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1 1.

Le §. 2. de l' .Artlcle l du Tit ,e II ~e.
t:
t'E dit de 17 82 , fera flipulé commejui

nAu pou voi r d'é lire les quat~e Sy
les,
Ier
[~r
dic s, le Lie ute nan t -' Je Tré
, le
ConCeiHers d'E tat , les Audlte~rs
s,.&
Pro cur eur Gé nér al, les Ch âte lam
Ies Sec rét air es de la Jal lice .
1 1'1 . '

L'A rti cle 1 du Tit re III de rE dit de
1782. , fer a flipulé comme .rui~: nt le
Ch aqu e ann ée, le V endr~dl ava

Pe ;premier Dim anc he de JanvAle~.~ les
.•.;/

-
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~
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(
t

(

~
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GraAd Confe ils feron t affemBré~
four procéder à la nerrrinarion des Syn-.

dt &

dies. Pour cet effet, les Confeillers qur
ont'dé ja été élus Syttdi~s' quatre années
aupar avant , & qui font appelés à rentrer dans le Synd icat, feron t zrabe lés
par les Petit &: (;r~nd ConfeÎlls~ & s'ils
{oIl t approuvés au grabe au , ils feront
""éfe htés le Danarrche futvant au Con:kil ~énéral,. avec la ligne de Nouv elle
EJedi on:, & chacun d'fi:ux: rentre ra dans
le Synd icat, s'if n'a pas contre lui la
plural ité des fuMèages~

1 v.
7itre 111 di l' Edit
du
L' Articl« Il
'de 17 82 ,fera flipulé comme dans l'Edi t
à~ 1~2 , & à la fill du paragraphe,. on
tJj0utero la clm~fè fti'TJante z
Le Grand Confe il aura aufli le droit
d'acco rder des décharges pour le Syrrdicat aux Memb res du Confe il qui la
dema ndera ient, bien enten du qu'il ne
pourr a en accorder que .deux chaque:
année pour l'Eled ion des Syndics.

v.

Le §. 4. de l'Art. J du Titre IV d~
l'Edît de.1782 ,ftraj lipulé comme jùù:

Le .Lleu t:nan t une fois élu par le
Confe il Géneral pourr a revenir en Of-

3' )

fice tous les quatre ans, & s!il: dt 31"'"
pE.ouvépar Iegra beau duDeux-~ent,'
il devra. être préfen té au Confe il Ge...
néral avec la ligne de-No uvelle Elec..
rion " &' il rentre ra en Offic e, s'il n'a
pas contre lui la pluralité des fuffi-age.9.

VI.

L~A,.ticle·.llldu Titre IV de l'Edit..
de 17~h ~ [era flipulé comme. fuit,:
On préfe ntera au ConCe11 Gené rat
une Nomi nation en nomb re. doub le.
iàns ligne de N cuvel le Ele8i on,. pour
les places d'Aud iteur, de Châtelain.,
& de Secré taire dela Jufhce ; & en nombore triple , pour, celle de Tréfori.er & des
Fi'ocurcl1r Géné ral, auffi fans hgne de
Nouv elle Eleéli on :' bien enten du qu~
les perfonnes inéligibles , celles qut
n'auro nt pas été approuvée& au graheau , &, celles qui auroie nt obten u l~ulJ
décha rge, ou qui fe feroient foumlfes
à la peine des refufans Charg e , ne
pC?urr~mt être CQlllprifep dans cene no,..
B1matlon•.

V Il.
L'Article XVI. du Pitre 'Pl de PE;

dit de 1782 , rélati f

a l'éle[lio,,: .dZfJ

IJe.llx..Cent , [era termi uécom ms [uiti ,

Dans les Eledions ci: deflus me.nuo11f.

