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1676 (9 septembre) - 1678 (12 novembre). — Fol. 5. Première séance tenue par la nouvelle administration 
municipale : Hugues Belin, vicomte maïeur Jean Claude Cabet, Philippe Eugène Chifflet, sieur de Villeperrot, 
Cl. François Franchet, sr de Septfontaines, échevins. — Les officiers de la cité précédemment en fonction sont 
maintenus, à l'exception des avocats Tinseau, secrétaire de la cité, et Broche, contrôleur, « lesquelz n'ont estez 
aggréables à monseigneur le duc de Duras ». — Election comme secrétaire de Denis Maublan, docteur ès-droits. 
Serment prêté par ces officiers (9 septembre). — Fol. 5 v°. — Nomination de Jean Maurice Euvrard, comme 
contrôleur de la cité : il prête serment (11 septembre). — Fol. 6. Fixation du ban des vendanges, au 21 septembre 
(12 septembre). — Fol. 6 v°. Réunion du maire ; des échevins et des conseillers. On décide que dorénavant, 
avant de délibérer, on s'instruira des usages de Bourgogne « sans se vouloir pourtant astreindre en leurs 
coustumes s'il n'est jugé à propos ». — Choix des mercredi et samedi pour les délibérations du Conseil. — 
Confirmation par le Conseil du choix fait par le maire et les échevins des secrétaire et contrôleur de la cité ; le 
syndic Nicolas est continuié dans ses fonctions ; François Buson est désigné comme sous-syndic. — Fol. 7 v°. 
Décision portant qu'à l'avenir, pour subvenir au paiement des dettes de la ville et des charges royales, nul ne sera 
reçu au nombre des citoyens qu’en payant 100 francs, et, s'il est étranger, 50 écus à 3 francs pièce. Le maire et 
les échevins pourront cependant admettre à titre gracieux, comme citoyens, des personnages « illustres ou de 
haute considération » (13 septembre). — Fol. 9. Refus d'exempter de la gabelle du vin le président du Parlement 
Jobelot, nulle exception n'étant admise : la demande avait été présentée par le chanoine Jobelot, frère du 
président (19 septembre). — Fol. 9 v°. Lettre du Roi ordonnant que la ville donne 300.000 livres, pour trois ans, 
soit 100.000 livres par an, pour être employées aux fortifications de la cité. — Ordre au contrôleur de faire 
apporter à l'Hôtel de Ville tout l'étain qui est aux portes de la cité avec les meubles (22 septembre). — Fol. 10. 
Communication au Conseil de la lettre du Roi : le Conseil décide la nomination de 20 notables pour rechercher, 
conjointement avec lui, les moyens de trouver la somme demandée. — Nomination des vingt notables, parmi 
lesquels « le sieur Mairet ». — Compliment au président Jobelot sur son arrivée dans la cité (24 septembre).— 
Fol.11. Prétention des anciens gouverneurs, désignés comme nota-bles, de siéger avant les membres du Conseil. 
L'Intendant repousse cette prétention. Protestation des anciens gouverneurs. — Serment prêté par les notables. 
— Fol. 12. Texte de la lettre du Roi adressée aux maire, échevins, conseillers et notables de la ville de Besançon. 
Le Roi a transféré la cour de Parlement de Dole à Besançon, au grand avantage de cette cité. Il est raisonnable, 
afin de mettre en sûreté les membres du Parlement et les citoyens, que la ville fournisse des deniers pour les 
fortifications « l'état de nos affaires ne nous permettant pas d'avoir recours à nos finances pour cette dépense ». 
Le Roi ordonne d'imposer une somme de 300.000 livres, payables en trois ans, sur les habitants de la ville, cette 
somme devant être employée exclusivement aux fortifications. La ville devra également fournir au Parlement, 
dans l'Hôtel de Ville, des locaux convenables pour rendre la justice. Donné à Versailles le 10 septembre 1676. 
Signé : Louis, et plus bas : Tellier. — Lettre au Roi et au marquis de Louvois pour leur témoigner « les devoirs 
respectueux et obéissances » de la cité (25 septembre). — Fol. 12 v°. Réception gratuite comme citoyen. de Jean 
Bavoux, docteur en médecine, en considération de ce que le maréchal de Duras, gouverneur de la province, l'a 
pris pour son médecin : on lui fournit en outre un logement pour 12 ans (27 septembre). — Fol. 13. Estimation 
d'après laquelle les gabelles établies et à établir sur la cité, l'augmentation du quart de l'impôt sur la boucherie, 
sur les marchandises de soie et de drap, sur le vin, avec le haussement du sel, pourraient rapporter environ 
100.000 francs. — Décision  d'envoyer à Paris MM. Belin et Buson pour obtenir l'exhaussement du sel et pour 
défendre les droits de la cité (28 septembre). — Fol. 14. Honoraires d'une pistole par jour accordés à Belin et 
Buson, plus leurs frais de voyage et de carrosse. On leur remet des lettres de créance pour Louvois, Le Tellier et 
Colbert. Ils demanderont quelle somme on exigerait pour la cassation du bailliage. Ils réclameront 
l'établissement d'un vicomte, l'anoblissement pour lui et sa postérité, avec un habit particulier, et la création de 6 
échevins (30 septembre). — Fol. 14 v°. Départ des députés pour Paris (1er octobre). — Etablissement d'impôts 
sur le bois, le vin, les marchandises et denrées, les étoffes de soie, etc. (2-3 octobre). — Fol. 15 v°. Décision 
portant que la justice pour le civil compétera exclusivement au vicomte, et cette juridiction, de même que celle 
des échevins en matière de police, ne pourra excéder la somme de 100 sous, sans en communiquer avec les 
conseillers, ainsi que cela se pratiquait en Bourgogne (8 octobre). — Fol. 16. Défense faite, à la demande du duc 
de Duras, de donner à boire aux soldats après le couvre-feu et la retraite battue (10 octobre). — Fol. 16 v°. Envoi 
