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1679 (1er janvier-31 décembre). — Fol. 4. « Journal des délibérations et résolutions prises dans le Conseil de la 
Cité royale de Besançon dressé par Luc Marquis, docteur ès-droits, secrétaire d'Estat de ladite Cité ». — Fol. 7. 
Prestation du serment du vicomte maire entre les mains du lieutenant local du bailliage, en l'absence du 
lieutenant général. Deux délégués vont chercher ce lieutenant à son logis pour l'accompagner à l'église St-Pierre. 
Le maire agenouillé sur la seconde marche de l'autel prête le serment, tandis que le curé de St-Pierre présente le 
Saint Sacrement. — Fol. 8. Députés; commis pour aller présenter les compliments de nouvel an à l'archevêque, 
au gouverneur duc de Duras, à l'Intendant, au président du Parlement, au lieutenant du Roi, au commandant de la 
Citadelle et au major de la ville. — Fol. 8. Distribution aux pauvres des bannières de 120 francs de la fondation 
Chassignet (1er janvier 1679). — Fol. 10. En raison de l'infirmité du secrétaire Denis Maublan, le conseiller Luc 
Marquis est autorisé, sur sa demande, à en remplir les fonctions, étant entendu que la charge lui sera attribuée, si 
elle devient vacante (2 janvier). — Fol. 13. Requête du magistrat au gouverneur et à l'Intendant demandant, par 
raison d'économie, la suppression des inspecteurs des portes devenus inutiles depuis la conclusion de la paix. — 
Ordre à l'adjudicataire d'enlever deux fois par semaine, les mercredi et samedi, les boues des rues de la cité. — 
Fol. 14. Ordre aux habitants d'enlever les « materats et fumiers » devant leurs demeures (3 janvier). — Fol. 15. 
Nouveau règlement fait par le duc de Duras pour l'administration de l'hôpital. Il n'y aura plus à l'avenir que sept 
directeurs de l'hôpital, à savoir le Premier Président du Parlement, deux ecclésiastiques, un membre du magistrat 
ou du Conseil de ville, et trois notables. L'un des ecclésiastiques aura la direction et conduite des religieuses. Les 
directeurs choisiront parmi eux un trésorier nommé pour trois ans et renouvelable. En cas de vacance, les 
directeurs choisiront le remplaçant. Comme actuellement il y a plus de sept directeurs, le duc de Duras désigne 
lui-même ceux qui seront maintenus : le Président Jobelot, les chanoines Borrey et Perrinot, Mareschal de 
Bougey, M. d'Orival, l'avocat Bonnefoy et l'apothicaire Gascon. Aux directeurs seront adjoints un secrétaire, un 
procureur et deux économes. — Le Conseil fait observer qu'il y a des inconvénients à confier la direction de 
l'hôpital à un si petit nombre de personnes et rappelle qu'en vertu du traité du 17 juillet 1666, c'est à lui qu'était 
réservé le droit d'approuver les choix (4 janvier). — Fol. 18. Réclamation par l'Intendant du quartier d'argent dû 
au Roi pour les fortifications. Le maire lui ayant fait connaître que la cité ne pourrait le payer que si le Roi 
accordait la continuation pour une année des gabelles établies à cet effet, l'Intendant lui a dit que le Roi n'y 
pourrait sans doute consentir pour toutes les gabelles, mais seulement pour une partie, en raison de son désir de 
soulager le peuple. — Fol. 18 v°. Concession aux Bénédictins de la moitié du prix d'amodiation de la fontaine 
St-Léonard, mais à condition qu'ils participent pour moitié aux frais d'entretien de l'hermitage (7 janvier). — Fol. 
19. Programme des fêtes organisées les 15, 16 et 17 janvier pour célébrer la conclusion de la paix. Les habitants 
devront placer sur le devant de leurs maisons des lanternes en papier peint, éclairées par des chandelles. On 
allumera des bûchers sur toutes les places, des « gauderons » sur les clochers des églises et des feux, sur les 
montagnes voisines. Un théâtre pour feu d'artifice sera dressé par le Père Olivier, religieux de St-Antoine, sur la 
Place Neuve (9 janvier). — Fol. 22. Renouvellement de l'édit ordonnant aux hôteliers d'envoyer tous les soirs à 
l'hôtel du gouverneur les noms des étrangers arrivés dans la ville. — Désignation de 20 notables pour dresser 
l'acte de serment de fidélité au Roi prêté par le magistrat entre les mains du duc de Duras (11 janvier). — Fol. 23. 
Des chambres dans des maisons particulières de la place Neuve seront mises à la disposition des invités au feu 
d'artifice. Le maire et les échevins présenteront au duc de Duras le flambeau pour allumer le feu d'artifice. — 
Harangue et Te Deum en l'église des Cordeliers. — Le duc de Duras et l'Intendant ont exigé en outre que, 
conformément à l'usage de Paris et des grandes villes du royaume, le maire, les échevins et les conseillers, en 
robes de cérémonie et à cheval, aillent faire afficher les placards de la paix sur les places et carrefours de la ville 
(13 janvier). — Fol. 26. Réunion du magistrat et des notables. Le vicomte maire leur fait part des clauses du 
traité de Nimègue conclu le 27 septembre 1678 et ratifié le 16 novembre par lequel S. M. Catholique a cédé à S. 