( r )

& celui qai :rurs Iëpld s gtInd

~

,
lîre de fufftâ gés, fèt~ élu. "
iit
déta~
rte
e
Le préfeht . Articl
point au Droit qif:t lé Deux-~ent .<f;:

grabeler lès Membres dl! Peut Coufeil &. de leur accor der leur dêdïa rgi.
1 X.
Le §. 2. de i' Artid e II dû tïlt&VIII , [ere flipulé comme Juit :
Le rarig de tous. les Mërtl1:;te! du
Confe il fera réglé. par la etatê d~ lëut
promotion à Ja place dé Confêi6t<:~.~
mais les Membres adijel s da .Cditfeïl
qui ont été Syndics, c(jlifèrv'~t()'fit 1.
rang qu'ils occupent aél:uelléMéM.

x.

r

Il.rerfJ~iouté la fin dl Artlcle pt
du Titre X la flipulationfuivanu :
à

Les Natifs M(t)e\,J:r~ de I! quatrième
génér~tÎon , arrière petits..fils de Natifs ,
qui ne feton t dans aucun des cas: pour
lefqu ds on peut perdr e la qualité <Mt
Bourgeois , te droit de fuffi:age' en
Confeil Général, ou le droit d'éIigi":'
bilité aux divers emplo is, feront admîs
Je droit à la' Bourg eoifle , en tëtp;.
bourl ant tontefois ,p,ar eu1C: aux

Mal-

~ns de Charité , les airt"Iiht
. 4i"'O
B rt<;~~
L,.·

0<

( 7 )

XII .
T

l

T R. E

X rr.

De5 Affim blùs de Société•.
. Les jlipulatiom: [uivantes prendront
la plàce de la totari~é cre a tit1:~., .
'10'. Les Alfemblees de SOCiete conLf6Us
la dénom inatio n de Cercl es
nuè:s
f~rê>nt ·petm ifes; mais if: ef1: défen du?
:rÔtIS '!çs peines, les :plus grave s, d'y .déliDérer, >ÔU .~ y voter fur les affil1re$

d'Eta t ainfi que fur les opél'adon~
du Go~vernement. La même défen fe
porte ra fur les Cafés & Cabar ets.
2. o • Défen fes {ont faites , fous ·le!l
peines les pl.us graves., d'étab lir aucu~!t
Dépu tés foie Cornrniffaires , nomm es
pour affaires publi ques, hors des Confeils , & fans leur aveu.
30 • Les Affemb l~es de Socié té ne
payer ont aucun droit de Gabelle pour
le Vin qui fe confo mmer a dans leurs
Cercl es. Mais il leur dl: exp~efté...
ment défen du de faire aucun Cornmerce ni reven te de Vin.
4°. Le nomb re des Cafés ne fera
point limité , le privilège ~n fera ae....
cordé par le Petit Confe il , moye nnant une redevance qui ne devra pas
excéder trois cens florins.

XII J.
Après le §. 3. de l'Article rIII cl~J
:ritre XIII conceinantles .Adjoints , II
..
faut ajouter le § fuiva nt : ..
Ils affifieront à la reddit ion des
Comp tes & au rappo~t des. Com~jf,""
{aires du Grand Confeil, qUI ont heu
chaqu e année le premier Lundi/de J~m.

(

( 8 ,
l'qnre tranch 6f'a du ,§.4. de l'Edi t ,qui

devie n.tle cinquième .ceae Clauf e:
E~prêtant le ferme~du Iecret.de la

Procé4i~re..

XIV .
Da même -Titre..

,Le Tz'trt ]{IIIjèra tel'minéparrArt.
KIX comme fuit:
La Compagnie des 'Pa{\~urs & te
Confifiai~ , éonfervetOrit je Droit :dlt

faire des remontrances en .Confei] fur
les objets qui font de, leur reffàl"t, &
lors qu'ils d~ma~~er(}nt l'entrée d"u.
Grand Confe ll délibé rant fur les memes objets ~ le Grand Confe il ~écidera .fi leur demande d'Olt leute tre ac..
eordé e,
e:>

, l'Artic~e!X.fer~flipulécoinme.rui't~

, Les AdjoInts preter enr ferme nt de
contri buer au maint ien de la Confl iturion aéluelle de l'Eta t, & d'exer cer
lés droits qui leur font attrib ués uni..
9uem ent ,en v1;le ,du bien public ; &
ils feront fournis a la même police que
ks Membres du Grand Confeil.

