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1632 (1er novembre).—1633 (30 mars). — Fol. 2. Avis portant que certain ingénieur du duc Julius était envoyé 
« par deçà » (1er novembre). — Fol. 2 v°. Fixation du prix du blé des greniers à 22 gros l'émine (3 novembre). 
— Fol. 5 v°. Délibération portant qu'à l'avenir les juges de vicomté et de mairie ne pourront plus être élus 
gouverneurs. Il arrive trop souvent que les juges, qui sont gouverneurs, sont obligés de se retirer quand il s'agit 
d'une affaire dépendant de leur juridiction. Cette délibération est signée au registre par les gouverneurs et 
notables (9 octobre). — Fol. 7 v°. Taxe des vins, les hauts coteaux à 23 florins, les moyens et les bas à 24 florins 
le muid (11 novembre). — Fol. 9. Bruits de guerre. Formation d'un conseil de guerre « pour adviser à ce qui 
seroit le plus nécessaire et en faire rapport au Conseil le lendemain, crainte que le cours de la justice ne soit 
retardé par le Conseil entier.» Le conseil de guerre est composé du comte de Saint-Amour, de MM. Cabet, 
Nardin et de Joffroy. — Fol. 10. Avis de la prise de Benfeld. Messager envoyé à l'archevêque, gouverneur de la 
province, pour lui en porter la nouvelle (17 novembre). — Fol. 11. Lettres de l'archevêque demandant 
d'examiner si, en cas de nécessité, la cité aurait besoin de secours dû dehors pour se défendre. Convocation des 
gouverneurs, anciens gouverneurs et notables à ce sujet (18 novembre).— Fol. l2. Réunion des gouverneurs, 
anciens gouverneurs et notables. On décide que pour le moment il n'est besoin de demander aucun se cours ni 
d'introduire des étrangers dans la cité, mais que si toutefois ceux ayant le gouvernement du pays offraient de 
donner des gens pour défendre la cité en cas d'éminent péril, on pourrait traiter avec eux aux mêmes conditions 
que précédemment avec le comte de Champlitte (19 novembre). — Fol. 13 v°. Réception de Gaspard Batandier 
comme notaire impérial (22 novembre). — Fol. 14. Edit ordonnant à chaque citoyen d'avoir les armes prêtes et 
de faire provision de deux livres de poudre, six livres de plomb et de mèche. Pour faciliter cet approvisionne-
ment, Pierre de Loisy exposera en vente de la poudre pour 7 gros et demi. — Remise en état des chaînes de la 
cité. — Achat à Pierre de Loisy d'un millier de poudre de mousquet pour mettre à l'arsenal ; on fera faire des 
balles pour les mousquets et arquebuses de l'arsenal. — Rétablissement des échelles et crochets dans chaque 
bannière. — Visite des fortifications. — Reformation des escadres de chaque bannière ; personne ne sera exempt 
sauf les officiers ordinaires. — Les enfants de famille, serviteurs et étrangers seront inscrits au bas des escadres 
pour le cas d'éminent péril. On offrira aux anciens gouverneurs la charge de cape d'escadre sur leur bannière (23 
novembre). — Fol. 15. Décision portant que les sergents de la solde de la cité ne seront pas mis aux escadres (26 
novembre). — Fol. 19 v°. Désignation d'Ant. Proz comme maître orfèvre juré (4 décembre). — Fol. 20. Lettres 
de l'archevêque annonçant que de meilleures nouvelles sont arrivées qui semblent permettre quelque relâche. La 
conférence proposée avec la cité est remise à un temps où les choses pourraient presser davantage (5 décembre). 
