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1683-1685. — Fol. 6. Requête du haut doyen M. de Grammont demandant la permission de 
faire disparaître « un recoing au joignant de sa maison près la Porte Noire qui est un lieu très 
dangereux et très sale », soit en avançant la façade de sa maison, soit en élargissant la rue ; 
commissaire désigné pour l'étude de la question (5 janvier). — Fol. 7 v°. Désir du magistrat 
d'être réintégré dans la direction de l'hôpital Saint-Jacques : on voudrait que le maire en fasse 
partie comme directeur-né, et un conseiller comme directeur (9 janvier). — Fol. 10. 
Allocation de 600 francs à la paroisse Saint-Pierre pour la réparation du clocher, à condition 
que la ville y pourra mettre une cloche pour le conseil (13 janvier). — Fol. 14. Doléances à 
l'Intendant contre M. de Montcault, gouverneur de la Citadelle, qui prétend faire couper du 
bois dans les forêts de la ville, et a fait entrer plusieurs chariots de vin dans la Citadelle sans 
billet. — Fol. 14 v°. Réception comme citoyen de Henry Tissot, dit La Benègre, des Fourgs, 
moyennent six pistoles et un seau de cuir (16 janvier). — Fol. 16 v°. Fourniture de 12 grandes 
échelles pour le secours du feu (19 janvier). — Fol. 19. Compliment au R. P. Chauvelin, 
capucin, proche parent de l'Intendant, de passage dans la cité (24 janvier). — Fol. 21. 
Obligation de loger l'inspecteur général de l'infanterie. Le maire fait observer à l'Intendant que 
la ville supporte près de 9.000 francs pour les logements et ameublements de l'Etat-major de 
la province, alors que, du temps des Espagnols, la province les supportait à la décharge de 
Besançon. Une supplique sera envoyée en Cour à ce sujet. — Fol. 21 v°. Arrêt du Parlement 
de Besançon déboutant le chirurgien Pierre Gaubert qui prétendait, comme chirurgien major 
de Besançon et de son bailliage, avoir juridiction sur les autres chirurgiens, contre les intérêts 
de la maîtrise de chirurgie établie dès longtemps à Besançon   (27 janvier).  — Fol. 23. 
Requête du sieur Bulard, directeur de la fonderie royale, tendant à pouvoir arrêter pour ladite 
fonderie tout le charbon arrivant en la ville : l'Intendant a froissé ce placet et l'a jeté au feu en 
présence du maire, disant que chacun devait,  comme lui-même, faire ses provisions de bois et 
de charbon dans la campagne et non dans la ville (28 janvier). — Fol. 27. Rétablissement de 
la maîtrise des maçons (5 février). — Fol. 28. Préten-tion de la ville de Dole de faire payer 
aux marchands de Besançon les droits qu'ils appellent la figue grasse et la figue noire ; par 
réciprocité, on fera payer aux marchands dolois comme aux étrangers deux pour cent des 
ventes et achats qu'ils feront dans la cité (7 février). — Fol. 33. Résolution du Chapitre de ne 
recevoir à l'avenir comme chanoines que des nobles de quatre lignes, le candidat faisant la 
cinquième, ou des gradués fils de gradués, ou des personnes ayant vécu noblement sans avoir 
exercé aucun art mécanique. — Protestation du magistrat contre cette résolution (16 février). 
— Fol. 34. Jean-Antoine Tinseau, conseiller de ville, ayant été élu directeur de l'hôpital, ses 
collègues du magistrat lui défendent d'assister aux assemblées de ce bureau tant que la 
question de l'entrée du maire comme directeur-né et d'un assesseur choisi par le Conseil dans 
ce bureau n'aura pas été résolue. — Fol. 35 v°. Rétablissement de la maîtrise des charpentiers 
(19 février). — Fol. 40. Texte du mémorial adressé au Roi pour demander qu'à l'avenir le 
vicomte mayeur soit directeur-né de l'hôpital et qu'un membre du Conseil, choisi par celui-ci,  
lui soit adjoint comme assesseur : il en est ainsi à Dijon et à Dole (27 février). — Fol. 44. Edit 
interdisant les masques le dimanche des Brandons « en raison des assemblées qui se font la 
nuit dudit jour chez les nouveaux mariés où les soldats  et autres petites gents se glissent 
déguisés ou masqués et font de grands désordres » (6 mars). -— Fol. 47. Plainte adressée à M. 
de Montcault, gouverneur de la citadelle, qui a fait entrer de force deux chariots de vin sans 
billet (17 mars). — Fol. 49 v°. Réception gratuite comme citoyen de Nicolas et Claude 
Amaudruz, frères, originaires de Samoëns,  en Savoie,  maîtres maçons tailleurs de pierre, qui 
ont refait à neuf les douves du puits au bas de la  ruelle « des Chambrières », près la porte de 
Rivotte, et rétabli celui de la Grande Rue plus haut que l'Hôtel de Ville : ils ont de plus épousé 



des citoyennes (20 mars). — Fol. 51. Texte du mémoire remis à l'Intendant pour soutenir le 
droit immémorial qu'a la cité de Besançon d'avoir à Salins son ordinaire de sel (816 charges), 
au prix de 56 sous 6 deniers la charge sans surhaussement (24 mars). — Fol. 56 v°. Remise à 
la ville par l'Intendant des ordres de Louvois qu'il a retrouvés relatifs au sel sans 
surhaussement  (30 mars. — Fol. 58. Réception gratuite comme citoyen de Jean Combette, 
originaire de Sens, comme domestique de la douairière de Bosjan, dont les prédécesseurs ont 
fait une fondation pour les pauvres de la cité. — Fol. 58. Ordre de l'Intendant pour que M. de 
Montcault ne fasse plus entrer de vin dans la cité sans billet. — Fol. 58. Lettre des magistrats 
de Dijon demandant des recherches à Besançon au sujet de l'assassinat commis en leur ville 
par un procureur nommé Etienne Milleton, de sa femme, sa sœur et sa servante, qui pourrait 
s'être réfugié dans là cité (3 avril). — Fol. 60. Avis de la venue du Roi en la cité au 
commencement de juin : réparations aux portes de Battant et d'Arènes et aux chemins qui y 
aboutissent (7 avril). — Fol. 60. Remise de 4.500 francs aux Jésuites pour la construction de 
leur église, acompte de ce que leur doit la ville (8 avril). — Fol. 61. Ameublement des 
casernes Saint-Paul ; le Roi se chargera de celles de Griffon, et des dépenses pour l'église, le 
puits et le logement du commandant du fort (9 avril). — Fol. 62. Serment prêté par Edme 
Chambrette, originaire de Troyes, citoyen, comme imprimeur juré et marchand libraire de la 
cité (14 avril). — Fol. 64. Fondation de M. de Basle : rente annuelle de 200 francs pour faire 
apprendre une profession à un jeune homme désigné par les héritiers (21 avril). — Fol. 64 v°. 
Félicitations à l'Intendant pour l'heureux accouchement de sa femme, qui lui a donné un fils 
(24 avril). — Fol. 66. Augmentation de l'allocation donnée pour son logement à l'ingénieur 
Festière, en raison des services rendus par lui à la cité en diverses occasions (28 avril). — Fol. 
67. Compliment à M. de Montauban, de retour dans la cité (2 mai). — Fol. 74. Ordre du Roi 
portant que les officiers majors des villes de Dole, Salins et Besançon doivent continuer à 
recevoir les petites gratifications que les magistrats ont coutume de leur faire « pour leurs 
ustensiles » (21 mai). — Fol. 76 v°. Avis du départ du Roi pour la province : ordre de 
remettre en état le pavage des rues, notamment de la Grande Rue (2 juin). — Fol. 77. 
Réparations au Palais Granvelle, où le roi et la reine occuperont les logis du duc et de la 
duchesse de Duras (4 juin). — Fol. 78. Le Roi devant assister à la procession générale, ordre 
de boucher les ouvertures des caves dans les rues où la procession doit passer. — Ordre de 
tapisser la Grande Rue et la partie de la rue des Granges par où doit passer la procession (5 
juin). — Fol. 78. Mesures pour la réception du Roi. On fera dresser par un architecte le plan 
d'un arc triomphal à dresser sur le pont. Pendant les nuits du séjour du Roi, on fera brûler des 
flambeaux de cire blanche à chacune des fenêtres de l'Hôtel de Ville ; on placera des godrons 
dans des seaux près de l'église Saint-Pierre ; les particuliers installeront à leurs fenêtres des 
lanternes aux armes du Roi. — Des feux seront allumés sur les montagnes voisines (8 juin). 
— Fol. 79. Ordre de faire carillonner toutes les cloches de la cité. — Un écusson sera placé 
sur l'Hôtel de Ville avec ce chronogramme imaginé par Jean-Baptiste Varin, receveur des 
greniers de la cité : 
reX  LVDoVICVs VesontIonIs  aMor 
(9 juin). — Fol. 80. Remise à l'Intendant, au camp près de Bellegarde, d'un mémorial de la 
cité adressé au Roi pour lui demander la continuation, pendant les trois années 1684 à 1686, 
des gabelles. Les charges annuelles de la cité se montent à 50.388 livres 6 sols 4 deniers, alors 
que les revenus ne dépassent pas 41.263 1iv. 6 s. 8 d. Il y aura encore à dépenser au moins 
60.000 livres pour l'achèvement des casernes de Saint-Paul et de Griffon, et 28.957 1iv. pour 
l'ameublement de celles de Saint-Paul. La cité demande en outre qu'on lui accorde à 
perpétuité les 3/4 de ce qui se paie pour le roüage. Le mémorial réclame encore la suppression 
du bailliage, l'élévation des honoraires du Maire et des salaires de ses officiers, l'introduction 
du Maire et d'un conseiller dans la direction de l'hôpital, l'anoblissement de tous ceux qui 
auront été maires (10 juin). — Fol. 81 v°. Fixation, d'accord avec l'archevêque, de l'itinéraire 



