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1671 (24 juin) — 1673 (31 décembre). — Fol. 3. Election des vingt-huit : « Saint-Quentin : mre Bon. Anat. 
Monnier, sr de Noironte, Claude Oudot, Hugue Ferd. Saulteret, Pierre Fr. Billerey. — Saint-Pierre : François 
Brocard, sr de Lavernay, mre Jean Jacque Montrivel, Nicolas Courvoisier, Adriain Jolyot. —Champmars : Jean 
Barbet, Jean Jacque Thiebauld, Jean Gallet, Jean Marchant. — Le Bourg : mre Pierre Fr. Jolyot, Jean Bouquet, 
Pierre Mouchoux, Thomas Ravier. — Baptans : mre Jean Baptiste Racle, Jean Thiebauld, Jean Baptiste Mahon, 
Jean Baptiste Virevaulx. — Charmont : mre Pierre Ant. Buson, Jean Baptiste Cabet, François Millottet, François 
Myon. — Areines : Guillaulme Curie, Nicolas Coutechier, François Coulon, Jean Baptiste Chevalier. » — Fol. 3 
v°. Election de M. de Noironte comme président des vingt-huit (24 juin). — Fol. 4 v°. Election des gouverneurs : 
«  Saint-Quentin : Hugue Belin, mre Antoine Des.. Linglois. — Saint-Pierre : mre Cl. Ant. Franchet, mre Jean 
Bap. Mareschal. — Champmars : Luc Morel, mre Jean Ferd. Fyard. — Le Bourg : mre Phil. Eug. Chiflet, mre 
Léonard Bouvot. — Baptans : mre Denis Chandiot, François Marin. — Charmont : mre Jean-Baptiste Varin, sr 
de Noydan, mre François Sermage. — Areines : mre François Billerey, mre Antoine Richard (28 juin). » —  Fol. 
5. Décision portant qu'à l'avenir on ne recevra plus aucun citoyen du 1er au 24 juin. — Commis désignés pour 
aller complimenter le prince d'Arenberg qui doit partir demain pour rencontrer  à Montroland Don Hieronyno de 
Quinones qui lui succède au gouvernement, et de là s'en retourner aux Pays-Bas. — Fol. 5 v°. Commis envoyés à 
Montroland pour saluer M. de Quinones à son arrivée dans la province (30 juin). — Fol. 6. Remerciements du 
prince d'Arenberg, qui dit son désir de continuer à servir les intérêts de la cité. — Conflit pour la préséance entre 
les commis des gouverneurs et ceux de la Chambre de justice ; pour apaiser le différend, ils ont convenu de 
marcher tous sur la même ligne (2 juillet). — Fol. 7. Rapport des commis envoyés complimenter M. de 
Quinones. Il a répondu qu'il aurait un soin tout particulier de la conservation des privilèges de la cité, mais qu'il 
n'avait encore reçu aucun ordre au sujet des affaires de la province. — Rapport du secrétaire d'Etat sur un 
entretien particulier qu'il a eu à Auxionne avec le prince d'Arenberg. Celui-ci a conseillé que la cité fit tous ses 
efforts, par toutes sortes de civilités, pour amener M. de Quinones à résider à Besançon, notamment en ne lui 
marchandant pas le mot du guet. — Fol. 7 v°. Contestation au sujet du mot du guet que M. de Quinones prétend 
donner dans les mêmes conditions que le prince d'Arenberg. L'alternative de donner le mot avec le président des 
gouverneurs ne lui sera donnée que quand il viendra résider effectivement dans la cité (4 juillet). — Fol. 8 v°. 
Lettre à Maubouhan pour lui faire notifier que la cité ne se départira jamais de son indépendance si la Chambre 
de justice n'est pas établie dans la ville (5 juillet). — Fol. 9. M. de Quinones devant arriver le jeudi 9 juillet, on 
enverra des commis jusqu'aux portes du nouveau territoire pour le complimenter, avec une troupe de cavalerie. 
L'infanterie, composée de tous les citoyens, formera la haie le long de son parcours. On tirera, à son entrée à 
Chamars, toutes les boîtes et canons qui restent dans la cité. Deux commis iront le saluer à son logis et lui 
porteront le vin et l'avoine (7 juillet). — Fol. 10. Visite et présent à Arnolfini, abbé de la Charité, venu dans la 
cité saluer M. de Quinones. — A la suite d'un duel arrivé le matin entre les srs de la Chaulx et du Prel d'une part, 
le sr de Chevroz et le marquis de Listenois de l'autre, du Prel a été tué. Les gouverneurs revendiquent le 
jugement de cette affaire, malgré la prétention du gouverneur d'être seul juge, les duellistes étant militaires (10 
juiHet). — Fol. 10 v°. Assurances de M. de Quinones portant qu'il ne veut en rien déroger aux droits et 
privilèges de la cité ni toucher à son indépendance : il laisse aux gouverneurs la poursuite des duellistes. Il écrira 
en Espagne pour soutenir les intérêts de la ville. — Protes-tations contre les prétentions du procureur général de 
la Chambre de justice qui, en vertu du traité de 1664, a commencé des informa-tions au sujet du duel. — Plaintes 
adressées sur ce point à M. de Quinones, qui désapprouve les procédés de la Chambre de justice (11 juillet). — 
Fol. 11 v°. Citation du procureur général devant les gouverneurs pour répondre de l'attentat commis à l'encontre 
de leur juridiction. Edit interdisant à tous citoyens, à peine de 1.000 écus, de porter témoignages et dépositions 
devant le procureur général (12 juillet). — Fol. 12. Rapport du secrétaire d'Etat sur sa visite à Arnolfini, abbé de 
la Charité. Celui-ci a fait savoir que M. de Quinones n'avait pas encore d'ordre au sujet du Parlement, que la 
Cour d'Espagne attendait l'avis d'une personne désintéressée comme lui pour se décider et que cet avis serait 
favorable à la cité. Il ajoute qu'il serait peut-être bon de glisser à Madrid « quelque douceur ou paire de gand » 
car « souvent les affaires s'y advan-coient par ce moyen ». — Fol. 12 v°. Mécontentement de M. de Quinones 
qui ne peut admettre qu'un officier du Roi soit poursuivi, déclarant qu'il entend d'autre part se réserver 
entièrement la juridiction militaire (13 juillet). — Fol. 13. On décide de surseoir à la poursuite contre le 
procureur général et d'entrer en conférences avec le gouverneur sur les moyens de réparer l'attentat, mais on 
maintient l'édit adressé aux citoyens (14 juillet). — Fol. 14 v°. Requête du marquis de Listenois pour obtenir 
grâce de l'homicide commis en duel sur le sr du Prel : on lui accorde moyennant dépens et sous réserves d'actions 
aux parties intéressées (16 juillet). — Fol. 15. Rapport des commis envoyés vers M. de Quinones : celui-ci a 
avoué qu'il y avait une résolution prise pour l'établissement du Conseil souverain à Dole, mais qu'il écrirait au 
connétable et au comte de Monterey pour faire changer ou du moins ajourner cette décision. Il demandera aussi 
qu'on fortifie la cité qu'il considère comme la principale place de la province (18 juil.). — Fol. 15 v°. Lettre de la 
Reine à la cité datée de Madrid le 22 avril 1671, accréditant M. de Quinones. — Réponse de la cité (19 juillet). 



— Fol. 16. Réclamations de M. de Quinones contre les poursuites engagées par la cité contre Fluzin, auditeur du 
rég. du baron de Soye : il ne peut souffrir de tels agissements contre un officier du roi et demande qu'on termine 
ces différends avec douceur (20 juillet). — Fol. 16 v°. Félicitations au marquis de Meximieux qui revient 
d'Espagne où il a été honoré de la Toison d'Or (21 juillet). — Fol. 17. Grâce accordée à M. de Scey, sr de 
Chevroz, pour l'homicide commis au cours du duel, dans les mêmes conditions qu'au marquis de Listenois (24 
juillet). — Fol. 17 v°. Ordre de surseoir aux poursuites engagées contre l'auditeur Fluzin, mais on démontrera au 
gouverneur que les soldats relèvent de la juridiction des magistrats des lieux où ils se trouvent pour les crimes 
qui ne sont point militaires (25 juillet). — Fol. 18. Requête de Pierre Mareschal, chevalier, seigneur de Bouclans, 
démontrant que la terre de Bouclans a toujours été une baronnie et demandant de pouvoir mettre les insignes de 
cette dignité sur ses armes : il y est fait droit. — Refus de la cité de fournir quoi que ce soit pour les fortifications 
tant qu'on n'y aura pas établi pour toujours le Conseil souverain de la province (28 juillet). — Fol. 19. Prêt par 
les députés des Etats de 2.000 francs par jour pour les mois d'août et septembre, de 1.650 francs par jour pour 
octobre, pour la subsistance des troupes. Répartition par les gouverneurs sur les cent  vil-lages  du  vingt-
deuxième  qu'ils doivent supporter (29 juillet). — Fol. 19 v°. Lettre de Maubouhan, de Madrid, disant que les 
affaires de la cité sont en meilleure voie, grâce à l'intervention de l'abbé de la Charité : commis envoyés pour 
remercier celui-ci (2 août). — Fol. 21. Dégâts commis par les soldats dans les vergers et vignes  des  environs  de  
la cité (7 août). — Fol. 21. Présent de 7 à 8 muids de vin à M. de Quinones   (9  août).  —  Réception gratuite 
comme citoyen de Pierre Vincent Fauvelet,   de Gray (10 août). — Fol. 22. Réception de Jean-Baptiste de Loisy, 
fils de maître, comme maître orfèvre (11 août). Fol. 23 v°. Réparation de l'une des tournelles de la Tour de 
Montmartin qui menace ruine (17 août). — Fol. 24 v°. Beaumarché exécutant lui seul le traité passé avec lui et le 
sr d'Aquinvillier pour l'Académie, on écrit au comte de Monterey pour qu'il jouisse seul de la pension (20 août). 
— Fol. 25 v°. Réception de Jean Claude Clerc comme maître orfèvre (25 août). — Fol. 27 v°. Requête des 
directeurs de l'hôpital Saint-Jacques demandant la permission d'acquérir diverses maisons, jardins et vergers 
situés à Chamars pour y transférer l'hôpital. Autorisation accordée à charge de se dessaisir des maisons et 
chapelles de la rue d'Arènes et de ne les vendre qu'à des laïques, non à des religieux ou religieuses  (2 
septembre).  —  Fol.   28. Lettre de l'internonce des Pays-Bas priant les gouverneurs d'appuyer de leur autorité le 
dessein de l'abbé de Saint-Paul de rétablir la vie régulière et religieuse parmi les chanoines de Saint-Augustin de 
la province et d’en faire une congrégation. On répondra en promettant cet appui. — Fol. 28 v°. Grâce accordée, à 
la requête du marquis de Meximieux, à un soldat allemand incarcéré pour larcin à l'Hôtel de Ville (3 septembre). 
