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1695. — Fol. 5. Désignation des conseillers Tinseau, Monnier, seigneur de Noironte, et 
Pierre-Ignace Gillebert, pour assister à l'inventaire de la bibliothèque de l'abbé Boisot (3 
janvier). — Fol. 6. Plaintes au sujet de l'enlèvement, par le président Boisot, de globes et de 
bustes dépendant de la bibliothèque de son frère l'abbé. — Condoléances au Premier Président 
sur la mort de sa femme (5 janvier). — Fol 6 v°. Adjudication de la ferme du grenier à Jean-
Antoine Maigret, pour 35.000 mesures ; il ne pourra s'associer que trois boulangers et les 
fours des autres boulangers seront bouchés (6-7 janvier). — Fol. 8 v°. Sommation faite au 
comte de Saint-Amour de se faire payer désormais la location du Palais Granvelle par ceux 
qui y habitent ; jusqu’alors, la ville lui avait payé 3.000 francs par an pour le logement du 
gouverneur, le maréchal de Duras, mais celui-ci n'en use pas (12 janvier). — Fol. 9. Ordre 
donné aux soldats par l'autorité militaire, à la sollicitation de l'Intendant, de prendre leur pain 
chez les boulangers fermiers (15 janvier). — Fol. 12. Don de trois louis d'or neuf à l'ingénieur 
Coquard, qui a fait divers travaux pour la cité aux Halles et aux bâtiments de la Monnaie (22 
janvier). — Fol. 13. Défense faite au prieur de l'Hôpital du Saint-Esprit, le novice Beuque, 
d'exercer l'office de recteur, dont son frère lui a délégué la coadjutorerie (26 janvier). — Fol. 
14. Répudiation de la succession de son père par Antoine, fils d'Antoine-Guy de Loisy, ancien 
receveur des blés (29 janvier). — Fol. 15. Compte rendu par Thomas Varin de sa recette de la 
sortie du pain : il est redevable de 55 livres à la cité, mais on lui a volé cette somme avec plus 
de 3.000 francs qui se trouvaient dans son comptoir : on le tient quitte de la somme due (31 
janvier). — Fol. 17. Nomination d'Antoine-Alexandre Tinseau comme conseiller au 
Parlement ; il sera remplacé au Conseil. — Fol. 18 v°. Exécution par Jorand et Coquard, 
architectes et entrepreneurs, des façades des maisons de la rue Basse, de la Boucherie et de la 
Tuerie. — Désignation de Léonard Tharin comme assesseur du Maire aux assemblées de 
l'Hôpital, en remplacement de Tinseau (5 février). — Fol. 19. Election de l'avocat Courlet, 
seigneur de Boulot, comme conseiller de ville à la place de Tinseau. — Décision porrtant que, 
comme par le passé, tout nouveau conseiller de ville devra, à son entrée en charge, donner un 
repas à ses confrères (9 février). — Fol. 20. Adjudication à un boucher, au prix de 40 francs, 
du droit de vendre seul de la volaille pendant le Carême (12 février). — Fol. 23. Réclamation 
présentée par le prêtre Jacquinot, qui refuse de rendre la clef de la bibliothèque de l'abbé 
Boisot si on ne lui donne 40 sols par jour pour sa présence à l'inventaire, en qualité de 
représentant de l'abbé Boisot (21 février). — Fol. 26. Envoi par le Conseil des billets pour le 
recouvrement de la capitation (4-5 mars). — Fol. 26 v°. Etat des valets et servantes de la cité 
fourni pour la capitation (4 mars). — Fol. 27 v°. Requête des religieuses du Refuge 
demandant la permission d'abaisser une porte de la maison qu'elles ont acquise rue des 
Capucins. — On refuse parce qu'elles commencent à contrevenir en plusieurs points aux 
clauses de leur traité d'admission (12 mars). — Fol. 30. Ordre de l'Intendant de payer le 
logement du prévôt général de la province, M. Maistre (26 mars). — Fol. 32 v°-33. Projet de 
transférer la Chambre des Comptes de Dole à Besançon. On écrit en Cour pour déclarer que la 
cité n'est en état de fournir aucune somme pour ce transfert, qu'elle n'a jamais sollicité (2-4 
avril). — Fol. 34. Procession générale pour les biens de la terre : chute continue de neige 
depuis trois jours (10 avril). — Fol. 34. Paiement d'une indemnité aux Cordeliers pour la 
portion de leur réfectoire sur la rivière, prise pour les fortifications (11 avril). — Fol. 36. 