de la procession à laquelle assisteront Leurs Majestés. Elle descendra jusqu'au droit de Saint-
Maurice, passera par la ruelle et la rue des Martelots, pour de là se rendre à la cathédrale. Un 
reposoir sera installé devant le Palais Granvelle, et on dressera une allée couverte le long de la 
ruelle Saint-Maurice avec des rameaux (11 juin). — Fol. 82 v°. Décès de Mme Maistre, 
femme du vicomte mayeur (12 juin). — Fol. 83. Cérémonial pour la réception du Roi. Les 
magistrats iront en corps, en tenue, de cérémonie, le recevoir en dehors de la porte d'Arènes. 
Le gouverneur duc de Duras, se mettant à leur tête, présentera au Roi les clefs de la cité (14 
juin). — Fol. 84 v°. Arrivée, de Louvois qui loge chez le maire : visite et compliment. — 
Visite au marquis de Courtanvaux, fils de Louvois (15 juin). — Fol. 84. Rapport du conseiller 
Belin envoyé à Dole pour s'entendre avec M. de Duras sur le cérémonial à observer : celui-ci 
l'a mis en rapport avec M. de Brederode, maître des cérémonies de S. M. Les magistrats, en 
corps et en habits de cérémonie, devront se trouver en dehors de la contrescarpe et sur le 
glacis, formant la haie. A l’arrivée du du carrosse du Roi, ils devront tous fléchir le genou, 
pendant que M. de Duras présentera les clefs de la ville. Après l'arrivée du Roi, les magistrats 
devront se trouver dans l'antichambre de la Reine pour lui faire la révérence, et en faire de 
même pour le dauphin. La coutume étant d'envoyer du vin au Roi et des confitures à la Reine, 
le premier valet de chambre recevra le vin et la première demoiselle d'honneur les confitures, 
le tout sans compliment. — Fol. 86. Décision d'envoyer au Roi du vin gros dans les six brocs 
de la ville, 50 bouteilles de vin blanc et 50 bouteilles de vin clairet ; à la Reine, 100 boîtes de 
confitures dans des corbeilles garnies de taffetas bleu. — Fol. 85. Audience du maire et des 
échevins chez Louvois au sujet du mémorial : celui-ci déclare avoir à présent trop d'affaires 
pour s'en occuper, qu'on lui envoie le tout directement dans un paquet à Paris, sans député ni 
solliciteur, et qu'il en « aura tout le soing possible ». — Arrivée du Roi vers les 4 heures du 
soir. La réception se fait à la porte d'Arènes suivant le cérémonial convenu. Le carrosse du 
Roi traîné par 8 chevaux gris, où se trouvaient la Reine et le Dauphin, s'arrêta tandis que M. 
de Duras, à la tête du magistrat, lui présentait les clefs de la ville. Le carrosse entra dans la 
cité, précédé des gardes du Roi à cheval entourés des gardes suisses et suivis des 
mousquetaires du Roi et de la Reine. Acclamations et cris de joie tout le long du parcours 
jusqu'au Palais Granvelle. — La nuit feux et lanternes dans toutes les rues de la cité         (16 
juin). — Fol. 86. Réclamation des Suisses du Roi, des valets de pied et cochers de la Reine, de 
certains droits qu'ils prétendent à la première fois que le Roi et la Reine entrent dans une ville 
: il faut les renvoyer                « honestement » en leur disant que le Roi « y avoit ja esté en 
1668 (sic) (17 juin). — Fol. 87. Envoi de trois douzaines de bouteilles à M. de Montauban qui 
a désiré goûter du vin blanc offert au Roi. — Fol. 87. Compliment pour son départ à Louvois ; 
il s'est entretenu seul à seul avec le Maire du mémorial et a promis de s'en occuper (18 juin). 
— Fol. 87 v°. Départ du Roi sur les 10 heures ; on ne lui adresse aucun adieu, conformément 
à l'usage (19 juin). — Fol. 88. Procession générale de la Fête-Dieu jusqu'au dessus de la rue 
de Battant. Derrière le Parlement, en robes rouges, suivaient les magistrats de la cité, précédés 
de leurs sergents, tous un flambeau blanc allumé à la main ; arrêt devant le reposoir du Palais 
Granvelle (20 juin). — Fol. 89. Procession de la délivrance à laquelle on invite le Parlement 
qui y vient en habit noir (21 juin). — Fol. 89. Ordre de 
faire mettre, les armes du Roi en pierre blanche sur le portail de l'Hôtel de Ville, à la place des 
armes en plate peinture qui s'y trouvaient (22 juin). — Fol. 90. Visite à M. de Duras : il dit 
que le Roi a trouvé les casernes fort belles « et estoit très satisfait de Messieurs de Besançon 
». — Folio 90 v°. Arrivée de l'Intendant : on le félicite et on lui rend compte de ce qui s'est 
passé à la réception du Roi (23 juin). — Fol. 95. Invitation adressée aux chevaliers 
l'Arquebuse, par les chevaliers de Beaune, pour un prix d'argent qui doit se tirer dans cette 
ville le 22 juillet : le Maire est délégué pour les conduire. — Fol. 95 v°. Réception gratuite 
comme citoyen d'Etienne André, d'Aigues-Mortes, chirurgien du duc de Duras (7 juillet). — 
Fol. 96. Arrivée du marquis de Boufflers, colonel général des dragons, de M. de Roquelaure 