XV..
La fin de l'Article X.Jl! Titre .xlII
fera couchée comme [ùit.:
Le Petit Confe il devra répon dre à
ces propofitions dans le terme de deux
mois : la leélure de fes réponfes fe
fe~a fu~v~ntYufage, à la fin de l'atfemblee pénod ique du' Grand Confell en
préfence des Adjoi nts, & enes devro nt
, ' être infcrires dans le: regîtr e des pro-

.

..

)

X VI.

_Ce§ Je1IÎtndra lequatri~me '&

pofi~onl.

,

~.

"
X VII .
L'Art . Xl du, ~Tïue Xt'11 firtz ft,

pulé comme [ùit :'

'

1\.'

Les Réglemens feront .revus &. r~
cueillis dans cinq ans au plus tard p.a~
t€5 Petit & Grand Confeils dent ils.
éman ent: Ces ConfeHs déeerminerons
ceux qui doivent êere r-endus pubtt~t
& ceux auxquels il pourrcie être f.ût
clans la fuke quelques change.men& fA...
tant

.J

imptitnés dt ll00vea.u"

XV III.

.

. . .:,

Le Titre- XXi II derE dÜ de 178%..

ferafupptimi. ~tJ' ily.Pr(kfUPJ!U~ ~~
1JJt.[lI.it:, .

é
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de lamanière que

TI T REX XIII•.

Du Militaire.
CHA PIT R E P R KM lE R.

De la Milice Bourceoifl.
ART 1 C L E

FR i= MIE

R.

Tous les .Citoyens ...Bourgeois •
Na~f~ , Habitans &. Sujets , étant
obligés de porter les armes ppur l~'
dêfenfe de 1 Etat." en cas de néceflité "
le~ autres .perfonnesdemeurant dans la
V~lIe [ont ,les .feules auxquelles il e!t
défendu ~ ?,vDIr des armes à feu dans
leur domicile (,ans permiïlion,

1 1.

Le .~.on[~il continuera, c0!Dme par
le 'p~tfe a faire telles Publications qu'il
e~lmera convenables, p~u~ que le port
.d~r.mes fur ~out le Ter~lt.01,re ne puiffe
pOl,nt nU,tre a

la tranquillité

<les P~rti,.

culiers , a leur.propriéré , ni à la sûreté
dç leurs pofIHpons..
. .'
.
1 J J.
.
Qua~t aux Exercices Militaires an..

nuels , ils auront ~içu dans le tems &

ii j .

,.
prê'rcrira le' Ç~~f~il~\

Il fera form~à ces.~,~s un~é'g}~t,Itl1
de Volontaires',. dl~lfé . par .', 2~~pa:.~
grties, commandées c~a~uno t.9,I1JP-C:q
ci _devant par un 9apltame, tll~é ;,il~.;
Petit Confël! , lefq~e11~t feront ~Of~~~\~'~
ordres du Petit Conf~l~ .&du~S:~?~,I~) .
de la Garde. La formatIOn &. a.lrC'1ptm~
de ces ~ompagn~es.,leur n~m~re, ai?u
que celui des èhfferen~ Officiers, ferdht
réglés par 'le Confe1l.

1 V.
.
L'Eleél:ion des Officiers & Eas·Offi~
ciers du Réaiment
ferâfaitè p~le Pe0

tit Confeil. Ceux qui allroi~nt€~~~':"
devant Officiers ou Bas~OffiClers auront

la préférence fur tous autres dan. s leurs

grades refpeB:ifs. Après le premier êta..
h1itfement, nul ne pourra être élu-Officier qu'il n'ait fervi a~paravant deux
ans, comme Bas-Officier.
:

V.

.'

Les Natifs feront admifllbles au poGe .
de Bas-Officier,' & ils occupero~~e
quart de ces places , s'ils fe préfentent .
en .nombre fuffifant.
.

. Vl..~i;
Tout Citoyen, Bourgeois, Nam ou

, 1; )
lIfhita ,nt q"i (e préfentera PQurvu de'
IliUlforme , tel qu'il aura é t é dét 7rminé
piir 4= Q9nfeil , p~llr~a être ~drn~s dans
ci ~églm.s;:'~t. L' ~qmpf:me!1r & 1 arme n;1~t Ieronr fournis par l'Etat t auque ]
i~' {çnmt· r~miu$ en cas de mort Olt
de 'f~t,rait~ , 8;. chacun fera t~BU de les
. eDP:~rJ:nir en bon ét~.

