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1626-1629. — Fol. 1. « Domine ante te omne desiderium meum. — Journal des principales délibérations et 
resolutions prinses en l'hostel consistorial de la cité impériale de Besançon touchant l'estat, police, finances et 
actes de justice de ladite cité, commencé faire par moy Antoine Borrey, docteur ès drois, secrétaire d'estat 
d'icelle, le sambedy premier jour du moys d'aoust l'an mil six cent vingt et six. » — Fol. 8 v°. Fixation du prix du 
blé des greniers de la cité à deux francs l'émine (11 août 1626). — Fol. 11 v°. Visite du Procureur général des 
Cordeliers, il va à Salins tenir un chapitre général de l'ordre, où se trouveront plus de 150 religieux (19 août). — 
Fol. 14. Institution de Lazare Dorelot, de Seveux, comme exécuteur de la haute justice (27 août). — Fol. 15 v°. 
Requête de 6 à 700 pèlerins de la paroisse Notre-Dame de Dijon se rendant en procession à Saint-Claude, priant 
les gouverneurs de les autoriser à entrer dans la cité pour y faire leurs dévotions et voir le Saint-Suaire. — 
Autorisation accordée ; six pièces de canon seront placées à la porte Notre-Dame par où ils doivent entrer, qui 
tireront en leur honneur. Présents aux principaux membres de la procession (2 septembre). — Fol. 17 v°. Don 
fait à la cité par noble Jean Page, sr de Sainte Germaine, d'une généalogie de la famille des Vergy. — Fixation 
du prix du blé des greniers à 20 gros l'émine (11 septembre). — Fol. 20 v°. Actions de grâce en l'honneur de la 
victoire remportée par le comte de Tilly sur le roi de Danemark. — Fixation du ban des vendanges aux 5 octobre 
et jours suivants (25 septembre). - Fol. 21. Plaintes portées par François Privez et Léonard Choulier, marchands 
citoyens, au sujet de l'arrêt fait à Dole d'un stock, qu'ils envoyaient en Allemagne, dans lequel se trouvaient 
diverses pièces d'or et d'argent, notamment quelques « rechstaler au coing de S. M. Impériale », et des florins 
d'or. Le maître des monnaies a fait confisquer tous les « rechstaler ».―Les gouverneurs, estimant qu'il y a là une 
atteinte à la liberté du trafic et au traité de protection, décident d'en écrire à S. A. (27 septembre). — Fol. 24 v°. 
Expulsion de la cité de Jean Gaillard d'Anvers comme suspect de religion « contraire à la nôtre » (17 octobre). — 
Fol. 27. Condamnation à l'amende honorable, au fouet et au bannissement perpétuel d'un individu accusé d'avoir 
dérobé un calice d'or dans l'église Ste-Madeleine (26 octobre) — Fol. 29 v°. Taxe des vins, les hauts coteaux à 
21 florins, les moyens et les bas à 20 florins le muid (11 novembre).—Fol. 30. Réception comme citoyen 
d'Etienne Maître, de Salins,  peintre de  profession (12 novembre). — Fol. 30 v°. Réception comme citoyen 
d'Oudot Mercier, bourgeois de Dijon (17 novembre). — Fol. 33 v°. Réception de   Jacques Borrey comme 
notaire impérial (28 novembre). —Fol. 34. Amodiation du greffe de la cité pour six ans (30 novembre). — Fol. 
40 v°. Amodiations de la cité (28 décembre). — Fol. 44. Banvin de l'archevêque, il ne fait pas usage de son droit. 
Chaque gouverneur présent reçoit 18 gros et la part des absents accroît celle des présents (5 janvier 1627). — 
Fol. 59 v°. Condamnation d'Antoine Beleney, convaincu de larcins commis aux halles et d'infraction de ban, à 
être pendu et étranglé aux halles de la cité. Condamnation de ses parents et complices à la fustigation, à la 
marque et au bannissement (12 mars). — Fol. 60 v°. Réception comme avocat de Jean Denys Guibourg,  docteur 
ès droits (16 mars). — Fol. 63 v°. Legs de 150 francs fait aux pauvres par Hylaire Loigier (29 mars). — Fol. 64. 
