
Registre in-folio de 536 feuillets ; papier vergé : filigrane : raisin suspendu à un cartouclie oblong renfermant les 
initiales G et V, séparées par un coeur. Reliure en basane brune. 
 
1680-1682. Fol. 2. « Journal des Délibérations du Magistrat de Besançon, couchées par Luc Marquis, docteur  
ès-droits, secrétaire.   —  Dominus protector vitae meae. » — Fol. 4. Serment prêté par le vicomte maire à 
l'église Saint-Pierre, en présence du lieutenant du bailliage. — Les quatre nouveaux conseillers prêtent serment 
entre ses mains à l'Hôtel de Ville. — Libéralités faites par le Maire aux valets de pied du marquis de Montauban 
et de l'Intendant (1er  janvier 1680). — Fol. 11 v°. Surenchère en bloc des fermes des gabelles el revenus de la 
Ville par Pierre Robineau, conseiller du Roi, receveur général des finances de Provence, demeurant à Paris, rue 
Saint-Antoine, et Henry Méré du Plessis, directeur général des garnisons de la province, natif de Saint-Brieuc, 
présentement résidant en la cité. Elles leur sont concédées pour 4 années au prix de 125.757 francs, 4 gros, plus 
2.000 francs pour surhaussement. — Fol. 14 v°. Acceptation du prix de 2.000 francs par an pour l'amodiation du 
Palais Granvelle (4 janvier). — Fol. 17 v°.  Sur requête de Jean Simon Clerc, professeur ès-droits qui, par 
autorité des magistrats, avait enseigné les droits civil et canon dans la cité, mais est obligé pour obéir aux édits 
du Roi de cesser son enseignement, on lui délivre un certificat faisant l'éloge « de sa capacité et belle méthode 
d'enseignement » (10 janvier). — Fol. 19. Exhibition à Besançon d'une femme d'une stature extraordinaire (13 
janvier). — Fol. 22. Edit fixant sur la place Saint-Quentin et la place Neuve les marchés aux cochons (17 
janvier). — Fol. 23. Des chaînes de rues et ruelles ayant été dérobées, le magistrat demande au marquis de 
Montauban l'autorisation d'enlever toutes ces chaînes et de les employer à d'autres usages. — Fol. 24. Edit 
ordonnant la vente des veaux devant les boucheries du Bourg et de Ronchaux (19 janvier). — Fol. 26 v°. 
Requête au marquis de Montauban et à l'Intendant pour le rétablissement des jeux de l'arc, de l'arbalète et de 
l'arquebuse (22 janvier). — Fol. 28 v°. Les jeux de l'arc et de l'arbalète, qui ne sont pas d'armes défendues, 
pourront être rétablis au gré du magistrat ; pour celui de l'arquebuse qui exige quelques précautions, on demande 
un mémoire sur la manière dont il s'exerçait (27 janvier). — Fol. 29. Plan présenté par les Jésuites, de l'église 
qu'ils se proposent de bâtir.— Entrée franche de six queues de vin par an accordée à chacun des conseillers au 
Parlement qui ne possèdent pas de vignes sur le territoire (31 janvier). — Fol. 31 v°. Edit portant qu'à l'avenir les 
lettres d'avis des marchands qui enverront des marchandises pour transmarchement en la cité, devront spécifier le 
lieu du transit (3 février). — Fol. 34. Plaintes des fermiers de la gabelle des moulins de la cité disant que la 
plupart des maisons religieuses ne font plus moudre dans les moulins publics qu'en farine grise, ce qui laisse 
croire qu'elles ont chez elles des bluteaux où elles repassent leur farine pour faire du pain blanc, ce qui est 
interdit. On en avisera l'Intendant et M. de Montauban (9 février). — Fol. 35. Information par le Maire contre un 
individu ayant mine d'officier qui commet dans les rues et même dans les églises des outrages publics à la 
pudeur. — Le marquis de Montauban et l'Intendant se formalisent de cette information faite sans leurs ordres (11 
février). — Fol. 37 v°. Déclaration portant que les écrevisses et les grenouilles ne doivent pas être comprises 
dans la gabelle du poisson. — Réception gratuite comme citoyens de Claude François Terrier, seigneur de 
Montciel, de Jacques Terrier, seigneur de Mailleroncourt, et Jules Terrier, frères, de Vesoul, en considération de 
leurs mérites et du rang que leurs prédécesseurs ont tenu dans le Parlement de Bourgogne. — Fol. 38. Traité 
passé entre la cité et Daniel Potu pour la bâtisse de la place à lui donné sur l'aile des Halles du côté de la rivière, 
à condition de mettre bas le front de sa maison et de le remonter au niveau des maisons voisines (14 février). — 
Fol. 41 v°. Mémoire des jardins, vignes et prés appartenant à la cité, et dont les portiers de Battant, Charment et 
Arènes avaient la jouissance, qui, depuis; ont été compris dans les fortifications du Roi (17 février). — Fol. 46. 
Permission accordée à des danseurs de corde de donner des représentations, moyennant une taxe de 5 sols 
tournois par personne (24 février). — Fol. 46. Plaintes adressées à l'Intendant contre le commissaire provincial 
Tibergeau qui, pour se faire un jardin, avait envoyé des soldats couper et déraciner des noyers dans le verger 
derrière l'Hôtel de Ville (28 février). — Fol. 47 v°. Restitution au chapitre de la Madeleine et à l'abbé de Saint-
Paul de leurs cuveries qui avaient été utilisées comme magasins à fourrages, l'ancienne boucherie de Saint-
Quentin devant suffire à cet usage. — Fol. 48. Proposition de vente de la Tour de Montmartin : en ce cas on 
offrirait un autre local pour l'Académie. — Arrivée de M. de Vauban à Besançon. Deux échevins lui sont 
envoyés à l'hôtel du Sauvage, où il est descendu, pour le complimenter et lui offrir une maison bourgeoise pour 
logement. Il leur fait le meilleur accueil, mais dit s'être engagé à demeurer chez M. Boisot. Il indiquera divers 
lieux pour la construction des casernes et la municipalité choisira les plus commodes (2 mars). — Fol. 49. 
Remise de 230 francs aux membres du magistrat, pour le « pisces » qui se donne le jour des Cendres. En cas de 
vente de la Tour de Montmartin, on pourrait louer pour l'Académie la maison de Madame de Chastelet, où se 
trouve un manège couvert dans lequel le sr de Ceccati avait installé sa première académie      (6 mars). — Fol. 