et du jeune de Navailles : visites et compliments (14 juillet). 
Fol. 98 v°. Tir de l'arbalète : Frédéric de Valimbert ayant abattu l'oiseau, est exempté du 
logement des gens de guerre pour un an et reçoit de la cité deux louis d'or pour son prix (26 
juillet). — Fol. 99 v°. Pavement de la rue des Capucins : la charge devant retomber en grande 
partie sur les religieuses de Sainte-Claire, que leur pauvreté met dans l'impossibilité de payer, 
on demande aide à l'Intendant (31 juillet). — Fol. 100. Nouvelle du décès de la reine Marie-
Thérèse, arrivé le 3 août après 4 jours de maladie : consternation générale dans la cité, où elle 
était venue un mois auparavant ; suppression de tous les divertissements (4 août). — Fol. 102 
v°. Deuil de la reine ; les magistrats de la cité porteront le crêpe sur le chapeau (16 août). — 
Fol. 106. Acompte de 3.000 livres remis aux Jésuites pour la couverture de leur église (28 
août). — Fol. 107. Métal provenant de la fonte des cloches après l'incendie par la foudre du 
clocher Saint-Pierre : 7.122 livres (6 septembre). — Fol. 108. Service funèbre pour la Reine à 
la cathédrale, toute tendue de noir avec écus aux armes de la Reine : au milieu de la nef, 
mausolée avec drap noir sur lequel se trouvaient un sceptre et une couronne couverte d'un 
crêpe noir. Oraison funèbre par le chanoine d'Orival              (7 septembre). — Fol. 108 v°. 
Pose sur la façade de l'Hôtel de Ville de l'écu en pierre aux armes du Roi : le sculpteur 
Hugues Morand recevra 25 louis d'or (11 septembre). — Fol. 110. Fixation des vendanges au 
24 septembre (15 septembre). — Fol. 112. Achèvement de la couverture des casernes Saint-
Paul (24 septembre). — Fol. 113. Pose de la ramure du clocher de l'église Saint-Pierre (3 
octobre). — Fol. 116. Afin d'éviter l'invasion des mendiants étrangers, ordre de donner aux 
mendiants originaires de la ville des casaques rouges doublées de noir, avec une plaque de 
cuivre aux armes de la cité (9 octobre). — Fol. 116 v°. Avis favorable de l'Intendant sur le 
mémorial envoyé en Cour par le magistrat (10 octobre). — Fol. 117 v°. Rappel  et  
remplacement  de  l'intendant  Chauvelin : regrets de son départ (11 octobre). — Fol. 119. 
Traité pour l'installation du timbre de l'horloge et de 8 carillons dans la lanterne du clocher de 
Saint-Pierre (13 octobre). — Fol. 119. Discussion au sujet du logement du nouvel Intendant. 
Le premier, M. de Beaulieu, s'était logé à ses frais ; M. Chauvelin a été logé par la cité en 
considération de M. de Louvois, son parent. La cité doit-elle loger à ses frais l'Intendant de 
toute la province ? (16 octobre). — Fol. 121. On attendra l'arrivée du nouvel Intendant pour 
prendre une décision (18 octobre). — Fol. 122. Traité de la ferme des greniers à blé de la cité 
pour une durée de trois ans. — Fol. 124 v°. Lettres de citoyen au second fils de l'intendant 
Chauvelin, né dans la cité ; ces lettres seront envoyées à Paris, lorsqu'il sera baptisé. — 
Remboursement à Melle Mareschal, veuve du Président de la Chambre des Comptes, du prix 
des bouteilles de vin blanc qu'elle a fournies à la table du Roi pendant son séjour, au prix de 
10 sols tournois la bouteille. — Décision portant qu'à l'avenir tous les traités et contrats 
concernant la cité seront reçus par le secrétaire de la cité, assisté d'un notaire : les notaires de 
la cité préten-daient les recevoir, sous prétexte que le secrétaire n'était pas notaire   (23 
octobre). — Fol. 125 v°. Remise à l'Intendant des lettres de citoyen de son fils M. de 
Crissoire, écrites sur vélin avec le grand seau, dans une boîte d'ar-gent, sur laquelle est gravé 
l'aigle de la cité : elles sont attachées avec une ganse de soie jaune, rouge et noire, « couleur et 
blason de la cité ». — Compliment à M. de Polastre, nommé commandant du fort Griffon (25 
octobre). — Fol. 126. En recevant les lettres de citoyen de son fils, l'Inten-dant a déclaré qu'il 
souhaitait aussi d'être du nombre des citoyens, qu'il ne partirait pas encore de si tôt (27 
octobre). — Fol. 127. Avis de l'arrivée prochaine du nouvel Intendant M. de La Fond (3 
novembre). — Fol. 128. Reconnaissance de la maison dite Tour de Montmartin, quittée par 
l'Intendant Chauvelin et occupée par le marquis de Montauban, en présence du maître d'hôtel 
de celui-ci, Marcel La Raison (6 novembre). — Fol. 129 v°. L'Intendant de La Fond devant 
arriver en carrosse, les deux premiers échevins iront à sa rencontre jusqu'à Saint-Vit. — 
Lettres de citoyen remises à l'Intendant Chauvelin avec grand sceau dans une boîte de 
vermeil, la bordure des lettres pointée de fleurs en miniatures. — Compliments au marquis de 



Montauban, installé dans la Tour de Montmartin (9 novembre). — Fol. 130 v°. Arrivée de 
l'Intendant de La Fond, dans une chaise roulante : on n'a pu le complimenter hors de la cité, à 
cause de son arrivée matinale. On lui souhaite la bienvenue dans la maison du Maire où il est 
descendu. Il réclame un logement (10 novembre). —Fol. 131 v°. Taxe des vins, les hauts 
coteaux à 25 francs, les moyens et les bas à 24 francs (11 novembre). — Fol. 132. Exigences 
de l'Intendant au sujet de son logement. Après visite de plusieurs maisons, il déclare préférer 
celle du Maire, où il est descendu, avec 1a maison voisine de Jean Marchand pour ses offices. 
Jean Marchand demanderait 1.200 francs de loyer, plus l'exemption du logement des gens de 
guerre ; le Maire réclame 1.500 francs. La cité, trouvant ces prix excessifs, demande à 
l'Intendant s'il n'accepterait pas la maison Petremand agrandie (12 novembre). — Fol.  133.  
Sur le refus de l'Intendant, on décide de lui donner, comme logement, la maison du Maire, au 
prix de 1.500 francs de loyer, et de louer la maison voisine de Marchand pour 600 francs,   
plus   l'exemption   des   logements militaires (13 novembre). — Fol. 134. Conférence entre le 
Maire et l'Intendant au sujet des charges et revenus de la cité (14 novembre). — Fol. 135 v°. 
Départ de l'Intendant Chauvelin (15 novembre). — Fol. 138. Conditions à insérer dans 
l'adjudication des gabelles et octrois, qui doit avoir lieu le 1er  décembre. — Remise à 
l'Intendant de l'état des logements généraux que supporte la cité ; le montant des loyers s'élève 
à 8.258 livres 10 sols (20 novembre). — Fol. 142 v°. Impuissance de la Ville à trouver des 
fonds pour achever les casernes, meubler et entretenir celles de Saint-Paul. On sollicitera en 
Cour la répartition sur toute la province des frais des logements des officiers généraux, et de 
plus la faculté de continuer  au  profit  de  la  cité,   pendant  six ans, « l'augment » de la 
gabelle des boucheries, cette taxe ayant l'avantage « que ce ne sont que les aysés qui la payent 
» (29 novembre). — Fol. 146. Réclamation pour que le vin vendu au bouchon ou en gros, 
provenant du cru d'un citoyen, de l'ancien ou du nouveau territoire de la cité, soit exempt de 
tout droit (6 décembre). — Fol. 149. Démission de sa charge de conseiller adressée par Jean-
Baptiste Mareschal, mourant ; il sollicite la place pour son fils aîné, avocat, âgé de 23 ans (7 
décembre). — Fol. 149. Opposition de l'Intendant à cette requête ; il trouve le candidat trop 
jeune, et comme, d'autre part, il est neveu du Maire, cela aurait l'inconvénient de donner trop 
d'importance à une seule famille dans le magistrat. Le remplacement est renvoyé en fin 
d'année (9 décembre). — Fol. 151 v°. Décès de Jean-Baptiste Mareschal (12 décembre). — 
Fol. 153 v°.  Service funèbre aux Cordeliers pour le repos de son âme, organisé par la ville 
(14 décembre). — Fol. 154. Faux rapports faits au marquis de Montauban et à l'Intendant 
d'après lesquels une partie du magistrat aurait fait opposition à son désir de faire nommer 
l'avocat Talbert comme conseiller à la place de Mareschal, et se serait opposé à l'achèvement 
des casernes (16 décembre). — Fol. 155. Conférence avec l'Intendant à ce sujet : il propose, 
pour l'achèvement des casernes, un impôt sur les particuliers qui voudraient se racheter par 
argent des logements effectifs, ajoutant que « par ce moyen, il n'y aurait pas tant d'exempts ». 
(17 décembre). — Fol. 158. Rapport fait par l'avocat Bavelier, gendre du Maire qui était allé 
solliciter en Cour pour la ville : il n'a rien pu obtenir quant à la continuation des gabelles, mais 
le duc de Duras l'a assuré que le Roi avait décidé que le Maire serait directeur-né de l'hôpital 
et a donné satisfaction au sujet des honoraires du Maire et des salaires des officiers de la 
mairie : cependant aucun acte n'a été expédié à ce sujet. — Sur le refus de Bavelier de 
recevoir des honoraires pour sa négociation, on décide de lui offrir une pièce de vaisselle 
d'argent d'une valeur de 20 écus blancs (24 décembre). — Fol. 160. Nouvelles instances pour 
l'augmentation de la gabelle des boucheries. — Annonce de l'heureux accouchement de la 
Dauphine, qui a mis au monde un second fils, le duc d'Anjou (25 décembre). — Fol. 162. 
Conditions générales pour les fermes des anciens droits et gabelles de la cité, lues en présence 
de l'Intendant (28 décembre). — Fol. 167. Bail conclu, avec prix de 600 francs, avec le 
vigneron Jean Marchand, pour la location de sa maison rue Saint-Vincent, destinée au 
logement des services de l'Intendant   (29 décembre). — Fol. 169. Election du magistrat : 



