesse de se trouver le lendemain à l'hôtel de ville pour être passée en revue (1.5 février). — Nouvelle de la 
prise de Marnay par l'ennemi. — Le gouverneur décide de faire entrer dans la cité les Italiens qui campent dans 
les villages voisins : on envoie complimenter le comte Fabio Visconti, leur colonel. — Fol. 17 v°. Décision 
portant que les ecclésiastiques devront loger les soldats comme les autres citoyens, en raison des nécessités. Les 
Italiens seront logés dans les trois bannières au delà du pont. — Edit avertissant les citoyens du péril imminent. 
Ordre de travailler aux réparations des fortifications (16 février). — Fol. 18. Réunion des gouverneurs et des 
vingt-huit. Quelques cavaliers enne-mis ont paru le matin à la pointe du jour du côté de la porte de Charmont. — 
Organisation de patrouilles de cavalerie pour éviter la surprise. — Requête au gouverneur de fournir les 



miliciens de muni-tions de guerre; les soldats de garde, la nuit passée, n'en ont pas eu pour tirer sur les cavaliers 
ennemis. — Dans l'après-midi, un tam- bour des ennemis s'est présenté à la porte de Battant. Conduit au Conseil, 
il a déclaré avoir à remettre au gouverneur des lettres du commandant de Belfort ; il a été conduit près de lui (18 
février). — Fol. 18 v°. Décès de l'avocat fiscal Antoine Mareschal. — Une partie de la jeunesse de la cité étant 
sans armes, on demande au gouverneur de leur faire remettre des piques qui doivent être à la citadelle : il ne s'en 
trouve point (18 février). — Revue générale par le gouverneur des troupes de la cité. — Fol. 19. On recevra 
encore 100 cavaliers dans la cité, outre les 30 qui s'y trouvent déjà, mais on ne leur four-nira que des écuries à 
Battant (20 février). — Ordres reçus des ennemis, qui sont à Marnay, par des habitants des cent villages, 
notamment d'Audeux et de Lavernay, de venir composer avec eux sous peine d'être brûlés : ils demandent la 
conduite à tenir. Le gouverneur leur fait répondre que, s'ils versent des contributions à l'ennemi, il les fera brûler 
et punir lui-même. Pour les protéger, il demande à la cité de recevoir dans ses murs toute la cavalerie dispersée 
dans les villages voisins afin d'organiser des course contre l'ennemi. — On accepte, mais la cité ne fournira que 
des écuries. — Incarcération au couvent de la Visitation de la femnie du sieur de Lavie, lequel suit le marquis de 
Listenois, et de sa tante Jeannette Varin, accusées de correspondance avec l'ennemi. — Fol. 20. Arrestation, à 
Busy, de deux individus soupçonnés d'être des vivandiers de l'ennemi ; ils sont conduits à la citadelle (21 
février). — Réception gratuite comme citoyen d'Adrien Vandersterren, originaire de Gueldre. — Fol. 20 v°. 
Choix de Jean-Jacques Montrivel comme avocat fiscal de la cité, en remplacement d'Antoine Mareschal (22 
février). — Fol. 21. Ordre de mettre à l'abri les barques et navois qui sont autour de la cité (23 février). — Fol. 
22. Autorisation d'ouvrir de temps à autre une des portes de la cité, en cas de nécessité, sur l'avis du président et 
du gouverneur de garde (26 février). — Fol. 22 v°. Prisonniers de guerre, faits par les coureurs, conduits à l'hôtel 
de ville (28 février). — Fol. 23. Mesures de défense. Provision de gabions, palissades,  fascines,  boulets et 
cartouches ; construction d'esplanades pour l'artillerie, réparation des parapets et contrescarpes, fabriques de 
paniers à mettre sur les parapets pour couvrir les défenseurs (1er mars). — Fol. 23. Réparations aux murailles du 
fort de Saint-Claude : elles seront exécutées avec les sommes dues par les marchands de la cité aux Français, qui 
doivent être confisquées. — Fol. 23 v°. Nouvelle de la prise de Gray : des corvées seront demandées aux 
citoyens pour la mise en état des fortifications (2 mars). — F'ol. 24. Sur demande de logements par billets, chez 
les citoyens, des cavaliers auxquels on a fourni des écuries, l'assemblée des gouverneurs et vingt-huit déclare ne 
pouvoir les fournir, on a déjà eu à loger 2.000 hommes d'infan-terie. Les cavaliers ont  d'autre part  commis de 
grands désordres dans les lieux où on leur a fourni des écuries (3 mars). — Fol. 24 v°. Nouvelles instances au 
gouverneur pour la réparation des murailles, pour la fourniture de subsistances et de munitions aux troupes de la 
garnison. Sinon les gouverneurs déclinent toute responsabilité dans les événements qui pourraient survenir. — 
Nouvelle répartition de 500 billets de logements pour les troupes, en sus des 2.000 déjà remis. — Avis d'après 
lequel l'ennemi voudrait s'emparer de la barque de Bussières pour passer l'Ognon : des cavaliers sont envoyés 
pour rendre la barque inutile (4 mars). — Fol. 25 v°. Protestation auprès du colonel Visconti contre l'enrôlement 
de fils de citoyens par un capitaine italien : il y est fait droit. — Fol. 26. Réponses du gouverneur aux 
protestations de la cité : on lui fait espérer un prochain secours pour la province. Il assure qu il fera tout son 
possible pour les réparations et les subsistances (5 mars). —, Fol. 27. Avis d'après lequel le gouverneur aurait 
traité avec les magistrats de Pontarlier pour un secours de 1.200 hommes (6 mars). — Fol. 27 v°. Réplique à la 
réponse du gouverneur. Le soin des fortifications incombe au Roi, et la cité a déjà fourni à cet effet plus de cent 
mille francs. — Fol. 28. Le total des confiscations faites sur les marchands français de ce que les citoyens 
peuvent leur devoir s'élève à 1791 livres, monnaie de France (7 mars). Fol. — 29. Arrivée de 360 hommes de 
Faucogney pour la défense de la cité (8 mars). — Ils retournent chez eux apprenant que l'ennemi se dirige de leur 
côté (9 mars). — Fol. 30. Lettres de Madrid, annonçant que le Roi a résolu de députer à nouveau MM. Vaës et 
Philippe pour traiter de l'affaire du Parlement (11 mars). — Fol. 31 v°. Remontrances au gouverneur sur le 
renvoi par lui d'une partie des volontaires, faute de pouvoir leur donner le paiement et les subsistances promis. Il 
envoie ailleurs,  d'autre part, une partie des autres troupes. La cité risque davantage d'être attaquée, d'autant que 
l'ennemi s'est emparé de Lons-le-Saunier et pourrait occuper la montagne pour couper les secours de Pontarlier. 
Plaintes au sujet des excès commis par les-cavaliers dans leurs logements (14 mars). — Fol. 31. Réponse du 
gouverneur : s'il a retiré quelques troupes de la cité pour protéger Salins menacé, il en a d'autres prêtes à y jeter 
en cas de nécessité. Quant aux volontaires, ils sont partis, parce qu'il n'avait pas d'argent pour les payer. Il ne 
croit pas l'ennemi assez fort pour être en état d'attaquer la ville (15 mars). — Fol. 32. Arrivée des ambassadeurs 
suisses venus pour aller négocier quelque neutralité ou accommodement avec le roi de France (16 mars). — Fol. 
32 v°. Invitation à dîner avec les ambassadeurs suisses et d'autres personnes considérables adressée aux 
magistrats par le gouverneur, ils la déclinent, le président de la semaine ne pouvant céder le pas à personne dans 
la cité. — Messe chez les Bénédictins pour apaiser la colère de Dieu (18 mars). — Fol. 33. Demande de prêt de 
4.000 francs adressée à la cité par les commis à l'également pour la nourriture des troupes. — On répond que la 
trésorerie de la cité est épuisée (20 mars). — Fol. 33 v°. Condoléances  au  gouverneur  pour  la   mort  de  sa 
sœur Mlle d'Alveyda (21 mars). — Réquisition adressée aux anciens gouverneurs afin qu'ils déléguent l'un 
d'entre eux pendant quelques jours au service de garde des portes. Ils acceptent, mais remettent des remontrances 
par écrit pour se plaindre d'être écartés depuis quelque temps de toutes les résolutions prises dans la cité, con-



trairement à tous les précédents. — Les gouverneurs estiment leurs remontrances « très mal fondées » et « tout à 
fait contraires à leur autorité » (21 mars). — Fol. 34 v° Remise par la supérieure des Visitandines de deux billets 
jetés derrière les portes du monastère, sans doute pour être remis à la dame de Lavie et à la demoiselle Varin, qui 
y sont enfermées depuis le 21 février. Ces billets sont « remplis d'intrigues et d'avis des desseins et démarches de 
l'ennemi ». Comme il y est question d'une servante pour apprendre s'ils avaient été bien remis, on envoie saisir la 
servante de la dame de Lavie restée en son ancien logis (22 mars). — Fol. 35. Trois experts en écritures ayant 
attribué l'un des billets à  Claude Boisot,  ancien co-gouverneur,  celui-ci est mandé. Il nie que ce billet soit de lui 
et ajoute, après l'avoir lu, qu'il ne contient rien de criminel, signalant que les Français ont reçu des renforts, et 
que M. de Lavie est à Chantonnay où il a bien fait ses affaires, ayant vendu plus de 6.000 fr. de blé qu'il y a 
trouvé. — Ordre d'interroger la dame de Lavie et la demoiselle Varin. — Fol. 35 v°. On n'a trouvé aucuns 
papiers dans les cassettes de ces dames, et leur servante, interrogée, n'a rien appris (23 mars). — Fol. 36. 
Réunion des gouverneurs et vingt-huit, au sujet des réclamations des anciens gouverneurs. Elles sont déclarées 
n'avoir aucun fondement et aller directement contre le repos de la cité et l'autorité du magistrat. Interdiction aux 
anciens gouverneurs de s'assembler à l'avenir en quelque lieu que ce soit. — Fol. 36. Ordre d'arrêter Claude 
Boisot : une perquisition dans ses papiers n'amène la découverte d'aucun document indiquant une corres-
pondance avec l'ennemi (24 mars). — Fol. 36 v°. Lettres du capitaine de Lavie envoyées par lui à sa mère et à sa 
femme et remises par la supérieure de la Visitation ; elles ne contiennent rien de suspect (25 mars). — Fol. 37. 
Désordres commis pendant la nuit par des cavaliers logeant dans l'ancien hôpital Saint-Jacques, près de la porte 
d'Arènes (26 mars). — Fol. 37 v°. Arrivée dans la cité du prince de Vaudemont ; compliments et présents 
d'usage. —Echange de civilités avec les ambassadeurs suisses (28 mars). — Fol. 38. L'ennemi ayant occupé 
Poligny et Lons-le-Saunier et attaqué Arbois, les voituriers du sel refusent d'exécuter leurs marchés. Des chariots 
seront envoyés par la cité, avec escorte fournie par le gouverneur, qui a de la cavalerie à Quingey. — Fol. 38 v°. 
Expulsion de la cité de deux filles impudiques. — Mise en liberté de Claude Boisot non convaincu de 
correspondance avec l'ennemi. La poursuite contre lui au sujet des billets saisis sera traitée « fiscalement » et non 
criminellement (29 mars). — Fol. 39. Départ pour Salins du prince de Vaudémont avec toute la cavalerie ; le 
gouverneur ne pourra fournir d'escorte pour le sel qu'après son retour. — La compagnie de la milice des cent 
villages ayant servi deux mois, au lieu des six semaines exigées par les ordonnances de la province, on demande 
au gouverneur s'il veut la retenir davantage en assurant sa subsistance. — Il répond qu'il « n'a pas un sol » et 
chercbe le moyen d'assurer leur subsistance sur les contributions des cent villages  (30 mars). — Fol. 39 v°. 
Invitation faite aux ecclésiastiques  de  contribuer  aux  corvées des fortifications (31 mars). — Fol. 40. Avis 
d'après lequel les amodiateurs des sauneries feront l'avance du sel des mois d'avril et mai ; des chariots seront 
envoyés pour le rapporter. — Nouvelle de la délivrance d'Arbois (1er  avril). — Fol. 40 v°. Félicitations au 
prince de Vaudémont pour sa délivrance d'Arbois (2 avril). — Décision portant que la subsistance de la milice 
des villages se prendra à 3 gros par jour pour chaque élu sur la contribution des villages pendant le mois d'avril. 
Ordre aux villages de renvoyer leurs élus et d'avancer leur subsistance. — Réception   gratuite   comme   citoyen 
de Pierre Amyot, d'Ornans (3 avril). — Fol. 44. Réception gratuite comme citoyen de Jacques d'Herbey, baron et 
chevalier du Saint-Empire (14 avril). — Fol. 44 v°. Proposition du gouverneur de faire entrer dans la cité 
quelques compagnies de Suisses en remplacement de troupes envoyées ailleurs : on préférerait qu'il y laisse les 
Bourguignons, et il y consent (17 avril). — Fol. 45 v°. Offre des vingt-huit de partager avec les gouverneurs le 
service de garde qu'ils font pour les clefs à l'hôtel de ville : ceux-ci les remercient mais n'acceptent pas (19 avril). 
— Fol. 46. Avis portant que l'ennemi fait réparer et doubler le pont de Marnay et a reçu de Gray beaucoup de 
troupes avec du canon dans le dessein d'attaquer la cité. Ordre aux habitants des cent villages ayant des armes de 
se réfugier dans la cité et aux autres de sauver leurs bestiaux dans les montagnes. — Fol. 46 v°. Sur avis que le 
gouverneur a retiré la cavalerie du château de Vaux, où il ne reste que 10 ou 12 miliciens, on lui demande d'y 
renvoyer des soldats, cette place étant très importante (21 avril). — Réception gratuite comme citoyen de noble 
Antoine Alexis Trenchant, seigneur de Borrey, capitaine d'infanterie, en raison de ses services. — Fol. 47. Le 
gouverneur fait savoir qu'il a pourvu à la défense du château de Vaux. — Avis d'après lequel le roi de France est 
attendu à Dijon ; ses troupes sont déjà en nombre considérable à Marnay, Rioz et lieux circonvoisins (23 avril). 
— Fol. 47 v°. Réunion des quatre compagnies. Le gouverneur a mandé des commis des gouverneurs pour leur 
faire connaître la décision prise dans son conseil de guerre, selon laquelle il irait à Salins, afin de procurer de 
l'argent aux troupes et de donner les ordres convenables pour le secours qui doit arriver en cette province. Le 
marquis de Bourguemené ira à Dole pour y commander en qualité de général de bataille, tandis que le prince de 
Vaudémont restera à Besançon pour le même objet. — On envoie des commis lui souhaiter bon voyage et en 
même temps lui réitérer — en présence si possible du prince de Vaudémont — les instances pour avoir des 
munitions de guerre. — On logera la cavalerie qui doit arriver le jour même dans la cité. — Fol. 48. Compliment 
au prince  de  Vaudémont ;  il  a  témoigné  grand zèle pour la défense de la cité et a demandé que deux gou-
verneurs assistent à son conseil de guerre : Belin et Cabet sont désignés à cet effet. — Edit ordonnant le 
dédoublement des corvées. — En cas d'alarme, les femmes et enfants se tiendront dans les maisons. — Des 
seaux d'eau seront placés dans les greniers contre les accidents de feu. — En cas d'incendie, seuls accourront les 
hommes préposés à la garde du feu avec les femmes et les enfants qui porteront l'eau. — Ordre aux artisans et 