Visite et présent au comte Jean de Nassau de passage dans la cité (30 mars). — Fol. 64 v°. Présent au comte de 
Champlitte, de retour dans la cité (6 avril). — Fol. 67-69 v°. Lettres de grâces accordées par l'Empereur à 
Etienne Bertrand, maréchal, coupable d'homicide : il est cependant condamné à l'amende civile de 100 francs 
(15-30 avril). — Fol. 70. Remise d'une aumône de 10 patagons au R. P. François Bernardin Rubina, abbé de St-
Médry, évêque élu de Stéphane, commandeur et premier aumônier de la milice chrétienne sous le nom de 
l'Immaculée Conception de Notre Dame, quêtant pour délivrer les chrétiens captifs (3 mai). — Fol. 70 v°. 
Fixation du prix du blé des greniers à 22 gros l'émine (5 mai). — Fol. 71. Election du baron de Moncley comme 
capitaine de la bannière de St Quentin en remplacement de feu M. de la Tour, son père, —Versement au rece-
veur des pauvres de 150 francs provenant de la blanque de Daniel Clerc orfèvre.—Fol 71 v°. Décision d'envoyer 
à Spire Hugues Henry pour les affaires de la cité (11 mai).―Fol. 72. Visite et présent au général des Minimes, 
de passage dans la cité (13 mai). — Fol 72 v°. Visite et présent au provincial des Carmes de passage dans la cité 
(19 mai). — Fol. 73. Réduction à six pour cent des rentes dues à la cité par le baron de Moncley (20 mai).—Fol. 
75. Condamnation d'une femme accusée de vol à être pendue et étranglée ; sa fille et une complice sont 
condamnées au fouet, à la marque et au bannissement perpétuel (28 mai). — Fol. 75 v°. Visite et présent au Père 
des Landes, provincial des Jacobins, de passage dans la cité (29 mai). — Fol. 76. Instructions données par les 
gouverneurs à Hugues Henry pour son voyage à Spire. Il sollicitera l'abrogation de la sentence rendue par la 
Chambre impériale le 26 mars précédent dans l'affaire d'Isabeau Monnyet et Goldbeck contre le maître du St-
Esprit et les gouverneurs. — Fol. 77 v°. Réception de Claude Papay comme notaire impérial (31 mai).―Fol. 78. 
Réception de Denys Couché, libraire, comme citoyen et maître imprimeur de la cité, à condition qu'il 
n'imprimera rien sans l'expresse permission des gouverneurs (2 juin). — Fol. 81 v°. Fixation du prix du blé des 
greniers à 2 francs l'émine (19 juin). — Fol. 82. Election d'un sergent de bande pour la bannière du Bourg (21 
juin). — Fol. 83. Visite et présent au provincial des Cordeliers de passage dans la cité (24 juin). — Fol. 83 vo. 
Lettres de l'infante Isabelle Claire Eugénie au sujet des élections. — Fol. 84. Procuration générale de la cité.—
Fol. 86. Election des vingt huit : « S. Quantin esleus par ceulx de Charmont : Mre Pierre Sarragoz, Antoine 
Saulterez, Mre Estienne Coulon, Mre Pierre Perrot. — S. Pierre esleus par ceulx d'Arenne : Mre Antoine Ma-



reschal, Mre Jean Garinet, Pierre Thiebaud, Jean Jacques Mancenan. — Champmars esleus par eux-mesmes : 
Mre Claude Morel, Mre Danyel Chassignet, Mre Jean Anatoile Prinez, Thomas Bizot. — Le Bourg esleus par 
ceulx de Battan : Mre Jean Varin, Denys Tresoret, Jean Alemandet, Jean Nouel. — Battan esleus par ceulx de S. 
Pierre : Danyel Chevannay, Claude Culle, Claude Joliot, Jacques Antoine Baroz. — Charmont esleus par ceulx 
du Bourg : Mre Antoine François Gaultiot, Claude Antoine Michelot, Denys Finet, Pierre Coulon. — Arenne 
esleus par ceulx de S. Quantin : Mre Antoine François Galiot, Antoine Gonnoz, Pierre Arbilleur, Maurice 
Coutechier. » — Fol. 86. Election de Claude Morel comme président des vingt-huit (24 juin). — Fol. 86 vo. 