.

VII .

§. J. tes ~timens & empIqç~rn~Q$
de la Coulo uvren ière &. des paqUIS,.
deftinés aux Tirages , feront rétablisa,'.:'~ <\éptns <te r~tat, ~ui e~ rdler. a
Pmrriérai.re, ~ fçront employes au Tir~e.du FufiI&. de.1.'"Arqueb ufe, lefq.ue.ls,'
feùls font rétablis. Le Petit Confeii
f~r~ te.t Ré.. g.l~
.. ~Pt qu'il jug.I~. ra conven~ble fur la police de ces Tlrqg es.
. .§. 2. Le p.Confe~ll'Qurra rétab lir l'Exercice de l'Arc dans le tems & fous les:
condi tions qu'il juge-,"a convenables , la
propriété du fol' & des bâtirnens deftiJWs à cet Exercice demeurant il l'Etat .

,..'

VIl J.

t(:u;fq.~e le. RégimeI.l.t de Volontaires,
aura èrééts bli , lePet it Con(eil régler a

la polic e, formation & difcipliaè des
Milices dl.l Territoire.
.,
f'

,_

J •.. ",

4,

•

. ~

.•
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1 X.
dt défen du, fous les peines Je,

plus graves ~ à tous Capit aines, Lieurenaris , Sergens , Capo raux, & à toutes autres perfon nes , de quelque qualit é
& condition qu'elles foyent , d'affc mbler les C.ompagnies HourgeQifes ~ ou
de leur fiure prendre les arrnes , fous
quelque prétexte que ce foir , [ans
Je comm andem ent exprès des Syndics
ou du Petit ConfeiI.

x.
Il eG exprd fémen r défen du, fous Jes
peine s .les plusr igow- eufes , à toute s
perfon nes de quelque qualit é, condi tion & fexe , qu'elles puiffent être, de
crier: Aux armes , fans le commande-

ment exprès des Syndics•
X J.

. §. 1. En cas d'alar me, qui fera an...

noncée p~r la génér ale, chaqu e Ioldar
du Régim ent de Volontaires fe rendra
à la pl.ace d'arme.s de fa Compagnie &
non ailleurs , & Il ne pourr a s'en écarter fans. permiŒon, à l'exception de'
ceux qUI auron t des :xcufe s légitimes
eonnues de leurs OffiCIelS. 11 eŒ expret:
Mment défeadu aux autres Cito-yens ~

,
(

(12f.

j
Bourgeois, Natifs -& Habitans , Don .en~
rëg.imentes ,'. de prendre les arm~s " ~
1110tnS que 'l'ordre ne leur en ait ete
donné de la part des Syn~ics.
§. 2,. En cas d'incendie, une feule
des Compagnies du Régiment de Velontaires prendra les ar~es.
.
§. 3. Les ~ompagnles Bourgeo~fes
ne Cortiront pom~ de le?rs places .d armes fans un ordre expres du Syndic de
Ia Garde.

CH. API T REl 1.
De la Garnifon.
ARTICLE

I.

La Garnifon fera comme ava?t l'année 178'2. ,fous les ordres du Petit Con..
(cil, du Syndic de la Garde, ~ de deux
Confeillers-Majors, & les Regleme~s
qui la concernaient alors feront revus
le plutôt poŒble.

1 1.

, La fuppreffion du Ca1:erné~ent' d.e
la Garnifon Ce fera de la maniere fuivante:

1)'

)

La Cazerne du haut de la Ville fera
évacuée dans le termede deux mois au
plus tard, & ce bâtiment fera deHiné
à to~t autr,e objet , bien entendu qu'il
continuera a y avoir un Corps.de-Garde
là ou ailleurs auprès de la Maifon-deVille.
Le bâtiment du Ballion de Hollande
pourra fervir au logement des foldats
aduellement engagés, jufqu'à l'expirarion de l'engagement de chacun d'eux,
& dorénavant les engal-lemens feront
faits comme avant 17827& les foldars
ainfi engagés ne demeureront plus dans
Je bâtiment, enforte que dans trois ans
au plus tard, qui eH te plus long terme
des engage mens actuels ,il n'y aura plus
aucun foldat dans le dit bâtiment.