valets de boutique de cesser leur travail pour aller aux corvées (24 avril). — Fol. 48 v°. Patentes de citoyen, avec 
le grand scel de la cité dans une boîte d'ivoire, octroyées au prince de Vaudémont. — Avis portant que les 
troupes ennemies paraissent de toutes parts autour de la cité pour l'investir. — Offre des membres de la Chambre 
de justice de participer à la garde : ils se rendront à leur quartier de la maison de ville ou à tel poste qui leur 
semblera bon. — Réunions l'après-midi et à 8 heures du soir. — Installation de deux magasins de munitions de 
guerre, l'un dans la tour devant Bregille, l'autre au Palais Granvelle. — F'ol. 49. Ordre de travailler de nuit aux 
deux flancs de Chamars et devant Bregille : les ouvriers seront payés aux frais de la cité à titre d'encouragement. 
— Edit ordonnant à chaque homme portant armes d'apporter en la maison de ville un sac plein de terre d'une 
hauteur d'un pied et demi et de largeur d'un pied, ou un panier d'osier de même grandeur, pour être distribués en 
cas de besoin. On fait conduire en divers endroits des murailles une grande quantité de tonneaux pour les remplir 
et s'en servir comme parapets. — Offre à l'archevêque et au Chapitre de la maison de ville pour leur poste. — 
Ordre aux gens de Rivotte de tirer sur tous les bateaux qui tenteraient de franchir le Doubs. — Arrivée de 
quelque cavalerie du régiment de Saint-Moris Lambrey ; billets de logement (25 avril). — Fol. 49 v°. Ordre de 
couper tous les arbres de certains vergers du côté de la porte d'Arènes, vis-à-vis de Chamars. — Edit interdisant, 
à peine de la vie, de parler de se rendre et de semer des libelles diffamatoires. — Les blessés seront installés dans 
les deux salles de la tour de Montmartin. — Ordres pour faire retirer ou enfoncer les barques du côté de la porte 
Malpas. — Deux particuliers de Battant et Saint-Quentin, ayant tenu des «  discours horribles et séditieux » 
contre les magistrats, on veut les punir de mort pour retenir le peuple par un exemple et on envoie demander des 
soldats au prince pour cette exécution. Celui-ci est d'avis de surseoir pour ne pas aigrir la populace. — Fol. 50. 
Envoi de maçons et autres ouvriers pour travailler aux fortifications, fascines et palissades ; ils y vont « avec un 
zèle et une allégresse admirables ». — Mise à la disposition des gouverneurs, par les commis des Etats, du 
magasin de grain qu'ils ont en la cité pour nourrir les soldats. — Recherche des auteurs de libelles diffamatoires 
publiés contre des magistrats de la cité. — Fol. 50 v°. Même jour, à 4 heures de l'après-midi. Arrivée d'un 
trompette de l'ennemi à la porte de Charmont. Deux gouverneurs sont désignés pour aller l'entendre avec le 
baron de Saint-Moris. Il vient sommer la cité, de la part du duc d'Enghien, de se rendre au roi de France «  en 
conseillant de ne point se faire battre ». Le baron de Saint-Moris répond « que les citoyens voulaient verser 
jusqu'à la dernière goutte de leur sang et user jusqu'au dernier grain de leur poudre pour la patrie et le service du 
Roy ». Le trompette a remis une lettre du marquis de Listenois non cachetée pour les gouverneurs et est retourné 
au camp. — Les quatre compagnies approuvent le langage tenu par Saint-Moris. Les gouverneurs n'ont voulu 
voir la lettre de Listenois qu'après que le prince de Vaudémont l'aurait lue lui-même, et ils ont ensuite tellement 
méprisé les instances de Listenois de se rendre à la France, qu'ils ont jugé sa lettre indigne de réponse. — 
L'assemblée passe le reste du jour et une partie de la nuit à donner des ordres pour la défense. Les citoyens ont 
témoigné toute la journée « d'une vigueur et valeur admirables à empêcher les approches de l'ennemi ». A 9 
heures du soir, on hasarde l'envoi de messagers avec lettres invitant les peuples de la montagne, particulièrement 
ceux de Pontarlier, Morteau et Belvoir, à prendre les armes et à s’unir avec leurs voisins pour venir au secours de 
la cité (26 avril). — Fol. 51. Remise au prince de Vaudemont des patentes de citoyen. — Toute la journée a été 
employée à pourvoir à la sûreté et défense de la ville, et à assurer la subsistance des troupes. — Fol. 51 v°. 
Arrivée sur le soir d'un tambour de l'ennemi à la porte d'Arènes, réclamant le corps du sr de Lussans, chevalier 
de Malte, tué deux jours auparavant, avec beaucoup d'autres, par les citoyens au cours d'une sortie. On lui a 
répondu qu'il avait été enterré en terre sainte (27 avril). — Toutes les munitions de guerre se trouvant dans la cité 
sont ramassées pour être distribuées aux citoyens ; achat de poudre et de plomb. Elargissement de tous les 
prisonniers pour qu'ils contribuent à la défense, à l'exception de deux détenus pour propos séditieux. — 
Installation de deux salles pour les blessés à la tour de Montmartin. — Plaintes adressées au prince de 
Vaudémont contre l'emploi de la plupart des ouvriers à la citadelle, au détriment des fortifications. — Le prince 
répond qu'il faut « un peu s'accommoder l'un l'aultre » ; il engage sa parole que la cité ne manquera pas de 
munitions. — Fol., 52. Demande à l'archevêque et à l'évêque d'Andreville de prières publiques pour le salut de la 
cité. — Arrivée d'un tambour ennemi qui apporte à Madame d'Oiselay un passeport du duc d'Enghien pour se 
retirer en son château, avec une lettre close. Les gouverneurs déclarent fort mauvais qu'elle ait demandé un 
passeport sans permission. Elle répond n'avoir pas demandé de passeport, mais le duc d'Alveyda ayant retiré la 
garnison de son château et déclaré qu'il ne pouvait le défendre, elle a sollicité une sauvegarde pour sa terre. Elle 
ne veut d'ailleurs pas se servir du passeport et renvoie la lettre close sans l'ouvrir. Celle-ci ne contenait qu'un 
simple compliment d'un officier qui avait sollicité l'expédition du passeport (28 avril). — Fol. 52 v°. Réduction 
des rations de foin pour la cavalerie à cause de la disette qui est dans la cité ; on remplacera par de l'avoine. — 
Formation de deux nouvelles compagnies de « retrahants ». — Les gouverneurs joindront une lettre à celle que 
M. de Vaudémont va écrire au duc de Lorraine pour obtenir du secours : un exprès partira cette nuit (29 avril). — 
«  L'ennemy, craignant les vigoureuses sorties où plusieurs citoyens se signalent continuellement, advance peu 
contre la cité et n'a encore prins de batterie. » — Fol. 53. — Demande au baron de Soye de quelques affûts de la 
citadelle. — Ordre de ne point tirer le canon mal à propos, crainte de manquer de munitions (30 avril). — Fol. 
53. Lettres de M. d'Alveyda donnant avis que le duc de Lorraine s'avance avec 10.000 hommes au secours de la 
cité. — Autres lettres prétendant qu'il y a dans la cité des personnes mal intentionnées et ayant des intelligences 



avec l'ennemi. Les gouverneurs demandent des précisions afin d'en faire une justice exemplaire ; ils sont prêts à 
admettre des commissaires de Sa Majesté pour les recherches. — Vaillante sortie des citoyens et des troupes 
contre l'ennemi ; des prisonniers ont été faits pour lesquels on accorde un quartier dans la maison de ville. — 
Fol. 53 v°. Réception comme citoyen de François de Poligny, sr d'Esnan et d'Osja (1er mai). — Arrivée aux 
portes d'un trompette avec une lettre du prince de Condé pour réclamer un lieutenant de cavalerie pris dans la 
sortie de la ville. — Autorisation donnée au gouverneur de contraindre les religieux et les religieuses de la cité à 
payer leur part du don fait par le clergé à Sa Majesté. — Recherche de toutes parts des matériaux propres à 
fondre des boulets de canon, du charbon à ce nécessaire, d'étoupes pour faire de la mèche. — Réception gratuite 
comme citoyen de Pierre Lambert, de Dole, lieutenant-colonel d'un  régiment de dragons (2 mai). — Fol. 51. 
Construction de palissades et de fascines. — Arrivée d'un cavalier ennemi déserteur ; il est jugé suspect d'après 
ses discours et ses réponses (3 mai). — L'ennemi se contente encore de « soutenir les escarmou-ches des 
citoyens et soldats qui s'y comporteivt fort vaillamment ». — Plainte contre les Italiens qui gardent le fort de 
Battant au sujet de leur refus  de  recevoir  des  ordres  de M. de Saint-Moris (4 mai). — F'ol. 54 v°. Construction 
d'épaulements à Chamars et Arènes pour se garantir des batteries que l'ennemi dresse sur le sommet et à la pointe 
de Chaudanne. — Emprunt fait à la baronne d'Achey de deux pièces d'artillerie de métal pesant 850 livres (5 
mai). — Commencement, dès la pointe du jour, du bombardement de la citadelle et de la ville par les batteries 
installées à Chaudanne. — Fol. 55. Les députés des états ont encore assez de grains pour fournir le pain aux 
soldats pendant douze jours. —  Pour assurer ensuite les subsistances, les quatre compagnies décident d'emprun-
ter 4.500 fr. aux Bénédictins, mais ceux-ci réclament un taux de 7 pour cent. On les contraindra par tous les 
moyens à se contenter du taux ordinaire de 6 pour cent. — Réception comme citoyen du comte Alexandre de 
Buquoy, baron de Vaulx, l'un des vaillants défenseurs de la cité (6 mai). — Fol. 55 v°. Furieux bombardement de 
la cité par l'ennemi, qui a installé de nouvelles batteries et tire de cinq ou six endroits. Nouveaux ouvrages à 
Chamars pour lesquels les ouvriers seront payés comptant Lettre de d'Alveyda, datée de Salins le 4 mai, faisant 
espérer quelque secours, «  mais bien vaguement ». On lui répond en l'assurant de la résolution inébranlable de la 
cité de se bien défendre. — Messe dite par l'archevêque en la chapelle de l'hôtel consistorial. — Texte du vœu 
présenté par le président, qui promet, au nom de tout le peuple, de faire mettre dans la chapelle du Saint-Suaire « 
le plan et portraict de la cité » et d'y faire célébrer annuellement une messe solennelle en l'honneur de la Sainte-
Vierge, de la relique du Saint-Suaire et des saints Ferréol et Ferjeux, le jour où la cité sera délivrée. — Fol. 56. 
Nouveau refus des Bénédictins de prêter de l'argent à moins de 7 pour cent. On prendra 2.000 francs dans la 
caisse des greniers à blé et 2.000 mesures de blé pour les besoins les plus pressants (7 mai). — L'ennemi 
redouble de toutes parts la fureur de ses attaques et de son artillerie. Nouveaux retranchements organisés à 
Chamars par les soins du prince de Vaudémont, de M. de Saint-Moris et du Père Schmitz, capucin. — Nouvelle 
lettre de d'Alveyda, faisant espérer un prompt secours. — Fol. 56 v°. Compliments au lieutenant local d'Amont 
Trenchant, qui a reçu, la veille au soir, une grande blessure sur le fort d'Arènes (8 mai). — Dégâts commis.par 
l'artillerie ennemie « avec une fureur horrible »; les citoyens et les soldats résistent si vigoureusement que 
l'ennemi fait peu de progrès (9 mai). — Décision de faire un empalement au pontot de Chamars, afin de pouvoir 
l'inonder en cas de nécessité, « parce que les moulins, les murailles et aultres deffenses se vont ruinant de 
moment à aultre par l'artillerie de l'ennemi ». — Mutinerie de 40 à 50 cavaliers du régiment de Massiette, sous 
prétexte qu'on voulait punir de mort un des leurs qui avait menacé un officier. Le prince de Vaudémont les fait 
enfermer dans une cave de l'hôtel consisto-orial pour les faire décimer afin de servir d'exemple. Les gouver-
neurs obtiennent  grâce pour eux à l'exception du plus criminel. — Logement des blessés à l'hôtel de Montmar-
tin, car il n'y a plus de place à l'hôpital (10 mai). — Fol. 57. Blessure de M. de Gevinger, capitaine au régiment 
du baron de Soye, au cours d'une sortie faite la veille dans l'après-midi. — Inondation de Chamars afin d'empê-
cher l'ennemi d'utiliser quelques « barquots » qu'il préparait pour passer la rivière, après avoir démoli avec son 
artillerie les moulins et toutes les défenses de Chamars. — Résolution de faire sortir le soir deux capucins avec 
un guide pour tâcher d'aller, par des chemins couverts, trouver M. d'Alveyda pour lui exposer combien la cité est 
pressée, l'acharnement de l'ennemi à la battre, le peu de troupes pour la défendre et le danger de la voir 
succomber et ensuite toute la province, en dépit de la valeur héroïque des chefs, des soldats et des citoyens. Ils se 
plaindront de la négligence à envoyer  des secours et on  lui remontrera qu'après la cité perdue, la citadelle ne 
résistera pas quatre jours, personne n'osant plus paraître dans ses dehors à cause du dégât causé par le canon de 
l'ennemi, « et enfin protesteront contre luy de toute la perte et les maulx qui en arriveront, le piquant mesme de 
honte d'y laisser périr Son Altesse qui s'y comporte si glorieusement » (11 mai). — Lettre de d'Alveyda 
annonçant des secours. Le prince de Vaudémont fait exécuter des sorties sur deux ou trois points pour faciliter 
leur entrée. Une partie a pu pénétrer le soir dans la cité, mais le secours est si petit que «  Messieurs ont eu très 
peu de satisfaction des soins de M. d'Alveyda, qui s'empresse bien peu à secourir cette cité, qui manque 
principalement de gens de guerre pour rafraischir ceulx qui sont tous les jours en fonction ». Il n'est entré 
qu'environ  60 chevaux  du   régiment  de  M. de Saint-Moris Lambrey  et  30 chevaux  d'une compagnie du ré-
giment de  M. de   Toursy.  Ceux-ci  étaient suivis seulement  de  2 compagnies d'infanterie,   qui ont été  
coupées   par   l'ennemi   et   n'ont   pu entrer (12   mai).   —   On   mine   le   bastion   d'Arènes pour le faire 
sauter au cas où l'ennemi s'en emparerait. — Réception gratuite comme citoyen de noble Pierre de La Tour, 