en possession de la commanderie de St-Antoine de frère Antoine Daufin, prêtre de l'ordre de St-Augustin (12 
octobre). — Fol. 17. Réunion des échevins, conseillers et notables. Malgré le petit nombre de ces derniers, 
l'échevin président leur a déclaré que l'Intendant  lui  avait signifié  l'intention du roi d'obtenir 300.000 livres 
monnaie de France, soit 450.000 francs monnaie du pays, pour les fortifications. Aucune décision n'a été prise, 
une nouvelle convocation des notables devant avoir lieu. — Fol. 17 v°. Plaintes des conseillers sur ce que les 
échevins ne leur communiquaient rien au sujet de la dépense faite pour les bâtiments « et rabillage du quartier de 
l'Hostel de Ville regardant sur la place St-Pierre », où doivent s'assembler les magistrats et notables, le local 
occupé précédemment par les gouverneurs ayant été cédé au Parlement. — L'Intendant consulté a déclaré qu'il 



suffirait qu'on ait fait part une fois aux conseillers des bâtiments et réparations à faire. — Edit promulgué sur 
l'ordre du duc de Duras, ordonnant de boucher les entrées de caves sur la rue (14 octobre). — Fol. 18. Réunion 
des échevins, conseillers et notables. Insuffisance du nombre de ces derniers. Leur absence « estant 
presomptivement étudiée », ils seront convoqués à nouveau pour le jeudi 22 octobre, à peine de 3 pistoles pour 
les absents : les malades devront envoyer leur avis par écrit sur la somme demandée par le Roi pour les 
fortifications. — Fol. 18 v°. Plaintes des magistrats sur ce que le Chapitre ne leur a pas envoyé faire de 
compliments, comme cela se pratiquait au renouvellement des gouverneurs (15 octobre). — Fol. 21 v°. Réunion 
des échevins, conseillers et notables. Lecture d'une lettre des commis à Paris, datée du 16 octobre, reçue le 21. Il 
est décidé de demander au duc de Duras et à l'Intendant d'autoriser l'envoi d'une lettre pour représenter au Roi la 
pauvreté de la ville qui n'a que 40.000 francs de revenus et est chargée de 300.000 francs tant pour frais de 
guerre que pour logement des principaux officiers de la garnison. Avec les gabelles et les impositions qu'on sera 
obligé de mettre sur les maisons et les vignes, on aura bien de la peine à trouver 160.000 francs par an. — Le 
gouverneur et l'Intendant ont promis d'appuyer les doléances de la ville (22 octobre). — Fol. 22. Décision 
d'écrire aux commis en Cour pour qu'ils obtiennent une diminution sur les 300.000 livres réclamées, ou du moins 
une prolongation du terme fixé pour leur versement (23 octobre). — Fol. 22 v°. Etude des moyens destinés à 
procurer l'argent nécessaire. On propose un impôt de 6 blancs sur chaque mesure de froment portée au moulin, 
un impôt sur les draperies, épiceries, cabaretiers, rouages, etc. L'Intendant dit ne trouver à propos que des 
gabelles sur le tabac, la chandelle et autres légères denrées (24 octobre). — Fol. 24. Décision d'envoyer des 
commis saluer le président du du Parlement Jobelot et sa femme à leur arrivée dans la ville : on enverra à sa 
femme 50 livres de confitures sèches et une douzaine de flambeaux de cire blanche du poids de 3 livres chacun 
(28 octo-bre). — Fol. 24. Lettre aux députés en Cour pour qu'ils s'efforcent au moins d'obtenir un délai de 
paiement des 300.000 livres. — Fol. 24 v°. Projet de règlement de l'affaire du bailliage directement avec le bailli, 
M. d'Auger ; celui-ci ne prendra jamais possession de sa charge, « pour être de religion contraire à la nôtre », et 
on pense qu'il en accepterait le rachat au prix de 800 pistoles, « ce qui serait un grand advantage et honneur à la 
cité pour supprimer ce bailliage qui lui lève tout le plus de gloire qui lui reste de son ancien lustre et souveraineté 
». — Ordre du roi de mettre des inspecteurs aux portes de la ville aux frais de la cité (30 octobre). — Fol. 25. 
Nomination de receveurs des gabelles aux portes de la cité, avec salaire de 18 gros par jour (31 octobre). — Fol. 
25 v°. Exemption en faveur de l'archevêque et de sa maison des gabelles sur le froment et le rouage du bois du 
port (3 novembre). — Fol. 26. Déclaration du duc de Duras portant que le roi voulait des inspecteurs aux portes. 
— Fol. 26 v°. Mécontentement  de   l'archevêque   : il  n'acceptera aucune exemption dont son clergé ne 
bénéficierait pas. On aurait dû lui demander son avis sur l'établissement des gabelles, et il a déclaré « qu'on ne 
craignait guaire les censures portées dans les saints can-ons contre ceux qui imposent les personnes et biens des 
ecclésias-tiques lesquelles ils encouroient ipso facto ». — Les commis ont répliqué que dans un cas semblable, 
en 1640, son prédécesseur, Monseigneur d'Achey, n'avait pas protesté, et qu'on n'appréhendait pas les censures, 
les canons apportant des réserves en certains cas : fortifications, réfection de ponts, fontaines et grands chemins 
ou éminent péril, ce qui est le cas (4 novembre). — Fol. 27 v°. Refus des supérieurs, recteurs des Carmes et des 
Jésuites de payer les gabelles : on en réfère au gouverneur et à l'Intendant (5 novembre). — Fol. 28. Rapport des 
commis sur leur visite au duc de Duras et à l'intendant Chauvelin : tous deux leur ont fait un accueil favorable et 
ont promis leurs bons offices. — Fol. 28 v°. Lettre aux députés en Cour, pour les informer des menaces de 
censure du clergé. — Fol. -29. Réclamations des bouchers contre l'édit leur enjoignant de tuer à la boucherie les 
moutons, veaux et autres animaux qu'ils appellent les menus : il n'y est pas fait droit (6 novembre).— Fol. 20 v°. 
Prét-ention du chevalier de Montcault, commandant de la Citadelle, à être exempt des gabelles. — Fol. 30. 
