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1637 (ler septembre-29 décembre). — Fol. 2. Appel de la marquise d'Autriche au regard de l'envoi en possession 
des biens de la maison de Granvelle (ler septembre). — Feuillets 5 à 52 blancs. — Fol. 53. Passage accordé à 
quelques troupes d'infanterie pressées d'aller à Salins, malgré des plaintes au sujet de l'enlèvement de bestiaux 
par les soldats (3 novembre). — Fol. 57. Taxe des vins, les hauts coteaux à 30 florins, les moyens et les bas à 29 
florins le muid (11 novembre). — Fol. 58. Visite à dom Gabriel de Toledo pour le féliciter de sa convalescence 
et lui « remonstrer la disette et nécessité de la cité et les grands inconvéniens qui arriveroient si l'on donnoit des 
quartiers par icelle » (12 novembre). — Fol. 58 v°. Condamnation de Claude Alviset, syndic de la cité, à une 
amende de 50 livres pour achat de poisson sans prix et sans peser, contrairement aux édits ; il est suspendu de ses 
fonctions jusqu'à la fin de l'année (13 novembre). — Fol 59 v°. Protestation contre la prétention de l'officialité 
qui veut contraindre le syndic de la cité à plaider devant elle pour la succession en aubaine de Jean Page, sr de 
Saint-Germain. — Fol. 60 v°. — Arrivée du marquis de Ville, venant du quartier du duc de Lorraine ; il dit le 
duc mécontent de ce que plusieurs de la ville ont mal parlé de son entrée en la montagne, bien qu'il n'ait agi que 
pour la conservation de celle-ci. — Les gouverneurs s'étonnent de ce mécontentement, n'ayant entendu parler 
d'aucune parole prononcée par des citoyens contre le duc (14 novembre). — Fol. 61. Lettres au duc de Lorraine 
(non transcrites) (15 novembre). — Fol. 63. Décès de peste de la fille de Claude Malcourant de Franois ; on 
donne au père une aumône de 30 francs et sa fille est inhumée dans le cimetière du Saint-Esprit (18 novembre). 
— Fol. 64 v°. Lettre au marquis de Saint-Martin pour protester contre le refus des ordinaires de sel de la cité par 
les officiers de la saunerie pour les mois d'août, septembre et suivants (20 novembre). — Fol. 65. Lettres du duc 
de Lorraine aux gouverneurs apportées par le conseiller de Champvans. Ce dernier dit que les bruits qui ont 
mécontenté le prince ne sont pas partis de la cité, mais y ont été importés par un archer qui n'est pas de la cité (21 
novembre). — Fol. 67. Prières de trois jours ordonnées à l'église des Cordeliers pour obtenir la cessation de la 
peste, et implorer l'aide de Dieu « aux adversités présentes ». Chacun des gouverneurs ira à tour de rôle prier une 
heure dans l'église, et tous assisteront en corps à la messe durant les trois jours (25 novembre). — Fol. 69.— 
Contestation au sujet de la succession de Jean Page entre la cité et les héritiers. Ledit Page était Français et l'un 
de ses héritiers pour les deux tiers le sieur de Cousley est Français, d'où revendication pour la cité du droit 
d'aubaine. Un accord intervient aux termes duquel la cité restituera une somme de 2.000 francs à François 
Cleriard de Saint-Vandeler l'un des héritiers, partie en capital, partie en rente. — Fol. 70. Réception comme 
citoyens de quatre enfants du feu docteur Gilbert de Baume, moyennant le versement de 150 francs et de deux 
mousquets — Fol 70 v°. — Nouvelle d'une maladie grave du duc de Lorraine au château de Belvoir. Visite de 
condoléances à Madame de Remiremont, sa tante, qui est dans la cité. Lettre à M. Jannet, qui est auprès du duc, 
pour le prier de faire part au prince des sentiments de la cité (28 novembre).— Fol. 75 v°. « Pour apaiser l'ire de 
Dieu en ces temps de calamités », l'archevêque et le Chapitre ont voué un jeûne la veille de l'Immaculée 
Conception et ont ordonné une procession générale le jour de cette fête. — Condamnation d'une femme coupable 
de larcins dans la chapelle de l'image miraculeuse de Notre-Dame des Jacobins, à être pendue sur la place devant 
cette église après avoir fait amende honorable (5 décembre). — Fol. 78 v°. Nouvelle de l’arrivée prochaine dans 
la cité du duc de Lorraine qui se porte bien. Une grand'messe d'actions de grâce pour sa guérison sera célébrée en 
l'église des Cordeliers, à laquelle on invitera Madame de Remiremont. Le canon sera tiré à l'entrée du duc dans 
la cité. — Invitation faite par le Chapitre aux gouverneurs d'assister aux obsèques qui auront lieu le 14 décembre 
pour l'archevêque François de Rye.— Fol. 79. Produit de la vente des marchandises saisies sur les Français : 
3.187 francs, 3 gros, 2 blancs (10 décembre) — Fol. 82 v°. Arrivée du duc de Lorraine dans la cité : quatre 
gouverneurs vont le visiter. — Service pour l'archevêque François de Rye ( 14 décembre). - Fol. 83. Rapport des 
commis envoyés vers le duc de Lorraine. Celui-ci a déclaré « qu'il employeroit le reste de sa vie pour le service 
de ceste cité tant en général qu'en particulier pour les obligations qu'il avoit à tous » et en particulier à un de leurs 
concitoyens, le médecin Jannet à qui il devait d'avoir recouvré la santé (l5 décembre).— Fol. 86. Condamnation 
de plusieurs citoyens à l'amende pour manquement à la garde (22 décembre). — Fol. 87. Arrestation d'un nommé 
Jean Nivet de Conliège, résidant en la cité, soupçonné de servir d'espion aux Français (26 décembre). 