M. Très Chrétienne le comté de Bourgogne avec ses dépendances, la ville de Besançon et son district. Le Roi a 
envoyé des ordres au duc de Duras pour faire prêter le serment de fidélité à tous les ordres du Comté. Cet acte de 
grande importance ne pouvant se faire sans la participation des notables, on leur demande leur consentement 
« au nom du peuple et de la comnmnaulé d'icelle qu'ils représentent ». Le serment sera prêté entre les mains du 
duc de Duras en son hôtel le 16 janvier (14 janvier). - Fol. 28 v°. Publication de la paix. Un théâtre a été dressé 
devant l'Hôtel de Ville, orné de riches tapisseries portant au milieu le portrait du Roi entouré des figures de la 
Justice et l'Abondance, sur lequel prennent place le duc de Duras, l'Intendant et les magistrats de la cité. Le 
secrétaire donne lecture d'un placard annonçant la conclusion de la paix, puis des articles XI et XII du traité 
concernant la Franche-Comté et la ville de Besançon. Après cette publication, le maire, les échevins et les 
conseillers vont faire afficher le placard sur les places de St-Quentin, de St-Pierre et du Pilori. Te Deum à la 
cathédrale. Illuminations générales, tir des canons de la Citadelle, feux de joie, feu d'artifice sur la Place Neuve. 
Le feu d'artifice représentait  Jason, le sabre d'une main et l'écu dans l'autre, sur lequel paraissait un soleil  
« hiéroglyphe de notre invincible monarque », ayant à ses pieds deux dragons et deux taureaux vomissant des 
flammes. Après la cérémonie, une collation fut servie à la duchesse de Duras et aux invités (15 janvier). — Fol. 



33. Compliments adressés par le magistrat aux membres de la confrérie de Saint-Georges assemblés au couvent 
des Carmes. — Fol. 34. Députés envoyés pour saluer les membres de l'Université de Dole et de la Chambre des 
Comptes venus à Besançon pour le serment de fidélité. — Compliments aux maires et échevins des villes de la 
province venus pour le même objet. — Serment de fidélité prêté par le maire entouré de tous les échevins et 
conseillers en robes de cérémonie, entre les mains du duc de Duras, au Palais Granvelle. — Te Deum aux 
Cordeliers avec harangue de l'avocat Boisot qui fit un discours « également savant et éloquent sur l'adv-antage 
que la Cité avait receu d'estre tombé par un traité de paix sous l'heureuse domination de Sa Majesté très 
chrétienne ». Souper à l'Hôtel de Ville (16 janvier). — Fol. 36. Messe solennelle aux Cordeliers où l'archevêque 
officie pontificalernent ; il accorde 40 jours d'indulgence à tous ceux qui y ont assisté. — Souper chez le 
vicomte-maire : un arc triomphal avait été installé devant sa maison sur lequel avait été placé un feu d'artifice. « 
On alla finir à table les divertissements publics pour une joye qui ne finira jamais » (17 janvier). — Fol. 37. 
Procès verbal de prestation du serment (18 janvier). — Fol. 38. Projet d'une députation à la Cour des maires de la 
province ; ceux-ci demandent au maire de Besançon de se joindre à eux. Acceptation de principe pour affirmer le 
titre de capitale de la province. — Fol. 39. Présent d'une pièce de vaisselle d'argent de la valeur de cent quarts 
d'écus à l'avocat Boisot, en remerciement de sa harangue (20 janvier). — Fol. 39 v°. La députation des maires 
des quatorze villes à Paris aurait pour but d'assurer le Roi des sentiments de la province ; il serait entendu que le 
maire de Besançon serait le chef de la députation (21 janvier). — Fol. 41. Organisa-tion de la députation ; il a été 
décidé qu'elle ne comprendrait que deux membres : le maire de Besançon comme capitale et celui de Salins pour 
les autres villes. A ce mot de capitale, le maire de Dole a demandé un acte de non préjudice. La dépense de la 
députation a été fixée à deux mille francs, dont le tiers sera payé par les villes de Besançon, Dole et Salins. — 
Fol. 41. Procuration donnée par les maires aux maires de Besançon et Salins, leur donnant mandat d'exprimer à 
Sa Majcslé la joie que ressentent les villes du Comté d'être sous sa domination (24 janvier). — Fol. 42 v°. Départ 
pour Paris du duc de Duras. — Avis de la visite probable du Roi dans la province et la ville à l'été prochain. 
Dans cette prévision on fera paver ou réparer le pavage des rues de Battant, Charmont et Arènes. Mesures 
édictées pour faire mettre bas les auvents et retrancher les balances suivant les anciennes ordonnances (25 
janvier). — Fol. 45 v°. Amodiation d'um logement provisoire chez le conseiller Franchet de Septfontaines pour 
M. le marquis de Montauban, lieutenant général (28 janvier). — Fol.  47.  Logement chez le conseiller Sarragoz, 
aux frais de la ville, du secrétaire du duc de Duras (1er février). — Fol. 48. Désignation de députés pour recevoir 
et visiter le marquis de Montauban qui doit arriver dans deux ou trois jours (4 février). — Fol. 50. Répartition 
d'une somme de 32 fr. 4 gros entre les paroissiens de Saint-Donat pour le paiement d'un maître d'école. 