— Fol. 30. Serment prêté comme notaire des cent   villages par Oudin de Longeville de Montrond (9 septembre). 
— Fol. 31. Construction à la citadelle d'une plate-forme destinée à défendre les dehors du côté de Bregille et à 
défendre le passage de la rivière du côté de Saint-Paul (11 septembre). — Fol. 31 v°. Instances du gouverneur 
pour que la cité fournisse du moins le reliquat des cent mille francs précédemment accordés sans conditions pour 
les fortifications — Mise en liberté d'un soldat incarcéré pour larcin à l'Hôtel de Ville depuis 19 mois, à la 
requête du gouverneur qui affirme que la justice militaire lui appartient, mais veut éviter tout conflit. — Fol. 32. 
Serment prêté par Jean Baptiste Varin comme receveur des denrées provenant des greniers à blé de la cité (14 
septembre). — Fol. 33. Acte de la caution fournie par Varin (16 septembre). —  Fol. 34. Audience accordée par 
les quatre compagnies à l'abbé de la Charité, qui vient de la part du gouverneur. Dans un discours « fort éloquent 
», après avoir exposé le mauvais état de la cité et le danger, où elle se trouve d'être attaquée et surprise par les 
ennemis, il l'invite à contribuer aux fortifications en versant 10.000 écus, le Roi étant disposé à contribuer de son 
côté, en fournissant  25 ou   26.000   francs   (17   septembre). — Fol. 35 v°. Fixation des vendanges au 28 
septembre. — Réunion des quatre compagnies : elles feront encore un effort pour fournir dès à présent les 
12.043 francs restant des 100.000 écus promis. Il ne tient qu'au Roi d'obtenir 100.000 écus en échan-ge du 
Parlement. La cité est fort affectée de voir qu'on travaille aux frais du Roi aux fortifications des autres places de 
la province et qu'on ne fait rien pour Besançon (18 septembre). — Fol. 36 v°. Mécontentement du gouverneur 
Quinones de cette décision. Il déclare que, n'étant pas gouverneur de la ville, c'est aux magistrats qu'il incombe 
de la défendre à leur guise : quant à lui, il saura bien se défendre dans la citadelle (19 septembre). — Fol.  37. 
Nouvelles instances à la Reine afin qu'elle donne des ordres pour fortifier la cité (22 sep tembre). — Fol. 37 v°. 
Logement pour six mois, ac-cordé, à la demande du gouverneur, pour 400 travailleurs de la province qu'il veut 
employer aux fortifications de la cité (24 septembre). — Fol. 40. Condoléances adressées à M. de Quinones au 
sujet de la mort de sa femme décédée à Madrid (8 octobre). 
— Fol. 40. Fixation à 32 gros de la valeur de pièces d'argent alsaciennes de Strasbourg et de Colmar employées 
dans la cité à un taux excessif (9 octobre).   —  Fol.   42 °. Procès criminel contre Etienne Bègue, citoyen et 
soldat dans le régiment du baron de Soye, accusé d'avoir insulté le co-gouverneur Linglois en le menaçant avec 
un pistolet. Il est condamné à faire amende hono-rable à l'audience publique, à être fouetté dans l'hôtel con-
sistorial et privé de la qualité de citoyen (24 octobre). — Fol. 43. Protestation de M. de Quinones contre ce 
jugement, la juridiction militaire lui appartenant. Il demande qu'on le prévienne de l'heure de l'exécution de la 
sentence afin qu'il puisse quitter la cité afin d'éviter le reproche d'y être pour quelque chose. — Décision de 
surseoir à cette exécution jusqu'après consultation des vingt-huit (26 octobre). — F'ol. 43 v°. Refus du 
gouverneur de demander grâce pour le soldat, car il revendique   entièrement la juridiction militaire (27 octobre). 



— Fol. 44. Décision de surseoir à la «  pro-lation » de la sentence, pour répondre aux bonnes dispositions du 
gouverneur de la cité (28 octobre). — Fol. 45. Serment prêté comme avocat  par Nicolas Mareschal, gradué en 
l'Université d'Avignon. — Réception comme maître orfèvre de Charles Villard, fils de maître (3 novembre). — 
Fol. 46 v°. Lettre adressée de Madrid par M. de Maubouhan. On lui remboursera les 40 patagons qu'il dit avoir 
fournis pour étrennes et frais extraordinaires et on lui enverra des Saints-Suaires d'or d'une valeur de 12 pistoles. 
Il n'aura à rendre compte des sommes qu'il est autorisé à promettre que devant peu de personnes de confiance qui 
seront choisies par les quatre compagnies. On lui enverra comme gage de ses promesses six sûretés signées du 
secrétaire d'Etat, chacune pour 1.000 patagons payables à Madrid au cas où la cité obtiendrait le Parlement pour 
toujours (8 novembre). — Fol. 41 v°. La porte de Charmont devant être bouchée par les fortifications, on en 
ouvrira une autre dans le voisinage (10 novembre). — Fol. 48. Taxe des vins, les hauts coteaux à 37 florins, les 
moyens et les bas à 36 florins le muid (11 novembre). — Fol. 48 v°. Continuation pour le mois de décembre des 
mille écus par jour, votés par les Etats de la province. Le vingt-deuxième de cette somme sera réparti entre les 
cent villages qui devront fournir  également  leur  quote-part  de 10.000 francs alloués pour les voyages à Madrid 
et Bruxelles de MM. d'Andelot et de Thoraise, ainsi que des 9.500 toises d'ouvrages de terre accordés pour les 
places de la province (13 novembre). — F'ol. 49. Logement effectif de de troupes dans les cent villages. Les 
gouverneurs déclarent que ceux-ci ne doivent pas loger plus d'un vingt-deuxième des troupes (15 novembre). — 
Fol. 49 v°. Défense faite aux ecclésiastiques de la ville de se laisser comprendre dans la répartition des dons 
gratuits, car ils jouissent des privilèges des citoyens qui sont exempts de toute imposition (16 novembre). — Fol. 
51. Décision de payer les 12.000 francs restant à payer sur les 100.000 francs précédemment accordés. Le gou-
verneur fait savoir qu'il faudra encore 20.000 francs pour la nouvelle porte de Charmont et la demi-lune destinée 
à la protéger. On se contentera, en attendant, d'un simple passage pour les piétons (19 novembre). — Fol. 52. 
Lettre de Madrid de M. de Maubouhan disant avoir promis à divers particuliers jusqu'à 1.825 pistoles pour 
obtenir le Parlement. — Ces promesses seront tenues, mais ces sommes ne seront payées que quand l'acte sera 
signé et pour toujours (22 novembre). — Fol. 52 v°. Serment prêté comme avocat par Charles Mathieu 
Daguet, de Baume, docteur, ès-droits de l'Université de Dole (24 novembre). — Fol. 55. Consentement 
donné par le gouverneur à ce que le répartement des troupes soit fait dans les cent villages par le magistrat, mais 
à condition que les billets soient à son nom (4 décembre). — Fol. 56-57. Refus par les quatre compagnies de 
souscrire à cette condition (5-10 décembre). — Fol. 58 V. Permission donnée à un particulier de construire une 
écurie dans la cour de la Tour de Montmartin : il en jouira pendant 15 ans et ensuite celle-ci appartiendra à la 
ville (11 décembre). — Fol. 59. Offre du gouverneur de convenir d'une somme pour exempter de logement de 
troupes les cent villages : on s'entend sur le chiffre de 30 francs par jour pour le mois de décembre (12 
décembre). — Fol. 60. Concession à l'hôpital Saint-Jacques de quelques toises de terrain public pour rendre ces 
bâtiments plus réguliers. — Protestation des vingt-huit au sujet de l'accord conclu sans leur participation avec le 
gouverneur pour l'exemption de logement de troupes accordée aux cent villages (17 décembre). — Fol. 61 v°. 
Lettre adressée de Madrid par Maubouhan disant avoir excédé de 400 pistoles les promesses d'argent qu'il était 
autorisé à faire pour obtenir le Parlement. On lui répondra en lui reprochant d'avoir excédé ses instructions, mais 
on tiendra les promesses qu'il a faites le jour où des lettres patentes accorderont le Parlement pour toujours (21 
décembre). — Fol. 62 v°. Traité avec le contrôleur de la cité pour qu'il fasse enlever deux fois par semaine les 
boues et fanges des rues et places, à condition que les particuliers les déposent devant leurs maisons aux jours 
fixés : il recevra à cet effet 300 francs par an de la ville. — Décision d'affermer le droit de vendre de la glace et 
de la limonade dans la cité (23 décembre). Fol. 63. Envoi à Maubouhan à Madrid, sur sa demande, d'un plan de 
la cité (24 décembre). — Fol. 63. Souhaits de bonne année présentés au président par le marquis de Meximieux. 
Désignation de deux commis pour aller porter les vœux du magistrat à M. de Quinones (25 décembre). — Fol. 
68. Patentes royales instituant Jean Tourbief de Beaumarché chef et gouverneur de l'Académie de la cité, avec 
une pension annuelle de 200 pistoles sur les sauneries. — Lettres de remerciement au comte de Monterey auquel 
on demande de plus une décision au sujet du sel sans surhaussement (5 jan-viei 1672). — Fol. 69. Lettres de 
Maubouhan réclamant le pouvoir de traiter directement en cour de Madrid pour l'établissement du Parlement, et 
demandant la remise de 1.000 pistoles sur les sommes promises. — On refuse à l'unanimité et on réclame l'envoi 
d'une délégation pour traiter à Besançon cette affaire importante (10 janvier). — Fol. 69. Réception comme 
citoyen de noble Jean Baptiste Roy, de Baume, docteur ès-droits de l'Université de Dole : il prête serment 
comme avocat (12 janvier). — Fol. 71. Elargissement, sur requête, du soldat Etienne Bègue, du régiment du 
baron de Soye, détenu dans les prisons de la cité depuis le 24 octobre : par sa requête, il reconnaît la juridiction 
des gouverneurs (19 janvier). — Réception comme citoyen, à titre gratuit, de noble Claude François Gravelle, de 
Pontarlier (20 janvier). — Fol. 72. Réception gratuite comme citoyen de noble Charles Mathieu Daguet, de 
Baume, docteur ès-droits. — Serment prêté comme notaire par Jean Etienne Chambain. — Fol. 72 v°. Lettre à la 
Reine pour lui dire qu'on ne peut donner pleins pouvoirs à Charles de Maubouhan pour terminer les négociations 
à Madrid, et la supplier d'envoyer une délégation à Besançon avec mission d'accorder le Parlement, pour lequel 
la cité offre une somme de 300.000 francs (21 janvier). — Fol. 73 v°. Lettre au prince d'Arenberg, qui va des 
Pays-Bas à Madrid pour lui recommander les affaires de la cité (23 janvier). — Fol. 75 v°. Requête au 
gouverneur pour qu'il ne confie pas à ses officiers les clefs des petites poternes de la cité : il y fait droit, mais 



« avec beaucoup de chagrin et d'impatience » (30 janvier). — Fol. 77. Réception comme citoyen, à titre gratuit, 
de Regnaud Leurat, de Paris, maître d'armes (5 février). — Fol. 77 v°. Entente avec le gouverneur au sujet des 
canons à installer sur les portes et des rendez-vous des citoyens en cas d'alarme (6 février). — Fol. 78. Ordre aux 
citoyens de se munir de poudre et de plomb (9 février). — Fol. 79. Nouveau conflit avec le gouverneur relative-
ment aux clefs des portes de la cité (10 février). — Fol. 79 v°. Autorisation donnée aux Visitandines de démolir 
une maison acquise par elles, afin d'avoir une place publique devant leur couvent (11 février). — Fol. 80 v°. 