Paiement par la cité des dépens de l'arrêt obtenu à Paris par l'archevêque contre elle et contre 
le procureur général, au sujet du droit du port de Rivotte (16 avril). — Fol. 39. Plaintes à 
l'Intendant au sujet de paroles injurieuses contre le magistrat, proférées par M. de Rostaing, 
lieutenant du Roi, disant notamment « que l'on, voyoit bien que l'on estoit espagnol en ceste 
ville » (30 avril). — Fol. 41 v° Défrichements et construction de maisons autour de la grange 



de Palente (7 mai). — Fol. 42 v°. Réparations à faire dans la lanterne de l'église de la 
Madeleine, au Jacquemard et à l’horloge, qui constituent « un ornement public ». La cité a été 
chargée de leur entretien par traité du 17 décembre 1659 (11 mai). — Fol. 44. Prétention de la 
veuve du médecin Chassignet à la propriété de la charge de médecin royal achetée par son 
mari (18 mai). — Fol. 44. Impôt royal sur les îles, îlottes et maisons sur les rivières de la 
province. L'Intendant prétend en tirer 50.000 livres ; la part de la ville serait de 2.000 livres 
(21 mai). — Fol. 46. Attestation portant au sujet du procès relatif au droit du port de Rivotte, 
que l'archevêque n'a de tout temps pris qu'une fascine de chaque radeau qui flottait sur la 
rivière. — Cérémonie au collège des Jésuites ; le recteur, le Père Patouillet, fait un discours 
sur la devise de la cité : Plût à Dieu (26 mai). — Fol. 46 v°. Plainte de plusieurs Cordeliers 
contre l'administration de leur gardien. — Réception gratuite comme citoyen, de Charles-
Roch Maizière de Morin-ville, ingénieur ordinaire du Roi, en raison des services rendus par 
lui à la ville (28 mai). — Fol. 50. Achèvement de la façade des Cordeliers sur la rivière. — 
Inventaire de l'argenterie de l'Hôpital du Saint-Esprit : parmi les objets inventoriés figurent 
une maison-Dieu d'argent supportée par quatre anges, un soleil à l'antique d'argent doré, un 
ciboire, une Notre-Dame d'argent, une croix d'or avec diamants, etc. (8 juin). — Fol. 55. 
Traité entre la cité et la confrérie de Saint-Antoine établie en l'église de la Commanderie : en 
raison du peu de revenus de la confrérie, elle n'aura pas de procureur à gages, et on en laissera 
l'administration aux religieux qui assureront les offices. Indication des offices fondés. Les 
revenus consistent en 42 livres 13 sols versés par la ville, dans les offrandes des confrères, et 
dans deux rentes de 25 et 5 francs sur Recologne et sur Villers-bouton (25 juin). — Fol. 59 v°. 
Fête du Saint-Suaire : pour la rendre plus solennelle, un édit rendu à la demande de 
l'archevêque ordonne la fermeture des boutiques ce jour là, et les magistrats de la cité assistent 
à la messe en robes de cérémonie (6 juillet). — Fixation du prix du pain blanc mollet à 20 
deniers la livre, du pain rifflé à 12 deniers la livre, du pain bis à 10 deniers la livre (6 juillet). 
— Fol. 61. Réforme d'un statut de la congrégation des artisans chez les Jésuites, d'après lequel 
aucun confrère ne pouvait intenter un procès sans en avoir demandé la permission au Père 
Recteur ou au Préfet. Il est stipulé que cet article ne concerne en rien les affaires civiles (9 
juillet). — Fol 62. Réclamation du prévôt général au sujet de son logement, il demande 400 
livres pour deux années : la cité paie mais fait appel au Conseil du Roi (16 juillet). — Fol. 66. 