Opposition du magistrat à ce que les fabriciens chargés de cette répartition prennent le titre d'échevins de la rue 
St-Paul (8 février). — Fol.  50 v°. Félicitations adressées à MM. Philippe et Boisot choisis par le Roi pour 
second et troisième présidents du Parlement (11 février). — Fol. 51.  Requête adressée à l'archevêque, en raison 
de la rareté du poisson et de la difficulté d'arrivée de la marée provoquée par les glaces, pour qu'il permette 
l'usage du gras quelques jours pendant le Carême. L'archevêque répond qu'il consultera son Conseil mais trouve 
difficile d'étendre sa permission (13 février). — Fol. 52 v°. Les gens de guerre et les malades étant autorisés à 
user de viande pendant le Carême, et l'archevêque se disposant à en permettre l'emploi à tous pendant une partie 
du Carême, permission donnée à tous les bouchers de débiter de la viande pendant ce temps (14 février). — Fol. 
53. Plan pour la construction des Halles. M. Franchet de Septfontaines se refuse à bâtir si on ne démolit pas les 
maisons Crestin. Architecte  commis pour l'examen de cette question. — Fol. 54. En raison de la multiplicité des 
affaires, décision de tenir le conseil le lundi de chaque semaine pendant le Carême, en outre des mercredi et 
samedi (15 février). — Fol. 54 v°. Avis de l'architecte Jean Cuene, concluant à la démolition des maisons Crestin 
pour la construction des Halles : on demande à l'Intendant d'en faire décider l'acquisition par le Roi. 
Remboursement par le Père Ravignier, recteur du collège des Jésuites, à la confrérie de St-Antoine des sommes 
avancées par celle-ci pour le collège (18 février). — Fol. 56. Prétentions de l'archevêque sur la vente des 
boutiques des Halles : on décide de part et d'autre de s’en remettre à un arbitrage. L'Intendant accepte les mctions 
d'arbitre. Il dit en outre que le Roi devant sans doute venir à Besançon l'été prochain, il conviendrait d'acheter le 
plus tôt possible les maisons Crestin pour dégager l'entrée du pont et commencer la constuction des Halles : il 
offre à la ville d'employer pour cette acquisition les deniers qu'elle payait pour son logement. La municipalité 
remercie, mais juge bienséant et préférable de rechercher d'autres moyens. On est d'avis également de faire 
disparaître la chapelle St-Laurent pour l'élargissement des Halles. — Fol. 57 v°. Lettre du duc de Duras faisant 
savoir que le Roi juge inutile l'envoi en cour d'une députation des maires de la province, tout en ayant été très 
satisfait de l'intention (20 février). — Fol. 58. Décision, en raison de la visite annoncée du Roi, de faire paver les 
rues de Battant, Charmont et Arènes par où pourrait entrer Sa Majesté. — Fol. 59. Avis favorable de 
l'archevêque à la destruction de la chapelle St-Laurent, qui se trouve  « dans un lieu indécent, sans aucune 
fondation et apparement pollué » (22 février). — Fol. 59 v°. Arrivée du marquis de Montauban ; compliments 
(25 février). Fol. 60 v°. Lettre du Roi, datée de St-Germain en Laye le 15 février, transcrite au registre, 
permettant à la Ville de continuer pour une quatrième année la levée des gabelles établies pour payer les 300.000 
livres des fortifications (27 février). — Fol. 65. Difficultés avec M. de Montauban au sujet de son logement chez 
M. de Septfontaines et de l'ameublement de celui-ci : on en référera à l'Intendant (1er mars). — Fol. 65. Achat 



des maisons Crestin au prix de 10.000 et 4.000 fr. Texte du contrat. — Fol. 69 v°. L'Intendant ayant laissé 
entendre que la ville n'était pas obligée de fournir l'ameublement de M. de Montauban, celle-ci lui offre 
seulement de lui laisser les meubles du logement qu'il occupe jusqu'à l'arrivée de son mobilier. Celui-ci accueille 
cette proposition avec aigreur et menace de solliciter un ordre de la Cour (4 mars). — Fol. 72. Visite et présents 
aux députés de Neuchâtel venus dans la cité complimenter le marquis de Montauban : bien que cette ancienne 
coutume ait été abrogée l'année précédente, on leur envoie le vin d'honneur : 12 bouteilles de vin blanc et deux 
petits brocs de vin clairet. — Fol. 72 v°. Réception comme médecin de Pierre Etienne Marquis, docteur en 
médecine (8 mars). — Fol. 73 v°. Suppliques au roi pour la conservation des privilèges de la cité. Exposé des 
privilèges accordés et confirmés à Besançon « l'une des plus anciennes villes de l'Europe » par les rois Louis XI 
et Charles VIII, quatorze empereurs et les rois d'Espagne. La cité ne peut en aucun cas être imposée par ses 
souverains, mais le magistrat peut établir des gabelles et impositions sur tous les habitants pour les nécessités 
publiques. Les citoyens ne peuvent être appelés en jugement hors des murailles de la ville, si ce n'est à la 
personne de leur souverain. Les mainmortables sont affranchis au bout d'un séjour d'un an et un jour dans la cité. 
