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PRÉFACE.

Au milieu du mouvement généra) qui a successivement développé dans les murs de Genève les différentes
parties des études humaines, et y a créé une Société
des Arts, une Société de Physique et d'Histoire naturelle, une Société d'Utilité publique, et tant d'autres,
une place importante restait vide et inoccupée. Les
belles et nobles sciences de l'Histoire et de l'Archéologie avaient leurs représentans dans l'Académie et hors
de son sein ; mais ceux qui les cultivaient, réduits aux
encouragemens qu'ils puisaient en eux-mêmes ou qu'ils
recevaient du public, n'avaiçnt point décentre commun autour duquel ils pussent se rallier, et travaillaient isolément, gardant trop souvent pour eux seuls
les résultats de longues et pénibles recherches. Sans
doute, la science est pour celui qui la cultive la première en même temps que la plus belle récompense de
ses efforts ; mais l'homme, formé par le Créateur aver,
le besoin de communiquer ses idées et ses impressions,
doit faire jouir ses semblables des fruits de ses travaux ;
et il se laisserait promptement arrêter par les difficultés, s'il n'était encouragé et excité par ceux qui peuvent comprendre les peines qu'il a dû prendre pour les
surmonter et apprécier les conséquences de sa persévérance et de son zèle. Aussi, depuis plusieurs années,
quelques amis de l'étude et de la patrie , au nombre
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desquels nous tenons à mentionner un généreux citoyen trop tôt enlevé à son pays M. John Dupan,
avaient formé le projet de fonder une Société destinée
à réveiller le goût des recherches historiques et l'amour
des antiquités nationales. Ce projet, différé par diverses
circonstances, ne s'est réalisé qu'en 1837 , où fut enfin
fondée la Société genevoise d'Histoire et d'Archéologie.
Dès ses premières séances, elle indiqua la route
qu'elle se proposait de suivre, et traça la circonscription dans laquelle elle se proposait de se renfermer. Quoique elle embrasse dans ses recherches l'ensemble des sciences qui lui ont donné son nom, cependant elle avoue que ses premiers pas ont été surtout dirigés vers les divers monumens que peut offrir
notre sol. Le culte de la patrie et des souvenirs de son
passé ont été la première pensée qui a réuni ses fondateurs ; il n'est pas surprenant que ses premiers travaux
aient porté l'empreinte des sentimens qui ont présidé
à sa formation. Cependant elle ne répudie point les
recherches qui sortent de l'enceinte du pays et des contrées dont l'histoire se lie intimement à la nôtre, et la
suite de ce volume prouvera qu'elle accueille avec joie
et reconnaissance les mémoires qui ne touchent même
en rien au territoire au milieu duquel Genève est
placée.
La connaissance de la formation d'une association
où les hommes qui s'intéressaient aux recherches historiques, pouvaient venir chercher et donner l'instruction et s'entretenir des sujets qui occupaient leur es«
prit, amena bientôt dans la Société naissante presque
toutes les personnes qui partageaient les sentimens de
ses fondateurs. Les séances devinrent plus longues et
plus nourries, et plus d'une fois il y fut lu/des mémoi-
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res, communiqué des documens, dont plusieurs firent
naître chez ceux qui en avaient entendu la lecture, le
regret d'avoir été les seuls à en jouir. Ainsi se forma
Tidée d'une publication qui fît connaître au-dehors les
principaux résultats des occupations de la Société, et
c'est alors qu'elle annonça la publication d'un Bulletin
où elle consignerait le compte-rendu de ses travaux
mensuels. Mais au moment de réaliser ce projet, elle a
trouvé qu'il ne répondait pas complètement au but
qu'elle se proposait, et elle s'est décidée à entreprendre
une œuvre plus complète, et à réunir sous une forme
plus développée les pièces inédites de nos archives,
les anciens manuscrits relatifs à l'histoire de Genève
et des pays voisins, les travaux originaux de ses membres dans les différentes branches du champ dont elle
a le désir d'exploiter quelques parcelles. Le premier
résultat de cette décision est le volume que nous offrons à nos souscripteurs, et qui, s'il reçoit un accueil
favorable, sera suivi par d'autres. On a pensé qu'il y
aurait quelque avantage à diviser la collection, dont
nous publions aujourd'hui le premier numéro, en deux
séries; l'une contenant les mémoires proprement dits
sur les diverses branches des études historiques et archéologiques, des pièces et des matériaux pour servir à
la connaissance des mœurs, coutumes, lois de telle ou
telle époque de notre histoire ; et l'autre réservée aux
documens, chartes, actes tirés des archives publiques
et particulières, et se rapportant spécialement aux évé*
nemens dont notre pays a été le théâtre.