originaire de Savoie, lieutenant d'une compagnie d'arquebusiers à cheval, en considération des services rendus 
pendant le siège. — Fol. 58. Distribution de vin aux troupes ; pour les régaler, on a acheté  4 bœufs qui furent 
partagés entre elles. — Emprunt de 4.500 francs aux Bénédictins, qui consentent à les prêter à six pour cent. — 
Les soldats se cachant dans les maisons de leurs hôtes pour ne point aller combattre, édit interdisant aux citoyens 
de les recevoir (13 mai). — Les ennemis ont miné tous les parapets et la plupart des fortifications de la cité « 
avec plusieurs batteries et une fureur   épouvantable  du canon ».  Plaintes du prince de Vaudémont et des autres 
chefs de ce que les soldats ne veulent plus combattre et se cachent la plupart dans leur logis, « parce qu'ils 
avoient été fort maltraittez hier à soir par une attaque à la porte d'Arènes, où plusieurs de nos officiers 
demeurèrent dans la contrescarpe ». On envoie aux soldats en faction, outre leur subsistance ordinaire, « des 
profusions de pain, de vin et de fromage ». — Sur les 3 ou 4 heures de l'après-midi, le baron de Saint-Moris 
donne avis au  président « que les batteries horribles de l'ennemy (qui estoit logé dez le soir devant sur la pointe 
de la contrescarpe) avoient mis le fort d'Areine et tous les postes voisins en tel estat que ny soldat ny citoyen n'y 
pouvoit plus subsister, ensorte que si l'ennemy donnoit encore à ce soir un assaut (à quoy il se disposoit selon 
toutes les apparences), l'on auroit peine à le soustenir, du moins qu'il ne pouvoit respondre du succès, ce qu'il a 
dict mesme de la part de M. le Prince, ensorte qu'il voyoit la cité en danger évident d'estre emportée d'assaut et 
mise à sac ». — Réunion des 4 compagnies, de l'archevèque et de quelques gentilshommes, à 7 heures du soir. 
Après avoir entendu à nouveau le baron de Saint-Moris « considé-rant que la cité alloit souffrir ce mesme soir un 
sac et malheur inévitable », ils envoient demander l'avis du prince de Vaudémont. Celui-ci fait répondre qu'il ne 
peut, dans l'état présent des choses, donner aucun conseil et s'en remet à leur prudence. Il leur offre seulement de 
se mettre à la tête de tout ce qu'il y avait de noblesse et de gendarmerie pour soutenir un assaut où il paierait de 
sa personne, mais sans pouvoir répondre de l'événement et avec la crainte de voir la cité exposée à un sac « qui 
est le dernier des malheurs que puisse souffrir une ville assiégée ». L'assemblée, voyant les choses « désespérées 
et pressantes », d'autant que les troupes ennemies s'avançaient pour l'assaut, se décide à céder à la force pour ne 
pas exposer ultérieurement les biens et les vies de tous les citoyens et l'honneur des femmes et des filles. Un 
tambour sera envoyé à la porte d'Arènes battre la chamade pour parle-menter. Le syndic Nicolas part avec le 
tambour et demande aux avant-postes ennemis d'être conduit vers le duc d'Enghien pour lui dire que la cité était 
prête de capituler et lui proposer l'envoi de députés. — Le syndic, de retour une heure après, a fait rapport à 
l'assemblée qu'il avait été conduit vers le Roi, dont on ignorait la présence au camp. Celui-ci a répondu « qu'il 
estoit bien tard et que l'on apprenne à luy rendre les devoirs convenables et lui envoyer une députation telle que 
toutes les circonstances le requéroient ». Après une nouvelle délibération, la grande pluralité de l'assemblée, « 
connoissant qu'il n'y avoit plus de remèdes humains pour sauver la patrie du malheur inévitable qui la menaçoit, 
d'autant plus que le Roy très chrestien estoit en personne dans son camp, et sans doute avec des  forces 
suffisantes pour  surmonter toutes sortes d'obsta-cles,  n'y  ayant apparence  d'aulcun secours, d'autant que M. le 
duc de Luxembourg avec un camp volant avait occupé toute la montagne », envoie les 4 premiers en séance, 
MM. Belin, Cabet, Mareschal et Linglois, se jeter aux pieds du Roi pour en obtenir une capitulation la plus 
avantageuse qu'il se pourra. — Pendant cette négociation, le peuple «  qui avait une fort belle ardeur pour se 
deffendre et qui ne consideroit pas le malheur où il s'exposoit », animé par des factieux et particulièrement par 
des femmes, se soulève, si bien que les députés envoyés au camp ne peuvent passer par la ville et sont obligés de 
se réfugier dans divers cloîtres. La populace pille diverses maisons et menace de répandre le sang des magistrats. 
— Un tambour ennemi arrive à la porte et demande pourquoi la députation n'arrive pas et pourquoi on ne renvoie 
pas les chevaux prêtés au syndic Nicolas pour s’en retourner. On essaie vers minuit d'envoyez quelque 
ecclésiasticjue au camp pour faire entendre au Roi le motif du retard et le supplier de ne pas le prendre en 
mauvaise part. Mais le soulèvement continue et même les citoyens de garde à l'hôtel de ville menacent de 
massacrer les magistrats (14 mai). — Fol. 59 v°. Le peuple a été apaisé pendant la nuit par l'archevêque et 
plusieurs ecclésiastiques. On envoie chercher les députés dans les maisons religieuses où ils s'étaient retirés. La 
députation part à 8 heures du matin pour le camp du roi avec le secrétaire. De retour à 11 heures, les députés 
disent que le Roi les a bien reçus et les a assurés de sa bonté et de sa clémence. Le marquis de Louvois leur a 
remis le texte de la capitalisation. L'assemblée, après avoir examiné ce texte, décide de céder à la force et 
d'accepter. Les députés sont retournés au camp à midi. — Fol. 60. Texte de la capitulation : « Articles et 
conditions que le Roy a bien voulu accorder aux quatorze gouverneurs, magistrats et peuple de la ville de 
Besançon. Que la foy et religion catholique y sera conservée en son entier, sans qu'il puisse y estre introduit 
aulcun exercice de religion que celuy de la catholique romaine. — Que l'Archevesque, Chapitre et le reste du 
clergé jouyront de leurs privilèges et immunitez en toute liberté sans pouvoir y estre troublez soubs quelque 
prétexte que ce puisse estre. — Que les magistratz et peuples seront conservez dans les mesmes privilèges et 
franchises dont ils ont jouy jusqu'à présent et qui leur ont esté accordés par la capitulation que S. M. leur a 
donnée en l'année 1668. — Que le baron de Saint-Moris, commandant des armes dans la cité, et les aultres 
gentilshommes estans dans la ville, seront conservez dans leurs biens, droits et privilèges, en prestant serment de 
fidélité. — Que les citoyens ne seront employez à aulcun travail ny attaque contre la citadelle. — Que les troupes 
qui seront mises dans la ville y vivront en payant, sans estre à charge aux habitans que pour le simple logement, 
en attendant qu'il ait esté construit des casernes, auxquelles on travaillera au plus tôt. — Que les  troupes qui 



seront mises dans la ville y vivront en payant, sans estre à charge aux habitants que pourle simple logement, en 
attendant qu’il ait construit des casernes, auquelles on travaillera au plutôt. — Que les citoyens ne seront point 
desarmez, mais que leurs armes, pendant l'attaque de la citadelle, seront portéez à l'hostel de ville à la garde du 
magistrat, qui en respondra et les leur restituera après la prise de la citadelle. — Qu'ils jouyront du sel ordinaire 
qui leur a esté délivré jusqu'à présent sans pouvoir estre rehaussé. — Que les miliciens et volontaires seront en-
fermez dans quelque grange ou grande maison de la ville jusques à la réduction de la citadelle, après laquelle ils 
seront renvoyez chascun chez eux, et pendant ledit temps ils auront le pain aux despens de Sa Majesté. — Que la 
garnison sortira aujourd'hui à deux heures après-midi par la porte de Charmont, que tous seront prisonniers de 
guerre jusques à l'entière réduction de la Comté, Sa Majesté vouloit seulement bien accorder aux officiers de 
cavalerie et dragons que le colonel pourra emmener quatre chevaux, le lieutenant-colonel et le major chacun 
trois, le capitaine deux, et les officiers subalternes chascun un cheval et leur équipage. — Que l'Académie sera 
conservée dans Besançon aux mesmes conditions et en la mesme manière qu'elle a esté jusqu'à présent. Faict au 
quartiez du Roy, du camp devant Besançon, le 15 may 1674. Signé sur l'original : Louys. » — Fol. 60 v°. Entrée 
des troupes françaises dans la cité par la porte de Charmont, sur les 4 ou 5 heures après midi. — Visite du baron 
de Saint-Moris au président de semaine pour le remercier du choix que la cité avait fait de lui pour le commande-
ment des armes et exprimer ses regrets d'avoir dû céder à la force. — Des commis lui sont envoyés pour le re-
mercier à son tour de ses soins et de ses peines durant le siège, où il s'est comporté en grand et expérimenté 
capitaine (15 mai). — Fol. 61. Présent au baron de Saint-Moris et à sa femme, en témoignage de reconnaissance 
; on y aurait joint une patente de citoyen si on n'avait reconnu qu'il l'était d'ancien-neté. — Envoi de commis au 
camp pour complimenter le Roi et le remercier de sa bonté à accorder à la cité une capitulation si honorable et 
avantageuse. — Les commis n'ont pu avoir audience et Louvois les a renvoyés au lendemain. Il leur a dit que le 
Roi voulait que les gouverneurs fassent une justice exacte des  sédi-tieux qui s'étaient soulevés contre le 
magistrat et avaient pillé plusieurs maisons. — Fol. 61 v°. Edit ordonnant aux citoyens d'apporter leurs armes à 
l'hôtel.de ville pour y être gardées pendant l'attaque de la citadelle. — Ordre de conduire à la tour de Montmartin 
les chevaux des soldats qui défendent la cité. — En raison de l'affluence de gens venant du camp en la cité, 
permission à tout citoyen de faire vendre et distribuer du pain jusqu'à nouvel ordre (16 mai). — Visite des 
commis au camp où ils ont complimenté le Roi, Monsieur et 
le duc d'Enghien « desquelz ils ont esté receuz fort humainement ». —S'étant plaints à Louvois des dégâts 
commis dans les vignes par les chevaux de l'armée, celui-ci a répondu qu'il était fort difficile de les empêcher. Il 
a réclamé à nouveau la punition des séditieux.— Edit, rendu sur la volonté du Roi,défendant aux citoyens, sous 
peine d'être pendus, de retirer en leurs maisons des soldats qui défendaient la cité ou leurs chevaux (17 mai).- — 
Fol. 62. Visite et vin d'honneur à M. de Clairon, établi gouverneur de la cité (18 mai). — Fol. 62 v°. Edits, 
rendus à la réquisition des ministres par ordre du Roi, ordonnant de porter au Palais Granvelle tous les boulets de 
canon recouvrés en la cité, moyennant 5 sols pièce, de porter le jour même à l'hôtel de ville toutes les armes, 
même les piques, les hallebardes et les épées, sous peine de la vie, à réserve de l'épée des gentilhommes et 
avocats. — Le major de la cité exige 500 tonneaux pour l'attaque de la citadelle, qui devront être trouvés à 
quelque prix que ce soit. Chaque citoyen devra en fournir un de la contenance d'une demie-queue et le mettre 
devant sa maison, où le major les fera ramasser (19 mai). — Fol. 63. Procès criminel des séditieux : deux d'entre 
eux, Claude Jannot et Agathe Migaud, trouvés en possession d'objets pillés, sont condamnés à être pendus. Un 
carme déchaussé, nommé Symon, a été convaincu d'être   l'un des   principaux   auteurs  de la sédition ; « 
l'énormité de son crime » le prive de toute exemption et privilège, mais pour éviter des difficultés avec son ordre, 
on enverra auparavant consulter sur son cas Louvois. — Fol. 63 v°. Vin d'honneur offert à M. de Saintot, maître 
des  cérémonies,   venu  dans  la cité (21 mai). — Réception gratuite comme citoyen de Jean-Jacques Abriot, de 
Beauvoye, pour les services rendus par lui à la cité pendant le siège. — Fol. 64. La citadelle ayant été rendue par 
capitulation, commis envoyés au Roi pour le féliciter : ils n'ont pu le voir, mais ont été reçus par Louvois, qui 
leur a répondu que le Roi prenait leur zèle de bonne part et agréerait qu'on en donne la preuve le lendemain par 
des feux de joie et des réjouissances publiques pour la réduction de la citadelle (22 mai). — Réception gratuite 
comme citoyen d'Adam Alix de Quingey, « pour bonnes considérations ». — Ordre d'allumer des feux de joie 
sur les places publiques, les citoyens devront illuminer leurs fenêtres. - Ordre de pourvoir au logement de 25 
compagnies d'infanterie,  qui doivent servir de garnison ordinaire dans la cité. — Fol. 64 v°. Requête de M. de 
Moncault, désigné pour commander la citadelle, demandant de lui meubler un logement, du moins pour un an, 
disant que c'était l'intention de Louvois. On répond par un refus, « la cité n'ayant rien de commun jusqu'à présent 
avec la citadelle ». — Demande du grand maître de l’artillerie pour qu'on fit une assemblée du clergé et de la 
noblesse afin de traiter avec eux au sujet des cloches, cuivre, métal et étain propres à faire le canon, qui lui 
appartiennent dès que l'artillerie a joué et fait brèche dans une ville. Bien que cette requête soit contraire à la 
capitulation de 1668, l'assemblée sera convoquée. — Fol. 65. Réunion de l'archevêque, du baron de Saint-Moris, 
des députés du clergé et des religieux de la cité, avec les gouverneurs et vingt-huit, pour entendre les envoyés du 
grand maître de l'artillerie. Ils demandent 50.000 livres en échange des cloches et du métal qui lui appartiennent 
de droit. On décide d'envoyer des commis au camp offrir 6.000 livres, monnaie de F'rance : en cas de refus, on 
priera Louvois ou M. de Duras d'être arbitre (23 mai). — Foi. 65 v°. Refus du grand maître de l'artillerie d'ac-