Droit de battre monnaie d'or et d'argent, d'imposer les vins étrangers, de recevoir un certain nombre de charges 
de sel à un prix déterminé, d'avoir une Université, etc. Les magistrats administraient la justice sans appel sinon 
au souverain : le roi les a soumis à la juridiction du Parlement transféré à Besançon, ce dont ils lui rendent grâce, 
mais aussi à celle du lieutenant du bailliage, ce qui est a regardé par tous les citoyens comme une marque 
honteuse et adjoutée à la suppression du magistrat, lequel est tombé du rang de souverain au plus bas estât où il 
puisse estre réduit semblable à celui des moindres villes du Comté ». On supplie le Roi, en raison du zèle et de 
l'affection de la cité, des sommes versées pour les fortifications, de confirmer les privilèges de la cité et de 
supprimer le bailliage. — La deuxième supplique expose que la cité ne recevait jadis dans ses murs que les 
troupes qu'elle jugeait utiles et que celles que le roi d'Espagne y avait placées étaient à sa charge. Actuellement, 
outre le logement des étapes, elle fournit le bois et la chandelle au corps de garde, ce qui revient à 35.000 livres ; 
elle doit entretenir 5 inspecteurs aux portes pour surveiller les entrées et sorties, soit 1.835 livres. Le lieutenant 
du Roi, le major, les aides-majors et le commissaire reçoivent par an pour leurs offices 2.200 livres. On supplie 
le Roi de faire bâtir des casernes pour loger les officiers et soldats, de décharger la ville de l'entretien des corps 
de garde, de supprimer les inspecteurs, etc. (11 mars). — Fol. 77. Adjudication au prix de 7.000 francs des 
matériaux des maisons Crestin. — Réparation et élargissement du chemin allant de la porte Taillée à Morre 
jusqu'à la croix qui marque la limite de l'ancien territoire de la cité (12 mars). — Fol. 77. v°. Les cités où doit 
passer le Roi font faire des portraits le représentant séant sur son trône que l'on installe à l'entrée des hôtels de 
ville. On prie l'Intendant d'en procurer « un bien fait » où d'indiquer un peintre de Paris capable d'en exécuter un 
« de la manière qu'il le faut » (13 mars). — Fol. 79. Requête de la douairière d'Achey demandant le paiement des 
deux pièces de canons prêtées par feu le baron d'Achey à la ville en 1674. — Fol. 80. Ordre aux particuliers 
possédant des terrains vides dans les trois grandes rues, et particulièrement aux Carmes, d'y bâtir des maisons ou 
de les vendre (18 mars). — Fol. 83. Autorisation donnée à la douairière d'Achey de faire reprendre les deux 
pièces de canons prêtées (22 mars). — Fol. 84 v°. Remise en bon état de l'horloge venant des Granvelle et 
dépendant des pieuses fondations : elle sera déposée à l'Hôtel de Ville en attendant de la vendre (24 mars). — 
Fol. 87. Liste des lieux vides à faire bâtir pour l'embellissement de la cité. — Fol. 88 v°. Lettre de Louvois se 
plaignant avec quelques aigreurs de n'avoir pas reçu les copies des routes des troupes qui logeaient par étapes 
dans la cité (29 mars). — Fol. 90. Ordre de rétablir la barque jadis installée au-dessus de la porte Taillée dont le 
droit de passage appartient au comte de Saint-Amour. — Requête du sieur Beaumarché, directeur de l'Acadénrie 
royale, pour qu'on imprime le programme des cxercices qu'il enseigne : il y est fait droit. — Fol. 90 v°. 
Permission provisoire donnée par l'archevêque d'entreposer des sacs d'avoine dans la chapelle de St-Quentin, à 
condition de ne point embarrasser l'autel (5 avril). — Fol. 92-93. Remontrances au sujet de l'édit du roi 
ordonnant l'usage exclusif de la monnaie royale dans la province. Plus des deux tiers de la monnaie des habitants 
de la ville consistent en monnaie du pays ou des pays voisins. Ce serait amener la ruine de la ville et de la 
province que de les interdire, car cette mesure amènerait la suppression du commerce avec les pays frontières 
étrangers. « Le Suisse ne prendra plus de sel ny l'Allemand de vache si ou ne veut point de sa rixdale pour un 
escut qui est sa valeur intrinsèque ». On réclame le rétablissement de la fabrique de monnaie de Besançon, sans 
quoi les pauvres qui ont des monnaies étrangères ne pourraient les échanger et mourraient de faim. — Fol. 94. 
Procès verbal d'essai de monnaie de la province et de pièces étrangères par François Maublanc, essayeur juré de 
la monnaie royale de Besançon  (7 avril). — Fol. 97. Conférence chez M. de Montauban entre les commis du 
magistrat et les délégués du Chapitre. Le Chapitre ne rendrait plus au magistrat les honneurs qu'il rendait aux 
anciens gouverneurs, sous prétexte qu'il n'est plus le premier corps laïc de la ville depuis l'installation du Parle-
ment. On cherche un accommodement. — Fol. 99 v°. Refus de l'abbé de St-Paul de reconnaître comme un droit 
l'usage des gouverneurs d'accompagner la châsse de St-Antide le jour de la procession de Quasimodo. — Edit 
obligeant toutes les personnes voulant bâtir d'apporter deux plans de leurs bâtiments dont l'un sera rendu 
approuvé et l'autre sera conservé (12 avril). — Fol. 100. Félicitations adressées à Gabriel Boisot, vicomte-maire 
nommé par le Roi procureur général près le Parlement (13 avril). — Fol. 101. Etat des espèces se trouvant dans 
les caisses du trésorier de la cité et dans celle du receveur des greniers (15 avril). — Fol. 102 v°. Achat par les 



Bénédictines d'une maison des héritiers du feu sieur de Bouclans, rue des Granges. On leur rappelle qu'elles n'ont 
le droit de loger ni dans la Grande-Rue, ni dans les rues des Granges, de la rue St-Paul au pont, et St-Vincent de 