1 1 J.
. Le Syndic de la Garde fera nommé
par le Petit Confeil & grabelé par le

Deux-Cent,

1 V.

Il veillera à ce que tous tes Officiers
& foldars de la Garnifon fafl"ent exaélement leur devoir fuivant le Réglement
~ leur ferment. -

(

16

)

V.
JI donnera

[es {oins pour ce qui
peut concerner la g.arde , sû.ret~ & !ranqui!lité de la Ville; néanmoins 11 ne
pourra faire faire à la Garniron aucun
mouvement extraordinaire & de conféouence fans l'avoir communiqué au,
petit-Confeil:., & en avoir obtenu la,
permillion par écrit.
tOUS

V 1.
La Garnifoh eil établie pour la garde& la défenfe de l'Etat, & la confervarion des Citoyens, Bourgeois,. Natifs:
&. Habirans , & en général pour celle.
de toute la Communauté; & en confé..
qllence elle pourra être employée pal!'
le Confeil pour le maintien de la tranquillité publique.

V 1 J.
La Garniran fera réduite- à fix cens:
hommes par l'expiration graduelle des.
EnO"agemens aéluels , cependant elle
pOl~rra être portée jufqu'au nombre
dé fep~ cent ~ingt , Celon que le Crand
Confeil l'eflimera convenahle; mais
o

.

elle ne pourra être augmentée au-delà.
de ce dernier terme fans le confenternent du Confeil Genéra1.

( 17 )
VII L
La Garàe de la Maifon- de- Ville
fera de trente Ioldats au plus, & ne

~
'd
pourra erre
.augmentee
que lU confen...
t~men~ du Confeil Général, à I'excep..
"lIOn ces tems de vacances de rnoiffans :f & jours de foire, oil1-e Confeil pourra augmenter ce poile & établir des 'poHcsextraordinaires dans la
\rille ; & à l'exception de ces cas, il
~e ,P?urra y avoi: aucun aut~e poRe
anrerreur qua-celui de la A-fal(on-deYil~e, fauf ceux de nnir , tels. <Ju'ifs
'etotentavant 1782, fi le G0nfed juge
'convenable de les établir.

1: X.
Les Petit & Grand. Confeils fixeront
~en~mbre de~ Compagnies & des
Offic~ers , & determl~eront la paye des
OfficIers; Bas- Officiers & foldacs,
. Les Officiers de la Garnifon ne fe1'000t pris que parmi les Citoyens ,
Bourgeois & Natifs , & feront éJua
par Ie Grand Confeil , en la form&
'Ordinaire des Eleélions, & grabelés

de· même annuellement.
. Les Bas-Officiers- f~.ront élus F'~

Petit Co»feil.
;.

( 19

( tg )

x.

des deux Confeillers-Mafors, du Procureur Général & de cinq Membres du
Deux-Cene ~ dont l'un fera feeréraire.

a

Le Syndic de la Garde. donnera
I'avance les Ordres néceflaires pour
qu'en cas d'incendie, une partie de la
Garnifon, qui ne pourra en ~xcéder.le.
tiers , prenne les armes, & Il. en dI~
pofera pour la sûreté de' la Ville, fU1~,
vant l'Edit. .

Ce Titre prendra la place du Titre
XXiII. de l'Edit de I7th, le~uel
trouvera entièrement abrogé, a Pexception de l'Article XXXVIfur les
lZecrues.
.

Je

XIX.

X J.

'. Les Officiers aéhiels de l'Erar-Majar conferveront leurs pl~ces & leurs
ranzs honorifiques, en faifanr le fervieg fous les ordres du Syndic de la
Garde, & des deux Confeillers- Majors. Ils feront grabelés &, pr~teront
ferment comme les autres Officiers de
la Garnifon. Mais Iqrs de la vacance
de chacune de ces trois places, dl,;
fera & demeurera fupprimée,

XII.

.

Les Portes de la Ville feront fermées à l'heure fixée par le Gra.nd
Confeil, & ne pourront être ouvertes
fans l'ordre par écrit de deux Syndics,
ou du Petit -Confeil,

XII

)

r.

