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1624-1626. — Fol. 3. Venue au Conseil de deux Capucins pour excuser leur Général, de passage dans la ville, de 
ce qu'il ne peut venir lui-même saluer messieurs en raison de ses grandes incommodités. — Fol. 3 v°. Plaintes 
contre le juge de la mairie Jean-Claude Pétremand, qui a levé la barre mise par les gouverneurs sur des meubles 
appartenant à Jean-Antoine de Granvelle dans la maison de Denis de Bâle. — Le juge proteste qu'il n'a pas cru 
par là attenter aux privilèges de la cité et que, dans le cas contraire, il est prêt à faire satisfaction (2 mars 1624). 
— Fol. 6. Nomination de Claude Belin comme receveur des deniers des greniers à blé de la cité (12 mars). — 
Fol. 6 v°. Condamnation à l'exposition sur un cuveau, et ensuite au bannissement, de deux individus qui 
mendiaient par la cité, munis d'attestations fausses (13 mars). — Fol. 8 v°. Présent fait au conseiller Clerc, de 
passage dans la cité (19 mars). — Réception comme maître potier d'étain d'Antoine Faivre (20 mars). — Fol. 14. 
Plaintes contre le traitement fait aux petits enfants à l'Hôpital du St-Esprit (20 avril). — Fol. 14 v°. Réception 
comme avocat de Pierre Richard, docteur ès-droits (22 avril). — Fol. 16. Conférence au couvent des Jacobins 
entre les députés de l'archevêque, du chapitre et de la cité pour le règlement des différends. Les députés de 
l'archevêque sont le conseiller Boitouzet, jadis official et le chanoine Blavier — pour le Chapitre MM. de 
Balerne et Tissot, assistés de trois avocats de Dole, Lampinet, Bouton et Baland — pour la Cité, les co-
gouverneurs Henry et Nardin. Trois conseillers de Dole choisis par les parties assistent à la conférence, les 
conseillers Sachaux, Boyvin et Clerc (2 mai). — Fol. 16 v°. L'archevêque faisant difficulté à la conférence de 
reconnaître Besançon comme cité impériale dépendant immédiatement du Saint Empire romain, les gouverneurs 
décident que la conférence sera rompue si cette reconnaissance n'est pas obtenue (4 mai). — Fol. 20. Réception 
comme avocat de Claude-Louis Brullon, docteur ès droits (18 mai). — Fol. 24. Réception de Hugues Bonnet 
comme notaire impérial (14 juin). — Fol. 26 v°. Présent de 6 grands pots de vin au comte de Cantecroix, venu 
dans la cité comme commissaire impérial (19 juin). - Fol. 27. Présent au Père provincial des Jésuites de passage 
dans la cité, (20 juin). — Fol. 27 v°. Lettres de l'empereur Ferdinand II, datées de Vienne le 22 mai, relatives aux 
élections. — Fol. 28. Procuration générale des habitants. — Fol. 29. Election des vingt-huit : « St Quentin : Me 
Françoys de La Tour, Mre Pierre Duchasne, Antoine Saulterel, Richard Salignon. — St-Pierre : Me Luc Jannet, 
Mre Pancras Gascon, Luc Mareschal, Mre Jean Bonnet. — Champmars : Me Claude Morel, Jacques Antoine 
Despoutot, Thomas Bisot, Nicolas Marc Coulon. — Le Bourg : Me Jean Claude Pétremand, Me Antoine Borrey, 
Pierre Nicolas, Pierre Lochard. — Battan : Daniel Chevannay, Desirey Billoz, Jean Rouillot, Jean Marquis. — 
Charmont : Estienne Bourgeois, Denys Finet, Estienne Varin, Nicolas Millottet. — Arenne : Me Claude Belin, 
Antoine Gonnoz, Pierre Arbilleur, Pierre Bregille. » — Fol. 30. Election de Claude Morel comme président des 
vingt-huit. — Election des gouverneurs : « St-Quentin : noble Charles Mareschal, noble Pierre Saulget. — St-
Pierre : noble Jean Malarmey, comte de Rossillon, Me Hugues Henry. — Champmars : noble Jean de Emkerk, sr 
de Vellemoz, Me Claude Antoine Franchet. — Le Bourg : Me Claude Antoine Buson, Me Daniel Chevannay.— 
Battan : Me Claude Cabet, Me Jean Baptiste Varin. — Charmont : Me Jean Nardin, Me Jean Jacques ChiffIet. —