Réception comme citoyen de noble Jean Baptiste  Pouhard,   docteur   ès-droits  (16 février). — Fol. 82 v°. 
Amodiation d'une petite boutique joignant la porte de Rivotte avec jardin s'étendant jusqu'à la glacière (24 
février). — Fol. 84-85. Proposition faite par des entrepreneurs de construire un pont de bois sur le Doubs, à peu 
de frais : cette proposition est ajournée en raison des préoccupations de guerre. — Dénonciation par le contrôleur 
d'Orival du traité qu'il avait conclu pour l'enlèvement des boues de la cité, ce traité étant trop onéreux ; il 
restituera les cent francs qu'il a touchés. — Décision de construire la nouvelle porte de Charmont avec les 
matériaux provenant de l'ancienne (5 mars). — Fol. 87 v°. Ajournement, sur les instances du gouverneur, de la 
construction de la nouvelle porte de Charmont en raison des bruits de guerre (13 mars). — Fol. 88. Le 
gouverneur juge le danger de guerre si imminent qu'il demande de pouvoir faire retirer dans la cité les régiments 
d'infanterie du Rhingrave, d'Arenberg et celui des dragons, de crainte qu'ils ne soient coupés. Il demande aussi 
qu'on mette les fortifications au delà du pont en état de défen-se. En ce cas, il est prêt à défendre la cité jusqu'à la 
mort : sinon il sera obligé de se retirer dans la citadelle (14 mars). — Fol. 89. Réunion des quatre compagnies. 
Une convocation générale du peuple demandée par les vingt-huit est repoussée (15 mars). — Fol. 90. Nouvelle 
réunion des quatre compagnies. Protestations de loyalisme. La cité recevra toutes les troupes qu'on voudra, mais 
seulement en cas de nécessité. Elle est dans l'impossibilité absolue de  fournir  de nouvelles sommes pour les 
fortifications. On pourra répartir, mais pour peu de jours, les régiments de Staremberg et de dragons, dans ceux 
des cent villages qui sont en deçà du Doubs. — Fol. 91. Ordre aux cent villages de tenir leurs élus prêts à 
marcher, le cas échéant, où il leur sera ordonné, avec leurs armes « scavoir bandoulières, mousquets et espées, et 
pour chacun une libvre de poudre et quatre libvres de plomb en basles, vingt-cinq francs pour leur subsistance et 
six mesures de froment » pour chaque élu. — Ordre aux cent villages d'amener « paulx et fascines » pour la mise 
en état de défense de la cité (16 mars). — Fol. 91 v°.  Règlement, de concert avec le baron de Saint-Mauris et le 
major Hernandez, des postes que les citoyens devront occuper en cas d'alarme. — Avis donné par le Chapitre 
d'après lequel la Reine et l'Empereur voudraient maintenir leur droit d'élection de l'archevêque, du haut doyen et 
des autres dignitaires (17 mars). — Fol. 90. Décision rendue, à la demande des vingt-huit, portant que les 42 
notables ne peuvent être convoqués que pour les affaires concernant l'échange et non pour les logements ou 
répartements de troupes (18 mars). — Fol : 94. Avis donné par le gouverneur de mouvements de troupes des 
Français indiquant des intentions hostiles. La cité recevra dans ses murs toute la milice et même toutes les 
troupes que le gouverneur jugera utiles quand la nécessité le requerra. — Ordre aux habitants des cent villages de 
retirer leurs fourrages et leurs denrées en la cité (24 mars). — Fol. 95. Les chanoines et religieux ne seront pas 
exempts des logements de troupes, mais leurs billets ne seront expédiés que les derniers et en cas de nécessité 
absolue (26 mars). — Fol. 97 v°. Distribution de 2.800 billets pour les logements de troupes (1er avril). — F'ol. 
98. Réception gratuite, comme citoyens, de nobles   Quentin et Ferdinand Jacques, frères, sieurs de Nans (2 
avril). — Pose de la première pierre du bâtiment des Dames de Battant (4 avril). — Fol. 99. Réception gratuite 
comme citoyen, avec patentes ayant le grand scel dans une boîte d'argent, d'Edouard Buttler, prêtre de l'Oratoire, 
en raison des services qu'il a rendus pendant plusieurs années comme professeur de théologie au collège 
Granvelle. — Fol. 99 v°. Requête au gouverneur pour qu'il fasse déblayer le chemin de la Crose, rendu 
impraticable par suite des  rochers  et  pierres  jetés des ouvrages faits à la citadelle (7 avril). — Fol. 100. Refus 
de donner de l'argent  pour  les  fortifications,   mais  on fournira volontiers des outils (8 avril). — Fol. 100 v°. 
Ordre de procéder à la démolition de  la  vieille  porte de Charmont pour en construire une nouvelle, car on ne 
veut pas que le boulevard de Charmont soit fermé du côté de la ville et devienne une citadelle. Le gouverneur y 
consent malgré l'opposition des soldats (9 avril). Fol. 103. Prétention des gouverneurs de la cité de pouvoir 
démolir tout ce qui leur paraîtrait inutile dans les fortifications : protestations du gouverneur qui se déclare prêt à 
quitter la ville avec la garnison (14 avril). Fol. 104. Visite des fortifications : il n'y a à boucher qu'une petite 
ouverture au bastion d'Arènes pour empêcher de ce côté l'entrée dans la cité (15 avril). — Fol. 105. Requête au 
gouverneur pour qu'il congédie la milice, car il n'y a aucune apparence de guerre : sinon on invitera les citoyens 
à ne plus la loger (22 avril). — Compliment au marquis de Meximieux qui doit partir pour Madrid par 
commission des députés des Etats. — Son fils, le marquis de Listenois, doit partir à sa place (23-26 avril). — 
Fol. 108. Requête aux 18 députés des Etats qui s'assemblent en la cité pour qu'ils affectent aux fortifications de la 
cité une partie des deniers que la province accorde au Roi (1er mai). — Fol. 109. Echange de compliments avec 
les députés de la ville de Vesoul (2 mai). — Fol. 110. Visites et compliments échangés entre les députés des 
Etats et les gouverneurs. — Fol. 110 v°. Promesse du gouverneur de faire exhausser le bastion d'Arènes de deux 
toises et de construire un fort entre celui d'Arènes et de Charmont : par contre, il demande à la cité de faire 
couvrir d'une demi-lune la nouvelle porte de Charmont (4 mai). — Fol. 111. Doléances des habitants de 
Montfaucon : ils ont voulu arrêter des Savoyards qui faisaient de la chaux dans leurs bois pour la citadelle et en 



vendaient à des particuliers ; pour les punir, le gouverneur leur a envoyé 10 cavaliers à loger. — Plainte au 
gouverneur ; il consent à faire rappeler les cavaliers (6 mai). — Fol. 112 v°-113. Entente entre la ville et le 
Chapitre pour s'opposer à l'extension de la citadelle du côté de la cité (12-14 mai). — Fol. 113 v°-114. 
Mécontentement de M. de Quinones au sujet des conférences avec le Chapitre au sujet de la Citadelle. Il est 
disposé à employer 50.000 francs aux fortifications de la cité si celle-ci veut faire quelque chose de son côté, en 
fournissant 25.000 francs (14-17 mai). — Fol. 115. La cité est dans l'impossibilité absolue de fournir aucun 
denier pour les fortifications ; elle s'est épuisée en donnant déjà 100.000 francs, ce qui fut du reste si agréable à 
la Reine qu'elle promit alors de pourvoir au surplus des fortifications (19 mai). — Fol. 115 v°. Réponse civile de 
M. de Quinones qui fera le possible avec les ressources dont il dispose (20 mai). — Fol. 116 v°. Réception 
gratuite comme citoyen de Joseph Marliani, parfumeur, originaire de Vesoul, en considération de son expérience 
dans sa profession (24 mai). — Fol. 117. Réception gratuite comme citoyen de Jean Baptiste Garnault, docteur 
ès-droits (27 mai). — Fol. 117 v°. Serment prêté comme notaire par Claude F'rançois Saulnier, de Lavernay. — 
Fol. 118. Réception gratuite comme citoyen de Jean Ligier, de Sancey, bourgeois de Salins et de Dole,  sculp-
leur, en considération « de son adresse et de son expérience en sa profession » (28 mai). — Réception gratuite 
comme citoyens, de Nicolas Bacquet, de Dole, docteur ès-droits, de Claude Ignace Hugon, docteur ès-droits, et 
de son frère Claude Charles Hugon (30 mai). — Fol. 119. Réception gratuite comme citoyen de Jacques Bichin, 
chevalier, seigneur de Cendrecourt  (31 mai). — Fol. 120 v°. Lettre du gouverneur donnant avis qu'il va faire 
travailler au boulevard de Saint-Jacques, si la ville se charge de désintéresser les particuliers expropriés (4 juin). 
—  F'ol. 121. Refus unanime des quatre compagnies sur ce point (6 juin). — Fol. 121 v°. Lettre à la Reine pour 
la supplier de faire travailler activement aux fortifications de la cité. — Messe aux Cordeliers pour célébrer 
l'anniversaire de la délivrance de la cité (9 juin). — Fol. 122 v°. Lettre adressée de Madrid par Maubouhan 
annonçant qu'aucune résolution n'est encore prise touchant le lieu de l'établissement du Parlement dans la 
province (11 juin). — Fol. 123 v°. Serment prêté par Simon Gaudey comme maître chirurgien (14 juin). — Fol. 