51. Lettre du Roi autorisant le rétablissement du jeu de l'Arquebuse. Claude Louis de Falletans, conseiller de 
ville, est désigné comme capitaine de ce jeu (9 mars). — Fol. 52 v°. Demande présentée par un négociant 
d'Anvers, nommé Floquet qui a fait venir en la cité quantité de tableaux de grand, prix dont il ne trouve pas le 
débit, d'organiser une blanque. On l'autorise à émettre 21000 billets de 5 sols tournois. Les commis de la cité 
devant assister au tirage de la loterie seront payés sur la recette (1.3 mars). — Fol. 53. Réclamation contre les 
fermiers de la gabelle qui ont voulu exiger le 2 pour 100 des tableaux et livres vendus par le         sr Floquet : il y 



est fait droit, les tableaux et livres ne payant aucune gabelle en quel lieu que ce soit. — Réception gratuite 
comme citoyen de Jean Bacquet, docteur ès-droits, avocat au Parlement (19 mars). — Fol. 54. Avis d'après 
lequel le Roi viendrait en la cité au mois de mai prochain (20 mars). — Fol. 56. Réception comme maître 
pharmacien de Jean Baptiste Ferriot, en raison de ses longs services à l'Hôpital (27 mars). — Fol. 56 v°. Arrivée 
dans la cité du marquis de Grana, ambassadeur d'Empire en cour d'Espagne. Visite, compliments, don de 3 
douzaines de bouteilles de vin et de 44 livres de confitures à sa femme (31 mars). — Fol. 57 v°. Plan présenté 
par l'Intendant pour la construction des casernes de Saint-PauL — La municipalité déclare qu'elle fournira les 
60000 livres promises, mais ne veut pas se mêler de la construction des casernes (1er  avril). — Fol. 58 v°. 
Réception de Simon Arbilleur comme maître orfèvre. — Fol. 59. Réforme des statuts de la maîtrise des potiers 
d'étain dont l'érection datait du 9 mai 1590. Modifications à l'alliage de l'étain ; marques pour les étains fin et 
commun : marteau couronné et aigle de la ville portant au-dessus fin, marteau simple avec aigle de la ville 
portant autour commun (3 avril). — Fol. 62. Présentation de garçons el filles pour l'aumône fondée par Jacques 
de Saint-Mauris, abbé de Montbenoît. A l'avenir, on ne présentera de garçons que de trois en trois ans. — Fol. 62 
v°. Lettre du Roi « a nos très chers et bien amés les maire et eschevins de notre ville de Besançon », datée de 
Saint-Germain le 26 mars 1680, pour le rétablissement du jeu de l'arquebuse. Après chaque exercice, les armes 
devront être remisées dans un lieu d'où elles ne pourront être tirées que du consentement du commandant de la 
province. — Fol. 63 v°. Pose de la première pierre de l'église des Jésuites. Le maire a mis une pièce de 4 pistoles 
sous cette pierre qui porte cette inscription :        
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(8 avril). — Fol 65. Déclaration d'après laquelle les images de papier doivent être exemptes de la gabelle. — Fol. 
65 v°. Don de 10 louis d'or au sr de Chastelier, secrétaire du marquis de Montauban, en reconnaissance des 
services rendus pour le rétablissement du jeu de l'arquebuse. — Réception comme maître imprimeur de Jean 
Couché, fils de feu Jean Couché, imprimeur de la cité (9 avril). — Fol. 67. Marché conclu avec Jacques Grouille 
pour la maçonnerie des casernes Saint-Paul (13 avril). — Fol. 68. L'abbé de Saint-Paul ayant refusé les années 
dernières de traiter les commis du magistrat comme ceux des anciens gouverneurs, on renonce à envoyer 
accompagner la châsse de Saint-Antide d'autant que c'est plus « une charge qu'un droit ». — Assemblée de la 
confrérie de Saint-Georges en la salle des Carmes (20 avril). — Fol. 69. Arrêt du Grand Conseil accordant la 
maladrerie de la Vèze aux chevaliers du Mont Carmel et de Saint-Lazare. La cité renonce à tout ce qui dépend de 
la maladrerie, se contentant de retenir ce qui est de son domaine de la Vèze (22 avril). — Fol. 70. Réception de 
Charles Jean Baptiste de Loisy comme maître orfèvre (24 avril). — Fol. 71. Manteaux d'écarlate pour les deux 
sergents du maire, de drap rouge pour les 4 sergents de ville (27 avril). — Fol. 73. Réception de Pierre Claude 
Coulon comme maître chirurgien (30 avril). — Fol. 74. Décision de reprendre l'ancienne coutume d'assister le 
jour de la Sainte-Croix aux offices célébrés à la cathédrale (2 mai). — Fol. 75 v°. Arrivée de M. d'Auger, bailli, 
qui vient à Besançon traiter de la lieutenance de son office. Il accepterait de traiter avec la ville pour l'achat de 
cet office, s'il y était autorisé (4 mai). — Fol. 77. Offre de la cité de contribuer, pour 30 pistoles, à l'achat des 
tapisseries qui ornent l'appartement de M. de Montauban et que la ville loue, pour 300 francs par an, à Antoine 
Simonnin et Joseph de Loisy (8 mai). — Fol. 78 v°. Négociation avec M. d’Auger pour la cession du bailliage. Il 
en demande 44.000 livres, mais la municipalité ne lui en offre que 25.000 (8 mai). — Fol. 80 v°. Accord avec M. 
d'Auger, « brigadier et mestre de camp de cavalerie pour le service du Roy », qui cède son bailliage et le greffe 
au prix de 33.000 francs, payables après ratification par le Roi de l'union du bailliage à la municipalité (9 mai). 
— Fol. 82 v°. Projet des conditions pour l'exercice de la justice du bailliage à unir au magistrat de la cité (11 
mai). — Fol. 84. Réparations du chemin allant de la porte Maupas à la « caborde » de Charles Calf. On les 
poussera jusqu'au bout du verger de Calf qui marque les limites de la cité du côté de Beure (18-20 mai). — Fol. 
