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1647 (24 juin) —  1649 (31 mai). — Fol. 3. Procuration générale des citoyens. — Fol. 5. Election des vingt-huit. 
(Les noms des vingt-huit ne sont pas inscrits, sauf ceux des nouveaux élus) : « Petremand, Maurice de 
Malarmey, sr de Loray, François Perrenot, François Dolan, Jean Martin, Jean-Jacques Bouvot). — Fol. 6. 
Election de Jean Borrey comme président des vingt-huit (24 juin). — Fol. 7. Election des gouverneurs : « Sainct-
Quantin : Mres Marc-Antoine Fluzin, Hugues Belin. — Sainct-Pierre : Mres Pierre-François Henry, Estienne 
Broquard. — Champmars : Mre Louys d'Orchamps, Mre Claude de Lizola. — Le Bourg : Mre Claude-Ambroise 
Philippe, Claude Chassignet. — Baptand : Mre Philippe Boitouset, Mre Thomas Varin, sr d'Audeul. — 
Charmont : Mre Jean Garinet, Mre Claude Petremand. — Areine : Thomas Montrivel, Henry Buzon » (30 juin). 
— Fol 7 v°. Conflit de préséance entre Lisola et Petremand, tous deux avocats et nobles ; la préséance est 
accordée à Petremand comme fils de gouverneur (4 juillet). — Fol. 9. Réception comme avocat de Luc 
Chassignet, docteur ès droits (8 juillet). — Fol. 9 v°. Taxe des journées à 10 gros pour les hommes, à 5 gros pour 
les filles (8 juillet). — Fol. 10 v°. Taxe des viandes (12 juillet). — Fol. 12 v°. Visite au baron de Scey qui avait 
été désigné comme commissaire impérial aux élections. Il a reçu des instructions de l'Empereur s'étonnant que 
les commissaires impériaux n'occupassent pas la chaire présidiale quand ils présidaient aux élections ou en toute 
autre circonstance, alors que toujours, dans tout l'Empire, la première place est accordée aux commis et 
ambassadeurs de l'Empereur. Il a ordre de requérir sa place dans la chaire présidentielle ou de se retirer et d'en 
référer à l'Empereur. L'Empereur a appris avec plaisir que la procuration de la Saint-Jean avait été remise en son 
ancienne forme ; il entend qu'à l'avenir les élections des gouverneurs soient faites le jour même de la Saint-Jean 
(23 juillet). — Fol. 16. Requête des gouverneurs au baron de Scey pour qu'il voulût bien communiquer les 
instructions écrites de l’Empereur ; après quelques difficultés et bien que ce ne soit pas l'usage, il les envoie. — 
Fol 18. Texte des instructions de l'empereur Ferdinand III (en latin) (24 juillet). — Fol. 22. Réunion des 
gouverneurs et vingt-huit, la question de la préséance des commis impériaux demande d'être étudiée avec soin et 
ils réclament un délai pour y répondre après avoir fait dans les archives les recherches nécessaires (25 juillet). — 
Fol. 22 vo-25. Arrivée dans la cité de M. de Lisola, conseiller de Sa Majesté impériale : il demande audience 
pour rendre compte de sa commission à la diète de Munster et informer les gouverneurs « de quelques points 
difficultueux » (26 j uillet). — Fol. 25 v°. Visite au marquis de Meximieux, arrivé dans la cité (28 juillet). — 
Réception comme avocat de François Biétrix docteur ès droits (29 juillet). — Fol. 27 v°. Thèses dédiées aux 
gouverneurs par Jean-Baptiste Varin, étudiant en philosophie (7 août). — Fol. 28 v°. Demande de sauvegarde 
pour ses droits et privilèges adressée par l'abbé de Saint-Paul, Alix, condamné par l'official à payer le past des 
fèves de la Saint Désiré, à l'instance du Chapitre ; cette sauvegarde lui est octroyée (13 août). — Fol. 30. 