cepter la somme offerte, il exige au moins 30.000 livres, monnaie de France. Louvois a déclaré «  fort 
tranchément qu'il falloit s'en accommoder et que le Roy ne s'en mesleroit point ». — Nouvelle convocation de 
l'assemblée ; on offre 6.000 écus, monnaie de France ; si le grand maître refuse, il s'arrangera directement avec le 
clergé et les particuliers. — Il fait savoir qu'il refuse cette offre (24 mai). — Fol. 66. Le grand maître finit par 
accepter ces 6.000 écus ; une convention est signée par les parties, Charles Bureau, écuyer, seigneur de Sainte-
Catherine, commissaire provincial de l'artillerie, signant au nom du grand maître. — La cité étant obligée de 
loger 300 chevaux et 38 compagnies d'infanterie, y compris la garnison de la citadelle, outre plusieurs officiers 
principaux, et les blessés, des commis sont envoyés à l'intendant pour qu'il autorise le logement chez les 
ecclésiastiques ; il refuse, disant que cela ne se fait pas en France (25 mai). — Fol. 67. Commis envoyés à 
l'intendant pour se plaindre des officiers et soldats qui se plaignent des logements qu'on leur a octroyés, 
outragent les magistrats et pénètrent à tout moment dans le conseil sans aucun respect ni retenue ; les 
gouverneurs déclarent que s'ils continuent, ils remettront leurs charges et laisseront l'intendant disposer des 
logements à sa guise. L'intendant répond qu'il y mettra ordre et défendra aux officiers de troubler le conseil. — 
Plaintes contre un officier qui « est venu faire l'insolent » dans le conseil (27 mai). — Fol. 67 v°. Edit ordonnant, 
par mesure d'hygiène, de nettoyer les rues et ruelles au moins deux fois par semaine et de brûler du genièvre dans 
les rues et les maisons, à peine de 60 sols d'amende. — Ordre aux habitants des villages de brûler les charognes 
ou de les enterrer à une profondeur minimum de deux pieds de terre (28 mai). — Compliment et vin d'honneur 
au marquis de Villars à son arrivée dans la cité (30 mai). — Fol. 68. Prétention du sr d'Aoust, major de la cité, 
sur les langues et cuirs des bêtes tuées dans les boucheries. On se plaint à l'inten-dant,  car c'est  contraire à  la 
capitulation (30 mai). — Fol. 69. L'intendant écrira à Louvois au sujet des prétentions du major sur les 
boucheries. — Signification aux gouverneurs faite par M. de la Coudraye, commissaire, de la part de l'intendant 
et suivant la volonté de Louvois, de pourvoir aux réparations des brèches faites dans les murailles de la cité. 
L'intendant réclame encore la fourni-ture de bois et de chandelle aux corps de garde. Protestation des 
gouverneurs, qui déclarent ces demandes contraires à la capitulation et font valoir que les murailles 
appartiennent au roi (1er juin). — Fol. 70. Réplique de l'intendant : par ordre du Roi, les gouverneurs doivent 
pourvoir à la réparation des brèches, sinon il y pourvoira lui-même et saura bien se faire rembourser dans 16 
jours (5 juin). — Fol 70 v°. Réunion des gouverneurs, anciens gouverneurs et vingt-huit. Ils décident de faire 
travailler aux murailles «doulcement et en murs secs sans le tirer à conséquence », pour éviter de plus grands 
inconvénients (6 juin). — Fol. 71. Nouvelle de la prise de Dole. On enverra congratuler le Roi, mais on attendra 
quelques jours au cas où Salins capitulerait également « pour ne pas recom-mencer les mesmes compliments » (7 
juin). — Fol. 71 v°. Le Roi devant quitter la province le surlendemain, on envoie les commis le complimenter à 
Dole. — Fol. 72. Indemnité de 500 francs accordée à noble François Brocard, sr de Lavernay, pour des forti-
fications construites entre les deux moulins de Chamars, sur un terrain appartenant à son fils, comme héritier du 
sr de Grosboz, son oncle, tué pour la défense de la cité. — Ordre aux commis envoyés à Dole de présenter au 
Roi de très humbles remontrances touchant la réparation des murailles de la cité, le bois et la chandelle réclamés 
pour les corps de garde, la répartition des logements, les prétentions du major sur les langues et le cuir des 
boucheries, le chiffre excessif des troupes de la garnison, particulièrement de la cavalerie. — Réception gratuite 
comme citoyen de Pierre Vuillemin, de Plaim-bois. — Fol. 73. Texte des remontrances à présenter au Roi et à 
remettre par écrit à Louvois (8 juin). — Fol. 73 v°. Réception gratuite comme citoyen de noble Jean de 
Mortureux, seigneur de Chevigney, en considération des blessures reçues par lui pour la défense de la cité 
pendant le siège. — Fol. 74. Rapport des commis envoyés à Dole. Le Roi a pris de bonne part les compliments 
qu'ils lui ont faits pour la prise de Dole. Louvois a répondu   « tranchément », au sujet des remontrances, que la 
cité devait remettre les murailles en l'état où elles étaient avant le siège, — que si la cité ne pouvait fournir du 
bois pour les corps de garde, on y pourvoirait d'une autre façon sur le bois qui entre dans la ville, — que pour les 
langues, il faut s'entendre avec le major, de même qu'avec le commissaire pour les logements. Louvois a déclaré 
que la garnison serait moins nombreuse aussitôt que la citadelle serait en état. Dans ces conditions, les commis 
n'ont pas cru devoir présenter au Roi les remontrances. — Les gouverneurs estiment « qu'il faut céder au temps 
et à la nécessité et en sortir le mieux qu'il se pourroit » (12 juin). — Fol. 74 v°. Serment  prêté  par  François  
Souret, citoyen, admis au nombre des notaires (14 juin). — Fol. 75. Procès criminel contre les auteurs de la 
sédition de la nuit du 14 au 15 mai. — Jean du Bois, serrurier, condamné à être pendu, Didier Noizot, vigneron, 
banni à perpétuité, Etiennette de Clerval, condamnée au fouet et au bannissement perpétuel (15 juin). — Fol. 76. 
Arrivée de 9 compagnies d'infanterie qui viennent renforcer la garnison de la cité (18 juin). — Fol. 76. Réception 
gratuite comme citoyen d'André Noel, originaire de Savoie, pour ses services pendant le siège (19 juin). — Fol. 
76 v°. Réception gratuite comme citoyen de Claude Joseph Boulier (20 juin). — Fol. 77. Condamnation  à 
diverses amendes d'individus accusés de complicité dans la sédition du 14 mai. — Fol. 78. Sur requête de Claude 
Boisot, il est renvoyé des fins de la poursuite commencée contre lui le 24 mars dernier. Lettre du duc de Duras, 
transmettant un ordre du roi de retarder d'un mois les élections afin qu'il puisse y assister. — Fol. 78. Réception 
gratuite comme citoyen de Pierre Grillet, originaire de Dole. — Réunion des quatre compagnies : elles s'inclinent 
devant l'ordre du roi relatif aux élections, bien qu'il soit contraire aux droits et privilèges des citoyens confirmés 
par la capitulation (22 juin). — Fol. 79. Lettre du Roi annonçant la victoire de Turenne sur les troupes du duc de 



Lorraine et ordonnant des réjouissances publiques. Un Te Deum sera chanté à la cathédrale par l'archevêque ; 
ordre aux citoyens d'allumer des feux devant leurs maisons et de faire éclairer les falots qui sont au coin de 
chaque rue (25 juin). — Fol. 79. Condamnation aux dépens de quelques femmes poursuivies pour la sédition du 
14 mai (26 juin). — Fol. 80. Manque de sel : l'intendant autorise l'achat du petit sel dit de Rozières, chez 
quelques particuliers de Salins, en attendant que l'on puisse en avoir du gros aux saulneries, conformément à la 
capitula-tion (29 juin). — Fol. 80 v°. Amendes contre quelques femmes ayant participé à la sédition (30 juin). — 
Fol. 81. Plaintes des Bénédictins, Jacobins, Carmes et Minimes, de ce qu'on a envoyé loger chez eux, pour une 
nuit, des soldats convalescents ; on leur rappelle que les citoyens sont accablés de logements, alors qu'on les a 
toujours épargnés. — Fol. 82. Condamnation au bannissement perpétuel, au fouet ou à l'amende, de plusieurs 
complices de la sédition (5 juillet). — Fol. 83 v°. Nouvelles doléances du clergé au sujet du logement des soldats 
; le président a refusé d'entendre les députés et leur a tourné le dos (8 juillet). — Fol. 84 v°. Condamnation au 
bannissement perpétuel, au fouet et à la marque, d'Isaac Muray, de Genève, soldat entretenu par la cité, pour 
avoir quitté son poste pendant la nuit du 14 au 15 mai et pris part à la sédition (10 juillet). — Fol. 85 v°. 
Compliments adressés au co-gouverneur Antoine-Désiré Linglois, pourvu par le roi d'une charge de conseiller au 
Parlement de Bourgogne. Celui-ci fait savoir que Claude Boisot, ancien gouverneur, l'a chargé de dire qu'il « 
scavoit des moyens asseurez pour faire placer ledit Parlement en cette cité » et leur offrir ses services. On 
désigne Philippe-Eugène Chiflet pour aller conférer avec Boisot (12 juiUet). — Fol. 86. Serment prêté comme 
avocat par noble Etienne Perrinot, docteur ès droits de l'Université de Dole (14 juillet). — Fol. 86 v°. 
Réponse de l'intendant au sujet du bois et de la chandelle à fournir aux corps de garde : la volonté du Roi est que 
la cité en fasse la fourniture (16 juillet). — Fol. 87. Réunion des gouverneurs et vingt-huit. Il a été résolu de ne 
point déférer aux instances de l'intendant touchant le bois et la chandelle, car ce serait une trop lourde charge 
pour la cité et c'est en outre contraire à la capitulation. — Feux de joie en l'honneur de l'arrivée du duc de Duras 
dans la cité. Compliments et présents d'usage (17 juillet). — Fol. 87 v°. Paroles aigres de l'intendant au sujet des 
fournitures aux corps de garde : si on n'y satisfait pas, il contraindra la cité par toutes sortes de moyens. Il veut 
également qu'on s'entende avec le major au sujet des langues de boucherie. — Fol. 88. Rapport de Chiflet sur sa 
conférence avec Claude Boisot : celui-ci lui a montré une lettre de Louvois disant que l'on pourrait établir le 
Parlement dans la cité si celle-ci fournissait les 100.000 écus offerts à l'Espagne, qui seraient employés aux 
fortifications. — Fol. 88. Nouv-eau refus des gouverneurs et vingt-huit de céder sur la question des fournitures 
aux corps de garde et sur celle des langues. Il vaut mieux laisser faire l'intendant et subir une contrainte que de se 
soumettre volontairement «  pour ne point contrevenir à la capitula-tion » (18 juillet). — Fol. 89. Demande par 
l'intendant de réparations au Palais Granvelle, pour y loger le duc de Duras (20 juillet). — Fol. 89 V. Réception 
gratuite comme citoyen de Louis Tisserand, originaire de Namur (21 juillet). — Fol. 91. Offre de fournir 60 
pistoles prises sur le grenier pour les réparations à faire au Palais Granvelle, « quoique le logement du 
gouverneur de la province ny les réparations du palais de Grandvelle ne tombent point à la charge de la cité ». 
Cette décision n'est prise que « pour servir M. le duc de Duras et luy complaire ». — Edit annonçant aux 
.citoyens qu'après accord avec le duc de Duras, les élections auront lieu le lendemain. — Fol. 91 v°. Compliment 
et présent de confitures et de flambeaux blancs à la duchesse de Duras, arrivée ce jour dans la cité (25 juillet). — 
Procuration générale des habitants. — Fol. 93. Election des vingt-huit notables : «  Saint-Quentin : mre Bon 
Anat. Monnier, sr de Noironte, Claude Oudot, Pierre Fr. Billerey, Jean Grevillot. — Saint-Pierre : François  
Broquard, sr de  Lavernay, Nicolas Courvoisier,   Claude  Louys  Jurain, Jean  Broche. — Champmars : Jean 
Baptiste Chappuis, Jean Gallet, Jean Marchand, Cl. Gabriel Henemand. — Le Bourg : Ant. Franc. Noël, 
Baltazard Chènevière, Caesar de La Cour, Thomas Varin. — Baptans : Nicolas Bernard, Jean Baptiste Mahon, 
Jean Baptiste Virevaulx, Estienne Perron. — Charmont : mre Pierre Antoine Buson, Symeon Pillot, Jean 
Baptiste Cabet, François Soye. — Areines : Guillaume Curie, Nicolas Coutechier, Jean Baptiste Chevalier, 
Symeon Sire. » — Fol. 93 v°. Election de Bon Anatole Monnier, sr de Noironte, comme président des vingt-huit. 
— Ordre du roi transmis par l'intendant interdisant de comprendre, parmi les 14 gouverneurs, les sieurs Chandiot 
et Billerey. Le président déclare cette exclusion extrêmement fâcheuse comme contraire à la liberté des élections 
et à la réputation de deux citoyens s'étant toujours comportés en hommes d'honneur (26 juillet). — Fol. 94. 
Commis envoyés au duc de Duras pour se plaindre de cette exclusive ; celui-ci répond que Chandiot est neveu de 
Lisola et trop Espagnol, de même que Billerey « et que c'estoit assez de l'avoir dict une fois, à quoy il fallait se 
conformer sans réplique ». Les vingt-huit déclarent « à propos de céder à la nécessité » (27 juillet). — Fol. 95. 
Election des gouverneurs ; « Saint-Quentin : Hugue Belin, mre Claude François Buson, sr d'Auxon. — Saint-
Pierre : mre Jean Baptiste Mareschal, mre Philippe Eugène Chiflet. — Champmars : Luc Morel, mre Jean 
Frédéric Fyard. — Le Bourg : Mre  Nicolas Louys Boudret, Jean Bouquet. — Baptans : Mre Léonard Bouvot, 
mre Pierre Antoine Buson. — Charmont : mre Jean Baptiste Varin, chevalier, sr de Noydan, mre Jean Claude 
Cabet. — Areines : mre François Sermage, mre Antoine Bichard » (29 juillet). — Fol. 96. Visite des 4 commis 
au duc de Duras, pour l'assurer du zèle des gouverneurs au service du Roi et au sien (30 juillet). — Fol. 96. Sur 
le désir exprimé par le duc de Duras, tous les gouverneurs se rendent chez lui. Après les avoir assurés des bontés 
de Sa Majesté, il leur dit qu'il fallait absolument et par la volonté du roi fournir le bois et la chandelle pour les 
corps de garde, enlever les armes d'Espagne au-dessus des portes de l'hôtel de ville, et faire envoyer chaque soir 