Arenne: noble Federich de Chavirey, sr de Recologne, noble Jean Clerc » (24 juin).— Fol. 31 v°. Remerciements 
au comte de Cantecroix pour ses bons offices envers la cité (3 juillet). — Réunion des gouverneurs, anciens 
gouverneurs et de 153 notables. Nouveaux articles pour remédier aux brigues. A l'avenir, chaque année, le jour 
de la St Jean, on fera tirer au sort par un enfant le nom de dix gouverneurs sortants qui resteront au 
gouvernement, les 4 autres sortiront du conseil et ne pourront être élus dans l'année. On tirera de même pour les 
vingt huit : deux notables de chaque bannière tirés au sort resteront, les 2 autres sortiront. Les articles fixent 
ensuite la procédure de l'élection (6 juillet). — Fol. 38. Arrestation d'un suppôt du Chapitre qui, eu s'amusant à 
manier une épée à deux mains dans la rue, a blessé la femme du contrôleur. — Le Chapitre l'envoie réclamer. 
Les gouverneurs refusent, ne reconnaissant au Chapitre aucun droit de juridiction dans la cité. S'il est clerc, on le 
remettra, non au Chapitre, mais à l'Archevêque, et encore s'il est prouvé que le cas est fortuit (22 juillet). — Fol. 
39. Commande de salpêtre, pour faire de la poudre, à Pierre de Loisy le Jeune : on lui avance une somme de 
1000 fr. à cet effet (24 juillet). — Fol. 41 v°. Condamnation de Marguerite Durand, femme de « mre Hantz Veys 
», accusée de fabrication et d'usage de monnaie légère, à avoir la tête tranchée sur un échafaud devant l'Hôtel de 
Ville. Le procès des autres accusés est ajourné (31 juillet). — Fol. 43 v°. Réception d'Antoine Malcourant 
comme maître menuisier (12 août). — Fol. 49 v°. Fixation du ban des vendanges aux 23 septembre et jours 
suivants (11 septembre). — Fol. 51. Réception de Claude Jacquelin comme notaire impérial (18 septembre). — 
Fol. 51 v°. Mise en liberté du suppôt du Chapitre qui avait blessé par inadvertance la femme du contrôleur (21 
septembre)-— Fol. 52. Avertissement donné par le comte de Champlitte de rassemblements de gens de guerre 
aux confins du duché de Bourgogne ; les mêmes mesures seront prises qu'au moment du danger de guerre de 
Mansfeld (22 septembre).— Fol. 54. Gages des soldats de la garnison de la cité : ils recevront chacun six francs 
par mois, mais seront tenus d'être armés d'un mousquet bien assorti (1er octobre). —Fol. 55. Confiscation des 
gamey pendant les dernières vendanges : le produit de la vente monte à 296 francs. — Confiscation de beurre 
acheté dans la cité pour être vendu au dehors (8 octobre). — Fol. 56 v°. Réparations faites à la maison dite La 
Tour Montmartin appartenant à la cité (10 octobre). — Fol. 57 v°. Ordre aux maîtres de la monnaie de fabriquer 



des patagons. Articles pour en fixer l'étalon (16 octobre). — Fol. 61. Amodiation de la seigneurie de Nancuise 
pour un an, au prix de 650 francs (5 novembre). — Fol. 61. Ordre d'observer les anciennes ordonnances 
interdisant aux meuniers des moulins de prélever plus de cinq coupes par ânée de blé (6 novembre). — Fol. 62 
v°. Taxe des vins, les hauts coteaux à 23 florins, les moyens et les bas à 22 florins le muid (11 novembre). — 
Fol. 64-65 v°. Plaintes du Chapitre au sujet d'une blessure faite la veille au soir par des hommes du corps de 
garde de St-Quentin au chanoine Pétremand revenant de souper en ville. — Refus du chanoine de déposer au 
sujet de cette affaire (20-25 novembre). ―Fol. 66. Information au sujet de la blessure du chanoine Pétremand. Il 
résulte de l'enquête que c'est lui qui a commencé la querelle, se plaignant de ce que la sentinelle lui avait crié « 
Qui va là? » Sa blessure provient de ce qu'ayant pris le soldat au collet, il s'est égratigné avec une épingle que 