Bannissement de la cité d'une fille débauchée (20 août). — Arrivée dans la cité du général des Capucins, 
Innocent de Calatagirone. Visite et présent : on s'excuse de n'avoir pas tiré le canon en son honneur, faute d'avoir 
été averti à temps (22 août). — Fol. 31 v°. Visite au Conseil du Général des Capucins ; il donne sa bénédiction 
au Conseil, et à chacun des gouverneurs une image signée de son nom (22 août). — Fol. 34. Transcription au 
registre des lettres de noblesse accordées par l'empereur Ferdinand III à Luc Maréchal le 20 octobre 1637, et à 
Claude-Ambroise Philippe, son gendre, co-gouverneur, le 25 octobre 1646 (29 août). — Fol. 42-Présent fait à la 
communauté de la ville de Baume venue en corps pour visiter le Saint-Suaire (8 septembre). — Fol. 48. Visite 
du Père Vice-Provincial dos Carmes (14 octobre). — Fol. 49. Réception de Jean Borrey, docteur ès droits, 
comme juge de la vicomté ; il présente le texte de ses patentes obtenues du prince d'Orange, qui sont insérées au 
registre (19 octobre). — Fol. 53 v°. Invitation faite par les Pères de l'Oratoire aux gouverneurs d'assister à la 
première lecture de théologie dans leur collège à une heure de l'après-midi (4 novembre). — Fol. 54. Ordre de 
dresser une « aulne qui sera appelée aulne de Besançon et dont l'échantillon sera mis proche celle qui est dois 
longtemps devant l'hostel consistorial ». Edit ordonnant à tous marchands citoyens ou étrangers de se conformer 
à cette mesure (5 novembre). — Fol. 56. Taxe des vins, les hauts coteaux à 29 florins, les moyens et les bas à 28 
florins le muid (11 novembre). — Fol. 61. Rapport de Louis d'Orchamps, co-gouverneur, racontant les 
tracasseries dont il avait été  victime à Dole et comment il avait été expulsé de cette ville et même de La 
Bedugue en représailles de l'arrêt donné à Besançon aux commis de l'Université et de la ville de Dole (3 dé-
cembre). — Fol. 63. Protestation adressée en Cour contre cette violence. Décision portant que tous les Dolois se 
présentant aux portes seront arrêtés et ceux du Conseil de cette ville expulsés (4 décembre). — Fol. 68 v°. Mé-
diation du baron de Scey. — L'Université de Dole prétend interdire aux Jésuites de Besançon d'enseigner la 
philosophie et aux Oratoriens de faire un cours de théologie au collège Granvelle (21 décembre) — Fol. 73 v°. 
Nomination de François Morel comme trésorier de la cité (2 janvier 1648). — Fol. 75 v°. Banvin de 
l'archevêque ; il n'use pas de son droit (4 janvier). — Fol. 82. Plaintes des vingt-huit au sujet de l'autorisation 
donnée aux jeunes gens de la cité qui étudiaient à Dole de retourner dans cette ville (24 janvier). — Fol. 84. 
Réclamation des vingt-huit au sujet du non renvoi des Annonciades (31 janvier). — Fol. 84 v°. Réception 
comme citoyen, à titre gracieux, de Gaspard de Blicterswick, baron de Melisey (1er février). — Fol. 85. 
Admission définitive des Annonciades de Dole ; celles de Pontarlier seront renvoyées dans cette ville (4 février). 



— Fol 86. Réception de Jean Baptiste Cabet, comme notaire impérial (6 février). — Fol. 87. Décision d'adresser 
un mémorial à l'Empereur au sujet de la préséance des commis impériaux (7 février). — Fol 93. Monitoire 
demandé à l'autorité ecclésiastique contre les chenilles et autres insectes qui nuisent aux fruits de la terre (26 
février). — Fol. 94. Naissance dans la cité d'un fils du plénipotentiaire Brun : on fera visite à sa femme et on 
déposera sur le berceau de l'enfant des lettres de citoyen (29 février). — Fol. 101. Condamnation d'une femme 
nommée Marguerite Petit-jean, convaincue du crime de sortilège et maléfice, à être " appliquée sur un trépied 
ardent pour révéler ses complices, puis à être étranglée et brûlée au milieu du Grand Chamars (21 mars). — Fol. 