après exposé des désirs de la Cour par le marquis de Montauban et l'Intendant, « autant par 
inclination que pour suivre les ordres de Sa Majesté », Denis-Alphonse Maistre est continué 
maire pour un an ; Tinseau, Belin et Varin sont désignés comme échevins ; l'avocat Talbert 
remplacera comme conseiller Jean-Baptiste Mareschal (31 décembre). — Fol. 172 v°. Ordre 
de la Cour de faire des réjouissances dans les villes pour la naissance du duc d'Anjou, 
semblables à celles qui eurent lieu pour celle du duc de Bourgogne (3 janvier 1684). — Fol. 
178. Te Deum et feux de joie pour la naissance du duc d'Anjou. Le vin a coulé dans la 
fontaine de l'Hôtel de Ville de midi à 9 heures du soir. Feu d'artifice sur la place Saint-Pierre 
(9 janvier). — Fol. 179. Arrivée de Madame l'Intendante : compliment et don de cent livres de 
confitures. — Fol.  180.  Offre d'un logement au sieur Roussel,   secrétaire  de  l'Intendant  (15 
janvier). — Fol. 180. Notification d'un arrêt du Roi obligeant tous les habitants de Besançon, 
qui vendront du vin au bouchon, sans distinction de territoire ou de cru, de payer 8 deniers par 
pinte. — Texte de l'arrêt daté de Versailles le 30 décembre 1683. — « L'introduction de ceste 
gabelle est totale ruine de la cité ». Convocation des notables « pour aviser aux moyens de 
détourner ce coup fatal » (15 janvier). — Fol. 182. Suggestion de l'Intendant à ce sujet : il 
croit que le seul moyen d'y parer serait que la cité prît les fermes du Roi, à raison de 40.000 
livres par an, somme jugée nécessaire par Louvois pour l'achèvement et l'entretien des 
fortifications : pendant les trois années de la laissée desdites fermes,   la cité  pourrait faire 
exercer  cette gabelle comme elle le trouverait bon. — Les notables demandent à l'Intendant 
de surseoir à l'exécution de l'arrêt, jusqu'à réception de la réponse faite aux remontrances 
envoyées à  la Cour (16 janvier).  —  Fol.   185. On écrira directement à Louvois pour obtenir 
la permission d'envoyer des députés en Cour pour faire connaître à Sa Majesté et à ses 
ministres que l'impôt sur les bouchons « est contre son service et à la désolation entière de la 
cité » (17 janvier). — Fol. 187. Lettre du marquis de Montauban à Louvois en faveur de la 
cité (20 janvier). — Fol. 187 v°. Plainte de l'Intendant au sujet de propos tenus contre le 
procureur général Boisot, accusé d'avoir approuvé l'impôt sur le bouchon : sous ce prétexte, 
les bouchers avaient refusé de la viande à ses valets (21 janvier). — Fol. 189. Publication par 
les soins de l'Intendant d'un placard pour l'amodiation du droit de 8 deniers par pinte sur le vin 
vendu au bouchon. — Fol. 189 v°. Traité d'amodiation de la maison Maistre, rue Saint-
Vincent, pour le logement de l'Intendant, au prix de 1.500 francs (26 janvier). — Fol. 190 v°. 
Conférence entre le Maire et l'Intendant, au sujet du placard publié par ce dernier, placard qui 
donne plein pouvoir à l'adjudicataire « de faire entrer en la ville telle quantité de vin étranger 
que bon luy sembloit, joignant à ladite gabelle des cabarets le droit sur les bouchons ». Le 
Maire déclare à l'Intendant que par là « il achevoit de couper la gorge aux citoyens et de les 
faire entière-ment déserter la ville ». Echange de propos aigres-doux. (28 janvier). — Fol. 191 
v°. Réunion des notables. Exposé par le Maire des doléances de la cité « qui sera totalement 
ruinée par cet impost qui dans peu détruiroit les autres fermes de Sa Majesté ». Commis 
envoyés à  l'Intendant qui réplique  «  fort aigrement ». — Fol. 193. Après une nouvelle 
conférence avec le Maire, l'Intendant finit par proposer que la Ville prenne les fermes pour 
12.000 écus, et alors elle pourra exécuter cette ferme des cabarets comme il lui plaira (29 
janvier). — Fol. 194. Réunion des notables. Après avis que « pour ne pas aigrir M. 
l'Intendant, il ne fallait pas marchander avec lui », l'assemblée décide d'accepter le moyen 
suggéré par lui de prendre les trois fermes « du rouage », de l'entrée des marchandises et des 
hosteliers et cabaretiers , au prix de 36.000 livres, durant trois ans, à condition que l'arrêt sur 
le vin du bou-chon ne sera pas exécuté (30 janvier). — Fol. 195. Expédients pour trouver les 
36.000 livres nécessaires : augmentation de 4 deniers de la pinte de vin qui se vend chez les 
hôteliers et de 20 sols tournois par queue du droit d'entrée du vin étranger (31 janvier). — Fol. 
201. Lettre de l'Intendant datée de Dole, annonçant avoir reçu une lettre de Louvois lui faisant 
part que le Roi acceptait l'offre de la Ville pour les fermes au prix de 36.000 livres, en 
supprimant l'exécution de l'arrêt du bouchon pour l'établissement de 8 deniers par pinte. — 



Décision de faire afficher des placards pour la monte de la ferme des cabarets à 12 deniers par 
pinte (15 février). — Fol. 202 v°. Texte du placard : suivant la volonté de l'Intendant, 
l'adjudication de la ferme se fera en son hôtel (18 février). — Fol. 207. Texte de l'arrêt du 
Conseil d'Etat du Roi, augmentant la gabelle du vin des cabaretiers de 4 deniers par pinte ; les 
lettres patentes du 30 août 1679 avaient fixé cette gabelle à 8 deniers destinés à la 
construction et à l'entretien des casernes et des fortifications.    (28 février). — Fol. 209. 
Plainte contre un capitaine au régiment de la marine qui avait maltraité le sergent de ville de 
garde de la Chambre du Conseil, parce que celui-ci l'avait empêché d'y pénétrer (29 février). 
— Fol. 209. Il est mis aux arrêts par le marquis de Montauban (1er mars). — Fol. 210 v°. 
Ordre aux boulangers fermiers des greniers à blé de la cité de faire des craquelins pendant le 
Carême (2 mars).     Fol. 213. Lettre de Louvois communiquée par l'Intendant annonçant que 
le Roi accorde l'augmentation de la gabelle des boucheries, mais qu'il n'y avait rien à espérer 
pour le logement des officiers généraux, leur présence étant un avantage pour les villes où ils 
résidaient    (13 mars). — Fol. 215 v°. Lettre de Louvois à l'Intendant, portant que le Roi 
meublerait les casernes du fort Griffon, mais que l'ameublement de celles de  
 