124 v°. Permission donnée aux Bénédictines d'acheter la maison du comte de Saint-Amour, située devant le 
temple, avec ses dépendances « qui vont de front dez la ruelle de La Raye jusqu'à la maison des vignerons 
nommés Roy exclusivement et par derrière jusqu'aux clos et vignes despendants de l'abbaye de Saint-Paul », 
pour y établir leur monastère (20 juin). — Fol. 125. Décision des dix-huit des Etats accordant au gouverneur la 
continuation pendant les mois de juin et juillet des 2.000 francs par jour pour la subsistance des troupes (22 juin). 
— Fol. 127 v°. Election des vingt-huit : « Saint-Quentin : mre Bon Anatoile Monnier, sr de Noironte, Claude 
Oudot, Hugues Ferdinand Saulterel, Pierre F'rançois Billerey. — Saint-Pierre : François Brocard, sr de Lavernay, 
mre Jean Jacque Montrivel, Nicolas Courvoisier, Adriain Jolyot. Champmars : Jean Barbet, Jean Jacque 
Thiebauld, Jean Gallet, Jean Marchant. — Le Bourg : Jean Bouquet, Pierre Mouchoux, Jean Pierre Roussel, 
Thomas Ravier. — Baptans : Jean Thiebauld, Jean Baptiste Mahon, Jean Baptiste Virevaulx, Estienne Perron. — 
Charmont : Symeon Pillot, Jean Baptiste Cabet, François Millottet, François Myon. — Areines : Laurent 
Coichot, Nicolas Coutechier, Jean Baptiste Chevalier, Alexandre Lagrandfemme. » — Fol. 128. Election de M. 
de Noironte comme président des vingt-huit. — Fol. 128 v°. Compliment à M. de Noironte au sujet de la 
naissance d'un fils ; présent de confitures et dragées à sa femme (26 juin). — Fol. 129. Duel suivi de mort entre 
deux soldats à Chamars ; poursuites contre le meurtrier (.28 juin). — Fol. 129 v°. Ellection des gouverneurs : 
« Saint-Quentin : mre Jean François Dorival, Hugue Belin. — Saint-Pierre : mre Claude Antoine Franchet, mre 
Jean Baptiste Mareschal. — Champmars : Luc Morel, mre Jean Frédéric Fyard. — Le Bourg : mre Philippe 
Eugène Chiflet, mre Léonard Bouvot. — Baptans : mre Denis Chandiot, François Marin. — Charmont : mre 
Jean Claude Cabet, mre François Sermage. — Areines : mre François Billerey, mre Antoine Bichard » (29 juin). 
— Fol. 130. Articles présentés par les vingt-huit aux gouverneurs. Ceux-ci ne recevront plus gratuitement de 
citoyens, à réserve de ceux de haute qualité et illustre naissance ou ayant rendu des services exceptionnels à la 
cité. — Tous ceux ayant fait partie des vingt-huit seront exempts de garde pendant trois ans après leur sortie de 
charge. — Lorsque des places seront vacantes parmi les 42 notables, elles seront remplies sur chaque bannière 
par ceux qui auront été du nombre des vingt-huit (30 juin). — Fol. 132. Félicitations à l'abbé de Bellevaux 
pourvu par la Reine de la charge de conseiller au suprême Conseil de Flandre (1er juillet). — Fol. 132 v°. 
Réception comme maître orfèvre de Jean Antoine Clerc le jeune (4 juillet). — Fol. 133 v°. Lettre de Maubouhan 
faisant savoir que le Reine suspend pour deux ou trois mois la déclaration de ses royales volontés touchant le lieu 
où serait établi le Conseil souverain de la province. On écrit à Maubouhan de ne plus faire aucune instance à la 
Cour, mais si ses affaires le retiennent à Madrid, on lui fera présent de cent patagons au cas où pendant encore 3 
ou 4 mois, il continuerait à informer la cité de ce qui l'intéresse. — Adresse à la Reine (10 juillet). — Fol. 134 
v°. Réception comme maîtres orfèvres de Quentin de la Tour le jeune, fils de maître (11 juillet). — Fol. 136. Id. 
de Dominique Brenot (18 juillet). Fol. 138 v°. Visite du Père provincial des Cordeliers (4 août). — Fol. 140. 
Imprimé des Commis des Etats portant que le gouverneur ayant refusé d'accepter les 2.000 francs par jour offerts 
pour la subsistance des troupes, la province ne devra plus rien payer après le 15 courant (12 août). — Fol. 141. 
Déclaration du marquis de Quinones d'après laquelle, sur le refus des commis des Etats, il fera lui-même le 
répartement des 3.000 francs par jour qu'il réclamait pour la subsistance des troupes (17 août). — Fol. 141. 
Délibération des magistrats accordant, pour témoigner leur bon vouloir, 3.000 francs par jour jusqu'à la fin de 



l'année pour la subsistance des  troupes,  afin d'exempter le territoire des cent villages de logements effectifs (21 
août). — Fol. 142. Concession de pièces de bois pour piloter le boulevard d'Arènes (23 août). — Fol. 142 v°. Sur 
le refus du gouverneur d'accepter les conditions mises par la cité à l'octroi de 3.000 francs par jour pour la 
subsistance des troupes, les magistrats décident de se conformer purement et simplement à la résolution des Etats 
de la province. — Décision d'entretenir aux frais de la cité 30 soldats pour aider les citoyens à monter la garde et 
assurer l'exécution des ordres des magistrats (24 août). — Fol. 143. Réception comme maître chirurgien de 
François Guy, citoyen, sur la recommandation du gouverneur à qui il sert de valet de chambre (26 août). — Fol. 
143 v°. Protestation contre les actes du gouverneur qui a voulu commencer à faire payer les cent villages ; on 
adresse à ceux-ci des billets conformes à ceux que les commis des Etats envoient au reste de la province (28 
août). — Fol. 144. Réception comme avocat de Claude Antoine Boudret, docteur ès-droits de l'Université 
de Dole. — Fol. 144 v°. Texte de l'acte de protestation remis au gouverneur (29 août). — Fol. 146. Nouvelles 
protestations contre les exactions indûes faites par le gouverneur sur les cent villages, qui sont indépendants du 
gouvernement de la province ; cette protestation sera adressée à la Reine (3 septembre). — Fol. 146. Mauvais 
accueil fait par M. de Quinones aux commis de la cité : il consent néanmoins à ce que les gouverneurs fassent le 
répartement sur les cent villages à raison de 3.000 francs par jour, moyennant quoi il ne prébendera sur ces 
villages aucun fourrage ni aucune somme pour les exempter de logement effectif (4 septembre). — Fol. 147. 
Ordre envoyé aux cent villages de ne pas obéir aux billets adressés par le gouverneur et de ne livrer aucun 
fourrage. — Doléances à la Reine contre les procédés du gouverneur et les excès commis par les troupes qui ne 
sont pas payées de leur solde (5 septembre). — Fol. 148. Assemblée dans la cité des députés des villes de la 
province venus pour rechercher les moyens de travailler au soulagement de la province, et d'empêcher les 
impositions et répartements ordonnés par le gouverneur. On lui conseille de s'entendre avec les commis des Etats 
qui vont se réunir à Besançon et en même temps d'éviter de donner de l'éclat à ces conférences (6 septembre). — 
Fol. 151. Protestation solennelle des quatre compagnies contre l'envoi par M. de Quinones de cavalerie pour 
contraindre les villages du territoire : on défend à ceux-ci de recevoir aucun ordre du gouverneur. Cette 
protestation imprimée sera    envoyée aux cent villages et aux villes de la province, et affichée dans la cité (16 
septembre). — Fol. 152 v°. Après forces plaintes et reproches, M. de Quinones consent à retirer les troupes des 
villages. — Ayant en même temps annoncé aux commis son mariage avec Mlle de Saint-Mauris, on l'envoie 
complimenter et on fait présent à madame de six douzaines de boîtes de confitures et de deux douzaines de flam-
beaux blancs (17 septembre). — Fol. 153. Lettres de Vesoul se plaignant de violences exercées par les soldats 
contre le mayeur de cette ville (18 septembre). — Fol. 154. Serment prêté par noble Bon Ignace Courvoisier, 
docteur en médecine de l'Université de Dole. — Grâce accordée à deux soldats emprisonnés pour larcin, à la 
demande de Madame de Quinones, à l'occasion de son mariage. — Lettres du marquis de Castel Rodrigo, disant 
avoir conseillé à Maubouhan, dans l'intérêt de la cité, de ne pas montrer la lettre adressée à la Reine. Il insiste 
pour qu'on donne pouvoir à Maubouhan ou à un autre de traiter directement à Madrid (22 septembre). — Fol. 
156. Réception comme citoyen de George François de Saint-Germain, docteur en médecine (24 septembre). — 
Fol. 157. Refus d'envoyer aucun député à Madrid pour traiter, malgré la demande du marquis de Castel Rodrigo 
(25 septembre). — Fixation du ban des vendanges au lundi 10 octobre (27 septembre). — Fol. 158. Décision des 
quatre compagnies de se conformer aux décisions des commis des Etats protestant contre toute imposition et tout 
repartement faits par le gouverneur pour la subsistance des troupes (2 octobre). — Fol. 159. Réception de Pierre 
Hymette comme maître chirurgien. — Lettres de Maubouhan faisant connaître que, sur les mauvaises 
impressions envoyées par M. de Quinones en Cour, on a révoqué l'ordre de fortifler la cité (8 octobre). — Fol. 