Conférence chez le duc de Duras, en présence de l'Intendant, entre les députés du clergé et les commis de la cité 
au sujet des impositions. Le chanoine Marlet, official de l'archevêque et conseiller ecclésiastique au Parlement, 
le curé de St-Maurice et le Recteur des Jésuites ont soutenu les droits d'exemption des ecclésiastiques en vertu 
des canons et du traité de Rouen. — Réplique du commis de la cité Gabriel Boisot qui invoque les précédents, 
les cas de nécessité et les ordres du Roi. L'Intendant conclut en décidant que le clergé paiera par provision 
jusqu'à ce que, après examen des remontrances des parties, le Roi en ait ordonné autrement (7 novembre). — 
Fol. 31. Compliments adressés au Président Jobelot à l'occasion de son arrivée dans la ville comme « très digne 
chef d'un corps si célèbre qui par sa demeure actuelle venait la combler d'honneur ». On met à la disposition du 
Parlement la cloche du Conseil et les bancs qui servaient aux gou-verneurs lorsqu'ils assistaient aux prédications. 
— Compliments et présents à la présidente Jobelot (8 novembre). — Fol. 32 v°. Prétention des religieux 
mendiants à l'exemption des gabelles. — Les magistrats déclarent ne connaître comme religieux mendiants dans 
la cité que les Capucins et les Clarisses ; si les autres ordres veulent   renoncer  à   leurs   biens  temporels,   on 
les exemptera de la gabelle. — Décision portant que les magistrats se serviront, lors des prédications à l'église 
St-Pierre, des bancs des anciens vingt-huit qu'on garnira d'étoffe (10 novembre). — Fol. 33. Taxe des vins, les 
hauts coteaux à 46 florins, les moyens et les bas à 45 florins le muid (11 novembre). — Fol. 34 v°. Lecture d'une 
lettre des députés à Paris et d'une déclaration du Roi obligeant les ecclésiastiques à contribuer aux fortifications, 
dont ils profitent comme les autres citoyens. — Fol. 35 v°. Texte de la déclaration du Roi, datée de Versailles le 
2 novembre 1676. — Fol. 36. Demande faite par le lieutenant du bailliage d'une chambre ainsi que du siège du 



président des vingt-huit « pour y audiencer ses causes ». On lui demande de surseoir à ces audiences, en raison 
de l'absence du maire et du désordre où se trouve le quartier des magistrats à l'Hôtel de Ville, dont la bâtisse n'est 
pas achevée ; on réclame de lui un délai de 15 jours (14 novembre). — Fol. 37 v°. Communication faite à 
l'archevêque de la déclaration du Roi. Il répond que !e Roi est le maître et qu'il en ferait part à son Conseil (10 
novembre). — Fol. 38. Décision de payer 500 francs par an à  M. d'Orchamps pour la location de sa maison où 
loge l'Intendant (20 novembre). — Fol. 38 v°. Réglementation de la justice conformément à l'avis de l'Intendant ; 
les causes fiscales et civiles de la mairie seront audiencées le mardi et on renverra au lieutenant du bailliage 
celles dont il y aura appel ; pour les décrets on n'y touchera point jusqu'à nouvel ordre (21 novembre). — Fol. 39. 
Visite des commis des gouverneurs au président du Parlement Jobelot ; après quelques paroles obligeantes, 
celui-ci dit être d'accord avec les gouverneurs pour que les causes de la mairie soient audiencées le mardi, celles 
du bailliage le mercredi. Il a déclaré que les causes fiscales et généralement toutes les autres appartiendraient au 
maire, sous réserve de celles de décret « et du sceller purement ». On observera les coutumes de Bourgogne, sans 
préjudicier aux droits des citoyens « comme pour le privilège de barre et autres » mais, pour l'instruction des 
procès, on suivra la pratique du Comté (22 novembre). — Fol. 41 v°. Marché conclu avec des particuliers pour la 
réfection du grand chemin de La Vèze au prix de 19 gros la toise de 12 pieds de largeur : il y a plus de 160 toises 
à réparer. Les habitants de Foucherans, Tarcenay et Trépot, doivent y contribuer (26 novembre). — Fol. 42. 
Plaintes au Chapitre de ce qu'il n'a pas fait placer de bancs à St-Jean pour les gouverneurs qui devaient assister à 
une prédication (27 novembre). — Fol. 42 v°. Retour de Paris du vicomte Belin et du conseiller Buson (28 
novembre). — Fol. 43. Rapport des commis sur leur voyage à Paris et sur leurs négociations avec Louvois. Il n'y 
a rien à attendre pour la diminution de la somme de 300.000 livres réclamée pour les fortifications, ni pour la 
prolongation du terme de trois ans fixé. A ce sujet Louvois a déclaré « Vos gens ne scavent ce qu'ilz demandent ; 
veuillent ilz attendre que les Allemans viennent pour les nantir ». Il a dit encore que le Roi ne voulait faire ni 
bien ni mal à la cité mais la traiterait comme les autres villes de la province. Colbert a accordé à la cité le sel sans 
surhaussement. — Fol. 43 v°. Compliments du Chapitre. S'il n'a pas félicité les magistrats de leur renouvelle-
ment, c'est que dans la surprise provoquée par cette mesure, il ne savait pas « s'il les fallait plaindre ou conjouir 
». Des bancs seront placés à la cathédrale pour les magistrats quand ils viendront aux prédications : en retour les 
chanoines auront des bancs à St-Pierre (1er décembre), — Fol. 44. Rapport des commis devant les conseillers et 
notables : on décide d'envoyer un nouveau mémoire à Louvois au sujet du sel sans surhaussement pour le 
remercier et en même temps lui rafraîchir la mémoire : on demandera également que les appels des sentences du 
vicomte-maire soient introduites au Parlement et non au bailliage  (2 décembre). — Fol. 45. Défense faite aux 
maisons religieuses d'enseigner la philosophie et la théologie, sinon à leurs religieux   (3 décembre). — Fol. 47. 