87 v°. Opposition au projet de M. de Montille, ingénieur, qui voulait faire rompre les écluses des moulins de 
l'Archevêque, de Tarragnoz et de la Ville (25 mai). — Fol. 90 v°. Pose par le Maire de la première pierre des 
casernes Saint-Paul, sur laquelle on a gravé dans un cartouche ces mots « Pleut à Dieu, qui est l'âme des 
armoiries de la cité ». Le Maire a déposé sur la pierre huit demi-louis d'or (28 mai). — Fol. 92 v°. Election 
comme haut doyen du Chapitre de l'abbé de Grammont ci-devant archidiacre, l'abbé de Watteville ayant donné 
sa démission : on l'envoie féliciter. — Fol. 93. Arrivée de M. d'Ormesson, conseiller d'Etat. On l'envoie 
complimenter et on lui fait présent de 24 bouteilles de vin d'honneur (1er juin). — Fol. 95. Dénonciation d'un 
cabaret attenant à l'église de la Madeleine où l'on entend des paroles indécentes (8 juin). — Fol. 96. Réception 



d'Antoine de Loisy comme maître orfèvre (12 juin). — Fol. 97 v°. Plaintes sur ce que « l'on ruine les rivières de 
la cité par l'endormie composée de coq de Levant que l'on y jette pour en prendre le poisson ». Edit interdisant de 
vente de « ladite coq de Levant » sans un billet signé du maire. — Visite des travaux des casernes où l'on 
emploierait dans les fondations et, dans les murailles  « quantité de pierres rondes et peu de plates », ce qui 
nuirait à leur solidité (15 juin). — Fol. 101. Décision portant qu'à la procession de la Fête Dieu, les magistrats et 
les 4 officiers de la cité porteront chacun un flambeau de cire blanche. — Fol. 101 v°. Ordre d'enlever les 
quinternes ou poteaux se trouvant en divers endroits de la cité, puisque les chaînes auxquelles ils servaient de 
support ont disparu. Les greffiers des justices placeront ailleurs leurs affiches et placards (22 juin). — Fol. 102 
v°. Edit portant qu'à l'avenir les capitaines et gardes du feu recevront 10 francs de ceux chez qui le feu aura pris, 
20 francs s'ils sont obligés d'y passer la nuit (26 juin). — Fol. 105. Projet pour le choix des juges du bailliage : la 
municipalité propose qu'il y en ait sept, nombre égal à celui des bannières, à savoir le maire, les trois échevins et 
trois gradués tirés au sort dans le magistrat (1er  juillet). — Fol. 106. Avis de M. de Montauban déclarant 
renoncer aux meubles loués à la cité et vouloir s'en procurer à son compte (3 juillet). — E'ol. 107. Le prix de 
location de la maison de M. d'Orchamps qui sert de logement à l'Intendant est porté à 600 francs par an (6 
juillet). — Fol. 111 v°. Obligation de fournir un logement à M. de la Frezillière, lieutenant général de l'artillerie 
(17 juillet). — Fol. 112-113 v°. Visite par le maréchal de Créqui des fortifications de la cité (20-22 juillet). — 
Fol. 114. Construction par André Bizot d'un cabinet sur la pile du pont attenante à sa maison (23 juillet), — Fol. 
117. Refus d'approuver l'achat fait par les Bénédictines d'une maison des héritiers de Mareschal, seigneur de 
Bouclans, sise rue des Granges, ce qui est contraire à leur traité (29 juillet). — Fol. 118. Réception d'Antoine 
Oudot comme maître chirurgien (31 juillet). — Fol. 120. Plaintes au sujet de la construction défectueuse des 
casernes entre Charmont et Battant. — Avis de la mort subite de 7 personnes dans une même maison de Pin-
l'Emagny (3 août). — Fol. 121. Il n'y a eu que 4 décès de mort naturelle et non contagieuse (6 août). — Fol. 122 
v°. Retour de M. de Montauban : on envoie des commis au devant de lui jusqu'à Saint-Vit (14 août). — Fol. 127. 
Défense de battre et de vanner le blé dans les grandes rues de la cité. Interdiction faite à Claude Antoine 
Moutrille de construire une grange dans sa maison de la rue des Granges pour y battre (21 août). — Fol. 128. 
Messe solennelle organisée aux Cordeliers, aux frais de la ville, pour la Saint-Louis (25 août). — Fol. 130. 
Permission donnée par l'ordinaire aux habitants de Saint-Ferjeux de choisir la paroisse de la ville dont ils vou-
draient être les membres. Ils ont choisi l'église Saint-Marcellin, desservie par les Bénédictins de Saint-Vincent. 
Ceux-ci ont le dessein d'entretenir à Saint-Ferjeux deux religieux pour y faire les fonctions de vicaire, et à cet 
effet voudraient agrandir le petit bâtiment qu'ils ont derrière l'église ; mais il faudrait pour cela détourner le grand 
chemin du village : avis favorable (28 août). — Fol. 131 v°. Mesures pour éviter la contagion, la peste sévissant 
en Allemagne. Les laines venant de ce pays devront justifier de quarantaines faites en lieux non infectés    (31 
août). — Fol. 132 v°. Protestation contre les agissements du Séminaire qui prétend faire construire trois 
bâtiments, contrairement au traité novembre 1669, en invoquant une patente du Roi (2 septembre). — Fol. 
133v°-134. — Aménagement du chemin de la Creuse Notre-Dame (4 septembre). — Fol. 135. Visite des vignes 
par six vignerons, « deux des plus riches, deux des aisés et deux des peu commodes » ; on leur donne six francs 
pour leurs peines. — Fol. 135 v°. Ordonnance relative aux maîtres orfèvres. — Fol. 136. Défense de jeter des 
immondices par les fenêtres, même de « l'eau nette » sous peine de 10 livres d'amende (7 septembre). — Fol. 
136 v°. Fixation des vendanges aux 16 septembre et jours suivants. — Réception gratuite comme citoyen de 
noble Claude Vuillin de Baume         (9 septembre). — Fol. 138. Requête à M. de Montcault, commandant de la 
citadelle, afin qu'il interdise aux ouvriers de jeter des pierres du côté de la porte Notre-Dame pendant les 
vendanges (11 septembre). — Fol. 140 v°. Saisie de deux chariots de vendanges dans lesquels il y avait du 
gamey     (19 septembre). — Fol. 145 v°. Constitution d'un conseil de santé pour prendre des mesures afin 
d'éviter la contagion (9 octobre). — Fol. 150 v°. Réparation du chemin allant de la Porte-Taillée à Saint-Léonard 
: on y emploie cent vignerons. — Fol. 151. Rétablissement du jeu de l'arquebuse : on annoncera le premier prix à 
son de trompes (26 octobre). — Fol. 152. Saisie par le syndic de porc frais vendu sans permission par la femme 
d'un soldat. Protestation du major de la place. Accord conclu après intervention de l'intendant (28 octobre). — 
Fol. 155 v°. Répartition entre les magistrats de la cité des seize charges de sel qui sont par dessus les 800 de 
l'ordinaire : ces seize charges représentent 768 pains (2 novembre). — Fol. 159. Répartition de l'ordinaire du sel ; 
il ne sera distribué qu'aux familles des citoyens et des résidants qui supportent les charges de la cité (13 
novembre). — Fol. 159 v°. Octroi de 150 flancs pour la remise en état des loges de la maison du jeu de 
l'arquebuse (13 novembre). — Fol. 160 v°, 161 et 162 v°. Ordre aux chanoines de Sainte-Madeleine de faire 
vider leur cimetière qui regorge et peut causer de l'infection. Ils acceptent mais demandent qu'on leur accorde 
quelque petite place pour y enterrer les pauvres et les étrangers, le cimetière de Saint-Jacques hors les murs ayant 
été enclos dans les fortifications (16-23 novembre). — Fol. 164. Remise en état du chemin de la Porle Notre-
Dame au moulin de Tarragnoz, devenu impraticable par la quantité de pierres qui y ont été jetées des « creusages 
» de la citadelle     (28 novembre). — Fol. 165. Règlement relatif aux apprentis orfèvres : à l'avenir, ils donneront 
3 livres de cire blanche pour la confrérie de Saint-Eloi, à leur entrée en apprentissage, et de même à la fin ; les 
fils de maîtres ne donneront les 3 livres qu'à leur sortie (29 novembre). — Fol. 165 v. Réception gratuite comme 
citoyen de noble Claude Louis Cuynet, de Salins, avocat au Parlement    (4 décembre). — Fol. 167 v°. Refus 



d'admettre deux commis des fermiers des gabelles, suspects de ne pas appartenir à la religion catholique (7 
décembre). — Fol. 170. Permission donnée aux Annonciades de fermer une ruelle attenante à leur couvent, à 
condition d'en remettre une clef aux magistrats de la cité (11 décembre). — Fol. 172 v°. Plaintes contre 
l'entrepreneur des  casernes du fort Griffon qui s'est fait payer d'avance plus de 1.900 livres de travaux non 
exécutés : on demande en outre que la citerne commencée ne soit pas exécutée aux frais de la cité (14 décembre). 