la maison Nazey au pont, aux termes du traité du 19 juillet 1658. — Avis du vicomte-maire Boisot, faisant 
connaître que l'Intendant lui demandait de conserver sa charge cette année, cette place n'étant pas incompatible 
avec celle de procureur général. — Fol. 103 v°. Compliments à Philippe Eugène Chifflet, conseiller du magistrat, 
nommé conseiller au Parlement (19 avril). — Fol. 104. Réception comme citoyen, sur sa demande, de Matherot 
de Preigney nommé conseiller au Parlement (21 avril). — Fol. 105. Compliments aux membres de la confrérie 
de St-Georges qui tiennent assemblée (22 avril). — Fol. 107. Dans l'attente de la visite prochaine du Roi, projet 
d'arc triomphal dessiné par le peintre Mouchet, qui, pour le peindre à l'huile, demande 1.800 francs. — On 
décide également de faire faire un portrait du Roi qui sera placé à droite de la porte de l'Hôtel de Ville dans une 
niche « à la façon de celle où est la figure de Charles-Quint ». — Choix de 20 notables, tirés au sort parmi les 40, 
pour l'élection d'un conseiller de ville en remplacement de Philippe Eugène Chifflet, nommé conseiller au 
Parlement (28 avril). — Fol. 108. Réunion du magistrat et des 20 notables : Franchet sr de Cendrey est choisi 
comme conseiller à l'unanimité sur la proposition du maire, et prête serment (2 mai). — Fol. 110 v°. Réception 
de François Petit comme maître pharmacien. — Fol. 111 Reconnaissance des bancs de la boucherie du Bourg 
avec indication des noms des bouchers qui les possèdent (3 mai). — Fol. 115. Publication solennelle de la paix 
entre l'Empereur et le roi de France. Te Deum et feu de joie. — Fol. 115 v°. Réception comme citoyen de Jean-
Claude Louvot, originaire de Luxeuil (10-11 mai). — Nomination de Hugues Belin, ancien maire, comme maître 
des requêtes au Parlement. Choix des notables pour le remplacer dans sa charge de conseiller de ville (19 mai). 
— Fol. 119. Election de Nicolas Louis Boudret, docteur ès-droits, comme conseiller de ville (20 mai). — Fol. 
120 v°. Nouvelle de la venue prochaine du marquis de Louvois. — Avis au Chapitre de la Madeleine d'avoir à 
entretenir la lanterne et le couvert de plomb où sont le Jacquemard et les carillons, conformément au traité du 17 
octobre 1659 (24 mai). — Fol. 122 v°. Désignation de commis pour aller recevoir le marquis de Louvois à Dole. 
— Attribution de l'office d'imprimeur de la cité vacant par le décès de Jean Couché à Louis Rigoine (27 mai). — 
Fol. 125. Accord avec le Chapitre au sujet des préséances par l'entremise de l'Intendant et du marquis de 
Montauban. Echanges de compliments entre les deux corps (3 juin). — Fol. 127. Arrivée du marquis de Louvois 
à Dole où le vicomte-maire et les échevins l'ont salué au nom de la cité : il les a remerciés leur disant « Je vous 
verray à Besançon ». Comme il doit arriver le soir, ordre d'allumer des chandelles sur toutes les fenêtres des 
maisons, particulièrement de la porte d'Arènes à l'hôtel de l'Intendant où il doit descendre. On distribuera aux 
frais de la cité des transparents portant ses armes. Pendant toute la durée de son séjour on allumera « des gode-
rons » dans les réchauds qui sont au coin des rues et dans les seaux sur les places. Le magistrat en robes ira 
l'attendre à la descente de son carrosse et le suivra jusque dans l'antichambre où le maire lui adressera un 
compliment. — Fol. 128. Arrivée de Louvois à 9 heures du soir. Il répond « à peu près en ces termes » au 
discours du maire « Je reserviray le Roi des expressions de gratitude et de bonne volonté que vous témoignez à 
son service et, en mon particulier, je n'épargnerai aucune occasion de vous témoigner les miennes » (6 juin). — 
Fol. 129. « Messieurs de Tilladet et de Vauban fort intelligens dans le desseing ayants veu celui de la figure du 
Roy monté sur un Pégase, la Chimère estendue soubs ses pieds qui avait été destiné pour mettre dans une niche à 
droitte de la porte de l'Hostel de Ville, à la façon de celle de Charles V qui est à gauche, l'approvèrent fort » (7 
juin). — Fol. 129. Audience du marquis de Louvois. Le vicomte et les commis vont le trouver chez l'Intendant 
au moment de son dîner «  où estaient quantité de personnes qui le voyaient manger ». La conversation 
commencée à table se poursuit dans la chambre de l'Intendant, en présence de celui-ci. Au sujet de la 
construction des casernes, Louvois réplique que le Roi avait déjà fait de grandes avances et comptait en faire 
encore de considérables pour les fortifications, et il propose de trouver les ressources pour des casernes sur le 
revenu des maisons qui seraient exempts de logements. Aux objections du vicomte à ce sujet sur les difficultés 
d'exécution, Louvois répond « Pas tant que vous croyez outre qu'il fault une fois rendre le peuple heureux malgré 
luy ». — Pour la fourniture du bois et de la chandelle aux corps de garde, on examine s'il est possible de faire 
payer une partie de la dépense aux villages voisins. — Sur la demande de permettre ou défendre l'entrée des vins 
étrangers dans la ville, Louvois fait des difficultés, bien que le vicomte lui représente que la plupart des revenus 
des citoyens consistaient en vin et  « que les vignerons font les deux tiers du peuple ». Louvois consent que les 
appointements journaliers des inspecteurs des portes soient réduits de 20 à 10 sols. Il accepte le principe de la 
suppression du bailliage, sous réserve que l'on désintéressera le bailli. L'entrevue avait duré trois quarts d'heure. 