Question posée au gouverneur et à l'Intendant pour savoir si les conseillers du magistrat ne sont pas exempts de 
logements et s'ils forment un corps distinct des vicomtes et échevins : elle n'est pas résolue (15 décembre). — 
Fol. 47 v°. Protestation contre l'arrêt du Parlement adjugeant au lieutenant du bailliage la connaissance des 
causes civiles et criminelles, dépouillant ainsi le vicomte de la juridiction qui lui est acquise par la patente royale 
de l'établissement de la mairie : on ira au besoin jusqu'au grand Conseil. Tarif de ce que paieront à la ville les 
exempts de logements effectifs (16 décembre). — Fol. 48. Edit interdisant aux citoyens d'acheter de la viande à 
la boucherie de la Citadelle (17 décembre). — Fol. 48 v°. Exemption de gabelle pour 500 hommes en garnison à 
la Citadelle (20 décembre). — Fol. 50. Exemption de la gabelle des moulins en faveur de la maison de 
l'archevêque (27 décembre). — Amodiations de la cité (28 décembre). — Fol. 53. Ordre du roi de placer des 
inspecteurs français aux portes de la cité (2 janvier 1677). — Fol. 60. Tarif des honoraires et salaires des 
officiers de la cité pour leurs vacations (secrétaire, contrôleur, trésorier, syndic, sous-syndic, receveur du grenier, 
receveur du blé, acheteur du blé, mesureur du blé, peseur de pain, clerc de St-Pierre, sergents d'honneur, 
concierge). — Fol. 61. Nomination de François Buson comme syndic (27 janvier). — Fol. 62 v°. Recon-
naissance d'une fondation pour messe faite aux Cordeliers par Claude Chassignet le jeune, qui avait institué les 
pauvres ses héritiers (29 janvier). — Fol. 65. Distribution annuelle aux pauvres des revenus provenant de la 
fondation Chassignet (1er ' février). — Fol. 65. Protestation auprès de l'Intendant contre le projet de démolition 
de plusieurs maisons sur le pont de Battant ; l'Intendant répond que la démolition des maisons n'est pas encore 
résolue, mais que, si le Roi l'ordonne, il n'y aura pas moyen de l'empêcher (4 février). — Fol. 65 v°. Avis d'après 
lequel les conseillers au Parlement voudraient comprendre le maire dans l'édit prohibitif de porter l'épée. 
Commis députés à l'Intendant pour le prier de « vouloir conserver un peu de lustre à une mairie d'une ville 
considérable laquelle avait eu le glaive et balance de la justice et police en mains pendant tant de siècles qu'elle 
avait été gouvernée souverainement par ses propres citoyens ». — Conférence de Boisot avec M. de Montauban 
et avec Vauban, intendant général des fortifications, au sujel de la coupure du pont de Battant et de la démolition 
des maisons. On dé-cide d'écrire à Louvois pour le supplier de différer cette exécution (5 février). – Fol. 66. 
Réponse de l'Intendant aux commis. Il ne croit pas que la coupure du pont et la démolition des maisons soient 
im-minentes. Il leur conseille d'écrire à Louvois à ce sujet afin d'obtenir en tous cas des indemnités pour les 
propriétaires des maisons. Pour ce qui est du port de l’épée par le maire et ses sergents, il leur fait remarquer que 
la robe convient mieux à un chef de justice et que les conseillers de Paris ne portent pas l'épée. Il croit qu'on 
accordera volontiers le port de l'épée à M. Belin, mais à titre personnel, et non comme vicomte-maire. Pour les 



sergents, on verra. — Fol. 66 v°. Compliments et regrets exprimés à M. de Montauban à l'occasion de son départ 
(6 février). — Fol. 67 v°. Avis d'après lequel Louvois a accordé à la cité le sel sans surhaussement, comme au 
temps des Espagnols (11 février). — Fol. 68. Refus du Parlement d'accorder le port de l'épée aux deux sergents 
d'honneur de la cité (13 février). — Fol. 69. Indemnité de 150 francs accordée à M.  Franchet,  sr de 
Septfontaines, pour divers meubles « dépéris » dans sa maison habitée par M. de Montauban (17 février). — Fol. 
69 v°. Décision portant qu'à l'avenir il n'y aura plus de repas pour l'audition des comptes (19 février). — Fol. 70. 
Les membres du magistrat recevr-ont chacun un écu d'or au premier jour de conseil de la nouvelle municipalité. 
— Ordre donné aux couvents de faire appel au secré-taire de la cité pour dresser les contrats d'admission des 
religieux ou religieuses désirant entrer dans leur ordre (20 février). — Fol. 70 v°. Fixation par le duc de Duras, à 
20 sous de France par jour, des honoraires des inspecteurs. — Fol. 71. Lettre du maire de Dijon avec mémoire 
sur la juridiction et l'autorité du maire de cette ville (25 février). — Fol. 72. Sur requête du libraire Claude 
Rigoine, il est décidé que les livres seront exempts de l'imposition des mar-chandises, mais non le papier blanc 
ou peint (1 mars). — Fol. 74 Déclaration du lieutenant du bailliage portant qu'il ne donnerait aucune exécution 
aux contrats qui ne seraient point scellés. On recherche à qui le droit du scel devra appartenir et on tâchera de 
l'obtenir (8 mars). — Fol. 74. v°. — Requête à l'Intendant pour qu'il écrive au Roi pour obtenir des indemnités en 
faveur des proprié-taires des maisons qu'on veut abattre sur le pont et de ceux à qui on a coupé des vignes (10 
mars). — Admission au nombre des maîtres apothicaires, à la demande du duc de Duras, d’un sieur Bourdarye 
qui sert à l'hôpital militaire installé aux Cordeliers depuis la réduction de la province. — Fol. 75. L'Intendant fait 
espérer des indemnités pour les propriétaires des maisons à démolir, mais non pour les vignerons (13 mars). — 
Fol. 75 v°. Edit pour l'enlèvement des boues de la cité (15 mars). — Fol. 76. Réception gratuite comme citoyen 
de Pierre Bourdarye de Coulonge, apothicaire, major-militaire (17-20 mars). — Fol. 76. Requête adressée au roi 
par les ecclésiastiques pour être exempts des gabelles : on fait savoir à l'Intendant que si elle est agréée, la cité ne 
pourra fournir ce qui lui est demandé pour les fortifications (18 mars). — Fol. 78. Compliments à M. de Bissy, 
lieutenant-général des armées, jadis gouverneur de la ville, à l'occasion de son arrivée dans la cité (3 avril). — 
Fol. 78 v°. Te Deum à la cathédrale pour la prise de Valenciennes. Conflit de préséance avec les officiers du 
bailliage. Le duc de Duras demande pour cette fois aux officiers du bailliage de ne pas paraître à la cérémonie, 
pour éviter toute difficulté jusqu'à ce que la question soit réglée (4 avril). — Fol. 30. Permission d'exercer la 
médecine accordée au docteur en médecine d'Autebrun, à condition de se faire recevoir médecin dans l'année (8 
avril). — Fol. 81. Réjouissances en l'honneur de la victoire remportée par le frère du Roi sur le prince d’Orange 
et de la prise des dehors de la citadelle de Cambrai. On fera couler le vin dimanche prochain jour de Pâques à la 
fontaine de Charles-Quint ; de grands feux d'artifice seront tirés sur les places St-Quentin et St-Pierre, des feux 
de joie seront allumés en divers points de la ville et sur les montagnes environnantes ; des chandelles seront 
placées à toutes les fenêtres (16 avril). — Fol. 81 v°. Te Deum à la cathédrale (18 avril). — Fol. 83. Répartement 
des soldats sur le pied de 62 compagnies d'infanterie, 4 de cavalerie, une de dragons, une des gardes du maréchal 
et 15 archers (24 avril). — Fol. 84 v°. Te Deum pour la prise de la citadelle de Cambrai et de St-Omer (2 mai). 