Saint-Paul incomberait à la Ville (18 mars). — Fol. 216. Adjudication à l'Hôtel de Ville, en 
présence de l'Intendant, de la ferme de la gabelle des boucheries et du vin des cabaretiers. La 
première est adjugée à Antoine François Noël au prix de 100.000 francs pour les trois ans ; la 
seconde ne trouve pas, d'acquéreur (19 mars). — Fol. 218. Compliment au chevalier Du-
mesnil, frère du marquis de Montauban, arrivé avec sa compagnie du régiment de cavalerie de 
Montbas, qui vient en garnison dans la cité (22 mars). — Fol. 225. Conditions d'adjudication 
de la fourniture des lits dans les casernes Saint-Paul et de leur entretien pendant neuf ans : 336 
lits de soldats et 36 lits d'officiers, à raison de 12 livres 10 sols par lit de soldat, et 15 1iv. 10 
s. par lit d'officier. L'entrepreneur devra en outre fournir tables et bancs. Les draps seront 
renouvelés tous les quinze jours en été, toutes les trois semaines en hiver ; la paille des 
paillasses sera changée deux fois par an (22 avril). — Fol. 226. Bail avec un cabaretier pour le 
logement de M. de La Fretillière, lieutenant général de l'artillerie, chaque fois qu'il vient dans 
la cité : 6 pistoles par an plus l'exemption des logements militaires (26 avril). — Fol. 228. 
Compliment à la marquise de Chamilly, de passage dans la cité     (6 mai). — Fol. 229. 
Plainte au sujet de la décision prise par l'ingénieur Festière de faire ouvrir l'écluse du moulin 
de l'archevêque, le seul pouvant encore moudre : l'Ascension va arriver qui amène en la cité 
quantité de personnes et « les peuples criront à la faim ». On demande la permission de faire 
une fausse écluse, ce qui est accordé. — Fol. 229 v°. Achèvement des casernes du fort Griffon 
(10 mai). — Fol. 233. Commis envoyés à l'Intendant pour se plaindre qu'on fît payer à la ville 
les chariots destinés à conduire les munitions. Colère de l'Intendant qui « s'estant brusquement 
levé de son siège, leur avait rompu la parole en disant : C'est de ces chariots que j'ay faict 
fournir que vous me voulez parler ; vous voulez contrôler mes actions et vous faictes des 
assemblées où l'on parle de moy. Je vous le pardonne pour cette fois, mais que l'on n'y 
retourne plus. » — Nouveaux commis envoyés vers lui pour protester qu'on lui a fait de faux 
rapports : il s'est apaisé (16 mai). — Fol. 234. Compliment à la princesse de Lillebonne, de 
passage dans la cité. (18 mai). — Fol. 235. Marques pour les pauvres mendiants de la cité : 
chaque bannière aura une marque différente, au milieu de laquelle seront les armes de la cité ; 
dessin de ces marques (20 mai). — Fol. 236 v°. Expulsion des mendiants étrangers à la cité 
(24 mai). — Fol. 238 v° Doléances au sujet de de la faiblesse de certaines classes du collège 
des Jésuites et de violences faites par un régent à ses écoliers. — Texte des lettres patentes du 
Roi au. sujet de la gabelle de la boucherie : 2 livres 6 sols par bœuf ou vache, 3 sols 4 deniers 
par mouton ou veau, 6 sols par porc, cette gabelle continuée pour 3 ans devant servir aux 
dépenses des casernes (31 mai). — Fol. 241. Avis de la prise de Luxembourg (4 juin). — Fol. 
242. Félicitations à l'Intendante pour la naissance d'un garçon (8 juin). — Fol. 244. Grands 



dégâts commis dans les vignes par les vermisseaux : on demande au vicaire général une 
excommunication contre ces insectes qui sera fulminée par le curé de la Madeleine (14 juin). 
— Fol. 245. Personne ne s'étant présenté pour l'adjudication et l'entretien des lits des casernes 
aux prix fixés, la cité fournira ces lits à ses frais (17 juin). — Fol. 246. Feu d'artifice demandé 
par le marquis de Montauban et l'Intendant pour célébrer la prise de Luxembourg. On répond 
que l'on n'a coutume d'en faire que pour les naissances de princes, et qu'il y aurait en plus 
danger d'incendie en raison des grandes chaleurs et des sécheresses actuelles. On fera 
seulement couler du vin à la fontaine de l'Hôtel de Ville (17 juin). — Fol. 248 v°. Te Deum, 
feux de joie et illuminations à l'occasion de la prise de Luxembourg         (24 juin). — Fol. 
250. Grande sécheresse ; l'eau manque dans les puits et fontaines. Edit ordonnant aux 
particuliers d'avoir des cuveaux pleins d'eau dans leurs maisons, et aux charretiers de tenir des 
bosses ou tonneaux prêts à apporter de l'eau de la rivière en cas d'incendie (1er juillet). — Fol. 
250. Devis pour rétablir l'ancien cours régulier des fontaines par le Petit Battant ; on parle de 
faire passer les tuyaux par le dehors du bastion en perçant la tour de la Pelotte (3 juillet). — 
Fol. 253. Invitation des chevaliers de l'Arquebuse de Beaune, pour un tir en cette ville, le 6 
août. — Fol. 252 v°. Ordre « pour la beauté de l'aspect de la cité sur la rivière », de faire un 
alignement général pour les galeries des maisons qui sont sur le Doubs      (8 juillet). — Fol. 
255. Condoléances à l'Intendant pour la mort d'un de ses fils âgé de 6 ans (19 juillet). — Fol. 
258. Plaintes des habitants de Fontain contre le pâtre de la cité, qui conduit son bétail à 1' « 
Abrot de la Borde » (29 juillet). — Fol. 261. Défense de se servir des pierres provenant du 
creusage des fosses de la citadelle et des fortifications pour le pavage des rues, ces pierres ne 
valant rien. Ces pavés seront pris dans les perrières de la Combe au Chien, ou dans celle près 
la grange des Jésuites de Montarmoz (9 août). — Fol. 264. Plainte à l'Intendant contre « une 
quantité de cadets » qui 
 
sortis de la citadelle avec des fusils, ont entouré les gardes des vignes de Trois Châtels, les ont 
maltraités et emmenés à la citadelle, sous prétexte que la veille ils avaient expulsé deux cadets 
entrés dans les vignes : l'un des gardes a eu la barbe arrachée. — L'Intendant et le marquis de 
Montauban déclarent que le grand prévôt est saisi du cas : ordre donné à M. de Montcault, 
gouverneur de la citadelle, de mettre en liberté les deux gardes (22 août). — Fol. 266 v°. Récit 
de l'affaire par les gardes : 20 cadets étaient sortis de la citadelle et avaient pénétré dans les 
vignes pour attirer les gardes, afin de venger leurs camarades. Conduits à la citadelle, le 
gouverneur, M. de Montcault, donna aux gardes « quantité de coups de canne » et les fit 
conduire dans des cachots, à coups de bâton (22 août). — Fol. 270. Fixation des vendanges au 
14 septembre (4 septembre). — Fol. 274. Protestation contre l'établissement d'une cantine 
dans les casernes. — Fol. 274 v°. Traité avec un adjudicataire pour l'entretien du mobilier des 
casernes, pour une durée de 9 ans, à raison de 3 livres tournois par an et par pièce                    
(23 septembre). — Fol. 275. Nouvelle protestation contre l'établissement de cantines dans les 
casernes, qui n'ont été bâties par la cité que pour les soldats et non « pour des gargottiers et 
revendeurs » (25 septembre). — Fol, 277, Information sur la capacité et la conduite du 
professeur de la sixième classe du Collège (2 octobre). — Fol. 277 v°. Réclamation d'un 
logement pour M. de Barville, inspecteur général de l'infanterie, qui doit arriver dans la cité     
(4 octobre). — Fol. 278. Sanctions sévères prises contre trois gardes du corps, qui avaient 
insulté l'échevin Belin : deux d'entre eux sont en prison et seront conduits à Paris où ils seront 
cassés (5 octobre). — Fol. 279 v°. Décision portant que les deux sergents du Conseil doivent 
être aux ordres de celui qui préside effectivement le Conseil : le maire malade avait prétendu 
les garder à son service (7 octobre). — Fol. 280. Lettre de Louvois sur la nécessité d'une 
cantine dans les casernes pour donner du. vin aux soldats qui ne peuvent sortir la nuit en ville 
: on représente que cet établissement « serait la destruction du commerce du vin de la cité et 
l'introduction en icelle de vins étrangers et de gamey, le désavantage du soldat, et enfin la 