au major de la place, par les hôteliers, le nom des étrangers qu'ils recevront. — Requête des gouverneurs pour 
que la garnison de la cité, qui doit comprendre 50 compagnies d'infanterie, une de cavalerie et une de dragons, 
soit réduite : le duc de Duras répond que c'est impossible pour le moment, mais que plus tard il s'efforcera de 
soulager la cité (31 juillet). — Fol. 97. Réunion des gouverneurs et vingt-huit. Ils décident de ne pas céder sur les 
fournitures au corps de garde « et de laisser plutôt user de contrainte » que de consentir à un acte contraire aux 
privilèges de la cité et aux termes de la capitulation. — Recherche des moyens de paiement des 27.000 francs 
promis au grand maître de l'artillerie pour le rachat des cloches : des commis sont envoyés à l'archevêque pour 
une entente avec le clergé sur ce point (1er août). — Fol. 99 v°. Offre du clergé de payer 1.000 écus blancs, soit 
seulement le sixième de la somme, pour le rachat des cloches (9 août). — Réception gratuite comme citoyen de 
Claude Antoine Guele, professeur à l'Université de Dole, en raison des services rendus par le Père Guele, son 
frère, recteur du collège de la cité. — Refus d'accepter les 1.000 écus offerts par le clergé pour le rachat des 
cloches : le clergé doit prendre à sa charge la moitié de la somme due (10 août). - Fol. 100. Désignation de Ph. 
Eugène Chiflet comme enseigne de la bannière Saint-Pierre, en remplacement de Pierre Mareschal, seigneur et 
baron de Bouclans (11 août). — Fol. 100 v°. Réception gratuite comme citoyen de Pierre Pidart, originaire du 
duché de Bourgogne, en raison des services rendus par lui pendant le siège (13 août). — Fol. 102. Menaces de 
l'intendant au sujet des fournitures du corps de garde : « la cité par là s'attireroit une mauvaise affaire dont le 
magistrat seroit mortifié en corps et en particulier » (16 août). — Fol. 102 v°. Déclaration du duc de Duras sur le 
même sujet : c'est la volonté du Roi, et il invite les gouverneuis à y obéir « pour ne pas l'obliger à des voyes qui 
ne plairoient pas » (17 août). — Fol. 103. Réunion des gouverneurs et vingt-huit. Ils décident « de céder à la 
force et à la nécessité » en ce qui concerne les fournitures, sous réserve d'un ordre écrit : le duc de Duras consen-
tirait à ce que le bois fut levé sur les cent villages (18 août). — Fol. 104. Edit destiné à empêcher la cherté des 
vivres dans la cité en ce qui concerne la viande de boucherie, les poissons, gibiers et volailles (20 août). — Fol. 
105. Réception gratuite comme citoyen de noble Pierre Caffods, procureur du Roi à Pontarlier, en raison des 
services rendus par lui à la cité, ayant amené des troupes de défense avant le dernier siège ; son fils Pierre 
Antoine Caffods s'y est également vaillamment comporté, — Refus de l'intendant de permettre (que le bois des 
corps de garde soit fourni par les cent villages (21 août). — Fol. 105. Conférence avec le duc de Duras et 
l'intendant : il est décidé que le bois sera pris dans les villages, mais la cité devra le payer à prix raisonnable, si le 
Roi l'ordonne ainsi. — Fol. 106. Conférence avec les députés du clergé ; ceux-ci n'offrent que le quart de la 
somme réclamée pour les cloches (23 août). — Fol. 106 v°. Refus d'accepter le quart offert par le clergé : celui-
ci doit payer la moitié de la somme (26 août). — Fol. 107. Sur les instances de l'intendant, les gouverneurs et 
vingt-huit accordent une somme supplémentaire de 60 pistoles pour les réparations du Palais Granvelle. — 
Règlement des distributions au corps de garde. Le bois sera distribué au prorata des besoins de chaque poste. 2 
chandelles par corps de garde en été, 3 en hiver. On propose 100 pistoles au major, s'il veut se charger de les 
fournir (27 août). — Fol 108 v°. Réunion des gouverneurs et vingt-huit. On décide d'envoyer des remontrances 
au Roi pour obtenir le sel sans surhaussement et la décharge de la fourniture du bois et de la chandelle aux corps 
de garde. Choix de Charles Bouvot pour les porter à Paris (30 août). — Fol. 111. Edit rendu sur requête de M. de 
Clairan, ordonnant à tous citoyens ayant des boulets de les porter au sieur de Sainte-Catherine, qui donnera 2 
sols par boulet. — Ordre du Roi portant que les armes des citoyens demeureront jusqu'à nouvel ordre à l'hôtel de 
ville, dans une chambre dont les gouverneurs auront une clef et le major une autre. — Même ordre adressé aux 
cent villa-ges, dont les échevins devront conserver les armes. — Fol. 111 v°. Consentement donné par l'intendant 
à l'exemption des logements pour les vingt-huit, pourvu qu'il y soit pourvu autrement (4 septembre). — Fol. 112. 
Plaintes à l'intendant des dégâts commis par les soldats de la garnison dans les vignes de la cité (6 septembre). — 
Fol. 113. Emprunt pour payer au grand maître de l'artillerie le premier terme de la somme dûe pour les cloches ; 
on se réserve d'obtenir du clergé le versement de la moitié de cette somme. — On décide de céder 
provisoirement pour les fournitures aux corps de garde (7 septembre). — Fol. 114. Nouv-elles difficultés avec le 
major, qui réclame 120 pistoles pour la fourni-ture de la chandelle, alors que les gouverneurs ne veulent donner 
que 1.800 francs. — Fol. 114 v°. Le duc de Duras est d'avis que la cité ne doit pas fournir pour les corps de garde 
plus qu'elle ne faisait aux garnisons espagnoles (11 septembre). — Fol. 115. Réception gratuite comme citoyens 
de Claude François Coillot, docteur ès droits, et de son frère Jean Charles Coillot, alphère de Poligny, en raison 
des services rendus par eux à la cité pendant le siège. — Fol. 115 v°. Texte des remontrances au Roi au sujet du 
sel et des fournitures des corps de garde. Elles sont présentées au duc de Duras et à l'intendant, qui ne les 
désapprouvent pas ; le duc promet même d'écrire en cour en faveur de la cité (13 septembre). — Fol. 117. Octroi 
au major des 120 pistoles qu'il demande pour la chandelle des corps de garde, mais pour un an seulement (15 
septembre). — F'ol. 119. Permission donnée par les gouverneurs à une troupe de comédiens, à la demande de 
l'intendant, de dresser leur théâtre dans la grande salle de l'hôtel consistorial, « d'autant plus que la comédie est à 
présent réduite à une grande pureté et ne sort point des règles de l'honnêteté ». Doléances à ce sujet des vingt-
huit, disant que beaucoup de citoyens en murmuraient et qu'il eût mieux valu accorder aux comédiens la tour de  
Montmartin. Les  gouverneurs répondent qu'ils ne pouvaient refuser à l'intendant ce qu'il demandait, d'autant 
« qu'à présent l'on ne fesoit pas difficulté d’admet-tre les théâtres dans les palais des princes les plus augustes » 
(22 septembre). Fixation des vendanges aux 2 et 3 octobre pour l'archevêque, au 4 octobre pour le reste de la 



cité. — Fol. 119 v°. Réception de Jean Sarrottey, comme maître apothicaire (24 septembre). — Fol. 120. Confé-
rence avec les députés du clergé, en présence de l'intendant, au sujet des cloches : l'intendant estime que le clergé 
devrait payer la moitié de la somme réclamée (25 septembre). — Fol. 121. Permission, en raison de la stérilité et 
des malheurs de l'année, de laisser entrer dans la cité le gamey provenant du crû des citoyens (27 septembre). — 
Fol. 121 v°. Répartition nouvelle des logements pour les troupes de la garnison : 47 compagnies d'infanterie, 
trois de cavalerie et une de dragons (30 septembre). — Fol. 122. Lettres envoyées de Paris par Charles Bouvot : 
il a déjà parlé à Louvois qui lui a donné de bonnes espérances au sujet du sel de la cité, mais non en ce qui 
concerne les fournitures aux corps de garde. Envoi de 30 pistoles à Bouvot pour ses frais (1er  octobre). — Fol. 
123 v°. Octroi d'une nouvelle somme de cent écus pour les réparations du Palais (Granvelle, « pour ne point 
déplaire » au duc de Duras. — Lettre de Bouvot annonçant qu'on a découvert une grande conspiration contre le 
Roi et la famille royale : commis pour complimenter le gouverneur à ce sujet (7 octobre). — F'ol. 124 v°. 
Compliment à la marquise de Meximieux de retour dans la cité (12 octobre). — Fol. 125. Serment prêté par 
Claude Bressand, notaire (13 octobre). — Fol. 126. Plaintes au gouverneur sur les insolences de certains officiers 
de la garnison (19 octobre). — Fol. 127. Edit ordonnant de nettoyer les rues et ruelles deux fois par semaine. — 
Refus d'accepter l'offre du clergé de payer le tiers de la somme réclamée pour les cloches : on demandera à 
l'intendant de servir d'arbitre. — Fol. 127 v°. Plaintes à l'intendant contre le major de la garnison, M. d'Aoust, 
qui a fait saisir et emprisonner un citoyen qui n'avait pas voulu aller chez lui parce qu'il était incommodé. Le 
major a parlé en outre très insolemment du magistral, « disant que Messieurs et M. le Président s'aillent faire 
foutre et qu'il les ferait mettre tous dans des trous ». L'intendant répond qu'il faut entendre le major (22 octobre). 
— Fol. 128. Rapport des commis envoyés vers l'intendant. Celui-ci déclare que les officiers et soldats logés chez 
l'habitant n'ont droit qu'au couvert, au lit, au feu et à la chandelle de l'hôte, mais qu'il faut s'efforcer de s'entendre 
5 l'amiable avec eux. Il approuve l'arrestation d'un citoyen par le major, déclarant que les gouverneurs eux-
mêmes doivent se rendre à la convocation de celui-ci, et excuse « ses discours insolents d'un peu de précipitation 
». Il parle de renvoyer au Parlement les appels des sentences rendues par les gouverneurs (23 octobre). — Fol. 
129 v°. Réunion des quatre compagnies. Ils décident de se plaindre au duc de Duras et au be-soin au Roi, des 
propos du major et d'en demander réparation convenable. Un mémorial sera établi pour démontrer que les appels 
des sentences des gouverneurs ne peuvent être portés au Parlement, en vertu du traité de 1664 avec le marquis de 
Castel-Rodrigo (24 octobre). — Fol. 130. Etat des 21 corps de garde de la cité avec indication des bûches de bois 
à fournir chaque jour pour chacun d'eux : au total 562 bûches par jour, du 1er octobre au 30 avril. Pour les mois 
d'été, il sera fourni la même quantité de mottes de tourbe qu'au temps des Espagnols. Cet état est approuvé par 
l'inten-dant Camus de Beaulieu. — Fol. 131 v°. Désaveu formel par le major, en présence du duc de Duras, des 
paroles outrageuses qu'on lui imputait ; le citoyen arrêté ayant été élargi, l'incident est clos  (26 octobre). — Fol. 
131. Lettre de Bouvot, annonçant qu'il vient d'être pourvu d'une charge de conseiller au Parlement de Franche-
Comté et demandant à être remplacé à Paris (27 octobre). — Fol. 131 v°. La requête au Roi pour la décharge des 
fournitures aux corps de garde ayant été renvoyée à l'intendant, celui-ci déclare qu'il n'y a rien à faire à ce sujet ; 
il examinera les revendications de la cité touchant le sel (29 octobre). — Fol. 132. Réception gratuite comme 
citoyen de noble Claude François Moréal, de Dole, docteur ès droits (30 octobre). — Fol. 133. Compliments et 
vœux à  M. de Broissia, abbé de Cherlieu, grand chantre du Chapitre, qui va à Rome. — Remerciements adressés 
à l'avocat Bouvot, devenu conseiller au Parlement, pour les services rendus par lui à la Cour (6 novembre). — 
Fol. 133 v°. Nouvelle requête à l'intendant au sujet du sel ordinaire de la cité : il répond que cette affaire doit être 
tranchée par le Conseil des finances et que, quant à lui, il ne trouve aucun fondement aux prétentions de la cité (9 
novembre). — Fol. 134. Réunion des quatre compagnies : elles décident d'envoyer à la Cour deux commis au 
sujet de la question du sel et de la fourniture des corps de garde. — Prétention du duc de Duras à faire payer par 
la cité le loyer de son logement au comte de Saint-Amour. On répond que ce logement doit être, comme par le 
passé, à la charge de la province (10 novembre). — Fol. 134 v°. Taxe des vins, les hauts coteaux à 56 florins, les 
moyens et les bas à 55 florins le muid.— Le gouverneur veut absolument que la cité supporte les frais de son 
logement (11 novembre). — Fol. 135. Autorisation de tenir boutique accordée à Marguerite Lambert, veuve de 
Pierre Jouffroy, potier d'étain (12 novembre). — Fol. 135 v°. Instructions remises à MM. Belin et Cabet pour 
leur voyage à Paris. Ils présenteront des remon-trances au sujet du sel ordinaire, qu'on refuse à la cité au prix 
ancien, et des fournitures exigées pour les corps de garde contrairement aux capitulations. Ils verront Louvois et 
Colbert et demanderont audience au Roi. Ils parleront également de la question du logement du gouverneur, des 
appels de justice hors de la cité, etc. (12 novembre). — Fol. 138. Requête du prieur des Carmes déchaussés 
demandant qu'on lui remette le P. Symon, religieux de son couvent, détenu pour avoir participé à la sédition du 
14 au 15 mai ; il lui imposera une correction convenable (22 novembre). — Fol. 138 v°. Sur avis favorable de 
l'intendant, il est lait droit à cette requête. — Fol. 139. Demande du paiement au grand maître de l'artillerie du 
second terme de la somme due pour les cloches : on répond que ce paiement incombe au clergé. — Réclamation 
par l'intendant des sommes dues aux cent villages pour le bois apporté au corps de garde : il veut employer cet 
argent à en munir la citadelle (23 novembre). — Fol. 139 v. Edit ordonnant de couvrir « avec des aix » les issues 
des caves s'avançant dans les rues (26 novembre). — Fol. 140. Réception comme citoyen de Claude Biget, le 
vieil, de Thoraise (1er  décembre). — Fol. 141. Paiement des réparations exécutées par un menuisier et un 