Election des gouverneurs ; « S. Quantin : noble Pierre Saulget, Mre Claude Gauldot. — S. Pierre : monseigneur 
le comte de Cantecroix, Mre Hugues Henry.―Champmars : noble Antoine Chappuis, sr de Pelousey, noble 
Jacques Antoine Despoutot. — Le Bourg : Mre Claude Antoine Buson, Mre Danyel Chevannay. — Battan : Mre 
Claude Jugnot, Mre François Dorival.— Charmont : Mre Jean Nardin, Mre Jean Jacques Chifffet.—Arenne : 
Mre Claude Antoine Franchet, Mre Claude Belin » (29 juin). — Fol. 89. Condamnation de deux enfants de 14 
ans accusés de larcin, qui, expulsés de la cité, y étaient rentrés, à être fustigés par les sergents puis bannis à 
perpétuité (6 juillet). — Fol. 89. Fixation du prix du blé des greniers de la cité à 26 gros l'émine (7 juillet). — 
Fol. 90. Réception de Charles Pillot comme notaire impérial (15 juillet). — Fol. 90 v°. Fixation du prix du blé 
des greniers à 2 francs l'émine (17 juillet). — Fol 91 Avis d'après lequel les Cordeliers « feroient diverses, f 
urtives et clandestines distractions » et auraient dans leurs chambres des « dagues, stylets, pistolets et autres 
armes ». — Une perquisition est faite dans le couvent ; tout y est trouvé en bon état (21 juillet). — Fol. 92 v°. 
Rapport de Hugues Henry sur son voyage à Spire (28 juillet) ; — Fol. 94. Défense aux gouverneurs de se 
promener « à l'entrée du Conseil et allées de l'hostel consistorial à peine de l'hypocras » (4 août). — Fol. 95. 
Meurtre du R. P. Mathieu, gardien du couvent des Cordeliers de la cité, tué à coups de couteau et empoisonné 
dans le couvent. Le Provincial vient demander assistance à la cité pour faire justice exemplaire (6 août). — Fol. 
96. Plaintes contre un empiétement de justice commis par le lieutenant de Poligny, à la requête des Matal de 
Poligny (12-19 août). — Fol. 100. Condamnation d'une femme, accusée de sacrilège dans l'église d'Ornans, à 
être pendue et étranglée aux fourches de la cité (20 août). — Fol. 100 v°. Ordonnance concernant l'affinage de 
l'or par les orfèvres et prescrivant le mode d'essayage (23 août). — Fol. 105 v°. Réception comme citoyen de 
Henry Chouin, de Paris, orfèvre (17 septembre) — Fol. 108. Arrivée à Besançon de Thomas Montrivel amenant 
avec lui sa femme de Gray. On tirera l'artillerie en leur honneur, Thomas Montrivel étant fils de gouverneur (4 
octobre). — Fol. 109. Remerciements du provincial des Cordeliers au sujet de la bonne justice faite au sujet de 
l'assassinat du gardien de Besançon par un religieux du couvent ; il demande aux gouverneurs de contrôler 
l'administration du couvent ; des commis sont nommés à cet effet (6 octobre). — Fol. 111 v°. Condamnation de 
Claudine Goysin, veuve d'Henri Soye, vigneron, accusée de sorcellerie à être brûlée à Chamars, après avoir été 
étranglée ; au préalable elle sera appliquée à la question. Ses biens sont confisqués (15 octobre). — Fixation du 
ban des vendanges aux 2 novembre et jours suivants (16 octobre).—Fol. 115 Taxe des vins, les hauts coteaux à 
21 florins, les moyens et les bas à 20 florins le muid (11 novembre). — Fol. 115 v°. Décision portant qu'à 
l'avenir le mot du guet sera donné alternativement par le président de la semaine et par M. de Mandre, lieutenant 
de la garnison entretenue par le roi catholique (12 novembre). —Fol. 117. Don de 100 patagons, revenant à 269 
francs 8 gros, à M. de Bordey pour les services rendus par lui à la cité en cour d'Empire (21 novembre). — Fol. 