— Fol. 175. Entrées de vin abusives pour M. de Montcault, gouverneur de la citadelle, et pour le Premier 
Président. — Prix de la location de la maison Franchet de Septfontaines où loge M. de Montauban, fixé à 1.000 
francs (16 décembre). — Fol. 177 v°. Permission donnée à Denis Noble, arquebusier, de construire un moulin 
dans sa propriété de Bregille où passe le ruisseau provenant des eaux qui se perdent des fontaines de la cité ; il 
utilise déjà ce cours d'eau pour faire tourner deux roues à percer les canons des fusils et pistolets (18 décembre). 
— Fol. 181. Ornementation de la chapelle de l'Hôtel de Ville ; on y installe 4 figures de marbre lestées dans 
l'ancienne chapelle. — Fol. 186. Réclamation d'un recueil des anciens édits de la cité signalé chez un citoyen (23 
décembre). — Fol. 191. Réception gratuite comme citoyens de Constantin de Durand, seigneur de Saint-Marcel, 
écuyer du marquis de Montauban, et de Jean du Chastelier, secrétaire de celui-ci. On leur expédie des lettres au 
grand scel dans une boîte d'argent. — Fol. 192 v°. Choix des notables pour l'élection du maire et des échevins 
(30 décembre). — Fol. 193 v° Election de Jean-Baptiste Buron, docteur ès-droits, comme maire, de l'ancien 
maire J. B. Mareschal, Claude Ambroise Bruno Philippe, avocat au Parlement, et de Denis Alphonse Maistre, 
comme échevins (31 décembre). — Fol. 197. Distribution aux magistrats d'une demi-pistole en or comme écu 
d'entrée en fonction (2 juillet 1681). — Fol. 199. Logement de M. de la Frezillière, lieutenant général de 
l'artillerie chez le docteur Martin au prix de 400 francs par an. — Fol. 199 v°. Décision portant qu'à l'avenir les 
maîtres ne pourront plus exiger de repas des aspirants à la maîtrise, quels que soient les anciens usages. — Désir 
de l'archevêque de reprendre son ancien droit de banvin (4 janvier). — Fol. 202. Défense de tirer au jeu de 
l'arquebuse sans s'être fait inscrire et avoir obtenu permission du magistrat (8 janvier). — Fol. 203. Choix de 
Protade Gauthier comme directeur et régent de la 6e classe du Collège (10      janvier). — Fol. 207 v°. Visite des 
drogues des apothicaires par les médecins Guillemin et Bergeret (18 janvier). — Fol. 210. Monitoire contre ceux 
qui détiennent d'anciens meubles, titres, comptes et livres de la cité. — Vérification des étalons des mesures de 
la cité, que M. de Chavirey avait fait faire en cuivre, les anciens lui ayant été dérobés lors du pillage de sa 
maison (25 janvier). — Fol. 213. Examen des comptes par l'intendant : il reproche au magistrat certaines 
dépenses faites sans l'avoir consulté, notamment pour le logement du marquis de Montauban, et déclare qu'à 
l'avenir,  il rayerait de telles dépenses avec une apostille déclarant qu'elles seraient payées par « le magistrat de 
son particulier » (31 janvier). — Fol. 216. Requête du sieur de Beaumarché, directeur de l'Académie, demandant 
à être exempté des impositions et gabelles. — Il est spécifié que la tour de Montmartin n'est pas affectée à l'Aca-
démie et le magistrat peut la transporter ailleurs. — Fol. 217. Requête à l'archevêque pour qu'il accorde des 
dispenses de Carème en raison des intempéries. Les glaces ont fait périr les poissons dans les étangs, et 
empêchent les arrivages par la Saône et le Doubs ; on manque d'herbages, et les œufs sont à un prix excessif (1er 
février). — Fol. 218. Refus de l'archevêque d'accorder aucune dispense, même aux soldats, malgré les ins-tances 
de l'Intendant (5 février). — Fol. 220. Ordre de faire exécuter des étalons en fer blanc pour les mesures de vin et 
de grain de la cité. La grande coupe tiendra la pinte, la petite le chauveau et l'émine 22 pintes ou coupes à la 
bande (12 février). — Fol. 222. Compliment à M. de Monclar, lieutenant général des armées du Roi, à son 
arrivée dans la cité (17 février). — Fol. 222 v°. Distribution aux magistrats de la cité, conformément à l'ancienne 
coutu-me, d'une somme de 230 francs pour le repas dit le Pisces accoutumé le mercredi des Cendres (19 février). 