celui-ci portait sur son habit. Il a été prouvé également que le chanoine avait calomnié en disant que les soldats 
avaient crié « Tue, tue, il faut tuer les prêtres » ; aucun témoin n'a entendu ces propos, pas même le serviteur du 
chanoine. — Députés envoyés au Chapitre pour lui reprocher sa légèreté à donner suite à des plaintes qui sont de 
nature à donner mauvais renom à la cité (27 novembre). — Fol. 68. Condamnation à des amendes de complices 
de Marguerite Durand dans la fabrication de fausse monnaie (4 décembre). — Fol. 68. Réception de Blaise Or-
champs et Daniel Clerc comme maîtres orfèvres (5 décembre). — Fol. 73. Réception  comme   citoyens de 
François Monnier, docteur ès droits, et Jacques Monnier, son frère, de Loray, moyennant le don par chacun de 6 
mousquets complets (23 décembre). — Fol. 74. Amodiations de la cité (28 décembre). — Fol. 76 v°. Banvin de 
l'archevêque, il ne fait pas usage de son droit (4 janvier 1625). — Fol.  80. Renvoi jusqu'à rappel de Mre « Hants 
Veys de Vormes » poursuivi pour fabrication de pièces légères ; il lui est défendu de sortir de l'enclos de l'Hôtel 
de Ville sans permission (16 janvier). — Fol. 84. Paiement par le curé et les chapelains de St-Pierre de la portion 
de pension qu'ils devaient aux Jésuites, dont le montant s'élevait à 2,000 francs (3 février). —Fol. 85. 
Remboursement fait à la cité par Jean Antoine d'Achey, fils et héritier de feu François d'Achey, gouverneur de 
Dole, du prêt fait par elle à François et Jérôme d'Achey, frères, chevaliers (4 février). — Fol. 86 v°. Permission 
donnée à « Pierre de Loisir » le jeune, orfèvre, de faire battre des pistoles au coin de la cité (7 février). — Fol. 
87. Présent au comte de Champlitte de passage dans la cité (11 février). — Fol. 93. Condamnation de Joachim de 
La Tour, baron de Jusseau, coupable d'avoir contrevenu aux édits contre le duel, à une amende de 1,500 livres ; 
pour cette fois, on commue la peine corporelle qu'il a encourue en peine civile. —Même décision concernant 
Jean Jacques de Blavier qui a obtenu des lettres patentes de S. M. (13 mars). — Fol. 93 v°. Permission donnée à 
Jean de Verre de tenir logis à pied et à cheval dans la maison qu'il a bâtie rue d'Arènes près de la porte de la cité, 
à l'enseigne de « St-Ferueux et   St-Ferjeux » (14 mars). — Fol. 94. Plaintes de l'archevêque et du Chapitre au 
sujet de l'édit du 6 novembre 1624 sur les salaires des meuniers des moulins ; à la suite de cet édit, les meuniers 
ont réclamé une diminution de loyer. — Refus de la cité de revenir sur cet édit dont le but était de prévenir les 
fraudes et de soulager le pauvre peuple (15 mars). — Fol. 96. Avis d'une condamnation par l'official de deux 
faux quêteurs, habillés en religieux, à être exposés sur un cuveau avec mitres sur la tête portant inscription de 
leurs crimes. — Opposition faite à l'exécution de cette sentence, car l'official devait les livrer au bras séculier ; il 
ne peut d'autre part condamner ainsi à des peines publiques, d'autant que les individus ne sont pas des religieux 
et n'appartiennent pas au diocèse de Besançon (22 mars). — Fol. 96 v°. Amodiation pour un an à « Pierre du 
Loisir » le jeune, de la voûte de la maison dite La Tour de Montmartin, où sont les fours, pour y dresser un 
fourneau propre à affiner l'argent, à charge de rétablir les fours au bout de l'année et de payer 100 livres de 
salpêtre fin (24 mars).—Fol. 97 v°. Avis du retour en Franche-Comté du duc de Pont-de-Vaux, marquis de 
Marnay et de sa femme. Commis envoyés à Marnay pour les visiter et complimenter (29 mars). — Fol. 99. 