118. Fixation du prix du blé des greniers à 28 gros l'émine (24 novembre). — Fol. 121. Fixation du prix du blé 
des greniers à 30 gros l'émine (11 décembre). — Fol. 124 v°. Amodiations de la cité (28 décembre). — Fol. 128. 
Banvin de l'archevêque ; il ne fait pas usage de son droit (5 janvier 1628). - Fol. 131. Condamnation d'un indi-
vidu, accusé de sacrilège et de larcin, à être pendu à un gibet sur la place du marché. — Défense faite aux 
pauvres, en raison des dangers de la peste, de mendier dans la cité ; pour subvenir à leur alimentation on leur 
remettra journellement 1 livre 3 quartiers de pain. Des quêtes ont été prescrites à cet effet dans chaque bannière, 
mais beaucoup de citoyens montrent du mauvais vouloir et ne donnent presque rien ; on les avertira et au besoin 
ou les taxera (19 janvier). — Fol. 132. Avis d'après lequel la cour de Dole « annoterait » les biens des gouver-
neurs au sujet de la cause d'aubaine poursuivie contre la veuve de Hyeronymo Silva de Regio. — Fol. 132 v°. 
Lettre des gouverneurs à l'archevêque pour demander que les ecclésiastiques participent aux quêtes pour les 
pauvres (27 janvier). — Fol. 133 v°. Réponse de l'archevêque approuvant la participation des ecclésiastiques ; le 
produit de leurs aumônes sera remis au curé de Saint-Pierre (1er février). — Fol. 137 v°. Contribution du Cha-
pitre aux aumônes pour les pauvres (21 février). — Fol. 139. Condamnation d'Etienne Morel, notaire, accusé de 
faux, à être déclaré inhabile à l'état de notaire et à être banni de la cité pour trente ans (26 février). — Fol. 141. 
Amodiation pour six ans du parterre et verger de la Tour de Montmartin (5 mars). — Fol. 143. Institution 
d'Anatoile Chevillard comme exécuteur de la haute justice (14 mars). — Fol. 146 v°. Refus des gouverneurs de 
modifier l'article portant que nul ne pourra être élu gouverneur, s'il n'a auparavant fait partie pendant un an au 
moins du corps des vingt huit (28 mars).—Fol. 150-152 v°, 154 v°. Citation à Dole d'Antoine-François d'Ancier, 
l'un des notables, pour répondre de violences et injures par lui faites en la maison de l'official et chanoine Camus 
de Bosco. — Envoi d'un commis à Dole pour protester contre cet attentat (10-19 avril, 5 mai). — Fol. 152 v°. 
Présent au Comte de Champlitte de passage dans la cité (19 avril). — Fol. 155. Décision d'envoyer un commis 
en cour d'Empire pour défendre les intérêts de la cité : désignation de Claude Gauldot à cet effet (6-8 mai).— 



Fol. 156. Décès du co-gouverneur Claude Jugnot (13 mai). — Fol 156 vo. Décès du co-gouverneur Pierre 
Saulget (16 mai). — Fol. 159 v°. Avis de peste à Autun et Verdun (1er juin). — Fol. 160 v°. Instructions 
données par les gouverneurs à Claude Gauldot pour son voyage d'Allemagne. Il demandera à la cour de Spire 
révision de la déclaration faite par la Chambre dans l'affaire Goldbeck. Puis il se rendra à la Cour de l'Empereur 
et présentera requête sur différentes affaires intéressant la cité. Il ne reste plus à présent « du langaige françois » 
que la ville de Besançon reconnaissant l'autorité de l'Empire. Il importe donc de lui conserver ses anciens 
privilèges et particulièrement celui par lequel elle est exempte de la juridiction de la Chambre de Spire et celui 