— Fol. 224. Plainte à l'archevêque contre le vicaire général qui réclame 5 sols tournois pour chaque personne 
deman-dant l'usage de la viande pendant le Carême, même s'il s'agit d'une famille présentant sa requête sur un 
seul placet (19 février). — Fol. 225. L'archevê-que s'en rapportera aux anciens usages à ce sujet (22 février). — 
Fol. 227 v°. Réception comme citoyen de Jean Gerdy, savoyard : pour son droit il répare à neuf le puits de la rue 
St-Paul (3 mars). — Fol. 229 v°. Réception comme citoyen de Cornélius Lemens Vanufle, peintre fleur-iste, 
originaire d'Anvers (5 mars). — Fol. 230. Défense aux paveurs de la cité de travailler hors de la ville sous peine 
d'être rayés du nombre des citoyens. — Fol. 230 v°. Réception gratuite comme citoyen de Constantin de Durand, 
sieur de Saint Marcel, écuyer du marquis de Montauban (6 mars). — Fol. 233. Visite des drogues des 
apothicaires par des commis de la cité, accompagnés par les médecins Guillemin et Bergeret, et les apothicaires 
Gascon et Vauderet : on décide de faire composer une Pharmacopée des drogues qui doivent se trouver chez tous 
les pharmaciens et droguistes jurés (12 mars). — Fol. 234 v°. Plaintes contre des élèves de l'Académie d'équi-
tation qui sont sortis nuitamment de l'Académie par un trage derrière la tour de Montmartin, se sont rendus à 
Chamars puis en lieux suspects avec des filles ; observations faites au directeur. — Fol. 235. Compliment au 
général des Carmes déchaussés de passage dans la cité : on lui fait porter 24 bouteilles de vin blanc et clairet. — 
Dégâts commis dans les forêts de la cité par les charpentiers des casernes et de la chapelle de la citadelle (17 
mars). — Fol. 236 V. Compliment et présent de confitures à Madame de Montcault, nouvellement mariée, à son 
arrivée dans la cité (18 mars). — Fol. 238. Assemblée de la commune de la rue St-Paul, pour le repartement 
d'une somme destinée à remplacer la chaîne du puits du milieu de la rue (20 mars). — Fol. 249 v°. Lettre de M. 
d'Auger informant que l'affaire de l'union du bailliage au magistrat était rompue, le roi ne voulant perdre son 



droit de nommer un bailli à Besançon (24 mars); — Fol. 250. Plainte à l'archevêque contre le zèle indiscret du 
curé de St-Pierre, l'abbé Vuillemenot, qui aurait dit au prône que les comédiens jouant sur la Place Neuve avaient 
prononcé des paroles deshonnêtes, que les magistrats de la cité ne faisaient rien qui vaille de les souffrir, et qu'il 
se ferait pendre plutôt que de leur donner l'absolution s'ils se confessaient à lui (22 avril). — Fol. 251. 
L'archevêque désapprouve le discours du curé et promet de l'en reprendre (23 avril). — Fol. 252 v°. Réception 
gratuite comme citoyen de noble Antoine Boy, de Lons-le-Saunier, sieur de Montmorot et de Saubief, docteur-
ès-droits        (26 avril). — Fol. 252 v°. Arrivée de M. de Vauban dans la cité : on l'envoie complimenter par 
deux échevins, comme l'année précédente (27 avril). — Fol.  255.  Regrets exprimés par M.  d'Auger au sujet de 
l'échec de la négociation relative au baillage (30 avril). — Fol.  256.  Projet de l'établissement à Besançon d'un 
collège de médecins (1er mai). — Fol. 268. Monitoire « contra vermes » obtenu par les paroissiens de la 
Madeleine et procession organisée pour le fulminer (4 juin). — Fol. 274. Renouvellement du règlement du prix 
de mouture aux moulins. — Mande-ment de garde adressé par l'archevêque et le Chapitre contre ce mandement ;  
on y fait opposition (16 juin). — Fol. 276 v°. Compte rendu par les enfants de Guy de Loisy, de son vivant 
receveur des greniers à blé de la cité. — Fol. 277. Boutiques construites au-dessus des piles du pont (23 juin). — 
Fol. 278. Serment prêté par Claude Privey, comme enseigne de la bannière de Battant : le drapeau de cette 
bannière a été confié depuis de longues années à des mem-bres de cette famille (25 juin). — Fol. 280. Grand 
incendie rue de Charmont : rappel des anciens édits contre le feu et décision de demander aux nouveaux 
citoyens, lors de leur réception, la livraison d'un ou plusieurs seaux de cuir (1er juillet). — Fol. 284. Installation 
d'échelles et de crochets en divers points de la ville en cas d'incendie. — Désignation d'un second capitaine pour 
la garde du feu : il y en aura désormais un pour le quartier nord et un pour le quartier sud. — Fol. 284. 
Réparation au puits de St-Ferjeux qui produit en abondance une eau excellente (5 juillet). — Fol. 288. 
Contestation avec le major d'Aoust qui avait fait couper et enlever de l'herbe à Charmars entre la Morte et la 
maison du jeu de l'Arquebuse sur un terrain appartenant à la cité (16 juillet). — Fol. 290 v°. Rétablissement des 
trois jeux, de l'arquebuse, de l'arbalète et de l'arc alternativement, pour rendre la cérémonie plus solennelle on 
invitera M. de Montauban à tirer le premier coup pour le Roi, et M. le maire fera à l'Intendant les honneurs du 
coup de la ville. La collation se fera aux frais de la cité com-me par le passé (26 juillet). — Fol. 292. Etudes pour 
« faire revenir des fontaines dans la cité ». Les brèches du canal d'Arcier pourraient être réparées mais cette 
réparation cotlte-rait au moins 12.000 pistoles. On pourrait faire revenir aussi les sources de Bregille et en faire 
passer les canaux par la porte faite dans le nouveau bastion de la Pelotte : la dépense serait de 1.000 écus. On 
ajourne tout projet en  raison du manque d'argent (27 juillet). — Fol. 293. Privilèges accordés au roi du jeu de 
l'arquebuse : exemption de logements militaires pendant l’année, mises franches dans les prix qui se tireront 
pendant sa royauté. — Fol. 293 v°. Interdiction à deux marchands juifs, venus de Metz, de vendre dans la cité 
des pièces d'orfèvrerie qu'ils ont apportées (30 juillet). — Fol. 296. Décision de faire venir les eaux de Bregille 
par des canaux de bois (6 août). — Fol. 298. Autorisation de jouer donnée à certains comédiens par M. de 
Montauban. Le magistrat prétend que « pour le bien de la police et l'intérêt de la religion » ces comédiens 
doivent, avant de jouer, présenter leurs pièces (11 août). — Fol. 298 v°. Prise de possession du bailliage de 
Besançon par le marquis de Montaigu. — Mécontentement de M. de Montauban au sujet de la prétention du 
magistrat au sujet des comédiens : il proteste contre ce partage de l'autorité et saura bien châtier lui-même les 
comédiens s'ils s'avisent de jouer des pièces contre la religion (13 août). — Fol. 299 v°. Obligation faite à Pierre 
Prost de remonter plus haut le moulin qu'il possède sur le ruisseau de la fontaine des Dames de Battant, en raison 
des fortifications. — Demande au vicaire général d'un monitoire ou excom-munication contre les guêpes qui 
menacent de faire de grands dégâts dans les vignes (16 août). — Fol. 300 v°. Déplacement de fontaines 