ruine de la ville » (11 octobre). — Fol. 281. Il est entendu que le Major ne pourra faire vendre 
dans les cantines que du vin de la ville ; s'il veut introduire du vin étranger, il devra faire 
prendre billet, et payer l'impôt comme les autres. Les soldats auront la liberté de prendre du 
vin en ville (12 octobre). — Fol. 283, Logement de M. d'Asfeld, inspecteur de la cavalerie, 
qui arrive avec grand train. On lui donnera le logement qu'occupait M. de Vaudreuil, 
commandant des gardes du corps au Palais Granvelle, le duc de Duras ayant ordonné à son 
régisseur de répondre favorablement aux demandes que la ville pourrait lui adresser (17 
octobre). — Fol. 284. Affectation d'un autre logement à M. d'Asfeld (19 octobre). — Fol 285. 
Plaintes à l'Intendant contre le Major qui fait entrer du vin en ville sans payer les droits : 
l'Intendant déclare qu'il y mettra ordre. — Fol. 285 v°. Nouveau logement à trouver pour M. 
de Barville, inspecteur général de l'infanterie, qui trouve insuffisant celui qu'on lui a donné. 
Doléances de la cité, accablée de logements. On offre un logement de six chambres rue 
Poitune (23 octobre). — Fol. 287. Plainte à l'Intendant contre M. de Barville qui, pour obliger 
un greffier, qui habite dans la maison de Septfontaines, où il loge, à lui céder son quartier, a 
fait venir des tambours dans la maison et leur a fait battre la caisse pendant trois jours (26 
octobre). — Fol. 288. Refus de l'Intendant de se mêler de cette affaire : la ville n'a qu'à mieux 
loger M. de Barville (27 octobre). — Fol. 289. Estimation des meubles des casernes Saint-
Paul : 1 lit de soldat assorti, 50 1. 55 s. 8 d. ; 1 chambre d'officier, 77 1. 10 s. — Fol. 289 v°. 
Réception gratuite comme citoyen de Claude Coste, originaire de Fourg, dans la seigneurie de 
Joux, procureur au Parlement et bourgeois de Dole (31 octobre). — Lettre du maréchal de 
Duras s'opposant à tout logement dans le Palais Granvelle. — Fol. 290. Nouvelles plaintes au 
sujet des logements imposés à la cité           (2 novembre). — Fol. 291 v°. Requête de M. de 
Barville demandant l'installation d'une remise de carrosse dans la maison de Septfontaines : 
on accepte, celui-ci consentant à payer la moitié des frais. — Fol. 292. Demande de logement 
en ville pour cinq capitaines du bataillon de La Caussade, précédemment logés dans les 
casernes Saint-Paul : doléances à ce sujet, d'autant qu'il faut toujours payer pour l'entretien de 
ces chambres vides (6-7 novembre). — Fol. 299. Refus de l'Intendant de transmettre en Cour 
de nouvelles plaintes sur les logements (8 novembre). — Fol. 294. Taxe des vins : 23 francs 
pour les hauts coteaux, 22 fr. pour les moyens et les bas (11 novembre). — Fol. 295. Plaintes 
au sujet de la rareté de la petite monnaie (17 novembre). — Fol. 298 v°. Condoléances au 
marquis de Montauban dont la maison de Soyans a été détruite par le feu (21 novembre). — 
Fol. 299 v°. Plaintes à l'Intendant contre le major de la garnison qui fait débiter aux casernes 
du vin à 7 sols la bouteille, sans avoir rien payé pour l'entrée de semblable vin. On se plaint 
aussi de ce qu'il a fait établir une boucherie aux casernes. L'Intendant offre de la faire 
disparaître, si les bouchers de la ville veulent donner de la viande aux soldats à 2 sols la livre : 
refus des bouchers (24 novembre). — Fol. 303. Viande fournie aux soldats au prix de 2 sols 3 
deniers la livre (1er décembre). — Fol. 303 v°. Réception gratuite comme citoyen de Jean 
Humbert Richardot, avocat au Parlement, natif de Fougerolles (2 décembre). — Fol. 304 v°. 
Plainte à l'Intendant contre M. de Montcault, gouverneur de la citadelle, qui a traité 
directement avec un particulier de La Vèze pour faire couper du bois dans les communaux de 
Besançon à l'usage de la citadelle. Il n'a pas le droit de faire dégrader les bois de la cité à son 
profit, d'autant qu'il est payé par le Roi pour le chauffage de la compagnie des cadets (4 
décembre). — Fol. 305 v°. Après intervention de l'Intendant, M. de Montcault traite avec la 
cité (5 décembre). — Fol. 312. Défense de couper des noyers dans le verger de l'Hôtel de 
Ville (14 décembre). — Fol. 312 v°. Réception gratuite comme citoyen de Hyacinthe Rouge, 
chirurgien « natif de Sainte-Marie Major, terre du Pape » (15 décembre). — Fol. 316-322. 
Négociations pour l'achat d'un jardin voisin de la tour de Montmartin, afin d'y construire une 
écurie pour le marquis de Montauban. Le propriétaire demandait une somme exorbitante ; on 
adresse à l'Intendant une requête en expropriation (20-28 décembre). — Fol. 324. Election du 
magistrat : Jean-Claude Cabet, maire ; Denys-Alphonse Maistre, Pierre Mareschal et Léonard 



Tharin, échevins (31 décembre). — Fol. 327. Lettres de citoyen avec grand sceau octroyées à 
M. de Broissia (1er janvier 1685). — Fol. 331. L'archevêque n'envoie plus, depuis quelques 
années, protester de son droit de banvin      (5 janvier). — Fol. 331 v°. Réception gratuite 
comme citoyen de Jean-Baptiste Maillot, originaire de Vuillafans (8 janvier). — Fol. 332. 
Requête des perruquiers pour l'établissement d'une maîtrise (10 janvier). — Fol. 334. La 
rivière étant glacée depuis quelque temps, ordre de rompre la glacé en divers endroits pour 
pouvoir puiser de l'eau en cas d'incendie. — Fol. 334 v°. Réception gratuite comme citoyen 
du secrétaire de l'Intendance, Roussel. — Requête du marquis de Lulin demandant un 
certificat constatant que son père, le baron de Savoyeux, avait été reçu citoyen en 1637. Le 
registre de cette année étant perdu, le certificat est accordé sur l'attestation de Hugues Henry, 
ancien gouverneur, et du conseiller de ville Tinseau, affirmant avoir vu cet acte (17 janvier). 
— Fol. 335. Réception comme citoyen de Claude Paris, originaire d'Allonzier en Savoie, qui 
avait épousé une citoyenne. — Fol. 335 v°. Gratification accordée au major, parce qu'il a fait 
cesser la boucherie établie aux casernes, « à condition qu'à l'avenir il ne troublera pas les 
droits de la cité » (19 janvier). — Fol. 338. Protestation contre le paiement de 10 sous par jour 
à des inspecteurs aux portes qui ne s'y trouvent pas, la plupart étant absents de la province 
depuis plus de 2 ans : on demande à l'Intendant la suppression de cette charge (24 janvier). — 
Fol. 341. Arrêt du Roi, en date du 4 janvier 1685, au sujet des évocations, réservant aux seuls 
privilégiés les évocations à la Grand Chambre du Parlement de Besançon, et non à tous les 
citoyens de Besançon (29 janvier). — Fol. 343 v°-345. Commis envoyés à l'Intendant pour lui 
faire remarquer que le droit d'évocation est acquis aux citoyens        « titulo oneroso » par le 
traité fait avec le marquis de Castel-Rodrigo en 1664, ratifié par les capitulations de 1668 et 
1674 (1er-3 février).— Fol. 347. Offre de 3.600 francs faite pour son jardin à Luc Morel, 
ancien co-gouverneur, afin d'y installer les écuries du marquis de Montauban                (9 
février). — Fol. 348. Refus de l'Intendant de recevoir les commis de la cité au sujet de l'affaire 
des évocations. — Fol. 348. Vœux de rétablissement adressé au marquis de Montauban 
« aymé et chéri » de toute la cité, actuellement souffrant. — Lettres de citoyen accordées à 
l'avocat général Doroz (10 février). — Fol. 348 v°. Achat par la cité du jardin de Luc Morel, 
qui pourra en distraire les asperges, les abricotiers et les rosiers (11 février). — Fol. 350. 
Projet, en attendant que l'Hôpital Général puisse recevoir les mendiants de la cité, d'amodier 
les maisons du sieur Jolyot et de la veuve Buisson, pour les y installer. La cité fera expulser 
les mendiants étrangers (14-17 février). — Fol. 353 v°. Promesse de l'Intendant d'écrire 
favorablement en Cour au sujet du droit d'évocation des citoyens (27 février). — Fol. 354. 
Demande d'un logement pour l'exécuteur de la haute justice     (28 février). — Fol. 355 v°. 
Décision d'adresser des remontrances au Roi, avec lettre à Louvois, au sujet du droit 
d'évocation. — Départ prochain du médecin du duc de Duras, Bavoux, qui ne reçoit plus de 
pension de duc      (1er  mars). — Fol. 358. Les remontrances seront envoyées à l'abbé Boisot 
qui est à Paris pour les remettre à Louvois (6 mars). — Fol. 359 v°. Taxe des craquelins à 
vendre pour le Carême à 8 deniers tournois la pièce (8 mars). — Fol. 361. En raison des 
désordres et des querelles causés par les assemblées qui se tiennent la nuit du premier 
dimanche de Carême  « dit communément le Piquerey », édit portant défense d'aller à ces 
assemblées et interdisant aux 
nouveaux mariés de recevoir ce soir-là d'autres personnes que leurs parents ou amis 
particuliers (10 mars). — Fol. 361. Nomination de Claude Belin comme conseiller au 
Parlement : félicitations et regrets de son départ du Conseil     (14 mars). — Fol. 362. Lettres 
adressées à l'abbé Boisot et à l'ancien intendant Chauvelin au sujet des évocations. — 
Personne ne voulant loger le bourreau, on lui fera bâtir, dans le faubourg de Rivotte, une 
petite maison, dont on demandera le terrain à l'Intendant (15 mars). — Fol. 363. Cette maison 
sera construite en la place dite « La vigne des chèvres » (19 mars). — Fol. 363 v°. 
Construction des écuries de la Tour de Montmartin (21 mars). — Fol. 363 v°. Défense de 