qui porte qu'aucun de ses citoyens ne peut être appelé en justice hors de la cité. Aucun appel ne doit être reçu 
sinon par devant l'Empereur lui-même et son Conseil aulique. — Empiétements nombreux de la Chambre de 
Spire et du Parlement de Dole contre les privilèges de la cité et les droits de l'Empire : appel des ecclésiastiques, 
affaire Gauthiot, droit d'aubaine, etc. —Demande de retrait de la garnison qui n'avait été installée dans la ville 
que pour la protéger contre les menaces des hérétiques et qui depuis y est restée.— Connits au sujet des limites 
du territoire.— Confiscation de monnaie allemande décriée par le Parlement de Dole (2 juin).— Fol. 165. Jubilé 
accordé par le pape : il s'ouvrira le 18 juin par une procession générale (9 juin). — Fol. 165 v°. Visite du 
provincial des Jésuites (14 juin). — Fol. 166. Décès de la comtesse de Saint-Amour. Condoléances à son fils le 
Comte de Saint-Amour. Il n'y aura pas d'obsèques, le corps devant être conduit sans cérémonie à Saint Amour 
(16 juin). — Fol. 168 v°. Lettres de l'empereur Ferdinand II, datées de Prague le 27 mai relatives aux élections, 
présentées par le comte de Cantecroix, commis impérial. — Fol. 169. Lettres de l'archiduchesse Isabelle-Claire-
Eugénie, datées de Bruxelles, sur le même objet. — Fol. 169 v°. Procuration générale des habitants. — Fol. 171 
v°. Election des vingt-huit ; « St-Quantin : Mre Claude-Antoine Gauldot, Antoine Saulterey, Ambroise Nardin, 
Mre Pierre Perrot. — St-Pierre : Mre Jean Garinet, Jean-Jacques Mancenan, Pierre Thiebaud, Hugues 
Macheperrin. — Champmars : Mre Daniel Chassignet, Mre Jean-Anatoile Prinez, Antoine Thiebaud, Hugues 
Macheperrin. — Le Bourg : Mre Jean Varin, Mre Claude-Antoine Rieux, Jean Allemandet, François Vaulderet. 
— Battan : Claude Culle, Jacques-Antoine Baroz, Claude  Marchand, Estienne Coulon.—Charmont : Mre 
Pierre-Antoine Varin, Claude-Antoine Michelot, François Coulon, Pierre Coulon. —Arenne : Antoine Gonnoz, 
Pierre Arbilleur, Claude Thiébaud, Charte Vaulderet » (24 juin). — Fol. 172. Election de Pierre-Antoine Varin 
comme président des vingt-huit (25 juin). — Fol. 173. Réunion des vingt-huit et des anciens gouverneurs : le sort 
a désigné le comte de Cantecroix pour sortir du gouvernement. Malgré le regret qu'ils en éprouvent, les 
gouverneurs estiment qu'il n'y a aucun moyen de modifier pour cette année le statut électoral établi du 
consentement de toute la cité (28 juin). — Fol. 174. Election des gouverneurs : « St-Quentin : Mre Claude 
Gauldot, Mre François Dorival. — St-Pierre: Mre Hugues Henry, Mre Claude-Antoine Franchet. —Champmars : 
noble Antoine Chappuis, sr de Poulousey, noble Jacques-Antoine Despoutot, escuyer. — Le Bourg : Mre Danyel 
Chevannay, Mre Danyel Chassignet. — Battan : noble Charles Mareschal, Mre Claude Morel. — Charmont : 
Mre Jean Nardin, Mre Jean-Jacques Chifflet.— Arenne : noble Jean Clerc, Mre Claude Belin.» (3 juillet).— Fol. 
175. Réclamation de Daniel Chassignet, prétendant comme fils de gouverneur devoir siéger avant Claude Morel, 
mais ce dernier fait valoir son ancienneté et on lui donne raison (4 juillet). — Fol. 176. Décision portant que 
l'hôtel de Montmartin ne pourra sous aucun prétexte être distrait du domaine de la cité (5 juillet).— Fol. 177. 