publiques et travaux pour l'adduction des eaux de Bregille. — Monitoire d'excommunication contre les guêpes 
fulminé dans les églises de Sainte-Madeleine et de Saint-Jean (20 août). — Fol. 301. Dégâts commis dans les 
vignes par les soldats (23 août). — Fol. 304. Défense aux soldats de sortir de la ville « à peine de la vie » (30 
août). — Fol. 306. Arrivée dans la cité de M. du Laurens, évêque de Belley,  parent de l’intendant : compliment 
(7 septem-bre). — Fol. 307 v°. Fixation des vendanges au 19 septembre (10 septembre). — Fol. 313. Droit du 
maire d'avoir un morceau de la grosse venaison qui se débite dans la cité (1er octobre). — Fol. 313 v°. Nouvelle 
de la prise de Strasbourg par les armées royales. Félicitations adressées à M. de Montauban et à l'Intendant. — 
Fol. 314. Compliment et présents à M. de Guedreville, président au Parlement de Paris et à sa femme de passage 
dans la cité  (3 octobre). — Fol. 315. Nouvelle de la prise de Casal (6 octobre). — Fol. 316. Compliments portés 
par les trois échevins et le secrétaire, en habits de cérémonie, au maréchal de Schomberg, de passage dans la cité 
(9 octobre). — Fol. 318 v°. Edit pour l'établissement de nouvelles mesures de vin et de grain (20 octobre). — 
Fol. 320 v°. Tous les chariots étant dans la cité et dans son ancien territoire doivent amener une voiture de bois à 
la Toussaint pour le chauffage de la Chambre du Conseil. — Fol. 321. Projet d'établissement de moulin à vent 
dans la cité (29 octobre). — Fol. 328.  Construction d'une cuve pour la fontaine du Pilori, qui se doit poser contre 
la pile de l'horloge de la Madeleine, confiée à Jean Roux pour le prix de 600 francs, à charge qu'elle soit faite en  
pierre de Pouilley (26 novembre). — Fol. 322. Distribution aux fermiers de l'éminage de 8 mesures pour le grain 
nouvellement échantillonnées et marquées, avec des coupes neuves de cuivre (29 novembre). — Fol. 331. 
Requête de M. Borrey, premier de la Chambre des Comptes, demandant à être autorisé à planter de gamey une 



vigne qu'il possède près de la grange de Cor-nandouille et qu'il fera clore de murs : autorisation accordée (3 
décembre). — Fol. 331 v°. Demande faite par les Jésuites d'une avance d'argent pour l'employer au bâtiment de 
leur église (6 décembre). — Fol. 332 v°. Décision du Conseil de tenir des séances journalières en raison de la 
multiplicité des affaires. — Fol. 332 V. Nivellement au droit de la tour Montmartin de la rue Neuve conduisant 
au couvent des Capucins (10 décembre). — Fol. 333 v°. Plainte contre des soldats ayant mangé de la chair un 
samedi (12 décembre). — Fol. 337. Réception gratuite comme citoyen de Louis Bonne, originaire de Paris,  
procureur du Roi en la maréchaussée du comté de Bourgogne. — Fol. 337 v°. Condoléances à M. de Montauban 
au sujet du décès de sa sœur, Mlle de Villeneuve (19 décembre). — Fol. 340. Droit des citoyens de tuer pour leur 
famille deux cochons par an, en ne payant que 6 gros de gabelle par cochon (23 décembre). — Fol. 343. 
L'Intendant demande que, à l'avenir, les notables pour l'élection du magistrat soient élus, comme à Dole, dans la 
matinée du 31 décembre et non la veille (30 décembre). — Fol. 344 v°. Election des notables. — Fol. 345 v°. 
Election du magistrat en présence de deux capucins qui inscri-vent les votes. M. de Falletans élu maire. Les 
échevins  choisis  sont  Nicolas  Louis  Boudret, Jean Claude Franchet,  sieur  de  Coudrey,  et  Denis Alphonse 
Maistre, qui occupait déjà cette place. Ce dernier demande à être exempté de cette charge. — Compte-rendu de 
l'élection au Marquis de Montauban et à l'Intendant. M. de Montauban se plaint que, malgré son désir, Denis 
Maistre n'ait pas été élu premier adjoint. Sur les instances de l'Intendant, il est entendu que Denis Maistre sera 
premier adjoint (31 décembre). — Fol. 348. Visites officielles des nouveaux magistrats au marquis de 
Montauban, à l'Intendant, à l'archevêque, au Premier Président, etc. Etrennes de deux louis d'or aux valets du 
commandant et de l'Intendant (1er janvier 1682). — Fol. 252. Compliments  à M. de Vauban qui vient d'arriver 
dans la cité (6 janvier). — Fol 352 v°. Restitution par M. le conseiller Boisot de certains livres de droit qu'il avait 
empruntés à la cité (7-9 janvier). — Fol. 355 v°. Pharmacopée dressée par les médecins et apothicaires précédé 
d'une épître dédicatoire au magistrat : ordre de l'imprimer (14 janvier). — Fol. 356 v°. Traité avec l'imprimeur 
Rigoine pour l'impression des édits et affiches de la cité (17 janvier). — Fol. 360 v°. Emprunt de 4.000 livres 
pour payer les entrepreneurs des casernes du fort Griffon (24 janvier). — Fol. 362 v°. Nouveaux statuts du jeu de 
l'arquebuse. Transcription des 38 articles des statuts (31 janvier). — Fol. 367. Projet d'érection d'un hôpital 
général dans la cité. Il y a eu déjà quelques assemblées à ce sujet chez l'archevêque, et M. de Louvois, qui désire 
cette érection, veut y contribuer. Le magistrat de la cité désire connaître le plan de cette entre-prise à laquelle on 
lui demande de participer (4 février). — Fol. 368. Emprisonnement par le substitut du procureur fiscal du 
baillage de deux sergents de l'Hôtel de Ville revêtus de leurs manteaux de couleur. Protestation contre « cette 
malhonnêteté » (5 février). — Fol. 370 v°. Edit interdisant d'amener en la cité des chariots de marchandises le 
dimanche (8 février). - Fol. 372. Réception gratuite comme citoyen de Claude François Gravelle, prieur de 
Rosey (11 février). — Fol. 380. Texte du règlement pour la perception des gabelles de la cité (halette du poisson, 
gabelle des moulins, gabelle du sel, entrée des portes, gabelle ancienne et gabelle nouvelle des marchandises, 
gabelle de la boucherie) (5 mars). — Fol. 388. Requête des Jésuites, qui, ayant commencé de bâtir l'église du 
Collège, demandent un acompte sur les sommes dont la cité leur est redevable : on leur donnera 2.000 livres (24 
mars). — Fol. 388 v°. Volonté exprimée par l'Intendant selon laquelle la cité doit contribuer à l'établissement de 
l'hôpital général. Il excepte pour l'installation de cet hôpital l'hôtel de Montmartin auquel il réserve une autre 
destination, mais parle de louer la maison de l'abbaye de Bellevaux (28 mars). — Fol. 389. Commis envoyés à 
l'Intendant pour lui exprimer que la cité accablée de dettes et de lourdes charges, ne peut s'engager dans des 
dépenses nouvelles : mieux vaudrait pour la ville faire effort pour payer une partie des 20.000 francs qu'elle doit 
à l'hôpital St-Jacques que d'en ériger un nouveau. Du reste «  l'Intendant estoit le maistre et pouvoit couper et 
tailler comme il voudrait », mais la cité n'a aucun moyen de fournir un emplacement (30 mars). — Fol. 389 v°. 