Réception comme avocat de Pierre François Henry, docteur ès droits. — Fol. 99 v°. Requête de Denis Poutier, 
seigneur de Saône, demandant l'autorisation de surhausser la muraille servant de clôture sur la rue des Granges à 
la maison qu'il vient d'acquérir de M. de Chevaney. L'autorisation lui est accordée mais il devra rabattre la 
muraille et y avoir construit, dans un délai de trois ans, un « frontispice » de pierre de taille (5 avril).— Fol. 101. 
Remise de 300 francs sur tous les termes dus à raison de la garde obtenue par les commis de la cité Buson et 
Chiflet. Copie des patentes accordant cette remise envoyée à Dole. Texte des lettres patentes du roi Philippe 
d'Espagne datées de Bruxelles le 30 juillet 1621 (12 avril). — Fol. 104. Condamnation au fouet et au 
bannissement d'une femme accusée d'adultère (19 avril).―Fol. 107 v°. Désignation d'un revendeur fripier, à 
l'exclusion de tous autres, pour acheter et revendre des habits, des linges, des étoffes, des armes, des ustensiles 
etc.; son bénéfice sera de 1 pour 100 sur la vente et il paiera 50 francs annuellement à la cité (13 mai). — Fol. 
108. Réception comme maître boulanger et pâtissier de Jean François Jodimey, fils de feu Guillaume Jodimey 
(16 mai), — Fol. 109. Réception comme citoyen d'Odard Gillier, de Troyes en Champagne, « imageur de 
profession » (24 mai), — Fol. 110. Etablissement d'une fabrique de fer blanc en la cité. Conditions stipulées avec 
Jean Roillot, marchand, à ce sujet. La cité consent que « Hantz Weiss estant presentement en ceste cité soub 
notre pouvoir, applique et  contribue son industrie science et expérience » pour faire réussir cette fabrique. Elle 
sera établie dans le moulin de la ville. Roillot obtient un privilège de 29 ans pendant lesquels il percevra tous les 
bénéfices. Au bout de ce temps, si lui ou ses héritiers veulent continuer le métier, la préférence leur sera 
accordée. La cité recevra pour droit seigneurial 3 francs par chaque tonneau de fer blanc de 300 feuilles. — 
Roillot et son associé prêteront serment de ne révéler à âme qui vive le secret de cette industrie. En cas de non 



réussite de la fabrique, Roillot sera libre, pendant les 29 ans, d'utiliser l'ouvroir dressé pour toute autre industrie 
(28 mai). — Fol. 111 v°. Avance faite à Roillot de 3150 francs d'argent de la cité (30 mai).—Fol. 113 vo. Ordre 
aux maîtres de la monnaie de fabriquer de grosses espèces d'or et d'argent : comme droit seigneurial, la cité 
recevra par chaque marc de testons battus au marteau 6 blancs, par marc de testons faits au moulinet 9 blancs ; 
par marc de patagons au marteau 6 blancs, par marc de patagons au moulinet 2 gros ; par marc de doublons ou 
pistoles 3 gros (7 juin).―Fol. 114 v°. Décès de Jean Chassignet co-garde de la monnaie. — Désignation de 
Guillaume Recy pour le remplacer (14 juin). — Fol. 118. Lettres de l'archiduchesse Isabelle Claire Eugénie 
relatives aux élections, datées de Bruxelles le 13 mai 1625. — Fol. 118 v°. Procuration générale de la cité. — 
Fol. 120. Tirage au sort des 4 gouverneurs et des 2 notables par bannière désignés pour sortir. Les notables 
retenus ont aussitôt donné leurs suffrages pour remplacer les 4 gouverneurs rejetés par le sort. Ceux non retenus 
sont allés dans leurs bannières avec les gouverneurs pour l'élection des quatre dont deux doivent rentrer à leurs 
places. — Fol. 120 v°. Election des vingt huit : « En la bannière St-Quentin esleus par celle d'Arenne : Mre 