— Fol. 86 v°. Condoléances au vicomte Belin au sujet de la mort de son frère l'évêque de Belley (10 mai). — 
Fol. 92 v°. Refus des magistrats d'assister à la fête des Saints Férréol et Ferjeux à la cathédrale, le Chapitre 
n'ayant pas fait poser pour eux des bancs en place de ceux de pierre qu'ils avaient fait démolir (16 juin). — Fol. 
93 v°. Les officiers du bailliage ayant voulu prendre le pas sur les magistrats à la messe de la Fête-Dieu en 
l'église Saint-Jean-Baptiste, le duc de Duras leur enjoint de se retirer et leur défend d'assister à aucune cérémonie 
jusqu'à ce que le Roi ait réglé la question de préséance — Fol. 93 v°. Félicitations au président Jobelot à l'occa-
sion de la naissance d'un fils. On octroie au père et aux fils des lettres patentes de citoyens avec boîtes d'ivoire. 
— Fol. 94. Invitation faite aux membres du Parlement d'assister à la procession de la surprise (19 juin). — Fol. 
95. Plaintes contre les boulangers qui « visiblement font des monopoles pour la monte des greniers de la cité ». 
On envoie à Chalon demander d'envoyer des maîtres boulangers et, à défaut, quelques garçons experts (28 juin). 
— Fol. 97. Monte des greniers de la cité : deux boulangers de Chalon y ont paru, auxquels on accorde une 
indemnité. Accord conclu pour la mise en recettes des greniers avec deux boulangers de la cité (12 juillet). — 
Fol. 99. Le pain sera vendu à raison de 3 francs 5 sols la mesure, au lieu de 3 francs (17 juillet). — Fol. 100. 
Découverte d'eaux minérales près du moulin de l'archevêque : cinq docteurs en médecine, Bavoux, Guillemin, 
Bergeret, Saint-Germain et Bouchard sont désignés pour en apprécier la valeur (21 juillet). — Fol. 101. Ces 
médecins demandent qu'on leur adjoigne les deux apothicaires Gascon et Perron (22 juillet). — Fol. 101. 
Compliment à M. de Bissy à l'occasion de son départ de la cité (24 juillet). — Fol. 101 v°. Réduction à 6 pistoles 
de la taxe de 150 francs imposée aux étrangers qui voulaient se faire recevoir citoyens (28 juillet). — Fol. 102. 
Décision d'employer les 6 pistoles provenant de la réception d'un citoyen à la confection de trois statues peintes 
et dorées de Sainte-Anne, Saint-Roch et Saint-Sébastien pour remplir trois niches vides du tabernacle des 
Cordeliers (31 juillet). — Fol. 102 v°. Admission gratuite comme citoyen du conseiller Chaillot (11 août). — 
Fol. 103. Avis des médecins sur les eaux des fontaines de Chamars près du moulin de l'archevêque. Ces eaux 
sont « fort bonnes pour la cure de quantité de maladies », étant « ferrées et vitriolez » «  se pouvant appeller un 
thrésor pour la cité ». Mesures prises pour leur conservation (12 août). — Fol. 104. Construction d'une digue au 
dessous des fontaines pour assurer la conservation des eaux afin de laisser au public «  le moyen de se servir d'un 



si grand avantage que Dieu nous a donné de sa main toute libérale » (14 août). — Fol. 106. Réception gratuite 
comme citoyen du sieur Vasseur, valet de chambre de la duchesse de Duras (23 août). — Fol. 106. Ordre du duc 
de Duras de célébrer la fête de Saint Louis avec autant d'éclat que jadis celle de Saint Charles (24 août). — Fol. 
