
Registre in-quarto de 96 feuillets ; papier vergé; filigrane : cartouche renfermant le mot BAUME. Reliure en 
parchemin, page d’un missel du xve siècle, avec lettrines en couleurs. (Ce registre ne contient que les minutes 
des délibérations.) 
 
1632. (ler janvier-7 juin).— Fol. 1. « Decipimur specie recti. »— Fol. 3. Interdiction d'aliéner l'immeuble des 
Gorrevod, sis rue des Granges, joignant d'un côté à la maison du sr d'Orchamps, de l'autre à celle de feu Antoine 
Martin, le bruit ayant couru que certaine maison religieuse avait des vues sur cet immeuble. — Fol. 4. 
Amodiation du greffe de la cité à Mre Gilbert Rougemont, notaire, pour une somme annuelle de 500 francs (3 
janvier). — Fol. 5 v°. Prières de quarante heures aux Cordeliers : le premier jour il y aura deux gouverneurs 
constamment en prières, et un les trois jours suivants. Aux sermons, les gouverneurs seront du côté de l'Évangile, 
le Chapitre du côté de l'Epître (4 janvier).— Fol. 6. Réception de Jean Galiot le jeune comme notaire impérial (5 
janvier). — Fol. 7 v°. Décision portant que les chanoines devant venir aux Cordeliers en costume ecclésiastique 
et en procession, on leur cédera le côté de l'Evangile.— Commencement des prières des quarante heures (8 
janvier).— Fol. 11 v°. Décès de Nicolas Galiot, fils de Didier Galiot, secrétaire de la cité, aux mains de qui sont 
demeurés tous les papiers de son père.―Condoléances à sa veuve et apposition des sceaux de la cité sur ses 
papiers (14 janvier). — Fol. 13 v°. Prières des quarante heures à la Madeleine ; les gouverneurs s'y rendent en 
corps (16 janvier). — Fol. 14 v°. Prières des quarante heures à Saint Jean Baptiste (19 janvier).—Fol. 18 v°. 
Prières des quarante heures à l'église Saint-Pierre. Sermon du R P. Charles d'Arenberg, capucin (24 janvier). — 
Fol. 22. Prières des quarante heures à l'église Saint-Maurice (28 janvier).— Fol. 26 v°. Prières des quarante 
heures à l'église du Saint-Esprit (5 février). — Fol. 29 v°. Lettres patentes du Roi Catholique acceptant la 
démission de M. de Mandre de ses charges de lieutenant de Besançon et capitaine de sa garnison, et investissant 
de ses charges le fils de celui-ci Lionnet de Mandre (9 février). — Fol. 32 v°. Requête de Claude Boisot, 
marchand, demandant de pouvoir ériger un martinet à battre le cuivre au lieu de Tarragnoz, où il y avait 
auparavant une fonderie de fer ; il n'a besoin pour cela d'aucun bois, mais seulement d'une « benaste » de 
charbon par semaine.— L'autorisation lui est accordée (12 février). — Fol. 33 v°. Prières des quarante heures 
aux Cordeliers (13 février).— Fol. 35. Prières des quarante heures aux Carmes (17 février).— Fol. 38. Pro-
positions faites par le Chapitre en Flandre pour obtenir l'union de l'abbaye de Luxeuil à sa manse ; il offre en 
échange au roi la nomination de l'archevêque. — Ce serait d'un grand préjudice pour la cité et pour l'Empire si la 
nomination de l'archevêque appartenait au Roi, d'autant que l'archevêque est prince d'Empire. Les gouverneurs 
décident d'écrire à Sa Sainteté pour empêcher ces propositions d'aboutir (21 février). — Fol. 40. Prières de 
quarante heures aux Minimes (23 février). —Fol. 41. Procès civil de Marguerite Recy, veuve de Claude Chassi-
gnet et de son fils Claude Chassignet, contre Daniel Chassignet, co-gouverneur (26 février). — Fol. 42. Sus-
pension des jugements pour quinze jours en raison du Jubilé accordé par le pape (1er mars). — Fol. 43. Per-
mission accordée aux Cordelières de faire une quête pour subvenir aux frais de l'érection de leur bâtiment (3 
mars).―Fol. 44. Prières des quarante heures aux Dames de Battant (4 mars). — Fol. 46 v°. Prières des quarante 
heures aux Cordelières (8 mars). — Fol. 48 v°. Prières des qua rante heures aux Carmélites (12 mars). — Fol. 
50. Visite et présent au baron de Lagnicourt, fils du comte de Gomicourt, gouverneur de Tournai, et neveu de 
Mlle de Montmorency, en raison de ses bons services à Bruxelles pour la cité (15 mars). — Fol. 52. Arrivée d'un 
commis impérial demandant à la cité de fournir quelques subsides à l'Empereur, même sous forme de don 
gratuit. - Fol 53 v°. Décision de donner à cette requête la même réponse qu'au mois d'août dernier (19 mars). — 
Fol. 54. Prières des quarante heures aux Visitandines (20 mars).―Fol. 56 v°. Prières des quarante heures aux 
Ursules (24 mars). — Fol. 60.  Réception comme citoyen de Claude Billerey, de Vercel, moyennant la somme de 
cent francs et un mousquet complet. — Ordonnance prescrivant tous les dimanches au soir une revue des soldats 
de la cité par le président de la semaine (29 mars).—Fol. 60. Remerciements à la cité, pour le présent qu'elle lui a 
fait, du R. P. Patornay, suffragant évêque d'Andreville. Il rappelle être originaire de Salins, avoir fait ses études à 
Besançon et avoir enseigné dans le couvent de cette ville (30 mars). — Fol. 61. Décès survenu le matin de frère 
Valentin du Buisson, commandeur du Temple en la cité. Ordre d'apposer les sceaux de la cité sur ses biens — 
Les commis envoyés rapportent que déjà des sceaux ont été apposés par l'autorité du commandeur de Chissey, 
receveur de l'ordre, par un prêtre de l'ordre, Claude Guéritot. On les renvoie enlever ces sceaux et les remplacer 
par ceux de la cité, ce qui se fait sans opposition (31 mars). — Fol. 69. Serment prêté par Antoine Mareschal 
comme avocat de la cité (15 avril). — Fol. 70 v°. Expulsion de la cité d'une fille impudique (19 avril). — Fol 72. 
Fixation du prix du blé des greniers à 2 francs l'émine (22 avril). — Fol. 75 v°. Visite et présent aux fils du feu 
duc de Pont-de-Vaux, arrivés en cette cité (30 avril). — Fol. 86. Condamnation de Louis Mancenans, convaincu 
d'homicide sur la personne de Pierre Prévost, à avoir la tête tranchée devant l'hôtel consistorial ; il sera au 
préalable soumis à la question pour faire connaître ses complices. — Procès criminel contre Jeanne Chrétien, 
veuve de Pierre Prévost, inculpée de complicité dans l'homicide de son mari (18 mai). — Fol. 87   Arrivée de 
lettres venant de « l'agent de Rome. » — Cas de peste signalé à Noidans-le-Ferroux ; mesures de précaution (20 
mai). — Fol. 89. Visite et présent au Provincial des Cordeliers de passage dans la cité (25 mai). 


