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1688 (2 octobre-31 décembre). — Fol. 6. Devis demandé par l'Intendant pour rétablissement d'un chemin depuis 
le pont, du côté de Bregille, jusqu'aux Prés-de-Vaux, qui serait « un ornement et un promenoir pour la ville ». Il 
signale deux entrepreneurs qui exécuteraient ce travail pour 8.000 livres. La Ville invoque la pénurie de ses 
ressources (4 octobre). — Fol. 7 v°. Réception gratuite comme citoyen de Claude-Jacques Jacquey, de 
Montbozon (6 octobre). — Fol. 9 v°. Entente avec l'ingénieur Fastière pour la conservation de l'écluse du moulin 
de la Ville (10 octobre). — Fol. 10 v°. Construction de la culée du pont de Bregille (11 octobre). — Fol. 11. 
Ordre de la Cour de démolir les fortifications de Dole. — On fera de nouvelles instances pour obtenir le transfert 
de l'Université de Dole à Besançon, d'autant que Dijon offre des sommes considérables pour ce même objet     
(13 octobre). — Fol. 12 v°. Rapport des commis envoyés à l'Intendant au sujet de l'Université. Celui-ci a 
répondu qu'il n'y avait rien à craindre du côté de Dijon, que Louvois « était porté pour la province » qui 
conserverait son Université et qu’il n'était pas encore temps d'agir (16 octobre). — Fol. 22 v°. Félicitations pour 
la prise de Philippsbourg (5 novembre). — Fol. 23 v°. Plaintes contre les soldats qui conduisent des voitures de 
bois et de charbon pour les hôtels du lieutenant-général et de l'Intendant, parce qu'ils en entrent par contrebande 
pour des particuliers. On se plaint aussi que les maîtres d'hôtel de ces seigneurs accaparent les volailles et autres 
denrées et en favorisent divers cabaretiers (6 novembre). — Fol. 24. Enlèvement, par le recteur du Saint-Esprit, 
de la vaisselle d'argent et des reliquaires de l'hôpital : on s'informe de ce qu'ils sont devenus. — Fol. 25 v°. Ordre 
donné par le lieutenant-général aux arquebusiers de laisser une partie de leur maison de Chamars aux 
entrepreneurs des fortifications pour remise des outils (8 novembre). — Fol. 27. Taxe des vins : les hauts coteaux 
à 31 francs, les moyens et les bas à 30 francs le muid (11 novembre). — Fol. 27 et sq. Te Deum, feux de joie et 
illuminations pour la prise de Philippsbourg. Le lieutenant-général aurait voulu des feux devant chaque maison, 
avec relevé de ceux qui n'en feraient point, et des feux d'artifice. L'Intendant se contente de feux de bois sur les 
places et d'illuminations aux fenêtres (12-14 novembre). — Fol. 31. Compliment à M. de Ventadour, duc et pair 
de France, de passage dans la ville (15 novembre). — Fol. 32 v°. Réparations au Palais Granvelle, à la demande 
du duc de Duras : on installera un petit jet d'eau dans un parterre qu'on organise         (20 novembre). — Fol. 35. 
Annonce du retour du duc de Duras, qui revient « chargé de gloire et d'honneur » de la prise de Philippsbourg et 
autres places (24 novembre). — Fol. 39. Arrivée du duc de Duras. Les commis envoyés au devant de lui pour le 
complimenter l'ont rencontré près de Roulans (2 décembre). — Fol. 41. Le duc devant partir pour la Cour avec 
sa famille, des commis iront l'accompagner hors de la ville. On le fait prier, durant son absence, de confier la 
garde de son hôtel à quelque personne « qui en ait plus de soing que du passé » (6 décembre). — Fol. 42. 
Félicitations au duc de Duras, que le Roi vient d'honorer du cordon bleu, et à l'Intendant, dont le beau-frère, M. 
de la Trousse, a reçu la même distinction (7 décembre). — Fol. 43. L'Intendant ayant supprimé le repas du pisces 
dans les comptes du trésorier, la gratification, au lieu d'être partagée entre les membres du magistrat, sera portée 
cette année en recette aux comptes (9 décembre). — Fol. 46. Affichage, sur les places publiques, de la 
déclaration de guerre faite par le Roi aux Etats généraux des Provinces Unies. — Fol. 46 v°. — Incorporation 
dans les fortifications de la maison des chevaliers de l'Arquebuse, située près du moulin de la Ville  (15 
décembre). — Fol. 47. Décision de paver le pont de Bregille, au lieu de le doubler, de madriers (16 décembre). 
— Fol. 48 v°. Demande des voituriers de la cité d'être exemptés pour cette année des voitures de bois qu'ils 
doivent fournir à l'Hôtel de Ville pour la Toussaint. Refus, car ils ont été bien payés de leurs voyages (18 
décembre). — Fol. 49. Réception gratuite comme citoyen de Pierre Ratheaux, originaire de Montbéliard, en 
considération de ce qu'il a fait abjuration « de l'hérésie de Luther » (20 décembre). — Fol. 50 v°. Interdiction 
faite aux vendeurs de porc frais d'en exposer en vente les jours maigres. (22 décembre). — Fol. 51 v°. Don de 12 
pistoles par an au commis de la poste pour son logement (23 décembre). — Fol. 53. Avis favorable donné par 
l'Intendant à la requête de la cité au sujet du magasin à sel (26 décembre). — Fol. 54. Conférence avec 
l'Intendant au sujet de la prochaine élection du magistrat : il demande qu'on lui remette une liste des personnes 
les plus aptes à remplir les fonctions d'échevins et de conseillers afin qu'il l'examine (26 décembre). — Fol. 57. 
Réception gratuite comme citoyen de Julien France, originaire de Lyon, à la demande de la duchesse de Duras. 
— Logement accordé au marquis de Lery, qui remplace M. de Gadeleu comme inspecteur général de cavalerie.  
— Fol. 57 v°. Insistance de l'Intendant pour la construction du chemin du pont de Bregille aux Prés-de-Vaux (28 
décembre). — Fol. 59. Tapisseries commandées en Flandre pour l'Hôtel de Ville ; elles sont terminées, mais on 
ne sait par quelle voie les envoyer, le Rhin étant entièrement barré, et tout autre moyen de transport étant trop 
coûteux. On attendra après la guerre. — Fol. 59. Démission donnée par Luc Marin de sa charge de conseiller, en 
raison de ses occupations pour la caisse des deniers royaux (29 décembre). — Fol. 60. Refus d'accepter les 
prétentions de MM. Villars Saint-Georges et de Falletans, d'avoir le pas sur les anciens maires comme chevaliers 
de Saint-Georges : on s'en tiendra au règlement des séances de 1678 (30 décembre). — Fol. 61 v°. Election de la 
municipalité. L'avocat Reud, désigné par l'Intendant, est élu maire à l'unanimité moins sa voix, donnée à Claude-
François Talbert. MM. Maistre, Cabel et Tharin, désignés par le même, sont élus échevins, le maire sortant ayant 
refusé la place de premier échevin. L'Intendant veut la nomination de trois nouveaux conseillers, ce qui oblige à 



en exclure un sortant. Jean Broche ayant été exclu, les candidats de l'Intendant, MM. de Bussière, de Vezet et 
l'avocat Linglois fils sont élus (31 décembre). — Fol. 64. Table des matières du volume. 