Salaire des gardes envoyés chez ceux qui n'ont pas achevé de payer leur cote pour le franc 
alleu : 5 sous pour une simple sommation, 10 sous pour une saisie. — Fol. 66 v°. Remise de 
1.000 francs pour l'année 1693, de 3.000 francs pour 1694, aux fermiers des octrois perçus par 
la ville pour le compte du Roi. Ces sommes représentent la différence entre le prix du bail qui 
leur avait été fait et le bail actuellement courant (30 juillet). — Fol. 67. Réception gratuite, 
comme citoyenne, d'Anne-Marie Prévost, de Nozeroy (1er août). — Fol. 68. Nouvelle requête 
pour que la cité n'ait pas à payer la location du Palais Granvelle, habité par plusieurs 
personnes qui devraient payer cette location (6 août). — Fol. 69. Exposition des reliques de 
Saint Prothade pour obtenir la cessation des pluies : la pluie a cessé aussitôt, et le beau temps 
s'est ensuite maintenu (7 août). — Fol. 70. Saisie opérée chez le trésorier de la ville Varin, à la 
requête du prévôt général Maître, qui réclame le paiement de son logement : le Conseil se 
solidarise avec son trésorier (8 août). — Folio 70 v°. Arrêt du Conseil du 28 septembre 
incorporant aux municipalités du comté de Bourgogne les charges de colonels, majors, 
capitaines, lieutenants, et les offices de contrôleurs de deniers communs, dons et octrois, et de 
substituts des procureurs du Roi des hôtels de ville, créés par édit de mars 1694, moyennant 
50.000 livres, avec les deux sols par livre à payer par les villes et bourgs. La ville de 
Besançon a été taxée par l'Intendant à 2.000 livres, somme à répartir sur les habitants et 
résidants (13 août). — Fol. 72. Plaintes au sujet de l'absence des officiers du bailliage aux 
processions, sous prétexte qu'ils sont tenus de marcher après le Conseil de ville (15 août). — 
Fol. 73. Avis d'après lequel le prévôt Maître est débouté, par arrêt du Grand Conseil, de ses 



prétentions à obtenir, par saisie, le paiement de son logement par la ville ; il est signalé, dans 
le procès-verbal, comme « un citoyen mal intentionné qui poursuit sa patrie à corps et à cris 
par des voyes injustes » (17 août). — Ordre à l'huissier qui vendait, par ordre du prévôt, les 
meubles saisis sur le trésorier de la cité, de surseoir à l'exécution ; colère du prévôt (18 août). 
— Fol. 76. Compliments au fils de l'intendant des finances Le Pelletier, arrivé dans la cité (29 
août). — Fol. 77. Texte de l'arrêt du Conseil condamnant les prétentions du prévôt (31 août). 
— Fol. 80. Instances de l'Intendant pour obtenir le paiement du logement du prévôt ; il 
affirme qu'il y aura avant quinze jours un ordre du Roi à ce sujet. (7 septembre). — Fol. 81 v°. 
Décision de payer le logement du prévôt Maître «  pour faire plaisir » à l'Intendant. — 
Gratification au trésorier Varin pour les peines qu'il a éprouvées en cette affaire (7 
septembre). — Fol. 83. Arrêt de preuves rendu par le Parlement de Grenoble, au sujet des 
droits réclamés par l'archevêque sur le port de Rivotte : on recherchera des témoins dans les 
villages voisins (14 septembre). — Fol. 83 v°. Prières publiques pour la cessation des pluies 
(17 septembre). — Fol. 85 v°. Plantation d'une vigne de 4ouvrées à Charmont (22 septembre). 
— Fol. 87. Fixation des vendanges au 12 octobre (1er octobre). — Fol. 87 v°. Réparation du 
Jacquemard de la Madeleine aux frais de la cité (3 octobre). — Fol. 88 v°. Achèvement de 
l'inventaire de la Bibliothèque publique de l'abbé Boisot. Les Bénédictins, dépositaires et 
gardiens de cette bibliothèque, lui ont affecté une salle au bas de leur maison, qui sera ouverte 
au public deux jours la semaine. Cette salle doit être meublée par les soins du président Boisot 
(8 octobre). — Fol. 91 v°. Prétention de deux gardes du marquis de Renty à exiger 5 sous de 
chacun de ceux qui ont « des bouchons à vendre vin », sous prétexte du droit attribué par le 
Roi aux jurés crieurs. Défense de payer à tous ceux qui ne font pas crier leur vin. — Fol. 92. 