160. Enregistrement du diplôme de l'empereur Léopold, daté de Vienne le 12 août, confirmant le droit d'élection 
du Chapitre à l'archevêché et au décanat (17 octobre). — Fol. 162. Réception gratuite comme citoyen de noble 
Claude de Guilloz Chenecey, seigneur de Montmirey le Château, sergent major dans le terce du baron de Soye 
(26 octobre). — Fol. 162 v°. Accord conclu entre le gouverneur et les commis des Etats pour l'entretien des 
troupes, à raison de 2.000 francs par jour pendant deux mois. Le gouverneur a accordé quatre mandements de 
25.000 francs chacun, pris sur l'exhaussement du sel, pour les fortifications de la cité. — La cité accepte ces 
conditions, et les cent villages donneront en outre 900 francs par mois pour exemption des logements effectifs 
(29-31 octobre). — Fol. 163 v°. Messe aux Cordeliers en l'honneur de la saint Charles (4 novembre). — Fol. 164 
v°. — Serment prêté comme notaire par Claude Joseph Perreciot, citoyen (12 novembre). — Fol. 166 v°. Lettres 
du magistrat de Gray se plaignant des mauvais traitements que la ville subit de la part des troupes, par ordre du 
gouverneur, pour être contrainte au paiement des sommes réclamées, et demandant à la cité d'intervenir. On 
répond qu'il vaut mieux s'adresser aux députés des Etats de la province pour que toutes les villes agissent de 
concert (20 novembre). — Fol. 167 v°. Ordre de Quinones faisant connaître qu'il interdit les assemblées des 
villes de la province à Besançon. — Le gouverneur ayant intimé l'ordre à un député de Gray de sortir de la ville 
dans les deux heures à peine d'être conduit à la citadelle, on envoie offrir aux députés des villes les maisons des 
gouverneurs pour être en sûreté. — Fol. 169. Invitation aux députés des villes à venir loger à l'Hôtel de Ville, où 
ils seront gardés par deux ou trois cents citoyens en armes prêts à les défendre. — Fol. 169. Réponse de la cité à 
M. de Quinones. Elle ne se mêle pas de ce que le gouverneur fait dans la province, mais celui-ci n'a aucun droit 
de police dans la ville et son territoire, qui s'ont indépendants. On ne souffrira aucune violence faite contre les 



députés des villes. — Le gouverneur déclare qu'il n'entreprendra rien contre les commis des villes dans la cité, 
mais qu'il les fera arrêter en campagne (22 novembre). — Fol. 169. Avis portant que le gouverneur va quitter la 
cité dans deux jours pour aller à Ornans, et veut retirer la garnison. Il a refusé de donner le mot de guet, bien que 
ce fut son tour (23 novembre). — Fol. 170. Mort de Jean François Dorival, co-gouverneur : condoléances à ses 
fils « sur cette perte publique ». — Commis envoyés à M. de Quinones pour le complimenter sur son départ en 
lui souhaitant bon voyage, et lui remettre une protestation écrite contre l'abandon où il laisse la cité. — 
Déclaration de M. de Quinones qu'il n'abandonne pas la cité, mais y reviendrait en cas de danger : il laisse les 
canons sur les portes (24 novembre). — Fol. 170 v°. Echange de billets courtois entre M. de Quinones et les 
gouverneurs. — Quinones consent à rester dans la cité et à y conserver la garnison (25 novembre). — Fol. 174. 
Continuation à Antoine Symonnin de la ferme de la monnaie pour trois ans (15 décembre). — Fol. 178 v°. Visite 
et présent à l'abbé de Bellevaux, qui revient de Ratisbonne et des Pays-Bas et part pour Madrid prendre 
possession de sa charge de conseiller au suprême Conseil des Flandres (30 décembre). — FoL 179 v°. Serment 
prêté comme avocat par François Recy, gradué à Dole (2 janvier 1673). — Fol. 180 v°. Déclaration de M. de 
Quinones portant qu'il ne consacrera pas un sou aux fortifications de la cité si celle-ci ne lui fournit pas le terrain 
ou du moins la moitié des sommes qu'il y emploierait (3 janvier). — Fol. 181. L'intendant Boizot est venu de la 
part du gouverneur communiquer un marché fait par lui, la veille, pour la construction d'un bastion à Arènes et 
d'un à Saint-Jacques, et demander à la cité d'en faire faire en même temps un troisième à Momart, ou du moins 
d'en fournir les frais conjointement avec les cent villages. — Réponse au gouverneur : la cité a déjà donné 
100.000 francs pour les fortifications et ne fera rien de plus tant que les propositions relatives au Parlement 
n'auront pas été acceptées (4 janvier). — Fol. 182. Refus du gouverneur de faire travailler aux fortifications : on 
en référera en Flandre et en Espagne (5 janvier). — Fol. 186. A la requête du Chapitre, la cité enverra une lettre 
au pape pour lui dire la bonne union qui règne présentement entre les chanoines et les citoyens, et lui demander 
de conserver au Chapitre ses droits d'élection (14 janvier). — Fol. 189. Lettre anonyme trouvée sur le bureau 
donnant avis que des assemblées de nobles s'étaient tenues dans le bailliage d'Aval pour soulever la province, 
que des conspirateurs étaient déjà dans la cité pour séduire la populace. On en donnera avis au gouverneur et on 
tâchera de découvrir l'auteur de cette lettre (28 janvier). — Fol. 190. Avis donné par le gouverneur qu'il a reçu 
aussi des indications laissant prévoir qu'une conspiration se préparait dans la province et demandant à la cité de 
prendre des mesures de garde. Ces mesures sont prises (31 janvier). — Fol. 193 v°. Réception gratuite comme 
citoyen de noble Joachim Guyenard, docteur ès-droits (9 février). — Fol. 193. Avis donné par M. de Quinones 
d'après lequel quelques personnes tâchant, en Bourgogne, de provoquer un soulèvement, il a donné l'ordre de les 
saisir : il invite la cité à prendre garde que celles-ci n'aient des intrigues ou correspondances dans la ville (11 
février). — Fol. 195. Démission donnée par Ignace Chevanney des Daniels de sa charge de procureur fiscal rière 
les cent villages, en faveur de Denys Nayme, docteur ès-droits, qui est admis. — Fol. 195 v°. Visite de M. de 
Quinones au Conseil : il vient informer les gouverneurs du dessein du marquis de Listenois de provoquer un 
soulèvement dans la province, comme le prouvent un manifeste et divers ordres et lettres signés de sa main. Il 
veut composer un conseil de guerre et demande aux gouverneurs d'y déléguer un des leurs ; il désire loger dans 
la cité un corps de cavalerie aux frais du roi. — Protestations d'obéissance et de fidélité des gouverneurs ; ils 
délèguent Hugues Belin pour les représenter au Conseil (16 février). — Fol. 196. Réunion des gouverneurs et 
des vingt-huit. Ceux-ci se plaignant qu'on ait délégué quelqu'un au Conseil sans leur participation, les 
gouverneurs décident qu'aucun d'entre eux ne sera délégué, plutôt que de mettre à nouveau cette affaire en 
délibération. Refus d'admettre une compagnie de cavalerie dans la cité (17 février). — Fol. 197. Départ de M. de 
Quinones qui va mettre ordre aux troubles du bailliage d'Aval. On le prie de laisser toute la garnison dans la cité 
; il y consent, mais sur réquisition écrite des gouverneurs (20 février). — Fol. 198. Serment prêté comme notaire 
par Jean François Pierre. — Fol. 198 v°. Lettre de M. de Quinones annonçant que tout est tranquille à Salins et 
qu'une partie des mécontents a été dispersée (22 février). — Bruit de rupture entre la France et l'Espagne, une 
conférence ayant été tenue à Dijon à cet effet (23 février). — Fol. 199. Lettre adressée de Madrid par 
Maubouhan disant que toutes les affaires concernant la cité ont été renvoyées au comte de Monterey, avec 
faculté pour celui-ci de s'en décharger sur M. de Quinones qui est continué dans son gouvernement. — 
Félicitations à M. de Quinones, de retour dans la cité (24 février). — Fol. 199 v°. Visite de M. de Quinones au 
Conseil ; échange de civilités (27 février). — Fol. 200. Réunion des députés des villes à Besançon : on met à leur 
disposition la salle des vingt-huit (28 février). — Fol. 201. Avis d'après lequel le roi de France aurait promis aux 
mécontents de ce pays des renforts de cavalerie et d'infanterie. — Protestation des gouverneurs de ne jamais 
manquer à leur devoir et au service de la patrie. — Arrestation, par ordre de M. de Quinones, à la Crose, d'un 
député de Lons-le-Saunier qui a été conduit à la citadelle ; il est relâché sur réclamation des gouverneurs (2 
mars). — Fol. 202. Bruits de guerre. Sur le désir du gouverneur d'avoir une conférence sur les moyens de 
défendre la cité, on lui députe deux commis de chacune des quatre compagnies : il désigne de son côté le comte 
de Grammont et M. de Saint-Mauris, baron de Choye (3 .mars). — Fol. 202 v°. Visite de trois commis de 
l'assemblée des villes faisant connaître qu'ils n'ont pas encore pu s'entendre avec les dix-huit des Etats au sujet 
des subsides pour  la nourriture des troupes. — Fol. 203. Avis de rassemblement des troupes françaises sur les 
frontières. On met à la disposition du gouverneur, pour la défense de la cité, toutes les troupes nécessaires, en lui 



demandant de désigner pour commandant de la milice urbaine le baron de Saint-Mauris, et pour chef de la milice 
des cent villages le baron de Montcley. — Mise sur pied des escadres avec hommes de 16 à 70 ans. Ordre aux 
citoyens de tenir leurs armes prêtes et de se munir de poudre et de plomb (4 mars). — Fol. 203 v°. Déclaration de 
M. de Quinones disant espérer pouvoir mettre dans la cité 3.500 hommes de guerre pour la défendre. Il agrée les 
commandants proposés. Convocation de la milice des villages et ordre aux habitants de ceux-ci de retirer dans la 
ville tous leurs biens et particulièrement leurs grains et fourrages. Défense de sortir de la cité pour plus de 24 
heures. Une potence sera installée sur chaque place pour y attacher et punir du dernier supplice ceux qui 
parleront de se rendre en cas d'attaque ou qui y inciteront les autres (5 mars). Fol. 204 v°. Arrivée des troupes de 
défense ; elles seront logées dans les villages en attendant leurs billets. Ordre d'obéir au baron de Saint-Mauris, 
commandant supérieur de la ville, en tout ce qu'il ordonnera pour la défense de la ville, sous peine de la vie (6 
mars). — Fol. 205. Avis d'après lequel le danger serait moins imminent, car il n'y aurait que 300 chevaux à 
Auxonne. Les troupes n'entreront pas dans la cité, mais on travaillera aux réparations les plus importantes des 
fortifications et on y emploiera la milice des villages (7 mars). — Corvée de 200 hommes et 100 femmes par 
jour pour travailler aux fortifications, les ecclésiastiques et religieux ne devant pas en être exempts. Députés 
envoyés à l'archevêque et au Chapitre pour les en aviser et leur demander de veiller à la sûreté du Saint-Suaire. 
— Fol. 205 v°. Prétention du comte de Scey, en qualité de colonel du régiment de milice du bailliage d'Amont, 
de commander la milice des cent villages. — On ne le souffrira pas, le baron de Moncley ayant été désigné, et 
les cent villages étant détachés de la province. — Sur réquisition des gouverneurs, M. de Quinones déclare par 
écrit être disposé à faire entrer dans la cité le plus grand nombre possible de soldats de milice et s'engage à les 
retirer dès que le danger sera passé. Il éprouve des difficultés à la levée de la milice, les insurgés de la province, 
et notamment Listenois, menaçant de brûler les maisons de ceux qui iront sous les drapeaux (8 mars). — Fol. 