verrier au Palais Granvelle, à la requête du gouverneur (4 décembre). — Fol. 142 v°. Refus du clergé de payer 
plus du tiers de la somme due pour les cloches ; l'intendant en référera à la Cour (6 décembre). — Fol. 143 v°. 
Serment prêté comme avocat par François Joseph Barcaille, docteur ès droits de l'Université de Dole (10 
décembre). — Fol. 144. Serment prêté comme avocat par Claude Belin, docteur ès droits de l'Université de 
Dole. — Lettre des députés envoyés à Paris, disant les difficultés qu'ils ont éprouvées pour voir les ministres. 
Colbert leur a répondu qu'il n'avait pas encore reçu l'avis de l'intendant sur le mémorial de la cité. — La cité se 
trouvant sans sel, on prie l'intendant de faire délivrer pour un mois du sel sans surhaus-sement. — Fol. 145. L'in-
tendant répond avoir envoyé son avis sur le mémorial et que la réponse de Colbert aux députés n'était « que pour 
se deffaire d'eulx et de leurs importunitez ». Il déclare que la cité doit payer son sel comme les autres (13 
décembre). — Fol. 146. Impossibilité de trouver du sel à Salins, une seule chaudière cuisant pour la province. 
Avis aux citoyens de s'assortir de sel comme ils pourront (17 décembre). — Fol. 147. Commis envoyés pour 
souhaiter « les bonnes fêtes » à M. de Duras et à l'Intendant (25 décembre). — Fol. 148. Lettre des dépu-tés à 
Paris disant que, malgré toute leur diligence, ils avancent fort peu leurs affaires (27 décembre). — Décès de 
Claude François Buson, sr d'Auxon, co-gouverneur (28 décembre). — Fol. 151 v°. Serment prêté comme 
avocat par Pierre Joseph Maillot, docteur ès droits de l'Université de Dole (4 janvier 1675). — Fol. 151 v°. 
Achat aux sauneries de Salins du sel ordinaire de la cilé pour un mois, en payant le surhaussement à laison de 12 
francs par charge, « sans le tirer à conséquence » et  en attendant les décisions de la Cour à ce sujet (5 janvier). 
— Fol. 153 v°. Acensement perpétuel de la tuilerie de Saint-Ferjeux à François Doret, au prix de 50 francs par 
an, plus 8.000 tuiles à fournir à la cité (12 janvier). - Fol. 156. Lettre des députés à Paris annonçant qu'ils ont 
obtenu le sel ordinaire sans surhaussement (20 janvier). — F'ol. 156. Répartition pour le paiement du second 
terme des cloches : la cité est taxée à 719 francs pour les cloches de Saint-Pierre et de la Madeleine, qui lui 
appartiennent. La cité paiera, « sauf à s'en redresser », au 3e terme de paiement, cette répartition ayant été faite 
en dehors d'elle (22 janvier). — Fol. 157 v°. Compliment au comte de Lorge, frère du duc de Duras, arrivé la 
veille dans la cité (25 janvier). — Fol. 158 v°. Rapport de Belin et Cabet de retour de Paris. Ils ont eu audience 
du Roi, qui a répondu à leur harangue que «  pourveu qu'il ayt les coeurs et la fidélité des citoyens, il auroit de 
l'affection pour eulx ». Colbert, après plusieurs audiences, a dit que le sel ordinaire serait accordé à la cité pour le 
prix ancien sans surhaussement et qu'il donnerait à cet effet les ordres nécessaires aux fermiers. Quant à Louvois, 
il a déclaré qu'il ne fallait point « parler à présent » de leurs autres revendications. A leur départ, ils ont laissé 
tous leurs papiers à l'avocat Le Geste, qui s'occupera des affaires de la cité (30 janvier). — Fol. 1.59. 
Réclamation de M. de Clairan, lieutenant du Roi, demandant pour lui logement et mobilier dans la cité, comme 
cela est accordé à ses collègues dans la province. — Il y est fait droit (31 janvier). — Fol, 160. Serment prêté 
comme notaire par Claude Joseph Cuenot (1er février). — Te Deum et feux de joie sur l'ordre du gouverneur (3 
février). — Fol. 161. Les administrateurs des sauneries n'ayant reçu aucun ordre pour le sel ordinaire de la cité, 
on écrit à Colbert pour lui demander de remplir sa promesse (6 février), — Fol. 164 v°. Réclamation du 
gouverneur au sujet du mauvais pavement des rues de la cité : les deniers publics étant épuisés, chaque 
particulier reçoit ordre de paver devant chez lui jusqu'au milieu de la rue (16 février). — Fol. 167, Serment 
prêté comme avocat par Pierre Belin, docteur ès droits de l'Université d'Orléans (25 février). — Fol. 167 
v°. Rapport des commis mandés chez l'intendant. Il leur a fait savoir que le Roi avait résolu de fixer le Parlement 
à Dole et en même temps d'établir un lieutenant civil et criminel dans la cité pour y administrer la justice. Il a 
ajouté que le magistrat (lui s'élirait à l'avenir, comme dans les autres villes, n'aurait que la police, que le produit 
provenant du surhaussement du sel serait employé aux fortifications de la cité et que quand celles-ci seraient 
achevées, le sel serait délivré sans surhaussement. Les commis ayant réparti que tout cela était contraire à la 
parole royale et à la capitulation, en dehors de ce qui concerne le Parlement, l'intendant a répondu « avec 
beaucoup de mespris de la capitulation » (28 février). — Fol. 168. Réunion des quatre compagnies. L'assemblée 
« a ressenty beaucoup de douleurs de ce que par là l'on menace cette cité et son magistrat de leur lever leurs plus 
beaux droits et privilèges » (1er  mars). — Fol. 169 v°. Nouvelle conférence avec l'intendant. Il y a eu 
malentendu sur un point. La lettre de la Cour dit seulement en ce qui concerne le Parlement « que ceulx de 
Besançon ne fesant plus de propositions pour le Parlement, il y a apparence que S. M. prendra bien tost la 
résolution de le fixer à Dole » (2 mars). — Fol. 170 v. Réunion des 4 compagnies. Elles ne voient d'autre moyen 
« d'éviter les malheurs qui menacent la cité de la destruction totale de ses droits et privilèges et de la perte de 
l'authorité et juridiction de son magistrat », qu'en traitant pour avoir dans la ville le Parlement de la province. 
Elles envoient prier l'intendant de permettre qu'on écrive à Louvois pour qu'il lui donne pleins pouvoirs, ainsi 
qu'à  M. de Duras, pour entendre les propositions de la cité à ce sujet. L'intendant approuve l'envoi de cette lettre 
(4 mars). — Fol. 171 v°. Nouvelle du départ de l'intendant de Beaulieu, envoyé en Catalogne. On priera Mme de 
Bouclans de loger le nouvel intendant en attendant que le logis de M. de Beaulieu soit vacant (5 mars). — Lettre 
de l'avocat Le Geste annonçant de Paris qu'on a envoyé à Salins les ordres nécessaires pour la livraison à la cité 
du sel ordinaire sans surhaussement. — Fol. 172. Incendie d'une maison rue d'Arènes (6 mars). — Fol. 174. 
Commis envoyés pour complimenter le nouvel intendant, arrivé la veille (13 mars). — Fol. 174 v°. Serment 
prêté comme avocat par Etienne Barre, docteur ès droits de l’Université de Bâle (14 mars). — Fol. 175. 
Réception comme citoyen de Jacques Ordinaire, cordonnier de Levier. — Fol. 175 v°. Offre au comte de Saint-



Amour de 2.000 francs pour la location du Palais Granvelle, avec abandon des 3.700 fr. dépensés pour les 
réparations, mais on ne se chargera pas de payer le jardinier (16 mars). — Fol. 177 v°. Lettre de Louvois faisant 
savoir que le Roi a donné pouvoir au duc de Duras et à l'intendant d'entendre les propositions de la ville touchant 
le Parlement (20 mars). — Fol. 178. Refus du receveur de Salins de livrer le sel sans surhaussement, les ordres 
reçus n'étant pas explicites à cet égard. On écrira à l'avocat Le Geste, à Paris, d'obtenir les ordres nécessaires de 
Colbert ou de Louvois (22 mars). — Fol. 180. Propositions des 4 compagnies touchant le Parlement. S'il plaît au 
Roi de fixer pour toujours le Parlement en la cité avec la Chambre des Comptes et l'Université, celle-ci renoncera 
à l'indépendance et se rendra dépendante du   Parlement. Elle fournira un quartier à l'hôtel de ville pour 
l'adminis-tration de la justice; et de plus 200.000 francs, monnaie de Comté, applicables aux fortifications et à la 
construction des casernes, payables en 6 termes. Pour faciliter ce paiement, le Roi fera délivrer comme par le 
passé le sel ordinaire de la cité sans surhaussement, savoir 68 charges par mois au prix de 4 francs 2 gros 16 
deniers par charge. Elle y ajoutera si possible la décharge des frais de bois et chandelles aux corps de garde. — 
Le Roi est supplié de déclarer en outre expressément : que les cent villages adjoints au territoire de la cité y 
demeureront incorporés perpétuellement ; — que le magistrat sera élu comme par le passé, qu'il jugera sans 
appel en matière de police ; — que les appels en matière civile et fiscale ne seront admis au Parlement que pour 
les sommes excédant 50 francs ; — que les citoyens seront exempts de logements de troupes ; — que la justice 
de régalie et les justices subalternes demeureront supprimées ; — que la cité sera exempte de toute gabelle et 
autres impositions ; — que sa chambre des monnaies lui sera conservée indépendante de celle de Dole. — Fol. 
181. Serment prêté comme médecin par Jean Claude Morel, docteur en médecine de  l'Université  de  
Dole. — Réception de Claude François Isolet comme maître potier d'étain (26 mars). — Remise au duc de Duras 
et à l'intendant des propositions de la cité : ils disent que celle-ci en a fait de plus avantageuses à l'Espagne (27 
mars). — Fol. 183. Rapport des commis envoyés au duc de Duras et à l'intendant. Ceux-ci ont dit que le Roi ne 
prendrait pas de bonne part qu'on lui offrît moins qu'à lEspagne, qu'il valait mieux que les 4 compagnies 
délibèrent de nouveau sur cette question (29 mars). — Fol. 184 v°. Réunion des 4 compagnies : elles persistent à 
maintenir les propo-sitions telles qu'elles ont été présentées. — Le duc de Duras et l'intendant font valoir qu'il 
vaudrait mieux céder de bonne grâce « plutôt que de se voir contraints soit par un commandement absolu du 
Roy, soit par les terreurs et menaces qui pourroient venir de la Cour », et d'être exposés à la perte de leurs droits 
et privilèges qui dépendaient de l'autorité souveraine (31 mars). — Fol. 185 v°. Nouvelle réunion des 4 com-
pagnies ; elles décident, « par une grande pluralité », de ne rien changer à leurs propositions (1er  avril). — Fol. 
186. Lettre de Le Geste faisant connaître la déclaration de Louvois, portant qu'avant de statuer sur la question du 
sel sans surhaussement, il fallait attendre le résultat des pourparlers pour l'établissement du Parlement (4 avril). 
— Fol. 187 v°. Lettre du comte de Saint-Amour déclarant qu'il ne veut point amodier le Palais Granvelle à moins 
de 2.500 francs par an, sans tenir compte des réparations : on ne trouve cette prétention ni juste ni raisonnable (9 
avril). — Fol. 189. Rapport des commis envoyés vers le duc de Duras et l'intendant. Ceux-ci ont déclaré « que 
l'on estoit très mal satisfait en Cour » des propositions de la cité, que le Roi refusait de les accepter et désirait 
avoir 400.000 francs en 4 ans, à défaut de quoi il enlèverait la juridiction au magistrat de la cité et ordonnerait la 
saisie des revenus publics qui seraient employés à la mise en état de défense de la ville. — Fol. 189. Texte de la 
lettre de Louvois faisant connaître les intentions du Roi (17 avril). — Fol. 190. Réunion des 4 compagnies. Elles 
décident d'adresser des remontrances au Roi pour expliquer la nécessité où elles sont de persister dans leurs 
propositions. — Fol. v°. Texte de ces remontrances. La cité serait dans l'impossibilité d'offrir une somme 
supérieure. Elle avait bien offert 300.000 francs aux Espagnols, mais elle a dû ensuite reconnaître l'impossibilité 
de trouver cette somme et a retiré sa parole par lettres à la reine régente, du 7 juillet 1673. Le Roi a d'autre part 
promis de maintenir les droits et privilèges do la cité. — Fol. v°. Refus du duc de Duras et de l'intendant de 
transmettre ces remontrances en Cour (19 avril). — Fol. 192 v°. Réunion des 4 compagnies. Décision d'envoyer 
les remontrances à l'avocat Le Geste pour qu'il les remette à Louvois. — Fol. 193. Nouvel avis du gouverneur et 
de l'intendant déclarant qu'apparemment ils recevront d'ici peu des ordres fâcheux pour la cité. — Arrestation du 
co-gouverneur Varin, sr de Noydan, accusé d'avoir tenu au Conseil quelques propos qui ont déplu au gouverneur 
: à la prière de ses collègues, M. de Duras consent à ce qu'il tienne arrêt dans son logis où  on lui donne des 
gardes (20 avril). — Fol. 194. Réception comme avocats de Claude Bonaventure Alviset et de Claude 
Charles Hugon, docteurs ès droits de l'Université de Dole. — Fol. 195. Le duc de Duras consent d'écrire 
favorablement en Cour pour « adoucir » l'affaire de M. de Noydan autant qu'il se pourra, mais ni lui  ni 
l'intendant ne veulent plus rien entendre au sujet du Parlement, « le Roi scachant bien se faire obéir sans prier ses 
subjectz  » (22 avril). — Fol. 196 v°. Serment prêté comme notaire par Claude Etienne Catin (27 avril). — Fol. 
198 v°. Demande faite, par le gouverneur, de la grande salle de l'hôtel de ville, pour une troupe de comédiens. Le 
secrétaire d'Etat est chargé de lui en remontrer les inconvénients, le peuple ayant murmuré l'an passé de 
l'autorisation accordée, et une autre troupe de comédiens montant déjà un théâtre dans le tripot. Mais le 
gouverneur persistant dans sa demande, il y est fait droit (7 mai). — Fol. 199 v°. Lettre des gouverneurs à 
Louvois pour obtenir l'élargissement de M. de Noydan (13 mai). — Fol. 200. Demande de logement pour un 
nouveau prévôt établi dans le comté de Bourgogne et pour ses officiers (16 mai). — Fol. 201. Réclamation des 
9.000 francs restant dus  au grand maître de l'artillerie pour le rachat des cloches (20 mai). — F'ol. 205. Serment 