105 v°. Mémoire touchant la préséance des commis impériaux adressé à Lisola, auquel on remettra cent patagons 
(4 avril). — Fol. 107. Présent de vin d'honneur fait à l'évêque de Genève, arrivant de Dijon où il a prêché (18 
avril). — Fol. 108 v°. Réception comme citoyen de noble Vincent Jacquinot, sr de Goux, trésorier général de 
Bourgogne (22 avril). — Fol. 109-110. Assemblée dans la cité de la confrérie de Rougemont ; on lui fait présent 
de douze pots de vin. — Les membres de la confrérie seront exempts de toute poursuite pour dettes pendant huit 
jours à l'occasion de cette assemblée. — Remerciements du baron de Boutavant au nom de la confrérie de Saint-
Georges (25-28 avril). — Fol 119. Lettres de l'empereur Ferdinand III, datées de Prague le 24 mars, au sujet des 
plaintes de l'Université de Dole relativement au collège Granvelle ; il engage la cité à ne rien sacrifier de ses 
droits (28 mai). — Fol. 120. Serment prêté par Claude-Henry Morel, comme avocat de la cité (30 mai). — Décès 
du contrôleur Cabet ; il est remplacé par Henry Buzon qui se démet de ses fonctions de gouverneur (31 mai). — 
Fol 123. Réception comme citoyen de Michel Crevoisier, de Vesoul, à charge pour lui d'entretenir pendant six 
ans l'horloge de Saint-Pierre, et pendant un an celle de Saint-Jean-Baptiste. — Décision portant que, en raison 
des bienfaits dont la cité est redevable aux saints Ferréol et Ferjeux, chaque année, le 16 juin, les gouverneurs, 
anciens gouverneurs et vingt-huit iront en corps entendre la messe à Saint-Jean (15 juin). — Fol. 125. 
Procuration générale des citoyens. — Fol. 128. Election des vingt-huit : les nouveaux élus sont Jean Baptiste 
Varin, Jean-François Chandiot, Jean-Claude Cabet, Luc Morel, Jean Jurain, Jean Bouquet, Claude Nicolas, 
Laurent Privey, Alexandre La Grandfemme. — Election de Jean Borrey, comme président des vingt-huit (24 
juin). — Fol. 128. Election des gouverneurs (non classés par bannière) : « Jacques Antoine Despoutot, Thomas 
Montrivel, mre Pierre François Henry, mre Jean Garinet, mre Philippe Boitouset, mre Claude-Ambroise 
Philippe, Claude Chassignet, mre Marc-Antoine Fluzin, Hugue Belin, mre Claude Petremand, mre Claude de 
Lizola, Jean-Jacques Bouvot, mre Jean-Antoine Tinseau, Daniel La Grandfemme » (29 juin). — Fol. 129. 
Ajournement de l'admission de Daniel La Grandfemme comme gouverneur jusqu'à ce qu'il ait abandonné sa pro-
fession d'apothicaire et fermé sa boutique (6 juillet) — Fol. 130 vo-131. Décret rendu par la Cour de Dole 
portant défense aux Jésuites et aux Oratoriens d'enseigner la philosophie et la théologie à Besançon, à peine de 
mainmise sur leurs biens existant dans la province. Interdiction aux écoliers de suivre ces cours à peine de 1.000 
livres d'amende. — Ordre donné par les gouverneurs aux Jésuites de continuer leur cours à peine de mainmise 
sur leurs biens situés en la cité (11-12 juillet). — Fol. 132. Serment prêté comme gouverneur par Daniel La 
Grandfemme, sous promesse de quitter sa boutique d'apothicaire et de la céder à un autre — Décision portant 
qu'à l'avenir nul ne pourra être admis au nombre des gouverneurs s'il tient boutique ou exerce quelque profession 
manuelle (13 juillet). — Fol, 134 vo-136. Venue à Besançon de l'abbé de Citeaux pour y tenir assemblée des 
abbés de son ordre (20 juillet). — Fol. 134. Lettres de l'empereur Ferdinand III désignant M. de Lausanne 
comme commis impérial pour les élections et lui enjoignant d'y occuper la première place (21 juillet). — Fol. 