faire de la vaisselle d'étain, façon argent, sans qu'elle soit poinçonnée. — Fol. 364. Réception 
comme maître chirurgien de Laurent Morel, fils de maître (21 mars). — Fol. 365 v°. Fixation 
des heures d'ouverture et de fermeture des halles : 4 heures du matin, 8 heures du soir   (23 
mars). — Fol. 366. Plaintes contre les soldats qui dérobent les tuyaux de plomb qui sont dans 
les « figures » des fontaines publiques. — Remise par l'abbé Boisot à Louvois des lettres de la 
cité sur le droit d'évocation (28 mars). 
Fol. 368. Election comme conseiller de ville, en remplacement de Claude Belin, de Luc 
Marin, désigné par le marquis de Montauban et l'Intendant      (2 avril). — Fol. 369. L'abbé 
Boisot pourra promettre jusqu'à 100 louis d'or à ceux qu'il jugera pouvoir faire obtenir gain de 
cause à la cité pour le droit d'évocation, mais seulement en cas de réussite (5 avril). — Fol. 
370. La ville de Dole ne faisant plus payer aux marchands de Besançon le droit de « figue 
noire », suppression du droit de 2 pour cent exigé des marchands de Dole     (7 avril). — Fol. 
371. Arrêt rendu par le Parlement au sujet du droit qui se percevra à l'avenir sur les bois 
arrivant au port de Rivotte tant par l'archevêque que par la cité. Il ne doit se prendre, suivant 
l'ancien usage, qu'une fascine par chaque ras de bois à brûler. Or l'archevêque prétend prendre 
pour son droit de vingt l'un. On sollicitera la cassation de l'arrêt       (11 avril). — Fol. 372. 
Passage du prince d'Isenghien : compliments            (13 avril). — Fol. 373. Lettre de l'abbé 
Boisot de Paris, donnant à entendre que le droit d'évocation est « apparemment perdu » et 
annonçant son retour, — Requête de Franchet de Septfontaines, invoquant une lettre de 
noblesse obtenue de l'empereur Charles-Quint, du 14 novembre 1551, par Claude Franchet, 
son bisaïeul, pour obtenir exemption de logement, approuvée par l'Intendant (18 avril). — 
Fol. 374. Lettre de l'abbé Boisot disant qu'il croit que l'on réussira pour le droit d'évocation, 
quoique la chose traîne en longueur, mais il faudrait pour cela un avis favorable de l'Intendant       
(21 avril). — Fol. 377 v°. Retour de l'abbé Boisot : commis envoyé pour le remercier. Une 
place d'honneur lui sera réservée au Conseil s'il veut venir exposer ses négociations au sujet 
du droit d'évocation (4 mai). — Fol. 378. Exposé par l'abbé Boisot de ses négociations en 
Cour. Il indique les divers moyens qu'on pourrait employer pour réussir, y compris « par 
argent ». Le conseiller Luc Marin dit avoir un moyen pour enlever l'affaire, mais réclame le 
secret. — Monitoire contre les vermines demandé au vicaire général       (5 mai). — Fol. 379. 
Réception comme maître chirurgien de Jean-Baptiste Lagrandfemme, fils de maître (9 mai). 
— Fol. 380. Messe à Saint-Pierre devant les reliques de Saint-Prothade, pour obtenir la 
cessation de la sécheresse : au sortir de la messe une pluie abondante s'est mise à tomber (20 
mai). — Fol. 383. Convocation du Maire et d'un conseiller de ville au Conseil de l'hôpital de 
la Charité pour le choix des pauvres à recevoir dans l'hôpital (30 mai). — Fol. 385. La 
Chambre des Comptes de Dole ayant bien voulu expédier sans frais l'acte d'enregistrement du 
traité fait par la cité avec le marquis de Castel-Rodrigo, où est réservé le droit d'évocation des 
citoyens, décision portant que des lettres de citoyen d'honneur seront octroyées à deux 
maîtres, trois auditeurs et le greffier de cette Chambre      (5 juin). — Fol. 388. Approbation 
par l'Intendant des statuts et ordonnances de chaque art et métier de Besançon (15 juin). — 
Fol. 390. Autorisation donnée au Premier Président de la Chambre des Comptes, Borrey, de 
faire entrer en franchise quatre queues de vin étranger, en reconnaissance de ses services (23 
juin). — Fol. 391 v°. Pour remercier l'abbé Boisot des services rendus par lui en Cour pour le 
droit d'évocation, « ayant fait chercher quelque curiosité et n'ayant rien trouvé », on décide de 
lui offrir une bague   « d'un saphir en table » du prix de 20 pistoles (24 juin). — Autorisation 
donnée au sieur Belletour, « opérateur », de vendre son orviétan et ses remèdes sur un théâtre 
sur « la place Labourey », après les avoir fait examiner par le médecin « archiâtre » de la cité, 
Guillemin, et les jurés pharmaciens (26 juin). — Fol. 393. Refus de l'abbé Boisot d'accepter la 
bague, malgré les instances de l'accepter « comme un augure du souhait que la Compagnie 
avoit et faisoit de le veoir bientôt evesque ». L'abbé conseille d'écrire à l'ancien intendant 
Chauvelin au sujet du droit d'évocation (30 juin). — Fol. 395 v°. Tir du jeu de l'arc fixé au 