Pierre Duchasne, Jean Billaboz, Antoine Saulterey, Ambroise Nardin — en la bannière St-Pierre esleus par celle 
de Battan : Mre Pancras Gascon, Luc Mareschal, Guillaume Morans, Estienne Nazey — en la bannière de 
Champmars esleus par celle du Bourg : Me Claude Morel, Me Françoys d'Orival, Me Jean Anatoile Priney, 
Thomas Bisot — en la bannière du Bourg esleus par celle de Champmars : Me Jean Claude Pétremand, Me 
.Antoine Borrey, Antoine Varin, Francoys Perrenot. — en la bannière de Battan esleus par celle de St-Quentin : 
Daniel Chevannay, Mre Pierre Coulon, Jean Rouillot, Claude Culle — en la bannière de Charmont esleus par 
celle de St Pierre : Me Pierre Antoine Varin, Claude Antoine Michelot, Denys Finet, Estienne Varin. — en la 
bannière d'Arenne  esleus par celle de Charmont ; Me Antoine Francoys Galiot, Antoine Gonnoz, Pierre 
Arbilleur, Mauris Coustechier. » — Fol. 121. Election de Claude   Morel   comme président  des  vingt huit (24 
juin). — Fol. 122. Ouverture du coffret où étaient les noms des quatre gouverneurs à remplacer. Répartition des 
gouverneurs par bannière : « St-Quentin : noble Pierre Saulget, Me Claude Gauldot. — St-Pierre : noble Jean 
Malarmey, sr de Lauray, Me Hugues Henry. — Champmars : noble Jean de Emkerck, sr de Vellemoz, noble 
Jacques Antoine Despoutot. — Le Bourg : Me Daniel Chevannay, me  Claude Antoine Franchet. — Battan : Me 
Claude  Cabet, me Jean Baptiste Varin, sr d'Auldeux. —Charmont : noble Charles Mareschal, Me Claude 
Jugnot. — Arenne : noble  Jean Clerc, Me Claude Belin » (30 juin). — Fol. 123 vo. Lettres de l'empereur 
Ferdinand II, datées de Vienne le 3 juin 1625, relatives aux élections, remises par le comte de Cantecroix. — 
Fixation du prix du blé des greniers de la cité à 18 gros l'émine (5 juillet). — Fol. 124. Arrivée de deux 
gentilshommes allemands députés par l'archiduc Léopold. Ils apportent des lettres de l'Empereur demandant aide 
à la cité de quelque argent pour contribuer à combattre les rebelles d'Allemagne. — La cité ne peut fournir les 
subsides demandés. Les privilèges l'exemptent de toutes contributions en raison de plusieurs considérations, 
notamment de sa situation hors de la Germanie, qui la prive de tout secours de ce côté, et l'expose sans cesse aux 
mouvements des Français et autres nations voisines. Le peu d'étendue des terres de la cité, son manque de 
commerce et de trafic, la présence du siège archiépiscopal, du chapitre et des églises et monastères, qui occupent 
plus des deux tiers de son territoire, font que ses ressources sont des plus limitées. D'autre part les récentes 
menaces de guerre l'ont obligée à de grosses dépenses. — Fol. 125 v°. Lettres en latin à l'Empereur pour exposer 
l'impossibilité de répondre à ses demandes (7-8 juillet). — Fol 127. Désignation des gouverneurs Cabet et 
Mareschal comme capitaines de la garnison (12 juillet).  - Fol. 128. Prix remporté à Ornans par Daniel Clerc au 
prix d'argent qui s'y est tiré. La cité l'autorise à faire un autre prix dans la cité, auquel il pourra convier ceux de 
Bourgogne et autres lieux sous le contrôle de deux gouverneurs (16 juillet). — Fol. 131. Visite du Provincial des 
Jésuites ; un présent de quatre pots de vin lui est fait (28 juillet). — Fol. 131 v°. Décès de Jean Baptiste 
Valimbert, syndic de la cité : on décide qu'à l'avenir il y aura deux syndics au lieu d'un (2 août). ―Fol. 133. 