Rapport des commis sur leur visite à l'Intendant. Celui-ci menace d'abord de prendre la tour de Montmartin et 
finalement déclare qu'il faut trouver une maison pour l'hôpital ; les commis lui répondent : « Monsieur, vous 
avés les ciseaux en mains, coupez et taillez comme il vous plaira » (31 mars). — Fol. 391. Procession générale 
du dimanche de Quasimodo. Prédication à la Madeleine par le Père Dard, jésuite (5 avril). — Fol. 392. Mariage 
de M. de Clairans avec Mademoiselle Antoine Borrey : présent à la mariée de 4 douzaines de boîtes de 
confitures (8 avril). — Fol. 393 v° et sq. Bâtiment construit par les directeurs de l'hôpital St-Jacques contre une 
muraille mitoyenne entre l'hôpital et le collège des Jésuites. On objecte le danger qui peut en résulter pour la 
santé des élèves du collège, mais les directeurs déclarent que ce bâtiment ne doit servir que pour l'apothicairerie 
et le logement du chapelain. La municipalité persiste dans son opposition (13-25 avril). — Fol. 397. Eboulement 
de quelques maisons au-dessus du Grand Battant ; plusieurs personnes ont été ensevelies. Ordre de faire la visite 
des vieilles maisons de la ville menaçant ruine (29 avril). — Fol. 400. Réception gratuite comme citoyen de 
Pierre Humbert, de Metz (6 mai). — Fol. 401. Tremblement de terre « extrêmement violent » survenu la veille à 
2 h. 30 du matin (13 mai). — Fol. 403. Plaintes à M. de Montauban contre le major de la place qui s'approprie 
les herbes de Chamars et voudrait en interdire la promenade aux citoyens : il y mettra ordre (27 mai). — Fol. 
403. Menaces de retirer au major les gratifications qui lui sont accordées (28 mai). — Fol. 405. Mécontentement 
de M. de Montauban : il déclare que le fond de Chamars est au roi et menace de le faire « champoyer » par les 
chevaux des officiers de la garnison et d'en faire fermer les portes. — Réplique des magistrats. Chamars 
appartient pour la plus grande partie à la ville; de tout temps ce fut une promenade, et les habitants y envoyaient 



paître leur bétail ; le  « champoi »  n'a été interrompu que depuis la plantation des « tilles ». Le major y a mis des 
sentinelles qui molestent les citoyens. Proposition d'un compromis : la cité donne pour cette année l'herbe, non 
au major, mais à M. de Montauban, mais l'accès de la promenade restera libre. Ce compromis est accepté (1-3 
juin). — Fol. 407. Lettre de compliment à l'Intendant Chauvelin au sujet de son mariage (7 juin). — Fol. 408 v°. 
Monitoire contre les vermisseaux qui font de grands dégâts dans les vignes (13 juin). — Fol. 411.Discours 
éloquent et savant de Gabriel Gascon, doyen des pharmaciens, à la louange de la thériaque (20 juin). — Fol. 412. 
Présent à l'Intendante qui doit arriver dans la cité : on propose d'acquérir pour elle des tapisseries à vases de 
haute lisse provenant du palais Granvelle que l'Intendant agréait fort et qui sont actuellement en vente chez M. de 
Bougey (22 juin). — Désir de la municipalité de reprendre la direction de l'hôpital ou du moins d'obtenir que le 
maire et un des conseillers en soient directeurs-nés. — Fol. 413. Empêchement apporté par les entrepreneurs des 
fortifications au fonctionnement du moulin de Rivotte, le seul qui reste pour toute la ville, les écluses de tous les 
autres étant ouvertes pour les fortifications : on en écrira à Louvois (22 juin). — Achat des tapisseries de 
Granvelle au prix de 108 pistoles (23 juin). — Fol. 413 v°. Messe solennelle avec vénération des reliques de St-
Prothade pour obtenir la cessation des pluies (25 juin). — Fol. 419. Messe solennelle au Saint-Suaire pour le 
même objet (6 juillet). — Fol. 420 v°. Commis désignés pour aller complimenter l'Intendant qui arrive dans la 
cité avec l'Intendante. On offrira à cette dernière les tapisseries achetées et cent livres de confitures. — Fol. 421. 
Fausse nouvelle de la naissance d'un fils du dauphin (11 juillet). — Fol. 423. Arrivée l'Intendant et de 
l'Intendante ; échange de compliments ; l'Intendante déclare «  qu'elle donnera tant de marques de sa 
bienveillance à Messieurs de la Ville qu'ils ne seront pas fâchés que M. l'Intendant l'ait choisie pour femme » (18 
juillet). — Fol. 423. L'Intendant accepte les confitures mais refuse les tapisseries, en raison de l'état des finances 
de la ville ; on insiste (19 juillet). — Fol. 424 v°. Incendie provoqué par la foudre dans le clocher de l'église St-
Pierre la veille entre 9 heures et 10 heures du soir ; les cloches ont été fondues et l'église et les maisons voisines 
auraient été consumées « sans un puissant secours de Dieu et des hommes ». — On remercie les soldats de leur 
concours, mais en regrettant qu'ils aient empêché les bourgeois d'aller au secours du feu. — Fol. 425. Prêt à 
l'église St-Pierre de deux petites cloches provenant des porteries d'Arènes et de Notre-Dame. — Fol. 425 v°. 
Reprise du jeu de l'arbalète interrompu depuis la conquête (22 juillet). — Fol. 426 v°. Choix par l'Intendant de la 
maison de la Tour de Montmartin pour son logement. On cherche à louer pour le sieur de Beaumarché, directeur 
de l'Académie, la maison de Madame de Chastelet où se trouve un manège couvert (26 juillet). — Fol. 427. 