La mine à laquelle il est permis à la Société de puiser, et dont, avec l'aide de Dieu, elle exploitera successivement les divers filons, serait bien plus riche, si, en
outre des Archives de l'Etat que le Gouvernement lui
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a si libéralement ouvertes, et que le zèle et l'habileté de
leur conservateur actuel, M. Sordet, rend d'un si facile
accès, les citoyens qui possèdent quelques manuscrits,
documens, notes relatives à un quelconque des événemens dont notre pays a été le théâtre, voulaient
bien les communiquer. La Société demande instamment à tous ceux qui se trouveraient dans ce cas, de
lui rendre à elle, et elle ose le dire à l'histoire du pays»
le service de lui faire part de ce qu'elles pourraient
avoir, en lui permettant d'en prendre copie pour publier ce qui lui paraîtra digne de voir le jour; elle aura
toujours soin, à moins'que le propriétaire ne s'y oppose, de faire connaître le nom des bons citoyens qui
auront bien voulu l'aider dans ses recherches et apporter leur pierre au monument qu'elle cherche à élever au souvenir de nos aïeux. Heureuse si le favorable
augure que l'autorise à tirer de l'avenir, l'augmentation du nombre de ses membres, lui permet de réaliser ses désirs à cet égard; et si en devenant un instrument pour le progrès et le développement des études
auxquelles elle a consacré ses travaux, die peut con-t
tribuer, pour sa part, à vivifier dans les coeurs l'amour
delà patrie et la reconnaissance pour les hommes auxquels, après Dieu, nous en devons la conservation!(
Genève» janvier 48&1.
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PREMIÈRE PARTIE.

HEIN 11 It l&
PREMIER RAPPORT
SUR

LÉVÊCHÉ,
Lu a la Séance d u »4 Septembre 1S40.

DESCRIPTION DES BATIMENS.
MESSIEURS ,

La Maison de détention, Tan des plus anciens édifices de
Genève, va disparaître pour faire place à une prison d'un
style plus moderne ; avant que la démolition en soit consommée, il est évidemment dans le mandat de notre Société de
chercher à constater et à décrire l'apparence actuelle des bâtimens existans pour en conserver le souvenir et le transmettre à nos descendans.
La commission 1) que vous avez nommée dans ce but m'a
I) Cette commission était composée de MM. Duby, pasteur, Frédéric
Soret, Chaponnière, docteur, Bigot-Finguerlin, et Lullin, juge, rapporteur.
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chargé de vous faire un premier rapport sur les travaux auxquels elle s est livrée jusqu'ici; nous nous bornerons donc aujourd'hui à une simple description des divers bâtimens de la
prison, en cherchant à reconnaître ceux qui ont appartenu à
l'ancien Evêché, et en émettant notre opinion sur les diverses
époques de leur construction; nous surveillerons ensuite avec
soin la démolition de ces mêmes butimens, puis nous nous réservons, lorsqu'elle sera achevée, de vous indiquer dans un
second rapport les découvertes q u i , nous l'espérons, seront
faites sous ces vieux murs, et les modifications qu'elles auront pu apporter à nos premières conjectures.
Chacun sait que l'année même de la reformation de Genève, le 23 novembre 1535, les Conseils ordonnèrent que la
maison Episcopate derrière Saint-Pierre serait convertie en
prison, pour éviter, dit le registre, d'avoir deux prisons et
lieux geôliers y puisqu'une seule peut suffire. Cette destination
n'a point changé dès lors, mais l'ancienneté de ces constructions ne permettant point d'y introduire les modifications et
améliorations réclamées, de nos jouis, dans toutes les prisons,
la loi du 11 mai dernier a décrété que l'Evêché serait démoli,
et qu'on y élèverait une maison de détention sur un plan plus
étendu. Dès que, conformément à la même loi, une prison
provisoire a été arrangée dans le bâtiment des Boucheries de
Lon gem alle et que les prisonniers y ont été transportés,, nous
avons obtenu de l'obligeance du président de la Chambre
des Travaux publics les clefs du bâtiment abandonné, et nous
avons pu l'examiner en détail et nous livrer à quelques fouilles pour éctaircir certains points de la construction souterraine
qui étaient restés obscurs jusqu'ici«
Aucun document imprimé n'a donné, à notre connaissance,
une description même sommaire de TÊvéché; nous n'avons
rien trouvé de précis à cet égard dans les recherches archéologiques faites avec soin pour d'autres monumens de
Genève par Rozet, De la Corbière et Senebier; nous* n'avons donc pu avoir pour guides que les souvenirs transmis
verbalement de geôlier en geôlier, et un écrit de quelques pa-
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, ges, sans nom d'auteur, appartenant à M. le syndic Rigaud,
que ce magistrat a bien voulu mettre à notre disposition.