106 v° Réception comme citoyens du conseiller de Mutigney et de Pierre Oeuvrard de Poligny, procureur au 
Parlement (26 août). Fol. 107. Réclamation par l'Intendant des 25.000 francs restant dus pour les fortifications : 
on engagera à cet effet le droit d'éminage dû à la cité à rachat de dix ans (28 août). — Fol. 108. Découverte d'une 
nouvelle source minérale à Chamars (29 août). — Fol. 109. Pourparlers avec l'archevêque au sujet du captage 
des eaux minérales près de son moulin. (1er septembre). — Fol. 109 v°. Réception gratuite comme citoyens de 
Claude-Antoine Antoine, docteur ès-droits, et de Pierre Receveur, clercs entrant en la cour du Parlement (2 sep-
tembre). — Fol. 112. Les qualités de la nouvelle source minérale découverte à Chamars paraissant supérieures à 
celles des autres sources, on consultera le P. Jovite, capucin très expert en la conduite des eaux, pour savoir de 
lui les moyens de l'utiliser (7 septembre). — Fol. 114. Le Comte de St-Amour n'ayant pas fait usage de son droit 
d'installer une barque pour le passage des chariots de vendange qui viennent sur la rivière du Doubs entre les 
deux portes de Rivotte, ce qui porte préjudice aux propriétaires des vignes de l'autre côté de la rivière, on 
demande à l'Intendant le prêt de deux barques du Roi pour y suppléer (14 septembre). — Fol. 114 v°. La 
désignalion des gardes de vignes présentant des inconvénients  « puisque le plus souvent c'est faire le loup 
berger », on laisse aux vignerons le soin d'assurer entre eux cette garde. — Fol. 115. Défense à un citoyen de 
répondre à une assignation fiscale en cour d'officialité faute de dénonceur légitime jusqu'à décision du Parlement 
(15 septembre). — Fol. 115 v°. Nul acquéreur ne s'étant présenté pour amodier le droit d'éminage et du poids des 
halles de la cité au-dessus de 41.000 francs, établissement d'un impôt sur les vins et vendanges crus ou achetés 
en dehors de la cité. — Cet impôt ne suffisant encore pas pour le paiement des sommes réclamées par 
l'Intendant, on prendra une somme sur les fonds du grenier (19 septembre). — Fol. 116 v°. Réception de Pierre 
Rolin comme maître apothicaire (25 septembre). — Fol. 117 v°. Fixation des vendanges aux 7 octobre et jours 
suivants (28 septembre). — Fol. 119. Visite à l'évêque de Lausanne, piémontais de naissance, qui demande des 
lettres de citoyen pour son neveu Bernardin de Saint-Martin, comte de Strambin et Colleret, qu'il désirait marier 
dans la province (1er  octobre). — Fol. 119 v°. Défense faite aux citoyens qui démolissent leurs maisons sur le 
pont de Battant de jeter quoi que ce soit dans la rivière (2 octobre), — Fol. 120. Mesures prises pour le pavement 
du pont de Battant (13 octobre). — Fol. 120 v°. Réception gratuite comme citoyen Laurent Alin, parisien, bou-
langer du duc de Duras (16 octobre). — Fol 121 v°. Patentes du Roi déclarant la cité capitale du comté de 
Bourgogne, et autorisant les vicomtes, échevins et officiers de la ville à porter des robes de cérémonie à l’instar 
du magistrat de Dijon (Fontainebleau, septembre 1677). — Fol. 124. Lettres de félicitations à Le Tellier pour sa 
promotion au titre de chancelier et de garde des sceaux et à Louvois (6 novembre). — Fol. 125. Compliments au 
duc de Duras pour la naissance d'un fils à Paris (10 novembre). — Fol. 124 v°. Suppression de la taxe des vins 
en florins. Taxe des vins à 33 francs les hauts el 32 francs les bas (11 novembre). — Réception gratuite comme 
citoyens avec boîtes d'argent de Claude Charles, du Puy en Velay, intendant de la maison du duc de Duras, et de 
Louis Cottard, secrétaire de l'Intendant (16 novembre). — Réception gratuite comme citoyen de Jean Georges Le 
Moine dit de Cramant, procureur au Parlement, et de Nicolas François Duban, de Gray (17 novembre). — Fol. 
125 v°. Requête au duc de Duras pour qu'il se contente   de   400   voitures   de   bois   et   de   50 de charbon au 
lieu des 1.500 et 150 qu'il demande, pour le chauffage de sa maison, en raison de l'indigence de la cité. S'il 
n'accepte pas, on adressera au Roi de très humbles remontrances (19 novembre). — Fol. 126. Déclaration du duc 
de Duras interdisant aux conseillers du magistrat d'assister aux séances du Conseil à moins qu'il ne s'agisse de 
cas extraordinaires, comme de procurer de l'argent au Roi, et les menaçant dans le cas contraire de les faire saisir 
au corps et mettre en prison. — On envoie le vicomte, un échevin et deux conseillers  manifester  leur   
étonnement  d'être  « si promptement demis d'une charge dont tous les suposts s'estoient acquittés avec tant de 
soing, d'honneur et de bonne foy », et cela alors que la création du magistrat provenait directement de la volonté 
du roi (21 novembre). — Fol. 126 v°. Le duc de Duras ne veut pas leur interdire l'entrée au Conseil, mais il 
n'admet pas que les conseillers s'ingèrent dans la répartition des logements militaires qui ne regarde que le 
maïeur et les échevins. Il refuse l'octroi de 500 voitures de bois et 50 de charbon par an (22 novembre). — Fol. 
127 v°. Déclaration du duc de Duras portant qu'il ne voulait plus du bois, du charbon et des meubles qu'il avait 
demandés et en tenant quitte la ville (26 novembre). — Mise en vente,  pour l'acquit des contributions royales, de 
la tour de Mont-martin, des boutiques devant les halles, des vignes de Dompois, des menus cens dus à la ville, 
des boutiques derrière la Madeleine. — Foi. 128. Présent fait à la duchesse de Duras, à son retour de Paris, de 
l'horloge qui appartient à la ville provenant de Madame de Cantecroix (27 novembre). — Fol. 128. Remise à 
l’intendant de l'état des charges de la ville : les revenus se montent à 171.273 francs, les charges à 191.263 
francs, les rentes passives tant en capitaux qu'en intérêts non comprises. Le magistrat demande la prolongation 
d'une année des gabelles établies (29 novembre). — Refus du maréchal de Duras d'autoriser la vente de la tour 
de Montmartin, cette tour étant destinée au service royal et à l'éducation de la noblesse (30 novembre). — Fol. 
128 v°. Compliment au marquis de Malauze, neveu du maréchal de Duras, arrivé dans la cité (1er décembre). — 
Fol. 129. Vente de divers fonds de la cité. La tuilerie de La Vèze est adjugée à Pierre Sarragoz pour 3.400 francs, 
la vigne de Dompois 2.200 francs, les boutiques devant les halles, à condition de faire bâtir sur le pourtour, 



17.000 francs (8 décembre). — Fol. 136. Te Deum à la cathédrale pour la prise de Fribourg-en-Brisgau. Plaintes 
à l'Intendant contre le Chapitre qui n'a envoyé aucun chanoine pour recevoir les magistrats. On se plaint 
également de ce que l'archevêque n'accompagne pas jusqu'au bas de son escalier les commis des magistrats, alors 
qu'il en accompagne qui ne les valent pas (13 décembre). Fol. 137. Décision de faire payer à l'avenir 10 sols par 
cochon tué, alors que précédemment les citoyens pouvaient tuer deux cochons sans rien payer (14 décembre). 