Confirmation du droit du trésorier de marcher après les gradués et avant le plus ancien des non gradués des 
vingt-huit (7 juillet). — Fol. 178. Réception de Claude Millottet au nombre des avocats de la cité (10 juillet). — 
Fol. 179. Fixation du prix du blé des greniers de la cité à 40 gros au lieu de 3 francs (11 juillet). — Fol. 179 v°. 
Réception de Claude de Lisola, docteur ès droits, au nombre des avocats de la cité. — Fol. 140. Prières de 
quarante heures demandées pour obtenir du ciel la cessation des pluies préjudiciables aux biens de la terre (14 
juillet). — Fol. 181. Fixation du prix du blé des greniers à 44 gros l'émine : visite des blés et farines des 
boulangers (15 juillet). — Fol. 182. Plaintes des prisonniers auxquels on ne donne, en raison de la disette et 
cherté des grains, qu'un gros de pain par jour pour leur repas ; « ils sont tous languides et pâtissent grandement 
courant grande risque de leur vie » : on leur alloue deux gros de pain. — Condamnation à l'amende de plusieurs 
boulangers pour fabrication de pains trop légers (21 juillet). — Fol. 183 v°. Réception comme citoyen d'Auguste 
Bichet de Gray (27 juillet). — Fol. 185. Ordre aux boulangers de marquer leur pain, celui d'un gros « d'un trou 
bien enfoncé, » celui de deux gros de deux trous et ainsi de suite (31 juillet). — Fol. 191. Condamnation d'un 
individu convaincu de larcin à être pendu en une potence dressée au milieu de la place du coin du marché (1er 
septembre). — Fol. 193. Fixation du prix du blé des greniers à 34 gros (12 septembre). — Fol. 196. — Présent 
fait au comte de Champlitte arrivé dans la cité (26 septembre). — Fol. 197. Demande du comte de Champlitte en 
faveur de l'admission des Annonciades dans la cité ; il considérera cette permission comme une récompense des 
services personnels qu'il rend et rendra à l'avenir à la cité (28 septembre). — Fol. 197. Réunion des gouverneurs 
et notables : en la seule faveur et considération du comte de Champlitte, les Annonciades seront admises dans la 
cité suivant un contrat à déterminer (29 septembre). — Fol. 199 v°. Avis de peste aux environs de Dole, de 
Pesmes et de Pontailler-sur-Saône (6 octobre). — Fol. 200— Désignation de Julien Blancheteste comme 
chirurgien des pestiférés, de Gabriel Gascon comme apothicaire (8 octobre). — Fol. 200 v°. Prières demandées 
au Chapitre au sujet de la peste (9 octobre). — Fol. 201. Ordre aux étrangers de vider la cité (10 octobre). — Fol. 
201 v°. Visite d'entrée du P. Lhéritier nommé recteur du collège de la cité (11 octobre). — Fol. 204 v°. Fixation 



du ban des vendanges aux 26 octobre et jours suivants (23 octobre). — Fol. 206. Amende infligée à un citoyen 
destinée « à l'érection de l'hospital  nouvellement destiné » (8 septembre). — Fol. 208. Taxe des vins, les hauts 
coteaux à 49 florins, les moyens et les bas à 48 florins le muid (11 novembre). — Fol 216. Rétablissement de 
l'aumône pour les pauvres, comme l'année précédente, afin d'éviter « les dangers de peste qui nous menacent » 
(23 décembre).— Fol. 216 v°. Amodiations de la cité (28 décembre), — Fol. 220. Banvin de l'archevêque; il 
n'use pas de son droit (5 janvier 1629). — Fol. 222 v°. Fixation du prix du blé des greniers à 32 gros l'émine (19 
janvier). — Fol. 223. Avis de l'arrivée prochaine du roi de France à Dijon ; bien qu'il n'y ait aucune apparence de 
rupture entre les deux cou ronnes, le comte de Champlitte recommande quelques mesures de garde à la cité (20 
janvier). — Fol. 223 v°. Décès du co-gouverneur Antoine Chappuis (22 janvier).—Fol. 224. Remise de la 
prochaine foire de la Chandeleur en raison de la peste (26 janvier) - Fol. 228-229. Apparition de la peste dans la 
maison d'Etienne Noisot, vigneron, rue du Clos. Visite de la maison par quatre médecins et quatre chirurgiens. 