Réception comme citoyen de Claude Petit « du Ryaulmont, menuisier, moyennant les balustres de nouhier qu'il a 
faict à ses frais pour enclore le cœur de l'église St Ferrueux et Ferjeux » (9 août). — Fol. 139 v°. Réception 
comme maître chirurgien de Jean Julien Blancheteste (11 septembre). — Fol. 141. Réception comme maître 
chirurgien de Julien Benoist (20 septembre). — Fol. 141 v°. Présent fait au prince Philippe Rhingrave, comte de 
Salm, arrivé dans la cité (22 septembre). — Fol. 143 v°. Fixation du ban des vendanges aux 11 octobre et jours 
suivants (1er octobre).— Fol. 144. Réception comme citoyen de noble homme Hierome de Couchon, sr de 
Faverolle, parisien (3 octobre), — Fol. 145 v°. Fixation du prix du blé des greniers à 20 gros l'émine (13 
octobre). — Fol. 151. Réception comme maître orfèvre de Pierre du Loisyr le jeune ; il ne paie pas de droit 
comme fils de maître (8 novembre). — Fol. 152. Collocation de la cité au décret d'une partie de la seigneurie de 
Pesmes sur Mme de Saint-Martin, comme héritière du cardinal de la Baume et de Mme de Carnavalet. — Fol. 
152 v°. Taxe des vins, les hauts coteaux à 26 florins, les moyens et les bas à 25 florins le muid (11 novembre). 
— Fol. 155. Fixation du prix du blé des greniers à 22 gros l'émine (19 novembre). — Fol. 158. Arrivée dans la 
cité de M. de Bassompierre envoyé  en  ambassade par le roi de France auprès des Suisses ; on lui fait visite et on 
lui donne en présent 6 pots de vin (2 décembre). — Fol. 159 v°. Réception comme maître orfèvre de Pierre de 
Loisyr le vieil (5 décembre). — Accord entre l'archevêque et la ville au sujet de l'affaire des faux quêteurs : 
l’affaire est abandonnée,  chaque partie maintenant ses droits. Il n'y aura pas de sentence écrite contre les 
inculpés (9 décembre). — Fol. 165 v°. Amodiations de la cité (28 décembre). — Fol. 168. Election de deux syn-



dics : Antoine Billoz qui exerçait la charge de substitut et Etienne Bressand, notaire (3 janvier 1626).— Fol 170 
v°. Banvin de l'archevêque : il n'use pas de son droit (5 janvier). — Fol. 174. Décision portant que le juge ne doit 
siéger qu'au 3e rang, après le président et le plus haut en place des gouverneurs (19 janvier). — Fol. 180 v°. 