Mode de distribution des 16 charges de sel attribuées au Magistrat : 36 pains au Maire, à 
chacun des échevins et des 16 conseillers, 30 pains au secrétaire, 6 pains au trésorier, 
contrôleur et procureur syndic (19 octobre). — Fol. 94. Requête à l'Intendant afin qu'il 
accorde un délai jusqu'à la Saint-Martin pour le paiement du droit d'amortissement des lods, 
cens et ventes : il y est fait droit. — Fol. 94 v°. Patentes obtenues du Roi portant concession 
pour trois années nouvelles de l'octroi sur les boucheries (27 octobre). — Fol. 95. 
Construction d'une écurie dans la bannière d'Arènes aux frais de la cité (29 octobre). — Fol. 
96 v°. Compliment au maréchal de Lorges, passant dans la cité avec sa femme (31 octobre). 
— Fol. 97 v°. Achèvement de l'enquête au sujet du droit prétendu de l'archevêque sur le port 
Rivotte : on en paie les frais au lieutenant d'Arbois, Vuillin, qui en a été chargé (5 novembre). 
— Fol. 99. Remerciements à l'Intendant, qui a obtenu que six compagnies de gendarmes, qui 
devaient loger en la cité, resteraient à Vesoul (9 novembre). — Fol. 100. Taxe uniforme des 
vins pour cette année à 30 francs le muid (11 novembre). — Fol. 102 v°. Passage dans la ville 
des régiments de « Moroy » et de  « Molac » (19 novembre). — Fol.   104.  Edit  menaçant de 
garnison les 69 citoyens qui n'achèveraient pas le paiement du droit d'amortissement (23 
novembre). — Fol. 105. Plaintes contre des gendarmes qui prétendent faire entrer du vin en 
franchise pour l'hôte chez lequel ils logent ; on accorde entrée franche d'un « carry » ou deux 
de vin pour les gendarmes faisant chambrée (26 novembre). — Fol. 106. Installation d'une 
lanterne publique sur le pont pour éviter les désordres qui s'y commettent la nuit    (28 
novembre). — Fol. 107. Adjudication de la ferme des blés à 40.000 mesures de froment (30 
novembre). — Fol 108. Arrivée dans la cité du marquis d'Uxelles, lieutenant général des 
armées du Roi, commandant en Alsace ; visite et compliment (3 décembre). — Fol 109. 
Interdiction au charlatan italien Joseph Toscane de vendre son antidote, bien qu'il exhibe un 
arrêt du Roi l'autorisant à le débiter dans tout le royaume, eu égard « aux mauvaises saisons » 
(4 décembre). — Fol. 111. Plainte contre des gendarmes ayant fait entrer du vin en 
contrebande ; l'officier de garde a refusé de prêter main forte au commis préposé aux portes (7 
décembre). — Fol. 113 v°-114. Refus des chanoines de payer le droit d'amortissement sur 
leurs maisons canoniales : l'Intendant déclare ne pouvoir les contraindre    (12 décembre). — 



Fol. 116. Règlement de la ferme du rouage. En sont exemptes toutes les marchandises entrant 
pour les travaux des fortifications, pour la munition de l'étape, pour les magasins des 
fourrages, les affineurs des poudres et salpêtres, les Capucins et les Clarisses. De plus, 300 
chariots doivent entrer gratuitement pour les hôpitaux de Saint-Jacques et du Roi (18 
décembre). — Fol. 120. Compliment au conseiller Biétrix à l'occasion de son mariage (20 
décembre). — Fol. 120 v°. Ordre de l'Intendant portant que les archers, en garnison chez les 
citoyens retardataires de l'impôt, seront nourris et payés 10 sous par jour (20 décembre). — 
Fol. 122 v°. Conflit avec le Parlement au sujet des places que doivent occuper les magistrats 
de la cité aux séances de l'Université. — Compliment à M. de Montcault, de retour dans la 
cité (24 décembre). — Fol. 125 v°. Election comme maire de Claude Privey, comme échevins 
de Pierre Mareschal, Pierre-Ignace Gillebert et Emmanuel Rochet (31 décembre). — Fol. 129. 
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