— Les corps des deux morts sont enterrés au cimetière des pestiférés, toutes les personnes de la maison sont 
conduites aux loges de Chaudanne (12-13 février). -— Fol. 231. Désignation de Jean Fouresse comme chirurgien 
des pestiférés aux gages de 100 francs d'entrée et 40 écus par mois. — Ayme Tissot, des Fourgs, soldat de la 
garnison est choisi comme nettoyeur et parfumeur des maisons infectées de peste. — Fol. 231 v°. Décès du 
syndic Antoine Billoz (16 février). - Fol. 232. Election de Claude Alviset, notaire, comme syndic. — Fol. 232. 
Renouvellement du voeu au Saint-Suaire. — Vœu à Notre-Dame de Gray ; on fera peindre la cité pour l'y porter 
— Messe en l'honneur des saints Ferréol et Ferjeux (19 février).―Fol. 232. Refus des villes voisines de laisser 
entrer les gens de Besançon ; les gouverneurs font valoir que cette crainte est abusive et que la contagion qui a 
paru dans une ou deux maisons semble avoir été étouffée dans son germe (21 février). — Fol. 234. Texte des 
vœux prononcés en l'église Saint-Etienne (23 février). — Fol. 238. Arrangements avec le Chapitre pour les 
offices annuels du vœu (10-13 mars). — Fol. 239 v°. Administration des biens de feu Hyeronimus Silva au sujet 
desquels la Cour a fait annoter les biens des gouverneurs sis au comté de Bourgogne (15 mars) — Fol 240. Offre 
de bons offices à la cité faite au nom de la ville d'Arbois, par le docteur Camus d'Arbois, à l'occasion de la peste 
(19 mars). — Fol. 242. Achat par l'apothicaire Gabriel Gascon d'une maison dans la rue du Grand-Battant, dont 
dépend un jardin sur la ruelle «Moyance». Permission de réparer la muraille de ce jardin dérochée du côté de la 
rivière (27 mars). — Fol. 242 v°. Réception comme citoyen de François Courvoisier, de Filain (30 mars). — Fol. 
245 v°. Suppression pour cette année de l'ostension du Saint Suaire à Pâques (11 avril). — Fol. 246 v°. 
Condamnation de plusieurs citoyens pour contravention aux édits de peste (12 avril).— Fol. 248 v°-249. Offres 
de service faites à la cité de Besançon dans son malheur par les villes de Baume et Gray (25 avril).—Fol. 250 v°. 
Offre de services de la ville de Vesoul (2 mai). — Fol. 251-251 v°. Arrivée de commis du Parlement prévenant 
que la Cour veut interdire l'accès de la cité pendant six semaines. — Protestation de la cité contre « ce procédé 
fort estrange et contre toute forme de praticque anciainne » (3 mai).— Fol. 251 v°. Offre de services de la ville 
d'Ornans (4 mai). — Fol. 252. Visite des blés et grains possédés par les citoyens. — Lettre aux villes de 
Pontarlier, Morteau et Vercel pour avoir provision de « veaux, cabrys, beurre et fromage » (5 mai). — Fol. 253. 
Condamnation au fouet et au bannissement perpétuel d'un individu convaincu d'avoir caché la peste dont il était 
atteint et d'être allé, portant cette maladie, au confessionnal du curé de la Madeleine (8 mai).— Fol. 254. Envoi à 
la cité par les villes de Pontarlier, Morteau et Vercel de quantité de lard, beurre et fromages, veaux et cabris, le 
tout dûment payé (10 mai). — Fol. 254. Condamnation de Marguerite Bassand, veuve d'un soldat de la garnison, 
à être arquebusée à Chamars jusqu'à ce que mort s'ensuive, pour avoir caché la peste qui était en sa maison (12 
mai), — Fol. 255. Edit ordonnant de cadenasser les maisons barrées pour infection de peste. Chaque nuit devant 
la maison d'en face, il sera mis une lanterne de papier et allumé un feu de genévrier, afin de permettre d'exercer 
la surveillance (15 mai), — Fol. 255 v°. Envoi d'un chariot de beurre et de fromage par la ville de Pontarlier (16 
mai). — Fol. 256. Décès de Jean Fouresse, chirurgien de peste ; il est remplacé par Guillaume Delezet (18-21 
mai).— Fol. 261 v°. Condamnation de Huguette Margelin,  dite la Chasnelle, sorcière, à être pendue puis son 
corps brûlé, après avoir été soumise à la torture (8 juin). — Fol. 262. Don de 300 francs à Claude Belin, co 
gouverneur commis à la surintendance de peste, qui a vu et visité tous les malades, en reconnaissance de ses 
services ; don de 200 francs à Guarinet, chargé également de la police et au contrôleur de la cité (9 juin). — Fol. 