C'est un rapport sans date, mais fait, à ce qu'il paraît, à la
fin du siècle dernier par un maître maçon, qui semble n'avoir
eu d'autre mission que de rechercher s'il existait dans l'Evêché quelques traces d'anciens cachots ayant pu servir aux
Evêques pour y Te tenir öu y torturer des prisonniers. L'écrivain n'était point autorisé à faire des fouilles, aussi chacun
de ses paragraphes finit par ces mots : « Ayant été arrêté par
«• tel mur ou par tel obstacle, je ne puis rien conclure, » Néanmoins, tout incomplet et peu clair que soit ce manuscrit, il
nous a été de quelque utilité pour contrôler les souvenirs actuels par ceux des geôliers du siècle dernier, et il nous a donné quelques indices pour diriger nos propres recherches.
La prison actuelle s'étend du nord au sud sur une longueur
de 180 pieds, et de l'est à l'ouest sur une largeur moyenne
d'environ 65 pieds. Elle est située à. l'extrémité nord-est de
la colline sur laquelle notre cathédrale est bâtie, en sorte que
les murs de la prison dominent au nord et à l'est les constructions environnantes, ce qui en a fait toujours une localité
aérée et salubre» Elle est limitée au nord par le passage dit
du Muret aboutissant à la rue de la Fontaine, anciennement
rue du Boule; les bâ time us de la prison s'élèvent, de ce côté,
à une cinquantaine de pieds au-dessus du sol de ce passage.
Elle est bornée à l'ouest par la maison appartenant à M. le
pasteur Heyer, puis par la rue de l'Evêché; au midi, par la
petite place au haut des escaliers dits degrés de poule et par
la partie supérieure de ces mêmes escaliers ; enfin à l'est par
un espace d'environ 12 pieds de large existant entre les murs
de soutènement de la prison et les bâtimens d'écuries et de
bûchers appartenant à l'Hôpital. Cette bande de terrain a été
récemment achetée par l'Etat et sera couverte par les cons*
tructions de la nouvelle prison«
L'ensemble des bâtimens compris dans le pourtour ci-dessus est divisé en plusieurs corps de logis séparés par des
- cours» On peut remarquer sur le plan trois cours principales,
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savoir, 1°. Celle qui est située au nord-ouest et qui sépare de
ce côté la prison de la maison Heyer; elle portait anciennement le nom de jardin de VEveque, et paraît avoir eu encore
cette destination quelque temps après la réformation; c'était
en dernier lieu la cour dite des femmes, parce qu'elle était
uniquement consacrée aux prisonnières qui occupaient le
corps de logis contigu; 2°. Une grande- cour dite cour du
centrey à peu près carrée, et sur laquelle prennent jour les
trois principaux corps de logis du centre de la prison ; elle
avait été depuis quelques années divisée par un mur en deux
parties, et chacune de celles-ci servait à une catégorie spéciale de prisonniers ; 3°. Enfin une autre petite cour longue et
étroite, située à l'est du principal corps de logis, mais plus au
nord que la précédente et fermée comme celle-ci du coté des
dépendances de l'Hôpital par un mur de soutènement fort
élevé ; elle était aussi divisée en deux ou trois parties par des
murs dirigés de l'est à l'ouest. C'est au-dessus de l'un de ces
murs, dit notre manuscrit, et dans la partie la plus rapprochée de l'escalier central de la prison qu'a dû exister autrefois
la chapelle particulière de l'Evêque. Nous espérons, d'après
quelques indices qu'il nous donne encore, retrouver lors de
la démolition, les traces de cette ancienne chapelle.
Deux entrées seulement donnent accès à la prison; l'une
est une porte cochère au centre du bâtiment faisant face à la
maison Claparède, Cette porte conduit par un corridor direct au grand escalier du centre ; nous verrons dans la description de ce corps de logis qu'elle est assez moderne, mais
que c'était probablement par une entrée dans la même direction qu'on arrivait anciennement au même escalier et à la
grande cour centrale« L'autre entrée est pratiquée au premier étage, au haut d'un escalier droit bâti entre deux murs
isolés, lesquels forment un pan coupe entre la rue de FEvêché
et la cour des femmes. Cet escalier était depuis long-temps ta
seule entrée pour le public, la première dont nous avons parlé n'étant destinée qu'au service intérieur et exceptionnel.