L'infpeélion de l'artillerie & des
fortifications fera confiée à une Cham..
bre , compofée du Syndic de la Garde,

TITR.E

XXIV à

1.' ARTICLE

III.

La Gabelle fur les Veaux & les. Mou..
tons , fera rétablie fur le même rame
où elle était avant 1782.., & le Tarif
fera dreflé en conféquence.

x.

.

X
L'Article II du Titre XXV de I~E..
dit de 1782, [era flipulé comme[uit : ;
Tous les Citoyens, Bourgeois, Na-

tifs & Habirans qui n'ont pas prêté le
ferment prefcrit par l'Edit de 1782,'
feront admis fans formalité préalable
à prêter ce ferment, tel qu'il efb
modifié par la préfente Loi, & ils
feront par cet Aéte, ainfique les Citoyens & Bourgeois qui ont été admis
l'année dernière par les Perit & Grand.
Confeils à la prellationdu ferment de
bourgeoifie ~ rétablis dans tous les

{

10

)

droits dont ils jodffoient avant l'Edit
de 1782 .
. Et q~ant à l~urs enfans nés avant la
dite réintégrarion , Ils rentr~nt ~an~
tous les droits dont ils auroient )out
tomme fi leurs dits pères .avoienr prêté
ferment dans le tems.

X X 1.
l/Article III du même Titre fera
flipillé comme [uit :
.. ,
Les Citoyens & Bourgeois qUI n au:
ronr pas prêté le fufdit ferment, & qll1
à j'avenir refuferoieot de Je prêter,
feront privés de la jouitfahc~ des droi~s
honorifiques de la B611rg~Olfie .; mais
ils en conferveront les droits utiles,
Ils recouvreront tous leurs privilèges
en prêtant. le fufdit ferment. ,& ils y
feront admis en tout tems fur leur bmpie réquifi~ion.
. _
.
Les Natifs, Habiraes & SUjets de la
République qui rt 10nt pas prête le dit
ferment recouvreront, en le prêtant ,
les droit; attachés à leur état, & ils fe.ront admis au ferment lorfqu'ils le re-

querront.

x

XII.
L'Article IV du mêmt 7'itr~ ferA
Jlipulé eDl1'lI7te [uie :

'(2.1

,)

Les Citoyens & Bourgeois, -qui psrviendronr à leur majorité, devront prêi

ter ce ferment dans la prochaine affcmblée du Confeil Général, fous l'autorité
des Syndics; en s'infcrivanr pour cet
eflet huit jours, auparavant à la Chancellerie; mais cette obligation Je~~ db
impofée uniquement aux conditions
mentionnées dahs l'Article précédent,
Les Natifs, Habitans & Sujets qui
parviendront à leur majorité ne jouiront
des droits attachés à leur état qu'après
avoir prêté ce ferment.

XXIII.

Le e. 8, relatifau [erment de l'Edit,
he [ubira d'autre ch-angement que celui -ci :
Après les mots, à la Conflitutio,.
ac111elle de l'Etat, telle qu'elle ejl fixée
par l'Edit de 1782, ajouter:
,
Modifiée par l'Edir du mois de Fé...
tiIicr 17 89.

x X 1 V,.
Anmiflie.
1

Pour procurer l'entier rérabliffemenr
de la concorde & de la paix, & ttanfjuillifer pleinement tous les Individus

(

~'2.

~

de fa République , il cil Ilaeué que tes
AmniGies publiées prétédernment feront confirmées, afin que perfonne t
fous aucun prétexte, He pUMfe être.
recherché à l'avenir en manière quel...
conq~e, pom',3VOM- pa:~kipé.à ~én~eu
te qUI a eu l,tell' dern~erement a 1 ~c
cation du pnx du ~a~n , ou, 3.UX VlO~
Iences criminelles qUI l ont f1:l~~le ; v?u...
Ianr que tout ce qui peut' s etre dit,'
fait ou écrit de repréhenfible, !~nt ai
f€)(;cafion des difienrimens politiques
(Jlie de. l'émeute &. de .ces fuites ,.
juîqu'à ce ,lour,' Ioit mIS ~ans ,un
entier oubli, N entendant neanm?Ins
invalider aucun jug&ment recdu qm ne.
feroit pas mentionné ou rappelé. dans le
,réfent Edit.