264 v°. Droit d'aubaine : vente au profit de la cité des biens meubles provenant de la succession de M. d'Ancourt, 
né en France, décédé en la cité sans laisser d'enfants habiles à lui succéder (18 juin). — Fol. 266. Droit d'aubaine 
; vente des biens provenant d'une bâtarde décédée en la cité (20 juin). — Femme atteinte d'un aposthème 
suppurant sous le bras (20 juin). — Fol. 266. v°. Femme d'un co-quatre de la bannière  St-Quentin   atteinte d'une 
peste coulante (21 juin). — Fol. 268 v°. Nouvelle reprise de la contagion dans deux ou trois maisons de la cité. Il 
n'y aura pas d'assemblée générale de la cité pour les élections ; les choses se passeront dans chaque bannière.— 
Fol. 270. Election des vingt-huit : « St-Quentin : le comte de Saint-Amour, Me Claude-Antoine Gauldot, Me 
Léonard de Laborde, Ambroise Nardin. — St-Pierre : Me Jean Garinet, Thomas Montrivel, J. Jacques 
Mancenans, Jean-François Jodymey. — Champmars : Me Jean-Anatoile Priné, Me Jean Frédéric de Valimbert, 
Me Antoine Vale, Hugues Macheperrin. — Le Bourg : Me Jean Varin, Me Claude-Antoine Reux, Pierre 
Chandiot, Estienne Rousselet.— Battan : Claude Culle, Claude Jolyot, Jacques Antoine Baroz, Gabriel Gascon. 
—Charmon : Me Pierre-Antoine Varin, François Coulon, Nicolas Millottet, Regnaud Carrandet — Arenne : Me 



Antoine-François Galiot, Marc Buson, Pierre Arbilleur, Claude Thiébaud » (24 juin). — Fol. 270 v°. Exclusion 
de Jean-François Jodimey précédemment condamné à une amende pour fabrication de pain trop léger ; il est 
remplacé par Etienne Brocquard. — Election d'un président ; on différera cette éleclion jusqu'à l'arrivée du 
comte de Saint-Amour que l'on priera d'accepter la présidence (25 juin).—Fol 271. Acceptation de la présidence 
par le comte de Saint-Amour (29 juin). — Fol. 271 v°. Plaintes des vingt huit contre le système du sort employé 
pour les élections ; ils en réclament l'abrogation (3 juillet).—Fol. 272. Election des gouverneurs : « St-Quentin. : 
Mre Etienne Montrivel, Mre Claude Gauldot. ―St-Pierre : noble Charle Mareschal, Me Claude Antoine 
Franchet. — Champmars : Mre Claude Antoine Despoutot, escuyer, Mre Claude Morel. — Le Bourg : Mre 
François Dorival, Mre Daniel Chassignet. — Battan : Mre Claude Cabet Mre J.-Baptiste Varin, sr d'Audeux. — 
Charmon : Jean-Jacques Chifflet, Mre Luc Jannot.—Arenne : noble Jean Clerc, Mre Claude Belin » (5 juillet). 
— Fol. 273. Promesse des gouverneurs d'assembler les notables pour la révision du statut des élections dès que 
le danger de peste aura disparu (6 juillet). — Fol. 278. Réception comme citoyen de François Lanet, de Gray, 
chirurgien (18 juillet). 
 
 
 
 