Quant au pan coupé, il est assez moderne ; le manuscrit cité
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plus haut dit que le jardin n était séparé de la rue que par
une palissade, et qu'on arrivait à la porte du premier étage
par un escalier en colimaçon et à cage carrée, situé dans le
corps de logis faisant face à la maison Heyer, puis par une
galerie adossée au même corps de logis et qu'un toit très-saillant mettait à l'abri des intempéries de l'air. Nous avons retrouvé, non sans quelque peine, toute la partie inférieure de
cet escalier à l'endroit indiqué; la galerie a disparu, mais le
toit est encore très-saillant en avant de cette face, et nous
nous sommes convaincus de la réalité, sous ce rapport, du
récit de notre guide anonyme.
Après cette description sommaire de la position et de la
distribution générale des bâtimens de la prison, passons à
celle des .divers corps* de logis dont elle se compose; vous
êtes priés, pour cette exploration un peu difficile, de nous
suivre, en consultant le plan que nous mettons sous vos yeux.
Nous trouvons d'abord au sud-est un petit bAtiment qui est
à lin niveau inférieur du reste des constructions. Ce corps de
logis, composé d un refc-de-chaussée ouvrant sur les degrés de
poule et d'un seul étage au-dessus, est une annexe à la prison,
mais n'a jamais été consacré à la détention des prisonniers ;
il a été bâti en 1767 par la direction de l'Hôpital comme succursale de l'Hospice ; puis l'objet de sa destination ayant cessé lors de l'occupation de Genève par les Français, il a été
loué pendant quelques années à un menuisier; enfin il a été
vendu en i834 à l'Etat, qui présumait dès lors que la prison
projetée devrait nécessairement occuper cet emplacement.
Le bâtiment immédiatement contigu à celui que nous venons de décrire a une forme carrée et est élevé de deux étages. On n'y remarque au premier étage qu'une seule chambre assez vaste, ayant servi à diverses reprises et momentanément de chapelle, puis devenue l'infirmerie de la prison. Quelques cellules au-dessus étaient principalement destinées aux
détenus pour dettes, -mais elles étaient peu sûres et ont été
signalées par plusieurs évasions, vu la facilité que trouvaient
les prisonniers, lorsqu'ils avaient pu scier leurs barreaux sans
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éveiller l'attention, k se servir du toit du bâtiment inférieur appartenant à l'Hôpital, puis de celui des écuries, comme de degrés successifs pour atteindre la rue et recouvrer leur liberté. Le
corps de logis dont nous nous occupons est flanqué au nordouest par un escalier en colimaçon qui a attiré quelques instans notre attenlion; nous* avons reconnu qu'au reznle-chaussée de cet escalier on avait muré dès long-temps une ancienne
porte basse et étroite, pratiquée dans le mur de face de )a
prison, et qui a dû servir à sortir directement dans la rue de
l'Evêché, en face de l'ancien auditoire de théologie ou sacristie de Saint-Pierre ; cette porte a donc pu servir aux évêques
de communication avec la cathédrale ou peut-être avec le cloître, qui devait se trouver à peu près vis-à-vis, sur remplacement occupé aujourd'hui par la maison Glaparède. Nous
avons cherche si cet escalier se prolongeait au-dessous du sol,
et s'il y aurait dans cette proximité de l'église quelque passage
souterrain, mais des fouilles nous ont convaincus qu'il n'a jamais existé dans cette localité de communication semblable.
D'autre part, il nous a paru, par l'examen de la charpente supérieure, que cet escalier avait dû être anciennement plu»
élevé qu'il n'est aujourd'hui et former une petite tour dominant le reste du bâtiment.
L'ensemble de ce corps de logis, quoique évidemment d'une construction moins ancienne que ceux d a centre de la prison, présente cependant les traces d'une certaine antiquité.
Les murs en sont construits, partie en pierres roulées, partie
en un grès rouge analogue à celui dont est bâtie la tour du
nord de Saint-Pierre ; de plus, une fenêtre située au nord et
divisée en» quatre parties par deux traverses en pierre formant
la croix semble Indiquer une construction du quinzième siècle. Les doutes à cet égard seront éclaircis lorsque nous pourrons examiner les deux pierres armoriées qui se trouvent
scellées dans les murs de ce bâtiment et qui nous seront remises lors de sa démolition.