— Fol. 21 v°. Lettres du gouverneur de Brisach priant la cité de permettre à sa femme et à ses enfants de se 
réfugier à Besançon (9 décembre).―Fol. 31. Ordre de rompre la glace sur le Doubs qui est gelé, au point qu'on 
peut librement le traverser à pied sec (27 décembre). — Fol. 31 v°. Décision portant qu'à l'avenir les gouverneurs 
qui n'assisteront pas aux amodiations de la cité perdront non seulement l'émolument du jour, mais aussi celui du 
jour des Cendres que l'on appelle « pièces » (28 décembre). — Fol. 35. Lettres de l'archevêque et du Parlement 
avertissant de bruits de guerre. Ils demandent à la cité d'envoyer des commis à Dole pour conférer au sujet de la 
sûreté de la cité. Envoi de deux commis (4 janvier 1633). — Fol. 36. Banvin de l'archevêque (5 janvier). — Fol. 
38. « Secours. Dole. Rapport Commis » (rien de plus) (10 janvier). — Fol. 46. Arrivée du comte de Saint-Amour 
(20 janvier).—Fol. 47. Réunion des gouverneurs, anciens gouverneurs et notables. M.De Mandre présente des 
lettres de créance de l'archevêque et du Parlement pour passer avec la cité le traité de réception des secours. Ce 
secours ne pourrait se composer que de soldats élus pour la milice du pays ; leur chef serait appelé à tous les con-
seils de guerre avec voix délibérative. On désire que le commandement de ce secours soit donné à M. De Man-
dre. — Réponse de la cité. On acceptera un traité dans les mêmes termes que celui de 1622. La cité sera dé-
chargée de tous frais d'entretien des soldats de secours. On ne peut accorder voix délibérative au commandant, 
on le consultera, mais les décisions seront prises hors de sa présence. Le magistrat, tout en reconnaissant la 
capacité et l'expérience de M. De Mandre. veut rester libre de choisir le chef du secours (21 janvier).— Fol. 53. 
Lettres de l'archevêque et du Parlement déclarant qu'ils passeront le traité à condition que le chef du secours aura 
voix délibérative au conseil de guerre (31 janvier).―Fol. 56. Réunion des gouverneurs, anciens gouverneurs et 
notables. Ils décident que le chef de secours aura seulement voix consultative au conseil (4 février).—Fol. 59 v°. 
Office annuel à Saint Etienne pour le vœu de la peste. — Fol. 60. Requête de Pierre de Loisy pour pouvoir faire 
de la poudre et avoir une poudrerie à bras dans la cité. — On ne peut lui permettre d'avoir une poudrerie dans la 
cité, mais seulement hors des murailles. Le lieu appelé les Rochottes convient à cet effet. On lui accordera une 
tour pour conserver ses poudres (12 février). — Fol. 62. Avis du siège de Lure par le Rheingrave Otho. 
Redoublement de la garde ; chacun devra la fournir de sa personne sous peine de 50 livres d'amende. Exprès 
envoyé du côté de Lure pour avoir des nouvelles (15 février). — Fol. 63. Lettres de l'archevêque et du Parlement. 
Malgré les assurances du Rheingrave, ses troupes, après avoir battu les paysans d'Alsace, se sont renforcées et 
assiègent Lure ; ces troupes ont toujours quelque dessein sur Besançon. I1 y a lieu de hâter la conclusion du 



traité de secours (17 février). - Fol. 65. Réponse de la cité. Elle ne peut accepter les conditions du traité sans 
offenser l'autorité de l'Empereur. — Fol. 66. Décision de recourir à Dieu pour le supplier d'écarter les fléaux qui 
menacent la cité. Prières de quarante heures demandées au Chapitre. Demande au Chapitre de concourir à la 
défense de la cité, en argent et en hommes, comme cela s'est fait en 1595. — Visite des fortifications ; l’ « 
ingeniaire » Comtet, de Morre, sera mandé pour en faire la visite avec les gouverneurs de chaque bannière. — 
Ordre de garnir les tours de canons et de munitions, d'installer des canons aux places et carrefours de la cité. 
Fixation de rendez- vous pour chaque cape d'escadre et ses soldats. Envoi de commis dans les couvents pour 
demander des prières et savoir combien chacun d'eux pourra fournir d'hommes à la défense (18 février). — Fol. 