Fol. 138. Réception de Silvaire Venain comme maître potier d'étain (16 décembre). — Fol. 139. Intervention 
près du maréchal de Duras en faveur du conseiller Sarragoz, dont le fils avait été interné dans la Citadelle pour 
quelques discours indiscrets, et qui craignait d'être expulsé de la province (18 décembre). — Fol. 140 v°. 
Réception gratuite comme citoyen de Levesque, de Poligny, docteur ès-droits, et de Charles Rigney, secrétaire 
du Président de Parlement (24-26 décembre). — Fol. 141. Tirage au sort pour l'élection du magistrat des deux 
membres du Parlement qui doivent y présider (29 décembre). — Fol. 141 v°. Election du magistrat. Le vicomte-
maire Belin et le premier échevin Cabet ont été continués dans leurs fonctions. MM. de Bougey et de Mutigney 
ont été élus 2° et 3° échevins en remplacement de MM. Chifflet et Septfontaines. — Liste des vicomtes,  
échevins,  conseillers et notables pour l'an 1678 : « Vicomte : M. Belin. — Eschevins : M. Cabet, M. Du 
Bougey, M. de Mutigney. — Conseillers : M. de Recologne, M. de Falletans, M. Chifflet, M. de Septfontaines, 
M. Chandiot, M. Buson, M. J.-B. Mareschal, M. Sermage, M. Sarragoz, M. Chaffinet, M. Marquis, M. Boisot, 
M. Reud, M. Joliot, M. Varin, M. Tarin. — Notables : M. Nicolas, maître au requeste au Parlement, M. de 
Chaillot, conseiller, M. de Falletans, M. Chapuis, M. le Capitaine Henry, M. de Palante, M. l'advocat Boudret le 
père, M. Léon Bouvot l’advocat, M. l'advocat Bonnefoy, M. de Valimber advocat, M. Talbert advocat, M. 
Lancier advocat, M. Estienne Billerez procureur, M. Estienne Perrot procureur, M. Recy orphaivre, M. La 
Grandfemme chirurgien, M. Gabriel Gascon, apoticaire,  M.  Frédéric Belon, apoticquaire  » (31 décembre). — 
Fol. 143 v°. Serment prêté par le maire dans l'église St-Pierre entre les mains du lieutenant du bailliage ; on 
insistera pour le prêter à l'avenir entre les mains de l'Intendant ou du président, le vicomte-maire ayant le pas sur 
le lieutenant (2 janvier 1678). — Fol. 144. Formation des diverses commissions   (grenier,   imprimerie,   
logement, bannières) (3 janvier). — Fol. 145. Arrivée de dix compagnies d'infanterie anglaises (5 janvier). — 
Fol. 149. Concession au maréchal du quartier de la Monnaie pour servir de prison aux officiers : on mettra en sû-
reté les instruments servant à la monnaie (24 janvier). — Fol. 152. En raison des difficultés de retirer les presses 
et outils de la monnaie, on propose un autre local à gauche de l'entrée de l'Hôtel de Ville pour y loger les prison-
niers de marque (3 février). — Fol. 153. Demande de l'Intendant pour que la ville désigne cent vignerons par 
semaine pour travailler aux fortifications, au prix de 20 sous par jour : accordé (15 février). — Fol.   156.  
Démarche auprès de l'Intendant pour la conservation des fontaines menacées par la construction des 
fortifications de Battant. — Désignation de Charles Vauderet comme garde de la monnaie, en remplacement de 
Jean Antoine Clerc décédé (2S février). — Fol. 156. Requête du commissaire du régiment anglais demandant un 
local pour y faire des prières en idiome anglais. On objecte qu'il s'agit d'un prêche, ce qui est contraire au premier 
article de la capitulation portant la conservation de la ville dans l'état de la religion catholique. Des commis sont 
envoyés à l'archevêque pour l'entretenir de cette affaire : il répond de prendre patience car il en a déjà parlé au 
duc de Duras (4 mars). — Fol. 157. Réception gratuite comme citoyen et comme maître tailleur et chaussetier de 
Claude Lelarge de Vernouillet,  sur la demande du duc de Duras dont il est le tailleur (9 mars). — Fol. 157 v°. 
Réception gratuite comme citoyenne de Mademoiselle de Maubry, demoiselle de la maréchale de Duras (16 
mars). — Arrivée des robes de cérémonie destinées aux vicomtes, échevins et officiers de la cité (22 mars). — 
Fol. 159 v°. Te Deum à la cathédrale en l'honneur de la prise de Lille : les magistrats y assistent pour la première 
fois en robes de cérémonie à la suite du Parlement (3 avril). — Fol. 161. Procession de Quasimodo ; les places 
occupées autrefois par les gouverneurs dans l'église de la Madeleine étant cédées au Parlement, les magistrats 
seront placés dans la chapelle de Sainte-Anne (16 avril). — Fol. 162. Procession de la châsse de St-Antide 
déposée à St-Paul : deux commis désignés par le magistrat l'accompagnent avec des baguettes blanches, 
remplaçant les quatre du Bourg qui avaient jadis ce privilège (20 avril). — Fol. 162 v°. Défense faite par ordre 
du gouverneur aux citoyens et vignerons de se servir des soldats de la garnison pour la culture de leurs vignes, à 
peine de 50 livres d'amende (23 avril). — Fol. 164. Edit concernant les bouchers (29 avril). — Fol. 165. Offre 
faite par la cité au Président du Parlement de payer le loyer de son logement chez Madame de Bouclans : celui-ci 
déclare préférer qu'on le tienne quitte des gabelles pour les vivres de sa maison. Il est fait droit à sa demande jus-
qu'à concurrence de 10 pistoles pendant les trois années de bail qui lui restent (30 avril). — Fol. 166. Pavement 
du pont de Battant. — Fol. 166 v°. Logement du colonel anglais chez Madame de Tolède ; on lui fournit la 
chandelle (7 mai). — Réception comme citoyen d'Etienne André,  chirurgien, natif d'Aigues-Mortes (11 mai). — 
Fol. 169. Cornptes arrêtés avec les Jésuites pour le collège. La cité leur doit la rente annuelle de 320 francs au 
capital de 8.000 francs, constituée le 11 octobre 1636 dont 41 termes sont échus = 13.120 francs. Item une rente 