— Départ de Louvois ce jour même, on lui adresse des compliments  en  lui   souhaitant  un  heureux voyage (8 
juin). — Fol. 1-31 v°. Déclaration de Louvois se déclarant fort content de l'accueil qu'il a reçu et demandant 
qu'on lui envoie l'estimation des revenus des maisons de la ville « comme si vous n'en estiez pas ». — 
Remerciements adressés au marquis de Montauban et à l'Intendant pour avoir défendu les intérêts de la cité (9 
juin). — Fol. 133 v°. Emprisonnement par les archers d'Antoine François Nayme citoyen inspec-teur de 
l'observance des édits, à la suite d'un démêlé avec la femme d'un lieutenant du prévôt. Plaintes à l'Intendant sur 
cette arrestation arbitraire (12 juin). — Fol. 134. Entretien avec l'Intendant au sujet de la construction des 
casernes ; on serait d'avis de trouver des ressources par la prolongation de quelques gabelles nouvelles (14 juin). 
— Fol. 136. Réunion du magistrat et de 20 notables. Ils sont d'avis de demander au Roi la prolongation de ces 



gabelles pour autant de temps qu'il sera jugé nécessaire pour la construction des casernes. — Fol. 137 v°. Le 
marquis de Montauban continuera à loger chez Franchet de Sepfontaines, mais on ajoutera à son appartement le 
loge-ment mitoyen actuellement occupé par  M. de Watteville dans la maison de M. de Lavernay (17 juin). — 
Fol. 138. Démission de sa charge de conseiller donnée par Pierre François Jolyot, qui veut prendre une charge de 
commis greffier au Parlement (20 juin). — Fol. 141. Réparation à effectuer au chemin du Trou au Loup. L'Inten-
dant exige que la ville y participe, mais commandera des paysans pour aider les ouvriers à le mettre en état (27 
juin). — Fol. 142. Election de Claude Ambroise Bruno Philippe, docteur ès-droits,  comme conseiller de ville à 
la place de Jolyot. — Fol. 142 v°. Procès-verbal de visite du bois de La Vèze. — Acensement par le comte de St-
Amour à la cité, moyennant le paiement annuel d'une somme de cinquante francs,  du droit de rivière et de 
passage qu'il a sur le Doubs depuis l'écluse du moulin de Rivotte jusqu'à l'arc de la Malate. La cité fera faire pour 
le passage près de la porte Taillée une barque pour 750 francs.  Elle jouira de tous les droits qui appartenaient au 
comte et fera notamment payer 3 gros par chaque chariot pour le passage (28 juin). — Fol.  146.  Marque des 
potiers d'étain de la cité (5 juillet). — Fol.  147. Requête adressée par les commis à l'égale-ment des trois Etats 
de la Franche-Comté au magistrat de Dole pour qu'il les appuie dans leur projet de faire et répartir un emprunt 
destiné à acheter le droit pour la province de conserver sa qualité de pays d'Etat. On en rendra compte à 
l'Intendant. — Fol. 148. Etat des impositions nouvelles établies en 1677 en la ville de Besançon  pour payer au  
Roi en trois ans la somme de 100.000 écus. Leur revenu rapporte 43.000 livres. Les anciennes gabelles 
diminuées pourraient encore faire 42.000 livres. En faisant revivre des gabelles antérieures à la conquête, on 
aurait encore 17.000 livres. Avec ces revenus, ou pourrait bâtir en 3 ans des casernes pour 3.000 hommes. Si le 
Roi permet la continuation de ses gabelles,  la Ville trouvera l'argent d'avance en payant l'intérêt qui sera 
remboursé sur ces gabelles et l'on pourra, commencer la construction des casernes en mars prochain (8 juillet). 
— Fol. 150. Déclaration de l’Intendant, disant que ce ne sera pas l'argent qui fera déclarer cette province pays 
d'Etat (10 juillet). — Fol. 150 v°. Mémorial remis à l'Intendant qui part pour Paris, afin qu'il appuie les requêtes 
de la Ville : suppression du bailliage, abandon par Louvois du projet de trouver de l'argent pour les casernes en 
taxant les propriétaires de maisons, confirmation des privilèges d'exemption d'impôts, droit au magistrat de 
pouvoir défendre l'entrée des vins étrangers, droit aux citoyens de jouir d'une certaine quantité de sel à un prix 
déterminé, droit de la Ville d'avoir une Université. — Fol. 152 v°. Refus de M. de Watteville de quitter son 
logement dans la maison Lavernay, réclamé par le marquis de Montauban (12 juillet). — Fol. 153. Projet de la 
cité d'abandonner aux chevaliers de St-Lazare et du Mont Carmel ce qui lui reste de la maladrerie de la Vèze, 
tout en retenant le domaine qui lui appartient (15 juillet). — Fol. 155. Décès de Denis Maublan,  secrétaire d'Etat 
de la cité : la cité fournira six flambeaux à ses armes pour ses obsèques. — Il est remplacé comme secrétaire par 
Luc Marquis, docteur ès-droits, qui en remplissait les fonctions durant sa maladie (19 juillet). — Fol. 161. Lettre 
de l'Intendant au maire sur son voyage à Paris. Il y a apparence que le Roi accordera la prolongation des 
nouvelles gabelles pour la construction des casernes et la suppression du bailliage, mais il supprimera la faculté 
d'interdire l'en-trée des vendanges et le privilège de l'ordinaire du sel. — On écrira à l'Inten-dant pour montrer les 
inconvénients de ces dernières mesures (6 août). — Fol. 163. Reconnaissance du Petit bois de la la Vèze par les 
commis de la cité. Des savoyards demandent à en acenser une partie pour y bâtir une grange et y semer. — Fol. 