68. Réponse du Chapitre : pour le secours, les chanoines offrent « leurs personnes propres lesquelles ils 
n'espargneroient. » Ils envoient des députés  conférer sur l'autre question (19 février). — Fol. 70. Réunion des 
gouverneurs, anciens gouverneurs et notables. Réorganisation du Conseil de guerre qui sera composé de quatre 
gouverneurs, deux anciens gouverneurs et quatre des vingt-huit. Tous les gouverneurs pourront y assister quand 
il leur plaira et donner leur avis. Les membres du Conseil élus sont : le comte de Saint-Amour, MM. Cabet, 
Nardin et Jouffroy, gouverneurs, de Vuillemoz et Henry, anciens gouverneurs, de Laborde, de Chavirey, Garinet 
et Bapt. Chevannay, des vingt-huit (21 février). — Fol. 71. Vote d'une somme de 400 francs à affecter à la 
réparation des fortifications. — Fol. 71 v°. Lettres de l'archevêque et du Parlement de Dole... « Puisque vous 
demeurez à des conditions tant aliénées de la protection des souverains comtes de Bourgogne, soub laquelle vous 
avez esté si heureusement conservés dès plusieurs siècles, et que aussi personne de qualité et mérite ne voudroit 
entrer dans votre cité sans participer aux résolutions qui se prendroient pour la deffence d'icelle, nous 
demeurerons avec ceste satisfaction de n'avoir rien oblié à ce regard de tout ce qui pourroit estre raisonnablement 
» (23 février). — Fol. 75 v°. Réunion des gouverneurs, anciens gouverneurs et notables. Ils se demandent s'il ne 
serait pas plus expédient de prendre des secours dans la cité plutôt que de se servir du secours offert par le comté 
de Bourgogne aux conditions demandées : en ce cas, chaque citoyen, suivant ses moyens, aurait à ses frais et à sa 
solde les soldats (26 février). — Fol. 76. Grande assemblée des gouverneurs et notables pour résoudre cette 
question. On décide de refuser le secours du comté de Bourgogne aux conditions imposées « pour l'interest très 
notable et irréparable qui en résulteroit si l'on donnoit à celluy qui le commanderoit voye délibérative au Conseil 
de guerre ». Mais tous les citoyens qui en ont le moyen pourront prendre chez eux et à leur solde autant 
d'hommes qu'ils en pourraient entretenir ; ceux qui ne pourraient en recevoir chez eux contribueront suivant leurs 
ressources, exception faite des pauvres gens. Le nombre de ces soldats pourrait être de 1.200 ou plus, selon la 
nécessité (28 février). — Fol. 80 v°. Visite des fortifications avec le concours du sr Tissot que l'on a fait venir à 
cet effet. — Avis d'après lequel la Cour de Dole aurait prescrit à M. De Mandre, étant à Gray, de se rendre en 
hâte à Besançon pour assister à cette visite. — Décision portant que si M. De Mandre se présente, il ne sera pas 
admis à cette visite, n'y ayant aucun droit (2 mars). — Fol. 87. Rapport du président sur la conduite tenue par 
Désiré Thiebaud, vigneron, dans l'assemblée générale des notables de la cité du 28 février ; il a tenu des discours 
tendant à « tumulte, trouble et sédition » dans cette cité, le tout afin de parvenir à la charge de co-quatre en sa 
bannière. - Décision le déclarant incapable de jamais occuper ce poste ou toute autre charge publique (8 mars). 
— Fol. 88. Paiement par M. de Marnix de 4.455 francs sur les 8.000 francs qu'il doit à la cité pour l'achat de la 
seigneurie de Nancuise.— Fol. 88 v°. Arrivée dans la ville du comte d'Arberg, ayant charge de général d'armée 
pour le Roi Catholique (9 mars). — Fol. 94 v°. Inventaire fait par le Chapitre en la maison de feu l'abbé de 
Bellevaux ; plaintes contre cet attentat (19 mars). — Fol. 96. Demande d'audience faite par le capitaine Be-
sançon, commis par le comte de Montecuculli, général des armées pour l'Alsace, pour réclamer à la cité une 
contribution. — On s'excuse de ne pouvoir lui donner audience et on envoie des commis pour l'entendre (31 
mars). 