206. Il semble que les Français n'ont pas dessein de rompre ouvertement avec l'Espagne, et que leur but est 
seulement d'appuyer les mécontents de la province avec des troupes qu'ils ont fait approcher des frontières (9 
mars). — F'ol. 206. Billets de logement pour les soldats de la milice de la province qui continuent d'arriver (10 
mars). — Fol. 207 v°. La cité ne logera que les soldats de la milice chargés de sa défense et non ceux qui doivent 
garder les passages sous les ordres des capitaines des cantons. — Plaintes des villages voisins du territoire de la 
cité, accablés et ruinés par la cavalerie. — Fol. 208. Avis d'après lequel il y aurait 800 hommes de cavalerie à 
Auxonne, Saint-Jean-de-Losne et Bellegarde, qui doivent entrer dans la province sous les ordres du marquis de 
Listenois. — Communication d'une lettre des magistrats de Salins auxquels Listenois a écrit pour inviter la ville 
à se joindre à lui ; il est prêt à entrer dans la province avec des troupes françaises sous prétexte de soulagement 
du peuple (13 mars). — Fol. 209. Protestation contre la tentative de Listenois et affirmation de la volonté de la 
cité de tout faire pour rester « sous la doulce et glorieuse domination de S. M. ». — Invitation faite à Madame de 
Meximieux, mère de Listenois, de quitter la cité et d'aller retrouver son mari à Scey-sur-Saône. Elle partira dès 
demain. M. de Quinones lui offre son carrosse et une escorte de cavalerie sous la conduite de son propre fils Don 
Gabriel de Quinones. Quinones va lui souhaiter lui-même bon voyage et lui témoigner du déplaisir qu'il a du 
mauvais pas où son flls s'est engagé. — Fol. 210. Recherche de bouchers dans la province pour remplacer les an-
ciens qui ont préféré se désister de leur profession plutôt que de se soumettre à la taxe de la boucherie (14 mars). 
— Fol. 211. Réception gratuite comme citoyen de noble .Jacques Antoine de Maisod, capitaine de cavalerie (18 
mars). — Fol. 211 v°. Licenciement de la milice des cent villages (20 mars). — Fol. 212. Arrivée dans la cité du 
prince de Vaudemont : on lui offre le vin d'honneur et six sacs d'avoine (21 mars). — Fol. 212 v°. Plaintes du 
Chapitre au sujet de la violation de l'église Saint-Etienne dont, pendant les derniers huit jours de guerre, on a 
forcé les portes et les serrures pour y mettre les magasins de vin et autres munitions de la citadelle (22 mars). — 
Fol. 213. Achat par la cité de quelques portions de vigne pour agrandir le port de Rivotte (27 mars). — Fol. 213 
v°. Avis du départ pour la Lorraine des troupes françaises qui se trouvaient à Auxonne et sur les frontières (28 
mars). Fol. — 215. Demande des commis des Etats de s’en remettre entre eux et les députés des villes avec les-
quels ils n'ont pu s'entendre pour le règlement des affaires publiques et notamment pour la question de la 
subsistance des troupes. — Refus des gouverneurs et vingt-huit d'accepter cette médiation (3 avril). — Fol. 216. 
Remerciements adressés par le baron de Saint-Mauris pour la confiance qu'on lui a témoignée en le choisissant 
comme commandant des armes dans la cité (4 avril). — Fol. 218. Traité relatif à l'agrandissement du port de 
Rivotte par l'achat de quelques vignes de la seigneurie du Chapitre (12 avril). — Fol. 219. Invitation adressée par 
les Jacobins aux gouverneurs pour assister aux solennités qui doivent avoir lieu dans leur église pour la 
béatification du pape Pie V, la canonisation de saint Louis Bertrand et de sainte Rose de Lima. Les gouverneurs 
y assisteront avec les anciens gouverneurs et vingt-huit et feront tirer en même temps les mortiers de la cité (14 
avril). — Fol. 221. Réception gratuite comme citoyens de deux nouveaux bouchers (24-25 avril). — FoL 222. 
Arrivée de Don Francisco de Alveyda auquel M. de Quinones a remis son bâton de général et le commandement 
de la province. On lui offre le vin d'honneur ; il donnera le mot d'ordre alternativement avec le président, quand 
il sera présent dans la cité (26 avril). — Fol. 222 v°. Réception gratuite comme citoyen de Gérard de Rousières, 
chevalier, seigneur de Sourans. — Visite d'adieu de M. de Quinones qui assure la cité qu'il ne perdra aucune 
occasion de la servir en Espagne et témoignera à la reine de son dévouement au service royal. Des commis et le 
secrétaire d'Etat l'accompagneront à son départ jusqu'aux limites du territoire (27 avril). — Fol. 223. Lettres du 



Roi et de la  Reine d'Espagne, datées de Madrid le 20 mars 1673, remerciant les gouverneurs et magistrats de la 
cité de la fidélité qu'ils ont montrée dans l'affaire de la conspiration — Lettre d'envoi du comte de Monterey (28 
avril). — Fol. 223 v°. Réception gratuite comrne citoyen de Benigne Dominique de Conflans, seigneur de 
Melincour (29 avril). — Fol. 224. Réponses de la cité aux lettres du Roi et de la Reine et du comte de Monterey 
(2 mai 1673). — Fol. 225.   Condoléances  au  co-gouverneur Philippe Eugène Chiflet et à son frère l'abbé de 
Balerne pour la mort de leur père Jean Jacques  Chiflet, chevalier, premier  médecin  de  la  Reine,   décédé à 
Bruxelles (5 mai). — Fol. 225. Serment prêté par Jacques Grandvoynet, notaire (6 mai). — Fol. 225 v°. 
Doléances des vingt-huit contre quelques décisions prises par les gouverneurs sans leur participation : ils 
blâment la permission donnée au procureur général du Roi, sur placet par lui présenté, d'informer dans la cité 
contre le marquis de Listenois qui est citoyen (6 mai). — Fol. 226. Réception gratuite comme citoyens de 
Gaspard Revillard et Jean Jaudin, originaires de Savoie, le premier pour avoir remis en bon état la fontaine de 
Rivotte, le second pour avoir fait des margelles neuves à un puits de la Grande-Rue (8 mai). — Fol. 227. Charge 
de médecin de la cité, vacante par le décès de Jean Jacques Chiflet, conférée à Thomas Jannet, docteur en 
médecine et ancien gouverneur (9 mai). — Fol. 227 v°. Réception gratuite comme citoyen de noble Claude 
Etienne Tranchant, de Vesoul, docteur ès-droits, lieutenant local d'Amont, en considération de ses services et de 
ceux rendus par son beau-père Tinseau, secrétaire d'Etat (13 mai). — Fol. 230. Ordre au syndic d'informer sur le 
bruit d'après lequel un citoyen nommé Clément, de Vesoul, aurait été saisi de nuit dans la cité sans permission 
des gouverneurs et conduit à la citadelle (25 mai). — Fol. 230. Commis envoyés au gouverneur d'Alveyda pour 
se plaindre de l'arrestation arbitraire de Clément, de Vesoul : celui-ci répond que cette mesure n'est nullement 
contraire aux droits et privilèges de la cité (27-28 mai). — Fol. 231 v°. Réception de Jacques Verny comme 
maître chirurgien (30 mai). — Fol. 232 v°. Réunion des quatre compagnies au sujet de l'arrestation de Clément, 
de Vesoul. Nouvelle   protestation   adressée   au   gouverneur. — Fol. 233.   Après  conférence  avec  MM.   de 
Coxie et Vaës, et le président Locquet, d'Alveyda déclare qu'il ne peut rien décider avant d'en avoir référé à 
Bruxelles. — Ordre de saisir l'adjudant Guillon, qui avait arrêté le Vésulien, et de le faire incarcérer à l'hôtel con-
sistorial. — Fol. 234. Avis de rassemblement de cavalerie et d'infanterie sur la place d'Armes : les gouverneurs 
font sonner le tocsin pour mettre tout le peuple sous les armes. Devant ce tumulte, d'Alveyda accorde 
l'élargissement du prisonnier : en échange, l'adjudant Guillon est mis en liberté. — Réquisition écrite de 
d'Alveyda demandant  la   permission de saisir le Vésulien   inculpé  de  crime   d'Etat : celui-ci est retenu   à   
l'hôtel   de   ville   jusqu'à  décision prise (31 mai). — Fol. 235. Permission donnée par les gouverneurs de faire 
arrêter Clément, de Vesoul, dans la rue, après sa sortie de l'hôtel de ville (1er juin). — Fol. 236. Transfert de la 
porte de Charmont dans le flanc du nouveau bastion, sur l'avis de Daniel et Jean Cuene, maîtres maçons. — 
Nomination de nouveaux capitaines de bannière en remplacement de ceux qui occupaient d'autre part des 
emplois au service du roi : François Brocard, sr de Lavernay, nommé capitaine de la bannière Saint-Pierre ; Jean 
Baptiste Petremand, sr de Mutigney, capitaine de la bannière du Bourg ; Jean Baptiste Varin, sr de Noidans, 
capitaine de la bannière de Charmont (2 juin). — Réception gratuite comme citoyens, avec grand scel dans une 
boîte d'argent, de noble Guillaume Loriot, conseiller en la chambre de justice, et noble François Chapuis, colonel 
d'infanterie. — Fol. 237. Mesures de sûreté. Ordre de tenir en bon état les chaînes qui sont aux avenues de la 
citadelle, à Porte Noire, ruelle des Chambrières, rue du Clos, Billon. — Une porte coulisse sera faite dès le 
logement du portier de Notre-Dame pour empêcher la descente des degrés conduisant aux Minimes. — Des 
chaînes seront installées pour empêcher les avenues de Chamars. — Des patrouilles seront exécutées pendant la 
nuit par les habitants de Beure, Larnod, Pugey, Morre et La Vèze, pour signaler les mouvements de troupes vers 
la cité. — Des rondes seront faites pour surveiller les soldats qui pourraient descendre en nombre de la citadelle. 
— En cas d'alarme, des escadres seront envoyées par les bannières pour la garde de l'hôtel de ville (4 juin). — 
Fol. 238. Nomination de François Mareschal, sr de Bougey, comme capitaine de la bannière de Battant, en rem-
placement de M. de Novillars, démissionnaire. — Protestation du gouverneur contre le projet d'ouverture du 
boulevard de Charmont pour le percement d'une porte (6 juin). — Fol. 240 v°. Arrivée du président Locquet, 
conseiller d'Etat du Roi, président de son grand Conseil, venu pour entendre les offres réciproques de Dole et 
Besançon au sujet du lieu où il conviendra d'installer le Parlement. Texte de sa commission. — Il refuse le vin 
d'honneur qui lui est offert par la cité : ce vin est offert en aumône aux Capucins (13 juin). — Fol. 241 v°. 