prêté comme avocat par Claude François Dorival, docteur ès droits de l'Université de Rome. — 
Bannissement de la cité d'une fille impudique (1er  juin). — Fol. 205. Règlement touchant les logements 
militaires : nul n'en sera exempt, sinon les gouverneurs, le président des 28, les membres de la confrérie de Saint-
Gorges. Il y aura dans la cité 56 compagnies d'infanterie, 3 de cavalerie, 1 de dragons, quelques gardes et archers 
(2 juin). — Fol. 206. Décision du duc de Duras au sujet du règlement du rachat des cloches ; le clergé paiera 
1.800 francs et la cité 7.200 francs (5 juin). — Fol. 207. Proposition du duc de Duras pour son logement au 
Palais Granvelle : la cité ne paiera pas la première année en raison des réparations effectuées par elle, mais 
paiera 2.000 francs les années suivantes, les gages du jardinier n'étant pas à sa charge. — L'homme d'affaires du 
comte de Saint-Amour, le sr Bouverot, refuse d'accepter ces conditions. — F'ol. 207 v°. Désistement de sa 
charge par le contrôleur Dorival ; il est remplacé par Jean Broche (6 juin). — Fol, 208 v°. Lettre du Roi, datée du 
camp de Gembloux, le 28 mai 1675, demandant  « pour bonnes considérations » qu'il soit sursis jusqu'à nouvel 
ordre au renouvellement du magistrat de Besançon (9 juin). — Fol. 209 v°. Réunion des 4 compagnies.  Filles 
voient avec déplaisir cette nouveauté préjudiciable au plus beau et au plus ancien des privilèges des citoyens, 
mais estiment qu'il faut se soumettre aveu-glément et respectueusement ; on adressera cependant de très humbles 
remontrances au Roi (10 juin). — Fol. 210 v°. Serment prêté par Claude Louys Jurain, docteur  en  médecine  de 
l'Univer-sité d'Avignon. — Fol. 211. Texte des remontrances au Roi, rappelant les droits de la cité confirmés par 
la capitulation et suppliant de permettre le renouvellement du magistrat au temps et en la forme accoutumés (12 
juin). — Fol. 211 v°. Bannissement perpétuel et condamnation au fouet de deux filles impudiques (17 juin), — 
Fol. 212. Plaintes des amodiateurs du greffe. Les misères publiques et malheurs de la saison empêchent les 
citoyens et les habitants des cent villages de plaider. On diminue le prix de la ferme des greffiers (18 juin). — 
Fol. 212 v°. Serment prêté comme notaire par Nicolas Pichot, de Pierrefontaine, reçu citoyen (19 juin). — Fol. 
214 v°. Permission donnée à Louis Rigoine, libraire, de se servir d'une imprimerie qu'il a fait venir en la cité (26 
juin). — Fol. 215. Edit ordonnant de nettoyer les rues et ruelles de la cité 2 fois par semaine : les immondices et 
les pierrailles doivent être jetées dans la morte de Chamars et non sous le pont (27 juin). — Fol. 218. Te Deum et 
feux de joie (10 juillet). — Fol. 219. Ordre de répartir sur les 100 villages une commande de 15.000 pieux de 
chêne pour les fortifications (12 juillet). — Fol. 221. Faux bruit circulant dans la ville d'après lequel les 
gouverneurs auraient reçu et impriment un ordre du roi pour élire le magistrat. — Réception gratuite comme 
citoyen de Jean Blondeau, juge et châtelain de la seigneurie de Chastel-Chalon (26 juillet). — F'ol. 223. 
Nouvelle de la mort de Turenne. Condoléances au duc de Duras, son parent. Le duc a reçu l'ordre du roi d'aller 
prendre le commandement de l'armée à la place de Turenne (1er août). — Fol. 224 v°. Félicitations à Madame de 
Duras pour le bâton de maréchal de France  dont  le  duc vient  d'être honoré (5 août). — Fol. 225. Compliment 
et vin d'honneur à M. de Montauban, envoyé comme lieutenant du roi dans la province pendant l'absence de M. 
de Duras (9 août). Fol. 226. Compliment à M. de Béthune, beau-frère du roi de Pologne, arrivé la veille dans la 
cité (10 août). Fol. 225. Refus de M. de Montauban d'accepter le logis de Madame de Bouclans que la cité lui 
avait offert ; on le logera chez le sr Bouverot, rue du Clos, où on lui meublera un quartier (12 août). — Fol. 226. 
Accord avec Bouverot au prix de 40 pistoles pour 3 mois : on accepte, bien que le logement incombe à la 
province et non à la cité (14 août). — Fol. 227 v°. Edit rendu, à la réquisition du major d'Aoust, interdisant 
d'aller de nuit par les rues sans lumière ou avec des lanternes sourdes (22 août). — Fol. 228. Cérémonie en 
l'église des Pères Carmes déchaussés pour la béatifi-cation du P. Jean de la Croix. Tout le corps municipal y 
assiste (28 août). — Fol. 228. Traité avec Guillaume Chappuis, d'Usie, charpentier, pour l'entretien des fontaines 
de la cité, au prix de 350 francs par an (30 août). — Fol. 229. M. de Montauban ne s'étant pas trouvé bien logé 
chez le sr Bouverot, est allé s'installer chez le sr Franchet de Septfontaine, et a traité avec lui au prix de 177 
livres 19 sols monnaie de France, par mois. Son secrétaire réclame aux gouverneurs l'avance de 3 mois du 
logement. Ceux-ci trouvent le procédé « tout à fait extraordinaire » et le prix excessif. On offrira au sr Franchet 
le même prix qu'au sr Bouverot, à savoir 40 pistoles pour les 3 premiers mois et 200 fr. pour chacun des mois 
suivants (2 septembre). — Fol. 229. Instances faites par M. de Duras  pour être remboursé de 1.900 livres 
employées par lui en réparations dans le Palais Granvelle. La plupart de ces dépenses n'étant ni utiles ni 
nécessaires, on prie le domestique du duc d'attendre ce rembourse-ment jusqu'à la fin du mois, sans préjudice de 
recouvrer cette somme sur le comte de Saint-Amour, dont le palais a été beaucoup amélioré par toutes ces répa-
rations (3 septembre). — Fol. 231. Serment prêté comme avocats par Joseph Buson, docteur ès droits de 
l'Université d'Avignon, François Etienne Philippe et François Xavier Fluzin, docteurs ès droits de 
l'Université de Dole. — Fol. 231v°. Emprisonnement, par ordre des aides-majors, de plusieurs citoyens, à la 
suite de conflits avec des soldats qui dérobaient  des fruits  dans les champs. On prie l'intendant de renvoyer ces 
citoyens au jugement des gouverneurs, mais celui-ci répond que leur justice tire trop en longueur et que ces 
citoyens, ayant été saisis prévôtale-ment, doivent être jugés par des gradués avec le prévôt. Les gouverneurs 
cèdent à la force, « quoique au préjudice de leur juridiction et des droits et privilèges des citoyens » (11 
septembre). — Fol. 232.  Refus du secrétaire de M. de Montauban d'accepter les offres de la cité pour le 
logement chez le sr Franchet, « avec menaces et emportements ». Les gouverneurs maintiennent leur offre et 
envoient des commis se plaindre à M. de Montauban du procédé de son secrétaire (3 septembre). — Fol. 233. 
Plaintes à  l'intendant des vols et dégâts commis par les soldats dans les champs. — Offre, sur l'insistance de M. 



de Montauban, de donner au sr Franchet 800 francs pour les trois premiers mois de location, mais pour la suite 
on fournira au lieutenant du roi un autre logis, si Franchet n'accepte pas un prix plus raisonnable (19 septembre). 
— Fol. 239. Fixation du ban des vendanges aux 25 et 26 octobre pour l'archevêque, au 28 octobre pour le reste 
de la cité. — Plaintes du comte de Saint-Amour sur le non-paiement du loyer du Palais Granvelle : on lui répond 
qu'il est payé pour plusieurs années par les réparations exécutées (22 octobre). — Fol. 241. Visite et présent au 
Père provincial des Carmes chaussés (31 octobre). — Fol. 241 v°. Décision d'adresser des plaintes au roi contre 
le commissaire de la Coudraye, qui, en présence de M. de Montauban, a insulté un gouverneur, « le taxant de 
mutinerie, de brouillerie et de chicane », à propos d'une question de logement militaire. — Retour prochain de 
M. de Duras ; il fait demander que la cité installe de nouvelles écuries entre les deux cours du Palais Granvelle, 
pour 150 chevaux. On décide de temporiser, faute de ressources, et de chercher des écuries voisines à louer (3 
novembre). — Fol. 242. Texte des remontrances au Roi pour demander réparation des injures proférées par le 
commissaire de la Coudraye (4 novembre). — Fol. 243. Désapprobation par l'intendant des remontrances, car M. 
de Montauban et lui sont là pour faire justice et il vaut mieux « excuser une parole lâchée légèrement que de la 
pousser si avant » (5 novembre). — Fol. 244. Taxe des vins, les hauts coteaux à 59 florins, les moyens et les bas 
à 58 florins. — Fol. 244 v°. A la considération de l'intendant, on n'enverra pas en Cour les plaintes contre le 
commissaire (11 novembre). — Fol. 246 v°. Compliment au duc de Duras, de retour dans la cité ; on le félicite 
du bâton de maréchal qu'il vient d'obtenir (20 novembre). — Fol. 247 v°. Réception de Jacques Ordinaire comme 
maître cordonnier (24 novembre). — Fol. 248 v°. Réception d'Etienne Roussel comme maître orfèvre (28 
novembre). — Fol. 249. Lettre du comte de Saint-Amour acceptant le prix de 1.600 francs pour les 4 premières 
années de location du Palais Granvelle, pourvu qu'il soit déchargé des réparations (3 décembre). — Fol. 250 v°. 
Acceptation de payer les 1.600 francs demandés par le comte de Saint-Amour, pourvu qu'il impute en moins les 
nouvelles réparations faites qui s'élèvent à 3.000 francs (7 décembre). — Fol. 252. Don de 15 pistoles comme 
étrennes aux deux aides-majors pour les services qu’ils rendent qu'ils rendent aux citoyens en faisant observer la 
discipline militaire. — Don de 30 pistoles au secrétaire du duc de Duras pour ses bons offices. —Le duc de 
Duras voudrait un présent de 600 livres au major, de 100 livres à cbacun des aides-majors, comme cela se prati-
que dans les autres villes (14 décembre). — Fol. 252 v°. Nouveau règlement pour la fourniture du bois et de la 
chandelle aux corps de garde (17 décembre). — Fol. 254. Réception comme citoyen de François Roussel-Galle, 
de Morteau (18 décembre). — Fol. 257 v°. Ferme de la monnaie concédée pour 3 ans à Antoine Symonnin le 
jeune, maître orfèvre, aux mêmes conditions qu'à son père, devenu trop âgé pour y vacquer (28 décembre). — 
Serment prêté comme avocat par Jean Claude Cabet le jeune, docteur ès droits de l'Université de Dole. — 
Désignation de commis pour aller porter les vœux de bonne année à M. de Montauban et à l'intendant (30 
décembre). — Fol. 260. Accord avec Franchet de Septfontaine  pour le logement de M. de Montauban : il 
recevra 15 pistoles pour chacun des trois premiers mois et 50 écus blancs pour les mois suivants (3 janv-ier 
1676). — Fol. 261 v°. Réception de Jean Baptiste Mitton   comme maître orfèvre argentier. — Réception comme 
citoyen d'Antoine Ducat, originaire de Chambéry (8 janvier). — Fol. 263. Envoi de 12 pistoles d'étrennes à 
l'avocat Le Geste, à Paris, en le priant de faire le possible pour que la cité puisse procéder au 
renouvellement du magistrat (10 janvier). — Fol. 264 v°. Plaintes du duc de Duras au sujet de la cherté des 
vivres et principalement des volailles dans la cité. — Ordre aux fiscaux de poursuivre ceux qui achètent et 
revendent contrairement aux édits (15 janvier). — Fol. 265. Doléances du fermier du sel contre le major de 
Moncault, qui réclame le profit du sel qui se distribue pour la citadelle (16 janvier). — Fol. 265 v°. M. de 
Moncault veut bien abandonner le profit de la vente du sel dans la citadelle moyennant 390 francs par an (18 
janvier). — F'ol. 266 v°. Réception de Jean Baptiste Chenevière comme maître orfèvre (21 janvier). — Fol. 267-
268. Accord avec M. de Moncault au prix de 390 fr. par an. — Requête de M. de Clairan, lieutenant du roi, pour 
qu'on lui paie son logement : on lui accorde 30 pistoles par an, meubles compris (21-23 janvier). — Fol. 268. 
Taxe sur les vivres pour remédier à la cherté dont se plaint à nouveau le gouverneur. — Fol. 269. Traité 
passé avec Guillaume Chappuis pour l'entretien des fontaines publi- ques, sa vie durant, au prix de 350 fr. par an 
(25 janvier). — Fol. 274. Réception de Claude Antoine Bernard comme maître orfèvre (12 février). Fol. 275. 
Lettres de Le Geste, de Paris, recommandant à la cité de ne pas faire de nouvelles instances pour le renou 
vellement du magistrat, qui pourraient produire mauvais effet (14 février). — Fol. 277. Compliments au duc de 
Duras et à sa sœur Mlle de Duras, pour le bâton de maréchal dont vient d'être honoré leur frère, le comte de 
Lorge. — Fol. 277 v°. Nouveau traité pour l'entretien des fontaines ; Guillaume Chappuis ne pouvant exécuter 
ses engage-ments, à cause d'une blessure, l'entretien est confié aux mêmes con-ditions à Jean Cuchot, charpen-
tier, et à Nicole Courtot, sa femme, mais pour 20 ans seulement (26 février). — Fol. 280. Charge de premier 
médecin de la cité vacante par le décès de Thomas Jannet, octroyé au docteur Guillemin. — Défense faite aux 
citoyens et vignerons, sur l'ordre du duc de Duras, de mener leurs chiens en campagne, car ils « gâtent sa chasse 
», et il les fera tuer aux portes, s'il s'en rencontre (9 mars). — Fol. 281. Avis donné par Le Geste que les gens de 
Dole continuent leurs instances pour fixer le Parlement dans leur ville et en rendre dépendante la cité (13 mars). 
— Fol. 282. Serment prêté comme avocat par Bruno Guillemin, docteur ès droits de l'Université de Dole 
(18 mars). — Fol. 284 v°. Charge de syndic de la cité vacante par le décès d'Etienne Galliot, conférée au notaire 
Pierre F'rançois Billerey (31 mars). — Fol. 285. Serment prêté comme avocat par Jean Broche, contrôleur 



