
Registre in-quarto de 97 feuillets ; papier vergé; filigrane ; cartouche renfermant le mot BAUME. Reliure en 
parchemin, page d'un missel du xve siècle, avec lettrines en couleur. (Ce registre ne contient que les minutes des 
délibérations.) 
 
1631. (23 août-31 décembre). — Fol. 6. Envoi de commis du Chapitre pour demander aux gouverneurs les 
raisons pour lesquelles ils ont interdit au « sr de Betoncour », coadjuteur de M. le chanoine de Salive, l'impres-
sion des thèses de philosophie qu'il désirait soutenir en la salle de leur chapitre (28 août). — Fol. 8 v° et 10. 
Remerciements adressés par le duc de Bellegarde et le duc de Roannès à la cité, au nom du duc d'Orléans, pour 
le bon accueil fait à lui et aux siens. Tous deux demandant s'ils pourraient faire quelque séjour dans la cité, on les 
assure qu'ils seront toujours les bienvenus, ainsi que madame la comtesse de Fargis (2-4 septembre). — Fol. 14 
v°. Rapport de P.-A. Varin sur son voyage à Spire au sujet de l'affaire Golbeck (12 septembre). — Fol. 16 v°. 
Adjudication au prix de 550 francs d'un banc de la boucherie du Bourg, dévolu à la cité par suite du décès du 
titulaire mort sans héritiers (14 septembre). — Fol. 17. Fixation du ban des vendanges au 29 septembre et jours 
suivants (15 septembre). — Fol. 22. Lettres du duc de Bellegarde remerciant du bon accueil qu'il a reçu dans la 
cité, et faisant ses offres de service. — Agrandissement de l'enclos du Père reclus (26 septembre). — Fol. 31 v°. 
Grâce accordée, à la demande du duc d'Orléans, à un serviteur de M. de Vaux, gentilhomme de sa suite, 
poursuivi pour homicide (11 octobre). — Fol. 35. Condamnation à l'amende honorable, au fouet et au bannis-
sement perpétuel d'une femme accusée de sacrilège (17 octobre). — Fol. 36 v°. Visite du duc de Roannès, ayant 
reçu des lettres du duc d'Orléans lui donnant commandement de remercier les gouverneurs « de tant de faveur et 
affection qu'ils luy avoient tesmoigné et à tous les François de sa suite, dont il se sentoit grandement obligé et 
chercheroit toutes occasions pour s'en revencher ». Il s'excuse de ne pas en personne leur adresser ses 
remerciements, « ses urgentes affaires l'en ayant empesché. » (18 octobre). — Fol. 37. Invitation faite aux 
gouverneurs par les mères Cordelières de poser la première pierre de leur couvent (20 octobre). — Fol. 45 v°. 
Ordre d'amener à l'Hôtel de Ville les matrices des coins de la monnaie, qui sont aux mains de Claude Poux, ci-
devant graveur de la monnaie, ainsi que la presse de fer dont il se sert pour marquer ses médailles (6 novembre). 
— Fol. 48. Taxe des vins, les hauts coteaux à 14 florins, les moyens et les bas à 13 florins le muid (11 
novembre). — Fol. 58 v°. Condamnation de six marchands, dont quatre de la cité et deux de Genève, à une 
amende de 10 livres, pour avoir ouvert leur boutique le dimanche, même pendant l'office divin (24 novembre). 
— Fol. 59 v°. Lettres de l'Empereur obtenues par P. Mareschal, docteur ès droits, qui prétendait avoir la pré-
séance parmi les vingt-huit, en vertu de ses lettres de noblesse. — Les vingt-huit y feront réponse (26 novembre). 
— Fol. 61. Lettre de citoyen accordées à Pierre et Simon Froissard, fils de Jean-Simon Froissard, chevalier, 
seigneur de Broissia, juge pour le Roi Catholique en la cité, et de dame Bonaventure du Molin, sa femme (28 
novembre). — Fol. 63. Présentation par les orfèvres de trois candidats pour la charge de juré : Nicolas Chandiot, 
Denys Montagu et Nicolas Maublanc ; le premier est choisi (2 décembre). — Fol. 65. Plainte faite par le portier 
de Battant contre cinq Français, parmi lesquels le chevalier de Bellegarde, venant de Nancy, qui sont entrés par 
force dans la cité sans avoir voulu montrer aucun passeport, — Ils sont mis en arrêt à leur logis au Lion d'or, 
avec défense d'en sortir jusqu'à nouvel ordre (3 décembre). — Fol. 68. Défense aux portiers de laisser entrer du 
sel adultérin dans la cité, afin d'éviter toute difficulté avec les administrateurs de la Saunerie (9 décembre). — 
Fol. 80. Prières de quarante heures demandées au Chapitre en raison des désordres qui ont lieu présentement en 
Allemagne (29 décembre). 