Réunion des quatre compagnies ; avant de conférer avec lui, on veut voir les ordres qu'il a reçus de la Reine, de 
qui dépend la cité ; comme il n'en a point, on refuse les pourparlers (14 juin). — Fol. 242 v°. Avis d'un 
mouvement de troupes lorraines devant coucher à Pont-de-Roide et se diriger vers la cité : ordre de doubler et 
tripler les gardes et de tendre de nuit les chaînes (15-16 juin). — Fol. 244. Décision unanime, malgré les 
protestations du gouverneur, de construire la porte de Charmont à l'endroit indiqué. — Nouvelle protestation 
écrite de d'Alveyda (19 juin). — Fol. 245 v°. Acte de reconnaissance de l'innocence de noble Claude François 
Franchet de Septfontaine, arrêté le 15 janvier 1669, comme suspect de complot pour avoir reçu des lettres de 
dom Jean de Watteville (22 juin). — F'ol. 246 v°. Réception comme avocat de Jean Claude Franchet, 
docteur ès droits de l'Université de Dole (23 juin). — Fol. 249. Election des vingt-huit : « Saint-Quentin : mre 
Bon Anatoile Monnier sr de Noironte, Claude Oudot, Pierre François Billerey, Hugue Miroudot. — Saint-Pierre 
: François Broquard, sr de Lavernay, mre Jean Jacques Montrivel, Nicolas Courvoisier, Claude Louys Jurain. — 



Champmars : mre Pierre Mareschal, Jean Barbet, Jacque Maigrot, Jean Gallet. — Le Bourg : Jean Bouquet, 
Pierre Mouchoux, Jean Pierre Roussel, Thomas Ravier. — Baptans : Nicolas Bernard, Jean Thiebauld, Jean 
Baptiste Mahon, Jean Baptiste Virevaulx. — Charmont : mre Pierre Antoine Buson, Symeon Pillot, Jean 
Baptiste Cabet, François Soye. — Areines : Guillaume Curie, Nicolas Coutechier, Jean Baptiste Chevalier, 
Alexandre Lagrandfemme. » — Fol. 249 v°. Election de M. de Noironte comme président des vingt-huit (24 
juin). — Fol. 251. Election des gouverneurs : « Saint-Quentin : Hugue Belin, mre Antoine Désiré Linglois. — 
Saint-Pierre : mre Jean-Baptiste Mareschal, mre Philippe Eugène Chiflet. — Champmars : Luc Morel, mre Jean 
Frédéric Fyard. — Le Bourg : mre Claude François Buson, sr d'Auxon, Jean Bouquet. — Baptans : m're Léonard 
Bouvot, mre Denis Chandiot. — Charmont : mre Jean Baptiste Varin, sr de Noydan, mre Jean Claude Cabet. — 
Areines : mre François Billerey, mre Antoine Richard » (30 juin). — Fol. 252. Résolution portant que nul ne 
sera admis parmi les 42 notables s'il ne réside sur la bannière pour laquelle il a été délégué (3 juillet). — Fol. 252 
v°. Décision portant que, jusqu'à nouvel ordre et sans le tirer à conséquence, les habitants de la rue Saint-Paul 
contribueront à la garde (4 juillet). — Fol. 254. Réception de Denis Ravier, comme maître orfèvre. — Fol. 254 
v°. Réunion des quatre compagnies pour examiner la situation nouvelle de la cité résultant de la commission du 
sr Locquet, d'après laquelle on veut mettre à l'encan entre la cité et la ville de Dole l'établissement du Parlement. 
— On décide d'écrire à la Reine pour révoquer les projets de traité antérieurs, « car il serait d'un préjudice 
irréparable aux droits, privilèges et franchises de la cité de l'unir et incorporer à la province pour en supporter les 
charges et être enveloppée dans son accablement ». On ajoutera néanmoins que, pour l'établissement du 
Parlement, la cité fera des conditions aussi avantageuses qu'aucune autre ville de la province. M. de Maubouhan 
recevra ordre de se dégager de la promesse de 2.000 pistoles avait faites à diverses personnes pour faire obtenir 
le Pailement à la cité. Engagement de tous les notables présents de tenir cette résolution secrète (5 juillet). — 
Fol. 256. Texte de la lettre à la Reine. La cité y dépeint la province si accablée d'imposi-tions sans le consente-
ment des Etats, ses peuples si foulés et ses villes si maltraitées, qu'elle ne peut plus penser « qu'avec horreur » à 
l'union qui lui avait été proposée. Elle révoque les projets antérieurs, tout en déclarant devoir faire des conditions 
aussi avantageuses que toute autre ville pour l'établissement du Parlement (7 juillet). — Fol. 260 v°. Réception 
gratuite comme citoyen de Philippe Renaud, de Maizières, maître à danser (22 juillet). — Fol. 262. Réception 
gratuite comme citoyen de noble Jean Charles Daloz, docteur ès droits, de Saint-Claude, en raison des services 
rendus à la cité par le sieur Borrey, son beau-père, grand-juge de Saint-Claude, et par le chanoine Borrey, son 
oncle (31 juillet). — Fol. 263 v°. Sommation faite à l'inquisiteur de la foi de supprimer des placards affichés 
dans la cité et jugés préjudiciables à l'autorité des gouverneurs (8 aoiit). — Fol. 264. Avis d'après lequel le 
marquis de Listenois doit entrer au premier jour dans la province à la tête de 5.000 chevaux pour s'emparer de 
Besançon et   de  Salins. — Mesures de précaution (12 août). — Fol. 264 v°. Lettre de M. (le Maubouhan, de 
Madrid, disant que les ministres d'Espagne ont été indignés de l'attitude de la cité à l'égard du président Locquet 
(13 août). — Confitures et vin d'honneur à la sœur et aux fils du gouverneur arrivés dans la cité (14 août). — 
Fol. 265. Plaintes à messieurs de Genève de ce qu'un bourgeois de leur ville a imprimé un livre injurieux pour 
l'Eglise, intitulé Itinerario della Corte di Roma, en le datant de Besançon (18 août). — Fol. 266. Avis transmis 
par le marquis de Saint-Martin au gouverneur d'Alveyda portant que les Français doivent entrer sous peu de 
jours dans la province, et ajoutant que le marquis de Listenois a des intelligences dans la  province et la cité (26 
août). — Fol. 266. Lettre écrite « de bon ancre » au marquis de Saint-Martin pour le prier de nommer ceux qu'il 
accuse d'intelligence Ou de complicité avec Listenois (27 août). — Fol. 269 v°. Arrivée dans la cité du président 
Locquet, porteur d'une lettre de la Reine confirmant  sa  commission  (4  septembre).  — Fol. 270 v°. Texte de la 
lettre de la Reine, en espagnol, datée de Madrid le 1er août. — Visite et vin d'honneur au président Locquet (5 
septembre). — Fol. 271 v°. Avis de la présence de troupes françaises du côté de Vauvillers : mesures de défense 
(6 septembre). — Fol. 272. Réunion des quatre compagnies. Le président  Locquet  fait  connaître  que  la  ville 
de Dole offre 100.000 écus pour avoir le  Conseil  souverain  de la province (7 septembre). — Fol. 273 v°. 
Nouvelle réunion des quatre compagnies. Elles offrent de donner, outre les cent mille francs déjà avancés à cet 
effet, 333.000 francs monnaie du pays, payables en quatre années, pour avoir le Conseil souverain à perpétuité, 
cette somme devant être employée aux fortifications de la cité. — Malgré de nouvelles sollicitations du président 
Locquet, elles refusent de prendre aucun engagement et   lui  souhaitent  bon  voyage,   sur  avis  qu'il retourne 
aux. Pays-Bas (9 septembre). — Fol. 276 v°. Lettres à la Reine, au marquis de Castel-Rodrigo et au comte de 
Monterey pour leur faire connaître les offres de la cité (11 septembre). — Fol. 278. Texte des lettres à la Reine 
(14 septembre). — Fol. 280. Avis d'après lequel le roi de France aurait fait réunir, près de Nancy, une armée de 
10.000 à 12.000 hommes qui devait se rendre dans le duché de Bourgogne pour attaquer la Franche-Comté. — 
Le régiment de milice d'Amont est prêt à entrer dans la ville (20 septembre). — Fol. 280 v°. Envoi de 30 pistoles 
à M. de Maubouhan pour qu'il continue ses services à la cité à Madrid : il remettra un mémorial à la Reine pour « 
suspecter » le président Locquet qui, par tous ses discours, s'est déclaré malintentionné pour la cité, ayant  même 
déclaré que son sentiment était de n'y point placer le Conseil souve-rain (21 septembre). —   Fol. 281. Serment 
prêté comme avocat par Antoine Borrey, docteur ès droits de l'Université de Dole (23 septembre). — Fol. 282 
v°. Réquisition faite par le gouverneur à la cité de recevoir le régiment d'Amont (26 septembre). — Fol. 284. 
Réponse de la cité ; les bruits de guerre sont exagérés, mais la ville sera prête, en cas d'imminent péril, à recevoir 



la milice (28 septembre). — Fol. 285. Vin d'honneur offert au marquis de Conflans arrivé dans la cité (1er 
octobre). — Fol. 287. Fixation des vendanges au lundi 23 octobre (12 octobre). — Serment prêté comme notaire 
par Jean Claude Perrinot (13 octobre). — Fol. 287 v°. Réception comme avocat de Laurent Euvrard, docteur 
ès droits de l'Université de Dole (14 octobre). — Fol. 288. Avis du gouver-neur portant que la guerre est 
déclarée entre les deux couronnes ; il va faire un placard pour le notifier à la province (18 octobre). — Fol. 289. 
Proclamation des gouverneurs aux habitants de la cité et des cent villages du territoire, pour leur faire connaître 
l'état de guerre. Ordre à tous de retirer en la cité leurs grains, vins, fourrages et meubles, de cesser tout commerce 
avec les Français. Ordre aux Français de sortir sous trois jours de la cité et de son territoire (19 octobre). — Fol. 
290. Messe solennelle à l'église métropolitaine pour le succès des armes de la maison d'Espagne. — Requête du 
recteur du collège des Jésuites disant qu'il sera obligé de fermer le collège, dont le préfet et la plupart des régents 
sont Français, si on n'excepte ceux-ci de l'arrêté d'expulsion ;  requête analogue de M. de Beaumarchef pour le 
maître d'armes de son Académie. — Lettre à mrs de Genève pour les prier de protéger le messager de Besançon 
et ses dépêches, et lui permettre de porter l'écu aux armes de Genève pour traverser certaines portions du 
territoire français (21 octobre). — Fol. 291. Rejet de la requête du recteur des Jésuites et du directeur de 
l'Académie (22 octobre). —Fol. 292. Autorisation donnée aux étrangers français, établis dans la cité depuis 
plusieurs années et y ayant pris femme, d'y rester jusqu'à nouvel ordre (24 octobre). — Fol. 292. Protestations 
contre un placard du gouverneur déclarant qu'aucun passeport autre que les siens ne sera valable dans la 
province. — Il prétend aussi imposer toutes les marchandises entrant dans la province (27 octobre). — Fol. 295. 