En continuant notre inspection dans la direction du midi
au nord, nous arrivons au bâtiment central de la prison qui
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présente une forme assez bizarre, commençant à la cour centrale et se dirigeant sur la face de Test, en ligne droite jusqu'au passage du Muret avec une saillie triangulaire à son
extrémité, tandis que, du côté de l'ouest, il offre deux faces,
la première en saillie et prenant jour sur la rue de 1'Evêché,
la seconde en retrait prenant jour sur la cour des femmes et ,
n'atteignant que la moitié de la longueur de cette cour; le
surplus des bâtimens contigus à cette cour forme un dernier
corps de logis beaucoup plus moderne que les autres, et dont
nous dirons un mot plus tard.
Le corps de logis central, dont nous venons d'indiquer le
pourtour, nous a paru sans contredit la partie la plus ancienne de l'Evêché. La face sur la rue a été, il est vrai, percée de
fenêtres en carrés longs qui lui donnent une apparence moderne, mais ses murs composés de briques superposées dénotent une assez haute antiquité ; iL en est de même de la
face en retrait, sur la cour des femmes, et de celle à l'est, où
l'on retrouve plusieurs fenêtres divisées en quatre parties par
une croix en pierre, genre de construction qui remonte évidemment au moins au quinzième siècle ; enfin l'apparence intérieure de ce corps de logis, qui n'a subi que des changemens peu importans, démontre aussi que nous avons sous les
yeux l'antique demeure des Evêques de Genève. Nous nous
y arrêterons en conséquence quelques momens, et pour en
rendre la description plus claire, nous parcourrons successivement les deux étages dont ces bâtimens se composent, en
commençant par le premier étage et en y pénétrant par la
porte ordinaire-au haut de l'escalier. Nous ferons du reste abstraction des légères modifications et des cloisons intérieures,
qui, pratiquées pour le besoin de la prison, avaient un peu
changé l'ancienne distribution des appartenons.
L'escalier du pan coupé conduit, comme nous l'avons dit,
à une petite porte qui donne entrée à l'angle d'une très-grande
chambre appelée anciennement salle du Conseil, Cette chambre, à peu près carrée, d'environ 35 pieds de chaque côté, es!
ornée d u n très-beau plafond composé de grands sommiers
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sculptés, posés sur leur tranche, faisant une saillie de 3 pieds
et demi et se croisant à angle droit, puis d'autres poutres soit
poutrelles d'une moindre saillie formant des petits caissons
carrés en retrait et à lintérieur de ceux formés par les sommiers. Ce plafond, qui remonte évidemment au temps des
Evêques, nous a paru une des principales curiosités de l'édifice, et nous avons pensé qu'une esquisse en conserverait
mieux le souvenir que notre seul récit. La salle du Conseil
occupe toute la largeur du bâtiment et est éclairée à Test par
une grande fenêtre divisée en quatre parties par une croix en
pierre et ornée à l'intérieur de deux espèces de bancs aussi
en pierre pratiqués dans le mur de chaque côté de l'embrasure. On peut aisément se figurer les divers compartimens de
cette fenêtre actuellement garnie de barreaux, ornés de vitraux en couleur représentant des armoiries ou des scènes
religieuses, et Ton sera forcé de convenir que cette salle
était digne de recevoir les nobles personnages que l'histoire
nous apprend avoir logé à diverses époques dans le palais des
Princes de Genève. Cette salle prend encore des jours au
midi sur la cour centrale et à l'ouest sur la rue de l'Evêché;
quelques cloisons intérieures l'avaient subdivisée en un préau
pour les prisonniers, des corridors et des chambres pour
les guichetiers, mais le plafond qui n'a point été détruit et
qui continue dans toutes ces pièces permet de reconstruire
par la pensée cette ancienne salle dans toute son étendue.
A l'angle sud-est de la salle du Conseil se trouve une
porte qui communique avec le principal escalier du bâtiment.
Celui-ci est composé d'une cage carrée et de marches en
colimaçon autour d'un noyau. Les marches sont fort larges,
et le tout paraît avoir dû servir d'escalier d'honneur de l'ancien Evêché; nous n'y avons néanmoins découvert aucune
sculpture qui mérite d'être mentionnée. Il nous a paru qu'il
devait, comme celui dont nous avons déjà parlé, s'élever plus
haut que le reste du bâtiment et former une petite tour, ainsi
que cela se remarque dans toutes les constructions d'un âge
analogue. D'autre part, nous nous sommes assurés qu'il ne
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descendait pas au-dessous du niveau de la cour et qu'on y arrivait anciennement par un corridor direct au rez-de-chaussée
depuis la porte qui ouvre dans la rue de l'Evêché.