163 v°. Edit d'expulsion des mendiants de la cité. — Autorisation donnée aux jeunes gens de Velotte, en raison « 
du temps de paix, de l'abondance de l'année et de la beauté de la saison » « de donner des saincts, faire jouer des 
instruments et danser » le jour de la fête de St-Hippolyte, patron du village (9 août). — Fol. 164. Le lieu dit « les 
Varmiron » marque la limite du territoire de la cité du côté de Beure (12 août). — Fol. 165. Acensement du Petit 
bois de la Vèze à quatre savoyards « d'Aysey en Faucigny » au prix de 15 sols par arpent. Ils devront le défricher 
et y cons-truire des maisons (16 août). — Fol. 168. Requête de l'abbé de St-Paul réclamant la cuverie de son 
abbaye occupée par les magasins de foin du Roi. — Fol. 168. Don de 6 pistoles au peintre Mouchet qui a fait 
deux peintures à l'huile, l'une de la niche et fontaine de Charles Quint, l'autre d'une pareille niche pour l'autre 
côté de la porte représentant Louis XIV sur le Pégase, la Chimère sous ses pieds, et ce en cas de la visite du Roi 
(17 août). — Fol. 160 v°. Découverte par des plongeurs,  un peu au dessous du pont du Doubs, d'une cloche 
d'une grandeur assez considérable. — Construction d'une maison par les Bénédictins entre leur four et la petite 
maison de Granvelle (19 août). — Fol. 170. Une erreur de lecture dans la lettre de l'Intendant au maire avait fait 
croire que le Roi ne continuerait pas le droit d'imposer les vins étrangers dans la cité ni les charges de sel 
octroyées aux citoyens : en réalité l'Intendant avait écrit que le Roi ne contesterait pas ces droits (21 août). — 
Fol. 171 v°. Acte d'arpentement du petit bois de la Vèze avec dessin à l'appui (23 août). — Fol. 173 v°. Défense 
aux capitaines des portes de faire le moindre prélèvement sur les chariots entrant dans la cité. — Ordre de retirer 
à l'Hôtel de Ville le drapeau de la cité fait lors de la levée de 600 hommes pour la garde de la ville en 1636 et 
actuellement conservé chez Luc Morel. — Fol. 174. Reconnaissance de la cloche enfouie dans le Doubs ; on la 
retirera en septembre quand l'eau sera moins trouble (26 août). — Fol. 171. Allocation de 6 francs par jour à la 
confrérie de St-Vernier pour qu'elle se charge de la garde des vignes. — Le marquis de Montauban interdira à 
tout soldat de sortir de la cité, tant que les raisins seront pendants .aux vignes (27 août). — Fol. 176 v°. 
Logement de M. de Montauban ; la maison toute meublée de M. de Septfontaines a été mise à sa disposition au 
prix de 50 écus blancs payés par la cité, mais l'ameublement ne devant pas être à la charge de celle-ci ne sera 



plus payé à partir du 1er  septembre (30 août). — Fol. 178. Amodiation de la grande barque de Rivotte et du 
droit de passage au prix de 104 francs, 3 gros. — Grande colère du marquis de Montauban au sujet de la décision 
prise par la cité relativement à son ameublement : avec des personnes de sa qualité on eût dû s'adresser 
directement à lui par des commis. — Le maire et deux commis vont lui dire que s'il a encore besoin des meubles 
pour quelques mois, la cité en désintéressera M. de Septfontaines (6 septembre). — Fol. 181 v°. Il se déclare 
satisfait (16 septembre). — Fol. 182. Compliments à l'Intendant de retour à Besançon. — Fol. 182 v°. Exposition 
des reliques de St-Prothade pour obtenir la cessation des pluies (18 septembre).  —  Fixation  des   vendanges 
aux vendredi 29 septembre et jours suivants (19 septembre). — Fol. 184 v°. Entrevue avec l'Intendant. Il a eu de 
la peine à obtenir de Louvois l'abandon de son idée, de trouver l'argent nécessaire à la construction des casernes 
dans le prix de location des maisons. Il a obtenu la conservation de l'ordinaire du sel pour les citoyens. Il insiste 
pour que les boulangers de la cité fassent du pain bien conditionné et de poids (23 septembre). — Fol. 187 v°. 