137. Refus fait à la proposition des Jésuites de donner congé aux élèves de philosophie dès le jour de saint 
Ignace, car on paraîtrait ainsi déférer à l’arrêt de la Cour ; les classes devront continuer jusqu'au jour ordinaire 
des vacances (27 juillet). — Fol. 129. Réunion des gouverneurs et vingt-huit au sujet de la question de préséance 
des commis impériaux. On décide de supplier l'Empereur de vouloir bien, au besoin par un nouveau privilège, 
laisser les choses dans l'état où elles ont toujours élé (1er août). — Fol. 141. Visite à M. de Lausanne qui se 
trouve à l'abbaye de la Charité. (l0 août). — Fol. 142. Arrivée de M. de Lausanne : visite et présent (17 août).     
Fol. 146 v°. Avis de Rome portant qu'il serait de toute importance d'avoir les bulles d'établissement du collège de 
Granvelle : commis désignés pour faire des recherches dans les archives de l'hôtel Granvelle (31 août). — Fol. 
149. Etablissement d'une gabelle sur les marchandises de contrebande. Toute marchandise de contrebande non 
comprise dans le tarif de l'ancienne gabelle « paiera trois gros pour cent au regard des étrangers, pour ceux de 
Bourgogne la moitié et pour le transmarchement le quart » (7 septembre). — Fol. 152. Serment prêté par Claude 
Nicolas, admis au nombre des maîtres chirurgiens de la cité (17 septembre). — Fol. 154. Ordre aux gouverneurs 
Chassignet et La Grandfemme de fermer sans délai leurs boutiques d'apothicaires, sinon leurs collègues ne se 
trouveront plus au Conseil en leur compagnie (28 septembre). — Fol. 155. Réclamation de Chassignet contre 
cette décision ; il a prêté serinent pour l'année comme gouverneur et entend ne pas être destitué (30 septembre). 
— Fol. 155-156 vo. Chassignet et La Grandfemme s'étant présentés au Conseil, les autres gouverneurs se 
retirent. — Réclamation des vingt-huit contre cette décision des gouverneurs : ceux-ci « pour l'honneur du 
magistrat» refusent de céder sur ce point (1er -2 octobre). — Fol. 157. Projet des vingt-huit de convoquer le 
peuple pour le rétablissement de Chassignet et La Grandfemme,  aucun gouverneur ne pouvant être suspendu 
sans la participation des vingt-huit. Protestations réciproques sur les inconvénients pouvant résulter de la 
continuation de ce conflit entre les deux compagnies (3 octobre). — Fol. 159 v°. Déclaration de Chassignet 



portant qu'il a vendu sa boutique à sa mère et loge chez son frère avec son ménage en attendant de trouver un 
autre logis ; ayant prêté serment de ne plus exercer la profession d'apothicaire, il est admis à siéger (7 octobre). 