Au midi de la salle du Conseil se trouvent quelques pièces
arrangées en appartenons pour les geôliers et qui ne présentent rien d'intéressant, puis une dernière prenant jour à Test
sur la cour centrale, convertie depuis long-temps en cuisine,
mais qui a dû être anciennement une chambre d'assez belle
apparence, à en juger par le plafond dont le dessin et la forme
sont les mêmes que ceux de lasalle du Conseil, quoique dans de
plus petites* dimensions, et par une fenêtre qui rappelle la construction en croix que nous avons déjà décrite. On retrouve à
l'angle sud-est de cette chambre l'escalier tournant dont nous
avons parlé à l'occasion du bâtiment où est l'infirmerie ; enfin on
remarque au-dessus une cellule prenant des jours sur les faces est et ouest, et portant le nom de la Copponnette, parce
qu'elle a été consacrée au long séjour qu'a fait dans, la prison
François Collomb de Battine 1), seigneur de Copponnex,
près Cruseilles, condamné en 1777 à la détention perpétuelle
pour homicide volontaire sur la personne du nommé JeanPierre Troyon. Il a en effet terminé ses jours dans la prison
le 22 février 1791.
Revenons maintenant sur nos pas et passons au nord de la
chambre du Conseil, mais toujours au premier étage. Les deux
pièces contiguès à cette salle sont : sur la face à l'est, une grande chambre ayant une fenêtre du même genre que celle de
la première et un plafond aussi divisé en caissons, mais moins
ornés et dans de moindres dimensions; notre manuscrit l'appelle salle des ordinations, c'était le réfectoire de la prison :
sur la face à l'ouest, une chambre à cheminée antique et à
fenêtre cintrée dans sa partie supérieure, prenant jour sur la
1) Dans le précis historique de sa vie, imprimé à Lyon en 1776, il est a p pelé Augustin, fils de Charles ; mais il a été jugé à Genève sous les nom et
prénom de François Collomb* Le Petit Conseil l'avait condamné à mort le
& février 1777, mais le Conseil des Deux-Cents commua le lendemain cette peine
en celle de la détention à vie.
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cour des femmes, et appelée la Blondette, parce que la chronique de la prison affirme que ce fut la chambre où le syndic
Blondel fut enfermé lors de son procès en 1606. Poursuivant
notre route au nord, v nous trouvons pour terminer ce qui regarde les appartenons du premier étage une dernière salle
appelée chambre de VEvêque, qui était ornée de peintures à
fresque dont l'auteur de notre manuscrit dit avoir vu plusieurs fragmens, mais que des badigeonnages successifs ont
fait complètement disparaître. Cette chambre est éclairée par
deux antiques fenêtres à croisée en pierre, l'une à l'est, l'autre au nord, et à une grande hauteur au-dessus des bâtimens
voisins. Un petit cabinet triangulaire attenant à cette chambre et appelé cabinet de VEveque, jouissait par sa position
avancée et fort élevée d'une vue très-étendue sur le lac et la
moitié de la ville; ses murs devaient être comme ceux de la
chambre, ornés de peintures à fresque ou de tentures; mais
notre manuscrit nous apprend que ce cabinet a été restauré
en 1778, dès lors toutes traces d'antiquités ont disparu, car
c'est malheureusement presque toujours ainsi qu'on a entendu le mot restaurer.
Le premier étage que nous avoijs maintenant parcouru
dans toute sa longueur est le seul qui présente l'intérêt de
souvenirs historiques un peu précis, aussi nous ne nous arrêterons pas long-temps à la description des autres parties de
l'Evêché; nous ne dirons rien en particulier de l'étage supérieur, qui n'existait que sur une très-petite partie des bâtimens. Quant au rez-de-chaussée du corps de logis central,
nous ne signalerons qu'une grande cuisine au b^s de l'escalier d'honneur et sous la salle du Conseil; cette cuisine avec
ses petites fenêtres à l'antique et son four contigu, était évidemment celle des Evêques; elle n'a été abandonnée et remplacée par la chambre convertie en cuisine au premier étage,
que depuis le changement de destination de l'édifice. .