Compliment au maréchal d'Humières de passage dans la cité (30 septembre). — Fol. 188. Lettres patentes de 
Louis XIV, datées de Fontainebleau le 30 août 1679, portant continuation des nouvelles gabelles pendant trois 
ans à appliquer à la construction des casernes (4 octobre). — Fol. 192 v°. Lettre de Louvois disant qu'il attend au 
premier jour de savoir les mesures prises par le magistrat pour la construction des casernes : il demande que l'on 
consulte le président Boisot sur les marchés à faire. — On envoie dire à celui-ci qu'on ne prendra aucune 
décision avant d'avoir son avis (18 octobre). — Fol. 194 v°. Décision de commencer les casernes quand M. de 
Vauban sera venu et en aura déterminé les emplacements (23 octobre). — Fol. 198. Réception d'Antoine 
François Rouhier comme maître chirurgien (8 novembre). — Fol. 199. Taxe des vins, les hauts à 22 francs, 
monnaie ancienne, les-moyens et les bas à 21 francs (11 novembre). 199 v°. Offre de rachat des monnaies 
décriées par des marchands de Genève (12 novembre). — Fol. 202. Réparation à la maison Brasselet qui sert de 
logement au major d'Aoust (18 novembre). — Fol. 204 v°. Annonce de la paix entre les princes du Nord. Te 
Deum à la cathédrale et feux de joie (29 novembre). — Fol. 205 v°. Protestation des maîtres chirurgiens de la 
cité au sujet d'une commission délivrée à Pierre Gaubert, chirurgien, par les sieurs d'Aquin et Félix, premier 
médecin et premier chirurgien du Roi, commission que celui-ci a fait enregistrer au bailliage. — Coutume an-
cienne d'après laquelle les selliers reçus maîtres doivent donner la selle faite pour leur chef-d'œuvre au président 
des gouverneurs, et les apothicaires donnent aux co-gouverneurs des tablettes ou dragées. Cette coutume sera 
maintenue, mais non étendue aux autres corps de métier qui, de toute ancienneté, ne donnaient pas leur chef-
d'œuvre (2 décembre). — Fol. 207 v°. Te Deum à la cathédrale : le Parlement occupe les formes hautes, la 
municipalité et le bailliage les formes basses. Le marquis de Montauban avec la noblesse se place dans le 
presbytéral (.3 décembre). — Fol. 212. Amodiation de la cuverie St-Paul pour servir de magasin au foin des 
troupes. — Fol. 212 v°. Autorisation donnée à Jean Martin, marchand, de dresser pour cette année un jeu de 
billard, moyennant paiement d'un franc par mois. — Fol. 213. Mémorial au Roi pour demander le rétablissement 
d'une chambre des monnaies à Besançon. En 1674, la Ville possédait une Chambre des monnaies qui fabriquait 
toutes sortes de pièces d'or et d'argent au titre de l'Empire, avec d'un côté l'effigie de l'empereur Charles Quint et 
de l'autre les armes de la Ville ; elle fabriquait aussi des pistoles au même coin au titre d'Italie. Deux commis du 
magistrat en étaient les directeurs sans gages ; elle était composée en outre de deux gardes, d'un essayeur et d'un 
graveur. Le magistrat affermait le droit de battre monnaie pour une ou plusieurs années à un fermier appelé 
maître de la monnaie, qui avait seul le droit de changeur et se servait d'ouvriers choisis par lui. Le magistrat 
recevait un droit seigneurial pour chaque marc d'or, d'argent ou de billon ; droit plutôt honorifique qui ne 
rapportait ordinairement que 100 ou 200 livres. — La municipalité supplie le Roi de lui confirmer ce droit de 
battre monnaie, en marquant les espèces aux armes du Roi, le petit écu étant marqué des armes de la Ville en 
place de la lettre qui distingue la monnaie de chaque ville. Lettre à Colbert pour appuyer cette requête (16 
décembre). — Fol. 217. Offre par la cité de 500 écus blancs pour la location du Palais Granvelle. — Fol. 218. 
Conditions générales sous lesquelles seront faites à l'avenir les montes des gabelles et revenus de la cité (gabelles 
des marées, poids des halles, droit de l'éminage, droit du port de Rivotte, marque des cuirs, droit sur le poisson, 
monopole de la bière, signets des moulins, gabelles des moulins, gabelles du sel, entrée des portes, gabelle 
ancienne et nouvelle des marchandises, gabelle de la boucherie, gabelle du vin, boutiques de l'hôtel de ville, droit 
de pêcbe) (20 décembre). — Fol. 226. Réclamation par Antoine Simonin de ses gages de maître des monnaies 
pour 1671 (23 décembre). — Fol. 229 v°. Décision portant que l'on donnera la pièce d'honneur même aux 
membres du Conseil qui n'ont point assisté aux séances pendant un semestre, mais ils ne participeront pas à la 
bourse commune ni au sel distribué aux magistrats municipaux (28 décembre). — Fol. 232. Règlement pour les 
élections. On commencera par l'élection du maire et des trois échevins, puis on examinera s'il y a lieu de changer 
des conseillers : en ce cas on ne pourra en changer plus de quatre, y compris les vacances survenues dans l'année. 
— Fol. 233. Le marquis de Montauban est d'avis du changement de conseillers pour ne pas rendre les magistrats 
perpétuels (30 décembre). — Fol. 234. Election par le magistrat, 20 notables et deux conseillers au Parlement. 
Jean-Baptiste Mareschal, docteur ès-droits, conseiller de ville, élu maire à l'unanimité ; Claude Ambroise Rend, 
Jean François Chandiot et François Sermage tous trois docteurs ès-droits élus échevins. L'Assemblée décide de 
changer 2 conseillers et de pourvoir à deux vacances, celles du maire et de Luc Marquis, devenu secrétaire de la 
cité. Les deux conseillers exclus au vote secret sont les sieurs Sarragoz et Chassignet. Les 4 nouveaux élus sont 



Antoine Richard, Pierre Mareschal et Jean Broche, tous trois docteurs ès-droits, et Denis Alphonse Maistre. Il est 
décidé que deux des nouveaux élus vont prendre le lieutenant du bailliage pour le conduire à St-Pierre où le 
nouveau maire prêtera serment (31 décembre). — Fol. 237. Table des matières du journal. 