jour de la fête de Sainte- 
 
Madeleine, les jeux de l'arbalète et de l'arquebuse devant se tirer les dimanches suivants (14 
juillet).— Fol. 399 v°. Messe à Saint Prothade pour faire cesser les pluies (28 juillet). — Fol. 
401. Edit interdisant de donner asile en ville à des cadets de la citadelle, qui, la nuit dernière, 
ont tué un sergent, blessé la sentinelle et détaché de la potence l'effigie d'un cadet condamné 
pour s'être battu en duel. — Fol. 401 v°. Réception comme citoyen d'Anatoile Galezot, de 
Vyt-lez-Belvoir (4 août). — Fol. 403. Prétention des habitants de Beure d'imposer les vignes 
de la cité à Douxpois, comme étant sur leur territoire (8 août). — Fol. 404. Accident de feu 
survenu au Palais Granvelle dans la chambre de l'officier de garde. On écrira au duc de Duras 
pour lui signaler les dégâts que font les locataires du Palais, et le prier d'en vider son hôtel (14 
août). — Fol. 406. Mauvais entretien des fontaines de la cité par les entrepreneurs (16 août). 
— Fol. 406 v°-407. Invitation de l'Intendant au magistrat de la cité « de montrer son zèle au 
service du Roy », comme les autres villes du royaume qui font faire et placer l'effigie du Roi 
dans leur enceinte. Les échevins sont chargés d'assurer l'Intendant que la cité fera tout son 
possible pour lui donner satisfaction, malgré son peu de ressources (18 août). — On propose 
comme emplacement de la statue équestre, qui serait faite en bronze, soit la place Saint-Pierre, 
soit le recoin du milieu du pont. Pourparlers avec le sieur Balard, maître de la fonderie royale, 
auquel on demandera des dessins. — Fol. 408. Opposition à ce que les habitants de Bregille 
qui, depuis quelques années, élisent des « fabriciens », qui s'ingèrent de remplir les fonctions 
des échevins, visitant les cheminées, faisant des réparations à leurs églises, fassent à l'avenir 
aucun acte de communauté (22 août). — Fol. 408. Achèvement de la maison de l'exécuteur au 
faubourg Rivotte (25 août). — Fol. 411 v°. Lettres patentes établissant à Besançon un hôpital 
général où les pauvres mendiants seront enfermés pour être employés à des ouvrages selon 
leur pouvoir. Texte transcrit. — Observation du Conseil au sujet de ces lettres patentes : 1° il 
y est dit que le magistrat en a demandé l'établissement ; 2° on donne à cet hôpital la moitié 
des amendes de police au détriment de la cité ; 3° on frappe d'amende ceux qui donneront                 
« manuellement » l'aumône alors qu'on ne reçoit pas tous les pauvres dans l'hôpital ; 4° on 
enlève à la cité le droit d'établir le boucher de carême, et on augmente de 2 sols par livre le 
prix de la viande de carême ; 5° il n'y est pas dit que le maire sera directeur-né de l'hôpital. On 
ira présenter ces observations au Premier Président (7 septembre). — Fol. 415. Satisfaction de 
Louvois au sujet du projet d'élever une statue du Roi (10 septembre). — Fol. 415 v°. Fixation 
des vendanges au 24 septembre (12 septembre). — Fol. 416 v°. Couverture du clocher de 
l'église Saint-Pierre (17 septembre). — Fol. 417. Nouvelles doléances à l'Intendant au sujet 
des lettres patentes créant l'hôpital général (18 septembre). — Fol. 420 v°. Fixation à 8 heures 
de l'heure où l'on battra la retraite pour les soldats ; le marquis de Montauban désire aussi 
rétablir la retraite pour les bourgeois à 9 heures (6 octobre). — Fol. 421. Edit ordonnant à tous 
les citoyens de se retirer immédiatement dans leurs maisons, après le coup de 9 heures (10 
octobre). — Fol. 427 v°. Décès de Jean-Baptiste Varin, receveur des deniers des greniers à blé 
de la cité ; l'office est accordé à Frédéric Maistre, fils de l'ancien maire (17 octobre). — Fol. 
424 v°. Protestation auprès de l'Intendant contre les échevins de Beure qui ont imposé des 
héritages possédés par un citoyen aux prés de La Tour, faisant partie de l'ancien territoire de 
la cité (27 octobre). — Fol. 425 v°. Réception gratuite comme citoyenne et citoyen de Marie-
Madeleine Goguel, veuve de Jean Jacquin, de Montbéliard, et de son fils Jean-Pierre Jacquin, 
en considération de ce qu'ils ont fait en la cité abjuration de l'hérésie (31 octobre). — Fol. 427. 
Condoléances au marquis de Louvois à l'occasion de la mort de son père le chancelier Le 
Tellier        (5 novembre). — Fol. 430. Taxe des vins, les hauts coteaux à 30 francs, les 
moyens et les bas à 29 francs le muid (11 novembre). — Fol. 431. Achat de tapisseries 
représentant les Métamorphoses d'Ovide, pour la chambre du Conseil, au prix de 30 pistoles 
la pente (14 novembre). — Fol. 431 v°. Service funèbre aux Minimes pour le repos de l'âme 



du chancelier (17 novembre). — Fol. 432. Compliment à M. de Magaloti, lieutenant-général 
des armées du Roi, de passage dans la cité (18 novembre). — Fol. 435. Départ du marquis de 
Montauban pour la Cour : des commis l'accompagnent jusqu'au dehors de la porte de Char-
mont (29 novembre). — Fol. 437. Réparations aux casernes (3 décembre). — Fol. 438. 
Réception de Hugues Arnoux comme maître chirurgien (5 décembre). — Fol. 439 v°. En 
réponse aux remontrances concernant les patentes de l'hôpital, il est décidé que le Maire sera 
directeur-né de l'hôpital, et qu'il aura un assesseur choisi dans le Conseil de ville pour trois 
ans : Denis-Alphonse Maistre, premier échevin, est désigné comme assesseur. — Annonce de 
l'arrivée du duc de Duras, de la duchesse et de sa famille, qui doivent venir dans la cité pour le 
 
 
mariage de leur fille avec M. de la Meilleraye. Les trois échevins et trois conseillers iront à 
leur rencontre à Marnay ou à Magny. Le Conseil ira ensuite en habits de cérémonie 
complimenter le duc et offrira à la duchesse cent livres de confitures (6 décembre). — Fol. 
440 v°. Pour le rang des représentants de la Ville aux séances de l'Hôpital, on observera 
l'usage qui se pratique à Dole. Le Premier Président estime qu'il faudra aviser aux moyens de 
faire subsister l'Hôpital, les meilleurs jours de quête ne rapportant que 6 miches de pain et 20 
sols d'argent (10 décembre). — Fol. 441 v°. Arrivée du duc de Duras ; grandes illuminations 
dans la ville. — Fol. 442. La duchesse est arrivée seule par Saint-Vit (12 décembre). — Fol. 
444. Arrivée du duc de Duras : il est complimenté en son hôtel par le Maire et tout le Conseil 
en robes de cérémonie (14 décembre). — Fol. 445. Mariage de M. de la Meilleraye, fils du 
duc Mazarin, avec Mlle de Rossanne, fille du duc de Duras, en l'église Saint-Maurice. Présent 
à M. de la Meilleraye de cent marcs d'argent, que son orfèvre Jean-Baptiste Loisy a ordre de 
lui offrir de la part de la cité (18 décembre). — Fol. 447 v°. Le duc de Duras ne peut accepter 
ce présent, sans savoir si le Roi l'y autorise (22 décembre). — Fol. 449. Requête à l'Intendant 
afin qu'aux prochaines élections on ne change pas plusieurs membres du Conseil, malgré 
l'habitude d'en changer tous les trois ans (24 décembre). — Fol. 450. Le duc de Duras consent 
à ce qu'il n'y ait qu'un seul membre changé. — Réception gratuite comme citoyen de Léonard 
Richardot, de Dole (27 décembre). — Fol. 451. Compliment au duc de Duras qui va quitter la 
cité : il souhaite que dans le changement d'un membre aux élections, ce sort ne tombe pas sur 
Nicolas-Louis Boudret et recommande comme maire Jean-Baptiste Pétremand      (28 
décembre). — Fol. 451. Départ du duc de la Meilleraye (29 décembre). — Fol. 453. 
Démission de Claude-François Franchet de Septfontaines, conseiller de ville. — Election du 
magistrat : Jean-Baptiste Pétremand, seigneur de Mutigney, élu maire à l'unanimité moins une 
voix ; Cabet, Richard et Broche, échevins. — Compliment sur son départ à la duchesse de 
Duras (31 décembre). — Fol. 455. Table des matières du volume. 