Le reste du rez-de-chaussée est occupé par des caves ou
chambres basses dont une seule a attiré notre attention, c'est
celle qui est située à l'angle nord-est du bâtiment, précisé-
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ment sous la chambre de l'Evêque., Elle portait le nom de
chambre de la question; nous avons reconnu par la disposition des peintures à fresque dont quelques fragniens subsistent encore, qu'elle a bien pu avoir cette destination et même quelle Ta conservée pendant phis d'un siècle après la reformation. En effet on remarque, au-dessus de la porte d'entrée de cette pièce et à l'intérieur, les armoiries de Genève
peintes en couleur avec le millésime 1624; les peintures sur
les quatre côtés de la chambre offrent une série assez uniforme de bandes rouges, noires et blanches, dont la partie la
plus rapprochée du plafond peint de même, présente une espèce de frise chargée de sentences la plupart inlisibles ; nous
n'avons pu déchiffrer que celles-ci :
peut faire justice,
et plus loin : Dieu seul sans péché et sans vices. Les bandes
colorées et la frise avec ses inscriptions s'interrompent les
unes et les autres au milieu de l'un des côtés de la chambre r
pour laisser libre, à ce que nous avons supposé, l'espace de
mur au-devant duquel étaient placés le dais et le siège du
magistrat chargé d'assister à l'interrogatoire du malheureux
prévenu, qu'on n'amenait probablement devant lui qu'après
l'avoir torturé dans une petite cour voisine, dite cour de Vestrapade et située au-dessous du cabinet de l'Evêque. Toute
cette disposition des lieux, jusqu'à un très-petit cachot voisin,,
fermant par deux portes ä guichet, nous ont involontairement fait frissonner et ne nous ont que trop bien démontré"
la justesse de la dénomination de >cette chambre de la question; du reste, hâtons-nous de dire que toute cette partie des
Mt imen s était dès long-temps abandonnée comme prison, e t
ne servait plus que comme'caves et dépendances pour le ménage du geôlier.
Avant de quitter le corps de logis central, ce vrai berceau de notre ancien Evêché, nous désirons attirer encore
quelques instans votre attention sur un massif carré qui est
figuré dans le plan des souterrains de la prison comme étant
entièrement plein; notre curiosité avait été naturellement
éveillée par la singularité d'un tel massif de maçonnerie exis-
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tant dans les fondations et cependant n'ayant rien. ;\ supporter, puis par l'incertitude à son égard que témoignait l'auteur
lui-même de notre manuscrit, ce qui nous démontrait que
depuis assez long-temps tout souvenir de ce que ce lieu avait
pu renfermer se trouvait perdu. Nous avons cherché d'abord à y pénétrer par le haut, mais il est situé au-dessous
d'une partie de la chambre de l'Evêque et de quelques ouvrages modernes tels qu'un escalier en bois, et plusieurs planchers superposés, ce qui nous en a interdit l'accès par cette
voie, vu le peu de moyens d'exploration que nous avions à
notre disposition. Restait à l'attaquer par les côtés; Vest ce
qu'après quelque hésitation, nous avons tenté avec beaucoup
de peine et d'une manière incomplète, car il est composé sur
chacun de ses côtés de murs fortement durcis par un long
laps de temps et ayant chacun quatre pieds d'épaisseur environ. Nous avons, trouvé que ce massif, qui à l'intérieur a environ six pieds et demi de large sur douze de long, est rempli
de terres remuées, d'anciens débris de poterie et de verrerie,
enfin d'ossemens d'animaux domestiques. Ces découvertes ne
nous ont point récompensés de nos travaux, mais nous devons vous avouer que les difficultés de l'abord et de l'excavation de ce massif ne nous ont permis d'en explorer que la moitié environ; nous pouvons donc encore espérer quelque découverte ultérieure lorsque les constructions supérieures qui
nous menaçaient auront été enlevées et que nous pourrons
poursuivre nos recherches à ciel ouvert. Nous sommes toutefois convaincus que nous avons retrouvé là ce qu'on appelait anciennement les oubliettes. Mais quelle a pu être la destination de ce réduit ? Pourquoi ce concours de murs si épais
et ne supportant aucun fardeau considérable? Pourquoi des
oubliettes précisément au-dessous des chambres habitées par
l'Evêque ou ses serviteurs? C'est ce dont nous n'avons pu
nous rendre compte ; c'est ce qui ne sera probablement jamais éclairci.
Pour terminer la description de tous les bâtimens de la
prison, il nous reste à vous parler encore d'un petit corps de
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logis à Tangle nord-ouest, soit en face de la maison Heyer
dans la cour des femmes. C'est une espèce de hangar qui ne
présente rien d'intéressant, si ce n'est au-dessus de sa porte
ayant la forme d'une entrée de cave voûtée, le millésime
i6a4, qui nous démontre que ce hangar n'existait pas avant
la réformation ; il faut actuellement le traverser pour arriver
aux caves et à la chambre de la question , mais il est probable que du temps des Evêques l'espace qu'il occupe était un
jardin bas, ou que c'était là que se trouvait l'entrée du passage, soit escalier couvert, dont on voit encore l'issue inférieure
au Muret, passage par lequel notre dernier Evêque Pierre De
la Baume, ainsi que le dit le curé Bessön p. 63, « oubliant qu'il
« était pasteur, abandonna ses ouailles le 14 juillet 1533, et
« sortit de l'Evêché par une route souterraine qui a sa sortie
« à la rue du Boule, d'où il alla s'embarquer sur le lac avec
« peu de suite ; il promit bien de revenir à Genève, mais ce
« retour n'eut plus lieu, » Nous espérons pouvoir, après la démolition de cette partie des bâtimer»s, constater la place et la
direction de cet escalier.