XXV""

Pour affermir l'union & la: paix dana
la République ~ & pour effacer les rraces de nos anciennes diffenfioas , tou?
tes les Perfonnes exilées à cette ocea...
fion pourront rentrer dans Genève;.,
& après avoir prêté !~ ~er",lent de
l'Edit, elles feront re:ntegre~s.dans
les droits refpeél:ifs qu elles. nennent
de leur naiflance & de leur profeffion :elles feront de nouveau éligibles à tou.

( ~3

)

tës les places auxquelles elles avoienr
droit avant l'Edit de 1782:'.

XXVI.
Les Pafleurs & Minillres , à qui les
fonél:ions de la chaire avoient été interdites, & qui avaient été privés de leurs
places de Pafleur , pourront repreIl4
dre les dites fonél:ions ,& ceux d'entr'eux qui étaient Membres de là Compagnie y reprendront leur rang &
féance , & feront de nouveau éligibles
à la place de Pafleur.
Les Citoyens & Bourgeois à qui il
étoit permis de rentrer dans Genève
après l'Edit de 178~, & qui étoient
Membres du Grand Confeil, pour...
ront reprendre la place qu'ils y occupaient, entant qu'ils auront prêté le
ferment fufincntionné.

X X V 1 J.
Mais comme les difpofitions renfermées dans les deux Articles ci-deflus
ne peuvent avoir d'éfler que par le
confentement des TRots AUGUSTES
PUISSANCES GARANTES, le Petit
Confeil eG: chargé de s'àdrefler à Elles,
pour obtenir ce confenternent de leur
générofité, au nom de I~ République.

( 25
( ~4')
XXVIII.
ToutesProcédures & Jugemens rélatifs
à des projets quelconques d'émigration
feront rezardés
comme non-avenus. •
Q

X XIX.

refpeét pour les AUGUSTES PUISSAt-..
CES G-:R~NTES, & attachanr le plus
haut ~nx a Ieu.r . Garantie, charge le
Confeil de Iollicitcr ces PUISSA NeES
d~ la manière la plus forte, de vouloir
bien accorder nommément le bienfait
de leur Garantie au préfent Edit.

Toutes les Ilipulations de l'Edit de
1'782, relatives au Confeil Militaire ,
font fupprimécs,

X X

x.

. Les Loix contenues dans l'Edit de
17 8 2 ne pouvant être changées ou
abrozées qu'à la pluralité des trois
qu~r~s des fuiE-ages, dans les Grand
&.. Général Con'teils, fauf celles qui
font relatives à la permutation des irnpôrs ~ il en fera de même des Articles
contenus au préfent Edit.

X X X 1.
Pour affurer d'autant mieux la durée
du préfent Edit, qui a pour bafe celui

de 1782, dont il n'di qu'une modification opérée par les Confeils , felon
les formes que la fufdite Loi de 17 8 '2a établies, & pour empêcher plus efficacérnent qu'aucune innovation ne
pui!fe y étre faite contre la volonté
libre d'aucun des Ordres de l'Etat, la
République 1 pénétrée du plus profond

)

Du

EN

10

de Février 1789 .

CON S E 1. L

GÉ N É R

A L"

Lcéèure faite de l'avis de Mefsei....
gneurs les Syndics, Petit & Grand
Confeils des 6, 7 &:. 8 de Février &
desArticle~ ci-deflus , chaque Cito~en
& Bo.urgcOls aY,ant donn~ fon fuffi-age
l:ar bIllets ~ fur l ~pprob:atlOn ou rejec..
t1?n des dus Articles , l'avis de Mef~elgneurs a été approuvé à une pluraIiré fupériC';ure aux trois quarts des fuffrages; ce qui devra être inféré dan,
nos Edits pour nous fervir de Loi fondarnenral- & perpétuelle; & cette réfoJunon a été il l'in fiant publiée.

PUÉRARI.
Chez J. L. PELlET
Imprim
de Jo• R'~pujJ"ql.l::\
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