de la cité, reçu docteur ès droits en l'Université d'Avignon . Il aura la préséance sur le trésorier de la cité en 
raison de son grade (8-10 avril). — Fol. 290 v°. Réunion des 4 compagnies. Elles décident de ne pas renou-veler 
les instances pour le renouvellement du magistrat, « crainte de porter les ministres à un changement entier de la 
forme du gouver-nement » (26 avril). — Fol. 293. Serment prêté comme notaire par Claude Monnot, de Busy (7 
mai). — Fol. 295 v°. Te Deum à la cathédrale par ordre du Roi (20 mai). — Fol. 296. Rapport des commis 
mandés par l'intendant. Celui-ci leur a signifié par ordre de la Cour que le Roi ayant déjà fait de grandes avances 
pour les fortifications de la cité, et voulant les faire continuer, jugeait raison-nable que ceux qui en recevaient 
l'avantage et l'utilité y contribuassent particulièrement et voulait que la cité fournisse à cet effet 50.000 livres (21 
mai). — Fol. 298. Réunion des quatre compagnies. A une grande pluralité de voix, il a été résolu d'adresser des 
remon-trances au Roi pour s'excuser de ne pouvoir donner les 50.000 fr. demandés, en invoquant les droits et les 
privilèges de la cité et son manque de ressources (25 mai). — Fol. 299. Texte des remontrances (26 mai). — Fol. 
300. Refus de l'intendant de transmettre ces remontrances dont il ne prévoit aucun succès. On les adressera à 
l'avocat Le Geste, à Paris (27 mai). — Fol. 300 v°. Rapport des commis mandés chez le duc de Duras. Celui-ci a 
déclaré qu'il ne souffrirait aucune remontrance, « que lorsqu'il y avait des ordres du Roi il fallait y obéir 
aveuglément en quoy il n'espargneroit pas son frère propre ». Si le magistrat n'exécutait pas ses ordres, « il 
n'avoit qu'à les faire tous mettre dans des crottons ». Il veut, avant son départ pour la Cour, avoir une autre 
résolution du magistrat (28 mai). — Fol. 302. Réunion des quatre compagnies. Elles jugent à propos « de plier et 
de se soubmettre du moins en partie », en offrant 1.000 pistoles et autant que la ville de Dole si elle obtient le sel 
sans surhaussement (29 mai). — Fol. 303. Offres de la cité rejetées par le gouverneur et l'intendant : ce dernier 
déclare qu'il ne s'agit pas d'offrir une somme au Roi ni de capituler avec lui, mais d'obéir à ses ordres. 
Autrement « la Cour y pourvoyeroit bien tost et par des voyes particulières plus fascheuses », car « il falloit 
s'accoustumer de se soubmettre et obéir » (30 mai). — Fol. 303. Nouvelle réunion des 4 compagnies. Cédant aux 
circonstances, elles offrent au Roi 20.000 livres, comme la ville de Dole, et au cas où il n'accepterait pas, « de 
laisser faire au Roi et à ses ministres tout ce qui leur plaira ». — Fol. 304. Te Deum à la cathédrale par ordre du 
Roi (31 mai). — Fol. 304 v°. Charge de procureur fiscal des cent villages vacante par la mort de noble Denis 
Nayme, confiée à Cl. Simon Perrin au prix de 206 pistoles. — Interdiction de postuler une charge avant le décès 
du titulaire. — Fol. 305. Refus de l'intendant d'accepter l'offre de la cité ; il ne s'agit point de délibérer, mais 
seulement d'obéir. Sa Majesté pourvoiera apparemment dans peu de temps  « d'une manière qui peut être ne 
serait pas aggréable aux compagnies », et « les personnes malintentionnées au service du Roi ne se trouveroient 
pas bien de ce procédé » (1er juin). — Fol. 305 v°. Réception de Thomas Jouffroy comme maître potier d'étain 
(5 juin). — Fol. 306. Serment prêté comme notaire par Thomas Convers (6 juin). — Fol. 308. Réception comme 
citoyen de Pierre Gaubert, chirurgien major de l'hôpital, natif de Saint-Papoul, en Languedoc. — Compliment au 
duc de Duras, de retour dans la cité (13 juin). — Fol. 308. Ordre de l'intendant de comprendre les 28 parmi les 
personnes assujetties aux logements militaires (14 juin). — Réception de Pierre Gaubert au nombre des maîtres 
chirurgiens de la cité, à la requête de M. de Montauban (15 juin). — Fol. 310. Instances du duc de Duras pour 
que la cité bâtisse des remises de carrosses le long d'une des cours du Palais Granvelle avec un grenier à foin au-
dessus. On fera établir des devis pour ce travail, qu'il faudra exécuter « quoique dans une maison qui n'appartient 
pas au publique » (19 juin). — Fol. 310 v°. Serment prêté comme notaire par Claude François Huguenot (20 
juin). — Fol. 311 v°. Démarche auprès de l'intendant au sujet du renouvellement du magistrat. Il répond qu'il ne 
faut pas toucher à cette question et attendre les ordres du Roi, à qui il a fait part du procédé du magistrat touchant 
les 50.000 livres demandées à la cité. — Démission du trésorier François Morel, à cause de son grand âge ; son 
beau-fils Jacques Antoine Varin est pourvu de sa charge (22 juin). — Fol. 312 v°. Réception comme maître 
orfèvre et argentier de François Rochet (25 juin). — Fol. 313 v°. Serment prêté comme avocat par Claude 
François Linglois, docteur ès droits de l'Université de Dole (1er juillet). — Fol. 314. Accord avec Bouverot, 
intendant du comte de Saint-Amour, pour le loyer du Palais Granvelle. La cité paiera 500 écus blancs pour les 
deux premières années et 1.600 fr. pour les deux années suivantes ; il sera déchargé des réparations (3 juillet). — 
Fol.315. Plaintes contre les soldats de la garnison qui commencent à enlever les verjus des vignes (6 juillet). — 
Fol. 316. Te Deum et illuminations ordonnées par le duc de Duras (11 juillet). — Fol. 316 v°. Serment prêté par 
Hugue Joseph Doré, reçu maître chirurgien à titre gracieux, sur la recommandation de l'intendant (13 juillet). — 
Fol. 317. Serment prêté par Claude Jolyot, reçu maître chirurgien (16 juillet). — Fol. 320. Décès de l'abbé de 
Saint-Paul. Le fils du marquis de Meximieux, coadjuteur, a pris possession de l'abbaye (31 juillet). — Fol. 321. 
Serment prêté par Jean Antoine Bouveret, notaire. — Marché pour l'entretien des pavés de la cité pendant 12 ans 
(8 août). — Fol. 322. Te Deum et feux de joie par ordre du Roi (16 août). — Fol. 324. Serment prêté comme 
avocat par Claude Ambroise Bruno Philippe, docteur ès droits de l'Université d'Avignon (20 août). — Fol. 
324. Plaintes du duc de Duras, qui trouve mauvais que les enfants et servantes crient et chantent par les rues : « 
Vive l'Espagne », même durant les feux de joie faits par son ordre, et que les écoliers écrivent la même chose sur 
les murs du collège. Il fera « maltraiter » les premiers qui seraient surpris et punira les pères pour les enfants. 
Avertissements envoyés dans les bannières aux citoyens et aux écoliers dans les classes. Des commis vont 
assurer le duc que les gouverneurs n'approuvent ni n'autorisent pareilles choses et les empêcheront autant qu'ils 
le pourront (21 août). Fol. 325. Condoléances à M. de Montauban pour la perte d'un frère aîné (24 août). — Fol. 



326 v°. Requête de l'intendant pour qu'on paie son logement à M. d'Orchamps (29 août). — Fol. 327. Réception 
gratuite comme citoyen et comme maître sellier de François Feller, originaire de Bavière, domestique du duc de 
Duras (1er septembre). — Fol. 327 v°. Réception gratuite comme citoyens de Nicolas Bavelier, originaire de 
Champlitte, lieutenant au bailliage de Leffons, et de Jean Baptiste Girardet, docteur en médecine de Lons-le-
Saunier. — Bruit d'après lequel, par patentes du Roi, le Parlement de Dole serait transféré à Besançon qui sera 
obligé de fournir à ce sujet une grande somme d'argent, et en même temps le magistrat de la cité serait  « cassé, 
anéanty et réduit au mesme pied que dans les autres villes de Bourgogne, dépendant du Parlement et sans 
juridiction par l'établissement d'un bailly et d'un lieutenant civil et criminel pour cette cité ». Les gouverneurs 
font part aux 28 de « ce bouleversement entier de l'estat et des droits et privilèges de la cité au préjudice des 
capitulations » ; les uns et les autres ont appris ces mesures « avec de très sensibles douleurs » (5 septembre). — 
Fol. 328. Réunion des 4 compagnies. Des commis sont désignés pour aller vers le duc de Duras et l'intendant 
pour « tâcher d'obtenir quelque temps pour parer à ces malheurs », en faisant de très humbles remontrances au 
Roi avec des protestations d'obéissance. — L'intendant confirme le fait, déclare qu'il ne peut différer d'exécuter 
les ordres du Roi, que des remontrances nuiraient plutôt qu'elles ne profiteraient à la cité, que seulement, après 
avoir obéi, le nouveau magistrat pourrait recourir à la bonté et à la clémence du Roi sur ce qu'il jugerait 
avantageux au bien de la cité (6 septembre). — Fol. 329. Serment prêté comme notaire par François Chevalier. 
— Réception gratuite comme citoyens de noble Claude Renard, de Dole, et de noble Philippe Estienne Broch, de 
Dole, avocats au Parlement, de noble Claude Philibert Vuillemenot, docteur en médecine, de Jean Bouteillier et 
Nicolas Hyenner, de Montbéliard, ayant fait abjuration d'hérésie, et de 25 autres personnes. — Fol. 330. Réunion 
des 4 compagnies. Le duc de Duras a déclaré qu'il ne souffrirait aucun retardement aux ordres du Roi. — Fol. 
330 v°. Texte des patentes royales ;  « Louys, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous présents et 
à venir. Salut. Depuis que nous avons conquis le comté de Bourgogne, le principal soin que nous avons eu a esté 
celuy d'y restablir la justice, et comme nous avons reconnu qu'il s'est glissé divers abus en l’exercice  d’icelle en 
notre ville de ville de Besançon, ainsi que. dans l'élection des magistrats de notre ville, dont les plus puissants et 
les plus accrédités citoyens, lorsqu'ils avoient des procès, se prévaloient de la facilité du peuple pour se faire 
eslire et entrer dans les charges à l'oppression de leurs parties et des pauvres. Nous avons jugé nécessaire, pour le 
bien de nos subjetz de ladite ville et de ceulx des cent villages du territoire et district d'icelle, de remédier à ces 
abus, et d'autant que nous ne trouvons pas de meilleur moyen pour procurer un si grand advantage à nosdits 
subjectz que celui de changer la forme du magistrat de notredite ville de Besançon et d'y en establir un aultre tel 
et semblable que ceulx des autres villes de notredit Comté, dans lesquelles il y a mairie et magistrature establies 
d'ancienneté, et spécialement à l'instar de celuy de notre ville de Dole audit Comté, Scavoir faisons pour ces 
causes, de l'advis de nostre Conseil et de notre certaine science, pleine puissance et auttorité royale. Nous avons 
par ces présentes signées de notre main esteint et supprimé, esteignons et supprimons le magistrat Gouverneurs 
et vingt-huict notables de notredite ville de Besançon, et au lieu et place d'iceluy, Nous avons créé, érigé et 
estably, créons, érigeons et establissons par cesdites présentes en notredite ville de Besançon un magistrat à 
l'instar de celuy de ladite ville de Dole, lequel sera composé d'un Maire ayant la qualité de Vicomte avec pouvoir 
et faculté de choisir un lieutenant pendant le temps et pour l'année de sa magistrature, trois eschevins, seize 
conseillers, vingt notables, un sindic et un substitut, auquel Maire nous avons donné et octroyé, donnons et 
octroyons l'exercice de la haulte, moyenne et basse justice et de la police sur les citoyens de nostredite ville de 
Besançon et habitans des cent villages du territoire et district d'icelle en toutes causes réelles mixtes et aultres 
quelconques, et ce en première instance, dont les appellations ressortiront au bailliage royal par Nous créé et 
estably en ladite ville par nos lettres patentes de ce jourd'huy, et par appel en dernier ressort en notre Cour de 
Parlement du comté de Bourgogne, le tout à l'instar et en la mesme forme et manière, et avec les mesmes 
pouvoirs et prérogative que le maire de notredite ville de Dole ; Comme aussy donnons et octroyons auxdits 
Maire et Eschevins pouvoir d'eslire et établir un scribe pour enregistrer et expédier les appointements et 
sentences qui seront rendues par ledit Maire, et aultres actes que besoin sera, et sensiblement de choisir et 
establir tels sergents que lesdits Maire et eschevins adviseront jusqu'au nombre de six pour faire les citations, 
adjournemens et aultres actes, sans néantmoins que la justice cy dessus par nous accordée puisse nuire ny 
préjudicier à celles de la Vicomté de Mairie de notredite ville de Besançon. Voulons qu'à l'advenir les 
appellations qui pourront estre interjettées des sentences, jugementz et aultres actes judiciaires desdites 
jurisdictions de la Vicomté et Mayrie soient relevées et dévolues audit bailliage royal en seconde instance, et en 
troisième, le cas y eschéant, en notredite Cour de Parlement. Voulons et ordonnons aussy, avant que la 
suppression cy dessus ayt lieu, et pour cette fois seulement, que par les quatorze gouverneurs à présent en charge 
et vingt citoyens des plus notables et qualifiéz qui seront par eulx pris et appeliez indifféremment de tous les 
quartiers de ladite ville, il soit incessamment procédé à l'élection desdits maire, eschevins et conseillers, lesquels 
presteront le serment ès mains du bailly dudit bailliage royal de Besançon ou son lieutenant, et seront et 
demeureront en charge aussy pour cette fois seulement depuis le jour de ladite élection et serment susdit jusqu'au 
jour de feste de sainct Sylvestre de l'année suyvante, auquel jour se fera et continuera d'année en année ladite 
eslection desdits Maire, Eschevins et Conseillers en la forme et manière et à l'instar de celle de notredite ville de 
Dole, et suyvant les règlements sur ce faicts par notredite Cour de Parlement. Si donnons en mandement à nos 



amés et feaulx conseilliers les gens tenant notredite Cour de Parlement que ces présentes ils ayent à registrer et le 
contenu en icelles faire garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, cessans et fesans cesser 
tous troubles et empeschemens au contraire, car tel est nostre plaisir. Et affin que ce soit chose ferme et stable à 
tousjours nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Versailles  le  26e jour d'aoust, l'an de 
grâce 1676 et de notre règne le 34. Signé sur l'original Louys et scellé du scel de Sa Majesté en cire verte, et sur 
le repli Par le Roi signé Le Tellier... ». Enregistrées au Parlement de Dole, le 4 septembre 1676. —  Fol. 331 v°. 
« Les Com-pagnies n'ont pu ouyr sans beaucoup de douleur le contenu en cette patente, comme absolument 
contraire aux capitulations accordées à cette cité, de mesme qu'à ses anciens droits et privilèges entièrement 
altérés par ce grand changement, d'autant plus qu'elles estoient très  satisfaictes de la bonne conduite de 
Messieurs en l'administration de la justice et du bien publique, de mesme que des sieurs vingt-huict qui ont 
tousjours versé avec beaucoup de zèle et de probité en l'exercice de leurs charges. Néantmoins lesdites 
compagnies ont convenu qu'il falloit se soubmettre aveuglément aux volontés et authorité souveraine de Sa 
Majesté et pour ce, après de grands témoignages de tendresse et beaucoup de compliments et remercie-mens 
réciproques, elle se sont toutes séparées. » — Election par les gouverneurs des vingt notables qui doivent 
procéder avec eux à l'élection du magistrat : « mre Jean François Chandiot, mre Claude François Duchasne,   
François Mareschal sr de Bougey,   mre Jean Baptiste Buson, mre Charles Adrien Guillemin, mre Jean Baptiste 
Pétremand, sr de Mutigney, mre de Thomassin, baron de Mont-boillon, mre Frédéric de Chavirey, sr de 
Recoloigne ; Jean Etienne Poutier,   sr  de  Trepot ;  mre Claude  François  Franchet,  sr de  Septfontaine ; mre 
Jean Jacques Sarragoz, mre Luc Marquis, mre Gabriel Boizot, mre Pierre Mareschal, mre Ignace Chevannay, 
mre Claude Ambroise Reud, Jean Baptiste Cabet, Caesar de La Cour, Thomas Varin, Léonard Tarin » (7 
septembre). — Fol. 332 v°. Election du nouveau magistrat : « Maire : Hugue Belin. — Eschevins : Mre Jean 
Claude Cabet, mre Philippe Eugène Chifflet, mre Claude François Franchet, sr de Septfontaine. — Conseillers : 
Jean Baptiste Petremand, sr de Mutigney, mre Jean Jacque Sarragoz, Léonard Tarin, mre Jean François Chan-
diot, mre Claude Ambroise Reud, mre Gabriel Boizot, Thomas Varin, mre François Sermage, mre Jean Baptiste 
Buson, Luc Marquis, mre de Thomassin, baron de Montboillon ; mre Pierre François Jolyot, mre Jean Baptiste 
Cabet, François Mareschal, sr de Bougey, mre Claude Louys Chassignet, Frédéric de Chavirey, sr de Recoloi-
gne. » — Fol. 334. Répertoire alphabétique des matières contenues dans le volume. — Fol. 362. « Copie d'un 
manuscrit intitulé Histoire du siège de Resançon par les Français, en 1674, communiqué à M. le Maire par M. 
Baudot, receveur du premier arrondissement du canton de Besançon, le 10 juin 1830. » — Fol. 427. Table des 
matières, par le secrétaire Belamy, ajoutée au volume. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