annuelle de 480 francs au capital de 12.000 francs, constituée le 13 janvier 1637, dont 41 termes sont échus = 
19.680 francs. Les arrérages de ces rentes sont augmentés annuellement de 106 francs, à commencer du 21 
octobre 1638, soit 39 termes =  4.134 francs. Total : 36.934 francs — 7.375 francs ayant été payés, il reste dû 
29.618 francs 4 gros (21 mai). — Fol. 170 v°. Visite du nouveau recteur des Jésuites, le R. P. Gilbert Athiau, 
invitant les magistrats à la cérémonie du 26 mai. On donnera comme l'an passé des épigrammes au vicomte, aux 



échevins et au premier du conseil pour tout le magistrat ; chacun des conseillers recevra un bouquet. — Le 
Conseil n'accepte pas, exigeant une épigramme et un bouquet à chaque conseiller comme aux anciens avec le 
cierge au maire. — Les Jésuites promettent qu'il en sera ainsi l'année suivante, mais que le temps leur manque 
pour cette année. Accord conclu sur ces bases (23-25 mai). — Fol. 171 v°. Louvois exigeant que la cité fournisse 
un messager qui ira toutes les semaines jusqu'à Vauvillers, le Conseil accepte d'en fournir un jusqu'à Vesoul, 
cette ville pouvant bien faire le service jusqu'à Vauvillers (27 mai). — Fol. 173. Autorisation donnée à Quentin 
Joseph clerc, curé de Pouilley, de rebâtir en pierres de taille le front d'une maison lui appartenant rue Poitune (22 
juin). — Fol. 175. Gratification de 50 pistoles par an allouée à M. Raguenau, commissaire des guerres, pour son 
logement chez Madame de Bouclans (9 juillet). — Fol. 176. Compliment à M. Charles, secrétaire et intendant de 
la maison du duc de Duras, pour son retour dans la ville avec sa femme : on lui fait présent de 4 chandeliers 
d'argent et de 2 paires de mouchettes (23 juillet). — Fol. 176 v°. Plaintes contre les soldats qui jettent dans les 
puits des chats et autres immondices « ce que pourrait causer de grandes maladies ». Ordre dans chaque bannière 
de faire vider ces puits (27 juillet). — Fol. 177 v°. Avis d'après lequel les Jésuites auraient fait emprisonner les 
préfets de la petite congrégation sous prétexte qu'ils ne nommaient pas le Roi dans leurs prières. Le vrai motif 
serait que ceux-ci n'ont pas voulu livrer aux Pères les clefs des coffres où ils serrent leur vaisselle d'argent (10 
aoilt). — Fol. 178. Plaintes contre le chanoine Boitouset qui a arraché de la requête des congréganistes le scel de 
la congrégation, qui s'y trouvait, et biffé le nom de son frère qui avait signé la requête. On ira trouver le Père 
Recteur des Jésuites et on demandera à l'Intendant de faire arrêter le chanoine pour injures au magistrat. — 
Accord avec le Recteur au sujet des clefs des coffres ; les écoliers sont élargis de prison (13 août). — Fol. 179 
v°. Excuses présentées au magistrat par le chanoine Boitouset, chez l'Intendant en présence du Père Recteur des 
Jésuites. — Fol. 180. Emprisonnement d'un chirurgien d'une compagnie de la garnison qui avait écrit une lettre 
anonyme injurieuse au magistrat (17 août). — Remise aux membres du Parlement de l'augmentation de la 
gabelle d'un écu blanc mis sur chaque queue de vin entrant en ville (20 août). — Fol. 181. Refus du comte de 
Saint Amour, son bail étant fini, de continuer la location du Palais Granvelle. On en avisera le duc du Duras dès 
son retour de Marnay et on cherchera à lui assurer un autre logement. — Fol. 181 v°. Gardes extraordinaires 
établies pour empêcher les dégâts que font dans les vignes les soldats et les manœuvres qui travaillent aux 
fortifications (27 août). — Fol. 185. Réception comme citoyen de Pierre Boulier de Blye, notaire (14 septembre). 
— Fol. 186. Fixation des vendanges au 30 septembre (21 septembre). — Fol. 188. Permission donnée au 
médecin Bavoux, de la maison du duc de Duras, de faire entrer, pour son ménage, 6 muids de vin et 60 mesures 
de froment, sans payer de gabelle (1er octobre). — Fol. 188 v°. Edit interdisant à tout citoyen d'employer des 
soldats pour les vendanges (3 octobre). — Fol. 189 v°. Te Deum et feux de joie à l'occasion de la paix conclue 
entre la France, l'Espagne et les Pays-Bas. L'avocat Boisot, fils du maître des requêtes Boisot, fera, en l'église des 
Cordeliers, après l'Evangile, un discours « sur la libéralité du Ciel qui nous gratifie d'un don si considérable que 
la paix ». Le feu d'artifice aura lieu sur un théâtre dressé sur la Place Neuve, par les soins de Pierre Antoine 
Nayme, assisté de son cousin Risolet, potier d'étain (12 octobre). — Fol. 190 v°. Demande du duc de Duras pour 
que l'on replante d'arbres les places vides de Chamars et qu'on le remette dans l'état où il était avant le dernier 
siège (19 octobre). — Fol. 191 v°. Décision portant que, dans les cérémonies, le vicomte et les échevins 
porteront leurs robes de cérémonie : parmi les conseillers, les gentilshommes marcheront avec l'épée, les avocats 
avec leurs robes noires, et les marchands en habits noirs, chacun d'après sa date de réception, suivant l'usage de 
Paris (26 octobre). — Fol. 192. Réception comme citoyen de Michel Bernard, de Vernon en Normandie, 
« homme de chambre » du duc de Duras (29 octobre). — Distribution aux conseillers des riquets qu'on leur 
remet la veille de la Toussaint pour faire prier Dieu pour l'âme des trépassés (31 octobre). — Fol. 192 v°-194. 
Patente royale ordonnant que messieurs du magistrat aient la préséance sur le lieutenant du bailliage et tous les 
officiers. Texte de cette patente (2-12 novembre). — Fol. 193 v°. Taxe des vins, les hauts coteaux à 29 francs, 
les bas à 28 francs le muid (11 novembre). — Fol. 196. Table des matières contenues en ce journal. 
 