Exemption de logement avec 10 livres tournois octroyée au roi de l'arc. — Remise en état de l'horloge de Saint-
Pierre (27 juillet). Fol 428. Envoi d'une brigade des chevaliers de l'arquebuse à Seurre pour concourir au prix, à 
condition que la ville de Besançon ait sur les autres villes le privilège de tirer le premier coup. — Fol. 428 v°. 
Refus de Madame de Chastelet de louer sa maison pour l'Académie : on songe à la Tour de St-Quentin pour la 
loger (1er août). — Fol. 431. Aménagement de la Tour de Montmartin pour l'Intendant : celui-ci veut rembourser 
les 100 pistoles qu'ont coûté les tapisseries offertes par la ville. — Transfert décidé de l'Académie à la Tour St-
Quentin, amodiée pour 700 francs (6 août). — Fol. 432. Feux de joie pour la naissance du duc de Bourgogne, fils 
du Dauphin (10 août). — Fol. 434. Ordre du roi pour que l'on fasse le jour de l'Assomption la procession 
solennelle en exécution du vœu de Louis XIII de 1638. Texte de cet ordre daté de Versailles le 5 août 1682 (14 
août). — Fol. 435. Procession solennelle : la municipalité l'accompagne jusqu'au delà du pont (15 août). — Fol. 
436 v°. Ordre au commis chargé d'accompagner les chevaliers de l'arquebuse à Seurre, de ne céder le pas à 
aucune autre ville du royaume ; il pourra seulement par civilité le céder à une ville étrangère comme Turin : au 
cas cependant où ceux d'Autun se présenteraient, le sort décidera entre eux et ceux de Besançon       (19 août). — 
Fol. 437. Préparatifs des réjouissances pour la naissance du duc de Bourgogne qui auront lieu le 25 août (Te 
Deum, feux de joie, feu d'artifice) (21 août). — Fol. 439. Ordre des invitations à adresser pour le feu d'artifice 
qui sera tiré sur la place Neuve : on offrira aux dames des confitures, des fruits, de la limonade et du « grun » à la 
glace (24 août). — Fol. 440. Te Deum à la cathédrale ; description du feu d'artifice de la place Neuve tiré par 
Ant. Franc Nesme, artificier. Pyramide avec soleil levant, soleil à midi et soleil couchant entourés d'inscriptions : 
Utinam proeuntem referat, Utinam non occidat, Utinam similem se prœstet utrique (25 août). — Fol. 442. 
Rapport sur le voyage des arquebusiers à Seurre : on a donné le pas à ceux de Besançon sur ceux de Lyon ; ceux-
ci se sont retirés de dépit. Réception chaleureuse faite par les habitants de Seurre aux arquebusiers de Besançon 
qui ont tenu le haut prix pendant 24 heures (29 août). — Fol. 447. Mémoire pour que le maire et un conseiller 
fassent partie de la direction de l'hôpital (10 septembre). — Fol. 448. Avis de l'arrivée du marquis de Louvois : 
on ira en corps, mais sans cérémonie, puisqu'il ne le veut pas, le saluer à son hôtel lorsqu'il descendra de la 
Citadelle pour dîner (15 septembre). — Fol. 450. Abaissement du niveau de la rue Neuve ou des Capucins de la 
Tour de Montmartin à Chamars (19 septembre). — Fol. 452 v°. Fixation des vendanges aux 12 octobre et jours 
suivants            (2 octobre). — Fol. 454. Réparation de l'horloge du clocher de St-Pierre par Michel Poulain, au 
prix de 300 francs (10 octobre). — Fol. 459. Réparation au clocher de St-Pierre ; les paroissiens soutenaient que 
ce clocher appartenait à la cité qui devait en payer les réparations, mais on repousse cette prétention, affirmant 
qu'il est leur propriété (31 octobre). — Fol. 459. Projet de faire un volume des ordonnances et statuts des 
professions et métiers de Besançon (2 novembre). — Fol. 460. Permission donnée à Louis Rigoine d'imprimer 
un almanach burlesque (4 novembre). — Fol. 462. Taxe des vins, les hauts coteaux à 28 francs, les moyens et les 



bas à 27 francs    (11 novembre). Fol.  464. Autorisation donnée aux pharmaciens de distribuer au public la 
thériaque qu'ils ont composée et dont les médecins ont reconnu les vertus « par des scavans discours latins et 
français » (14 novembre). — Fol. 465 v°. Arrivée dans la cité du marquis de Courtanvaux, fils de Louvois. On 
ira le complimenter en robes de cérémonie et on lui offrira 4 bouteilles de vin (21 novembre). — Fol. 466 v°. 
Echange de compliments entre le marquis et les commis de la cité (25 novembre). — Fol. 469. Achèvement des 
casernes St-Paul ; l'Intendant voudrait obliger la cité à contribuer également aux casernes de Griffon (28 
novembre). — Fol. 469 v°. Départ du marquis de Courtanvaux (29 novembre). — Fol. 478. Arrêt du Conseil 
d'Etat, en date du 15 octobre 1682, défendant aux officiers d'Etat-major des places de recevoir aucune 
gratification de reconnaissance des villes sans la permission de l'Intendant (15 décembre). — Fol. 483. 
Permission donnée au curé de St-Pierre de faire une quête dans sa paroisse pour la réparation du clocher de son 
église (19 décembre). — Fol. 484. Traité de la cité avec l'hôpital au sujet des rentes et intérêts qui lui sont dûs 
par la ville et pour l'extinction de trois desdites rentes (22 décembre). — Fol. 488. Restitution à la cité par 
l'Inten-dant Chauvelin des 100 pistoles, prix des tapisseries que la ville avait offertes à sa femme (24 décembre). 
— Fol. 490. Décision de l'Intendant portant que la cité devait se comporter comme par le passé à l'égard des 
officiers d'Etat-major de la place (29 décembre). — Fol. 490 v". Réception gratuite comme citoyen de Jean-
Baptiste Renard, docteur ès-droits, originaire de Salins      (29 décembre). — Fol. 491 v°. Election de Denis 
Alphonse Maistre comme maire, d'Antoine Pichard, docteur ès-droits, Pierre Mareschal, docteur ès-droits, et 
Léonard Tharin, comme échevins (31 décembre). — Fol. 493 v°. Texte du traité conclu le 14 janvier 1682 avec 
l'imprimeur Rigoine pour les impressions de la ville, édits, affiches, billets, etc. — Fol. 501. Table des matières 
du journal. 
 
 
 
 