— Fol. 165 v°. Taxe des vins, les hauts coteaux à 46 florins, les moyens et les bas à 45 florins le muid (11 
novembre). — Fol. 167. Réception comme citoyen à titre gratuit de noble Nicolas de Malpas, lieutenant de 
Salins (16 novembre). — Fol. 170. Paix conclue entre l'Empereur et les couronnes de France et de Suède : le 
cercle de Bourgogne en est exclu, sans exception pour la ville de Besançon. Lettre à l'Empereur pour lui 
demander de déclarer sa volonté au sujet de la garnison et des moyens de jouir des bénéfices de cette paix (28 
novembre). — Fol. 172. Réception comme citoyen à titre gratuit de Louise Brisouf, de Baume (4 décembre). — 
Fol. 173 v°. Vente par Daniel La Grandfemme de sa boutique d'apothicaire ; il prête serment de ne plus exercer 
sa profession et est admis à siéger (11 décembre). — Fol. 178 v°. Banvin de l'arclievêque (5 janvier 1649). — 
Fol. 180 v°. Réception comme citoyen à titre gratuit de Pierre Parrache, maître d'escrime (13 janvier). — Fol. 
188 v°. Etablissement d'une maîtrise de sages-femmes, tant citoyennes qu'étrangères (27 février). — Fol. 193 v°. 
Réception comme citoyen de Claude de Vaudrey, baron de Bevenge (16 mars). — Fol. 193 v°. Réception de 
Charles Thiebault comme maître apothicaire, après avoir subi les examens ordonnés par les articles de la maîtrise 
(27 mars). — Fol. 197. Proposition de faire venir dans la cité un maître écuyer ; on décide de lui faire quelques 
avantages en attendant qu'il ait un nombre suffisant d'écoliers pour gagner sa vie. Son logement lui est assuré 
pour six ans dans la tour de Montmartin, il sera reçu gratuitement au nombre des citoyens avec exemption de 
toutes charges et il recevra vingt pistoles pour son entrée (8 avril). — Fol. 200 v°. Réception comme citoyen à 
titre gratuit de Jean-Baptiste Vyrot, de Gray, tailleur de profession, sur la recommandation du baron de Scey (20 
avril). — Fol. 201. Affectation d'une somme de 50 francs payée par un nouveau citoyen à l'extraction de pierres 
antiques retrouvées dans les fondations du bâtiment de M. Boitouset (21 avril) — Fol. 202. Saisie par le syndic, 
dans le corps de garde des soldats du roi, de souliers fabriqués par un soldat. Ce soldat est condamné à 60 sols 
d'amende pour avoir exercé indûment le métier de cordonnier (22 avril). — Fol. 203. Assemblée tenue dans la 
ville, comme l'an passé, par la confrérie de Rougemont : présent de vin. — Fixation du prix du blé des greniers à 
3 francs (24 avril). — Fol. 204. Lettres du Parlement adressant copie du traité conclu avec la France pour la 
cessation des hostilités, par l'entremise du sieur Mairet, citoyen, avec ratification du roi de France. — Fol. 204 
v°. Texte de la convention passée à Saint-Germain le 3 mars 1649, signée Villeroy et Jean de Mairet. La con-
vention est conclue entre le maréchal de Villeroy, « gouverneur de la personne du Roy et de ses provinces du 
Lyonnais, Forest et Baujollois » et « le sieur Jean de Mayret, gentilhomme bourguignon de la cité de Besançon, 
envoyé exprès en Cour par les commis du Roi Catholique au gouvernement de la Franche-Comté de Bourgogne, 
ayant d'eux suffisant pouvoir ». Par cette convention, il y aura «  neutralité ou suspension d'armes entre ceux du 
duché de Bourgogne et terres adjacentes du gouvernement, et ceux de la Franche Comté. Besançon compris, 
jusqu'au temps de la majorité du Roy et mesme jusqu'à la fin de 1651 ». Mairet s'oblige à payer chaque année en 
la ville de Lyon une somme de «six vingt mille libvres par forme de contribution ». — Texte de l'approbation du 
roi Louis XIV à cette convention, datée du 13 mars 1649 (29 avril). — Fol. 211 v°. Réception comme citoyen 
d’Etienne May, de Vesoul, gantier de profession (29 mai 1649). 