Défense faite à l'imprimeur Couché de livrer les placards tels qu'ils sont rédigés (29 octobre). — Fol. 295 v° 
Nouvelles remontrances au gouverneur au sujet de ces placards. — Fol. 296 v°. Plaintes du gouverneur contre 
l'arrêt de ses placards chez l'imprimeur : il avait donné sa parole de surseoir à la publication et on devait le croire 
; les co-gouverneurs « feraient bien de ne pas mésuser des bontés qu'il a pour la cité « (30 octobre). — Fol. 297 
V. Nouvelles protestations de la cité : le gouverneur lui refusant le libre transmarchement, elle pourra être privée 
de munitions « tant de gueule que de guerre ». Elle aime mieux se priver de tout commerce et l'interdire aux 
citoyens que de supporter de telles « nouveautés ». — Fol. 298 v°. Proposition faite par le gouverneur d'une 
conférence pour arriver à une entente (l" novembre). — Acceptation de la conférence par les quatre compagnies 
(2 novembre). — Fol. 299. Rapport fait par les co-gouverneurs Maréchal et Linglois, députés de la cité, sur la 
conférence qu'ils ont eue la veille avec les sieurs Philippe, Le Maire et Pelissonnier, députés du gouverneur.  Il a 
été convenu que ce dernier n'entendait nullement empêcher les co-gouverneurs de donner des passeports pour le 
commerce de leurs citoyens dans le comté de Bourgogne et les provinces étrangères, mais qu'il pense que, durant 
la guerre, ceux-ci n'en donneraient pas pour  aller en France ou en revenir. Pour les marchandises, il a voulu 
seulement interdire de les tirer de France, afin d'affaiblir les ennemis de Sa Majesté : pour les denrées 
absolument nécessaires, on peut les faire venir indirectement de Genève, de Suisse ou d'Allemagne, sans 
s'informer de leur origine. — Les quatre compagnies, après audition de ce rapport, demandent que le gouverneur 
ajoute à son placard un article portant  qu'il  n'entend  comprendre  dans ses prohibitions ni la cité ni son 
territoire, ni les marchandises qui viendront pour les citoyens, lesquelles, moyennant passeports, circuleront 
librement sans pouvoir être ni visitées ni taxées. Les magistrats donnent, d'autre part, l'assurance qu'ils ne 
donneront pas de passeports pour aller en France ou en venir (3 novembre). — Fol. 300 v°.   Lettres   adressées 
de Madrid par Maubouhan portant qu'on est mécontent à la Cour de l'attitude de la cité à l'égard des projets du 
prince d'Arenberg et du président Locquet (7 novembre). — Fol. 301. Lettre de la Reine aux gouverneurs, datée 
de Madrid le 4 octobre 1673. — On écrira à Maubouhan pour qu'il s'efforce d'adoucir, autant qu'il se pourra, 
« l'aigreur » des ministres en leur expliquant les raisons de l'attitude de la cité (8 novembre). — Fol. 303. Taxe 
des vins, les hauts coteaux à 36 florins, les moyens et les bas à 35 florins le muid (11 novembre). — Fol. 303 v°. 
Ordre donné à un carme, originaire de France, venu de Dijon visiter le couvent de Besançon, de quitter sans délai 
la cité (14 novembre). — Plaintes du Chapitre contre la mesure prise par les Français qui ont arrêté tous les 
revenus qu'il a dans le royaume de France, à Auxonne, Seurre et Belfort. — Par représailles, on arrêtera les 
revenus des bénéfices possédés dans la cité par des Français, à l'abbaye des Trois Rois et dans les commanderies 
de Saint-Antoine et du Temple (16 novembre). —  Fol. 304. Réception gratuite comme citoyen de Léonard 
Guyon-vernier, de Bolandoz (17 novembre). — Fol. 305. Avis donné par le baron de Soye d'après lequel on peut 
redouter des incursions des Français jusqu'au cœur de la province, des troupes du Roi ayant pénétré en France. 
— Mesures de garde (23  novembse).   —  Fol.   306.   Enchérissement des grains : le prix des grains des 
greniers publics est porté à 30 gros la mesure, plus 3 gros pour la cuisson (24 novembre). — Fol. 306 v°. 
Serment prêté par Jean Bonnefoy, docteur ès droits, admis au nombre des directeurs de   l'hôpital   Saint-Jacques   
(27 novembre). — Remontrances des vingt-huit : le bruit court dans la ville que les greniers publics ne sont pas 
approvisionnés et qu’il s'y commettait plusieurs abus. Des commis sont désignés pour la visite des greniers. — 
Fol. 307. Lettres à M. d'Alveyda, depuis  longtemps  à Salins, pour se plaindre du silence qu'il garde envers la 
cité, ne lui donnant aucun avis pour la défense commune. Il permet que l'on prenne dans la province des sauve-
gardes des Français,  en faveur desquelles l'ennemi pourrait se rendre jusqu'-aux portes de la cité et la surprendre 
; il permet, d'autre part, la traite des grains de la province, ce qui provoque leur enchérisse-ment. — F'ol. 307 v°. 
Edit interdisant d'acheter désormais aux halles plus de six mesures par marché. — Fixation du prix du grain à 33 



gros la mesure au lieu de 30 gros (28 novembre). — Fol. 308. Rapport des visiteurs des greniers qui ont constaté 
l'insuffisance de la provision de grains. Le receveur Antoine Guy de Loisy en est rendu responsable (29 
novembre). — Fol. 308 v°. Il est condamné à en rétablir, sous trois semaines, 1.500 mesures (30 novembre). — 
Fol. 309 v°. Ordre donné par le gouverneur à quelques   villages   d'aller faire monter la garde au château de 
Thoraise : on n'empêchera pas l'effet de cet ordre, car le château commande le passage du Doubs, mais on 
présentera des observations contre cette mesure contraire aux privilèges de la cité. —  Réponse de M. d'Alveyda 
à la lettre du 28 novembre. Si les gouverneurs connaissent quelqu'un tirant du grain de la cité, ils n'ont qu'à le lui 
signaler. Les sauvegar-des qu'il a données ne concernent, d'autre part, que des lieux qui ne sont couverts ni de 
villes ni de rivières. — On envoie témoigner au baron de Soye qu'il a été tiré des quantités de grains pour la 
Lorraine (2 décembre). — Fol.  310. Serment prêté comme avocat par Jean Baptiste Pouhat, docteur ès 
droits de l'Université de Dole (1 décembre). — Fol. 310 v°. Défense faite aux débiteurs de marchands français 
de rien payer tant que durera la guerre (6 décembre). — Fol. 311. Réception gratuite comme citoyen de noble 
Jean Baptiste de Voiturier, sr de Changin, originaire d'Arbois. — Fol. 312. Annulation d'un article du statut de la 
congrégation des artisans interdisant aux confrères de recourir aux voies de justice sans la permission du père ou 
du préfet (9 décembre). — Fol. 312. Emmagasinement de 4.000 mesures de blé dans la cité par ordre des 
commis des Etats (11 décembre). — Fol. 312. Serment prêté par Jean Barbet, docteur en médecine de 
l'Université de Dole (12 décembre). — Fol. 313. Arrestation dans le comté d'un étranger porteur d'effets et 
papiers appartenant à des Français sur des marchands de la cité : le produit en sera affecté aux fortifications   (14 
décembre). — Fol. 314. Serment prêté comme avocat par Jean Neveu, citoyen, docteur ès droits de 
l'Université de Rome (15 décembre). — Fol. 316. Expulsion de la cité d'un marchand français venu avec un 
passeport du gouverneur (21 décembre). — F'ol. 317 v°. Avis transmis par le gouverneur, d'après lequel l'armée 
de Turenne venait prendre ses quartiers au voisinage de la province, en Lorraine et en Champagne. Le 
gouverneur va lever la milice de la province dont il offre d'envoyer une partie dans la cité (23 décembre). — Fol. 
318. Le gouverneur enverra 1.500 ou 1.600 hommes. Denis Alphonse Maistre, munitionnaire de la garnison, sera 
chargé d'assortir de pain cette milice, sans qu'aucun grain soit levé pour elle dans les balles (24 décembre). — 
Fol. 319. Avis du gouverneur portant que les Français vont attaquer la province au début de l'an prochain, et que 
le Roi de France doit venir en personne avec sa maison. Il demande que les pièces de canon qui sont à l'hôtel de 
ville soient placées sur les remparts et que la cité fasse construire quelques plateformes avec l'argent confisqué 
sur les Français. — Des commis sont envoyés vers lui pour dire qu'aucune somme d'argent n'a été réalisée 
jusqu'à ce jour et se plaindre que rien n'ait été fait dans ces derniers temps pour les fortifications de la cité. — 
Fol. 319. Ordre envoyé aux villages de tenir les élus de la milice prêts à venir au premier signal dans la cité : 
chacun d'eux devra être porteur de 25 francs, d'une livre de poudre et de 4 livres de plomb en balles (25 
décembre). — Fol. 320. Ordre aux marchands de la cité allant en Allemagne d'en ramener le plus de munitions 
de poudre et de plomb qu'ils pourront. — Edit ordonnant aux citoyens de tenir leurs armes prêtes et de se pré-
parer à une vigoureuse défense (27 décembre). — Fol. 322. Avis donné par le gouverneur de la présence de 
l'ennemi avec cavalerie et infanterie devant Lons-le-Saunier. Il part au secours de cette ville avec une partie de la 
garnison de la cité, et demande aux gouver-neurs de bien garder la ville en son absence. — Les gouverneurs et 
vingt-huit l'assurent de leur zèle pour la défense de la cité, mais ils font observer que celle-ci est dépourvue de 
munitions de poudre et de plomb et manque d'artillerie suffisante pour la défense. — Le gouverneur, ayant 
appris que l'ennemi venait de se retirer de devant Lons-le-Saunier, fait connaître qu'il ne partira pas. — Fol. 323. 
Instances des gouverneurs pour obtenir une avance de trois mois de sel ordinaire afin que la cité n'en manque pas 
en cas d'irruption de l'ennemi (30 décembre). — Fol. 325. « Table des matières contenues en ce journal. » 
 
 
 
 