Nomination comme régent de 6e classe de Jean Chande-leuse, d'Ornans (16 février). — Fol. 192. Présent au 
visiteur des Cordeliers de la province, de passage dans la cité (6 avril). — Fol. 192 v°. Décès de madame de 
Beauvoir, sœur du comte de Champlitte ; condoléances au comte. La cité décide d'envoyer aux obsèques 12 tor-
ches armoiriées.— Don de 24 patagons à un prédicateur carme qui vient de prêcher avec succès l'Avent et le 
Carême dans la cité, pour l'aider à acheter un cheval à l’effet de s'en retourner à Lyon. — Fol. 193. Visite d'un 
des secrétaires du Chapitre au président pour inviter les gouverneurs à assistera un Te Deum en réjouissance des 
bulles de coadjutorerie de l'archevêché obtenues par M. de Césarée. — Cette forme d'invitation étant jugée « 
indécente et insolite » les gouverneurs décident de ne pas se rendre au Te Deum, et d'envoyer le secrétaire en 
donner le motif à M. de Bosco, official (7 avril) — Fol. 193 v°. — Lettres de M. de Césarée, datées de Bruxelles 
le 13 mars 1626, remerciant la ville d'avoir bien voulu appuyer sa demande de coadjutorerie. — Texte des bulles 
du pape (8 avril). — Fol. 195. Démission de Charles Leschelle, contrôleur de la cité (20 avril). — Fol. 197 v°. 
Election de Pierre Cabet comme contrôleur de la cité (30 avril). — Fol. 198 v°. Recommandation de 
l'archevêque en faveur des Annonciades qui demandent leur admission dans la cité (4 mai). — Fol. 201 v°. Fixa-
tion du prix du blé des greniers à 24 gros l'émine (19 mai). — Fol. 202. Oraison de quarante heures en forme de 
jubilé obtenue du pape par les Capucins ; les gouverneurs décident de s'y rendre en procession avec tous les 
autres Confrères de la Croix (23 mai). — Fol. 204. Fixation du prix du blé des greniers à 26 gros l'émine. — Fol. 
204 v°. Décision des gouverneurs, sur la réclamation des vingt-huit, portant qu'à l'avenir aucune grâce ne sera 
octroyée sans la participation de ceux-ci (30 mai). — Avis de la déroute de Mansfeld en Allemagne ; des 
processions générales d'actions de grâces sont ordonnées (1er juin). — Fol. 206. Lettres de l'archevêque de 
Césarée annonçant son sacre à Bruxelles le 17 mai. — Réponse des gouverneurs pour le féliciter ; ils s'excusent 
de leur attitude, en raison de l'invitation trop tardive et contraire aux formes accoutumées faite par l'official 
d'assister au Te Deum du 7 avril (8 juin). — Fol. 209. Arrivée du prince de Condé dans la cité, au logis des Trois 
Dauphins; on l’envoie visiter et on lui fait présent de six grands pots de vin blanc et clairet et d'avoine (16 juin). 
— Fol. 209. Requête des vingt-huit demandant l'abolition du nouveau procédé d'élection, faisant valoir que le 
sort est aveugle et qu'il n'y a pas de république se gouvernant de la sorte. — Réponse des gouverneurs : ce 
système est encore le meilleur moyen d'empêcher les brigues ; d'ailleurs le sort ne choisit qu'entre ceux qui ont 
été élus par le peuple et il n'y a qu'à se féliciter du résultat des dernières élections (17 juin). — Fol. 211. — Don 
de 50 francs fait par Gérard Robert à l’hôpital Saint-Jacques (20 juin).— Fol 212 v°. Décision des gouverneurs et 
notables portant qu'à l'avenir nul ne pourra être admis parmi les vingt-huit s'il ne possède une maison sur la 
bannière dans laquelle il est élu et n'y ait sa résidence lors de l'élection. — Fol. 213. Rachat de rente par Jean 
Tornand, chanoine et curé de l'église Sainte-Madeleine (23 juin).— Fol. 214. Procuration générale des habitants ; 
il n'y a pas cette année de lettre de l'empereur ni de l'archiduc. Tirage au sort des gouverneurs et vingt-huit 
devant sortir.— Fol. 216. Election des vingt-huit : « Saint-Quintin esleus par ceux d'Arenne : Me Gabriel 
d'Orival, Antoine Saulterel, Jehan Billamboz, Mre Pierre- Perrot. — Saint-Pierre par eulx-mêmes esleus : Me 
Antoine Mareschal, Me Jean Garinet, Mre Pancras Gascon, Estienne Nazey. — Champmars : par ceulx de 
Battan : Me Claude Morel, Pierre de Montmahou, Thomas Bisot, Jehan Thiebauld. — Le Bourg par ceulx de 
Champmars : Me Antoine Borrey, Me Jehan Claude Pétremand, Me Jehan Varin, Denys Tresoret. — Battan par 
ceulx du Bourg : Danyel Chevannay, Mre Claude Verny, Claude Calle, Mre Jacques Fluschard. — Charmont : 
par eulx mesmes esleus : Mre Pierre-François Varin, Claude-Antoine Michelot, Jehan-Baptiste Despoutot, Pierre 
Coulon. — Arenne, par ceulx de Saint-Quentin : Marc-Antoine Buson, Pierre Arbilleur, Mauris Coutechier, 
Desirey Vielle. » — Fol. 217. Election de Claude Morel comme président des vingt huit (24 juin). - Fol. 217 v°. 
Avis de la désignation du comte de Cantecroix comme commissaire impérial : on l'envoie visiter (28 juin). — 
Fol. 218. Election des gouverneurs : « Saint-Quintin : noble Pierre Saulget, Me Claude Gauldot. — Saint-Pierre : 
monseigneur le comte de Cantecroy, Me Hugues Henry. — Champmars : noble Antoine Chappuis, sr de 
Pelouzey, noble Jacques-Antoine Despoutot. — Le Bourg : Me Daniel Chevannay, Me Claude-Antoine 
Franchet. —Battan : Me Claude Cabet, Me Jehan Baptiste Varin, sr d'Audeux. — Charmont : Me Jehan Nardin, 
noble Denys Potier, sr de Saône. — Arenne : noble Jehan Clerc, Me Claude Belin (30 juin) ».— Fol. 219. 
Félicitations adressées au comte de Cantecroix élu au gouvernement (3 juillet). — Fol. 220. Serment prêté par le 
comte de Cantecroix comme co-gouverneur (7 juillet).―Fol. 221.— Décès de Jehan Mussot, secrétaire (9 juil-
let).— Fol. 222. Election du comte de Cantecroix comme capitaine des arquebusiers. — Election de MM. Claude 
Cabet et Denys Potier comme capitaines des soldats de la cité (13 juillet). — Fol. 222 v°. Décision portant qu'à 
l'avenir les fonctions de secretaire et de greffier seront incompatibles (l5 juillet). — Fol. 223. Remise de 
l'élection du secrétaire, les gouverneurs ayant eu avis que, pour cette élection, il y avait eu non seulement des re-
commandations, mais des tentatives de corruption par or, argent, présents et promesses. — Fol. 223. Commis 
sion de secrétaire remise à Nicolas Galiot, notaire, fils de feu Didier Galiot, secrétaire, syndic, substitut et 
surintendant de la police de santé, en reconnaissance des services rendus par celui-ci (17 juillet). — Fol. 224. 
Protestation des vingt-huit contre la commission de l'état de secrétaire donnée à Nicolas Galiot par les gou-



verneurs, contre leurs droits (18 juillet). — Fol. 226. Décision portant que Nicolas Galiot enregistrera provi-
soirement les actes non transcrits par Jean Mussot (23 juillet). — Fol. 226. Election par les gouverneurs et les 
vingt huit comme secrétaire d'Antoine Borrey, docteur ès-droits (24 juillet). — Fol. 227 v°. Serment prêté par le 
nouveau secrétaire. — Exemption à vie accordée à Nicolas Galiot des subsides et charges de la cité, en 
reconnaissance des services rendus par son père et par lui-même pendant une cinquantaine d'années (31 juillet). 
 
 
 