Messieurs, nous n'avons pas voulu que l'Evêché, ce témoin
des fastes les plus intéressans de notre histoire, fût détruit
avant qu'on eût fixé sur le papier un souvenir de ces vieux
murs auprès desquels nous avons vécu : nous vous en présentons donc des esquisses (1) prises de divers côtés et dues au
talent d'un de nos jeunes peintres, M. Hébert. Ils sont représentés dans leur état actuel. Ils n'offrent, il est vrai, rien de
grandiose, rien de gracieux comme architecture, mais c'est là
l'ancienne prison à laquelle nos yeux ont été habitués dès notre enfance. Si un amateur du moyen âge veut faire davantage et rétablir en imagination l'antique demeure des Princes
de Genève, il lui suffira de supprimer les annexes à chacune
des extrémités du bâtiment, d'élever sur les trois cages d'escaliers des tours rondes ou carrées recouvertes de toits en
cônes bien effilés, et surmontées de girouettes armoriées,
(J) Ces esquisses seront probablement reproduites par la lithographie.
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de rétablir quelques-unes des anciennes fenêtres, enfin de
remplacer le pan coupé par une palissade séparant le jardin
de la rue et l'escalier qu'il renferme par une galerie gothique adossée à la face et aboutissant à la porte de -la salle
du Conseil, Ce fond de tableau pourrait encore être animé
par quelques-unes de ces figures fortes et austères du seizième siècle, dont un de nos peintres distingués a si bien
su saisir le caractère ; on placerait, par exemple, notre dernier
Evêque à Tune des fenêtres de son palais, haranguant les
Syndics et tout le peuple qui étaient venus un peu tumultueusement réclamer sa justice, en accourant en foule dans
la rue au-devant de l'Evêché ; on aurait ainsi une représentation bien locale de cette curieuse scène du carême de 1527,
si naïvement décrite par Bonnivard dans ses Chroniques,
liv. IV, ch. 11.
Nous finirons en réclamant votre indulgence pour la monotonie et l'aridité de cette description ; puisse-t-elle du moins
vous montrer l'intérêt que nous portons à tous les détails des
monumens qui se lient à notre ancienne histoire, et servir
peut-être de jalon pour rattacher à une localité déterminée,
les recherches que plusieurs d'entre nous pourront être tentés de faire sur les détails de la vie et des mœurs de nos ancêtres !
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NOTICE
SUR

LES LIVRES
I m p r i m é s & Genève flans l e q u i n z i è m e siècle«

L'origine de l'imprimerie est- un point d'histoire qui n'est
pas encore suffisamment éclairci. On dispute sur l'inventeur
et sur le berceau de cet art dont l'influence a été si grande.
La chronologie de ses progrès et de ses premières productions est sujette à des difficultés, et malgré les nombreux ouvrages écrits sur cette matière par des savans distingués, malgré la quantité de témoignages et de pièces de tout genre
dont on a publié des recueils, on ne saurait parler des dé«
tails de cette invention avec une parfaite certitude.
Il paraît* que la fabrication des cartes JL jouer et la gravure
en bois, qui produisit des images de saints portant des légendes, donnèrent l'idée de l'imprimerie. Jean Guttenberg»
gentilhomme de Mayence qui habitait Strasbourg dès 1424,
s'occupait de mécanique et de diverses inventions, dont il faisait un mystère. Il avait formé une société avec André Dritzehen, et une enquête nécessitée en 1439 par un procès, fait
mention d'une presse et de divers objets qui paraissent relatifs à l'imprimerie. Voilà Je premier indice de cet art. Gut tenbe rg quitta Strasbourg, revint à Mayence en 1445, et s'associa en 1450 avec Jean Fust, dont la fortune semblait assurer
ses succès. On croit qu'ils imprimèrent en planches de bois un
petit livre de grammaire que Trithême nomme Catholieon^ et
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qu il ne faut pas confondre avec le gros ouvrage de Jean
de Balbi, qui porte le même titre. Guttenberg et Fust firent
ensuite plusieurs essais avec des caractères mobiles soit en
bois, soit en métal.
Guttenberg n'a mis son nom à aucune de ses impressions :
mais on sait par le témoignage d'Ulric Tell 1), qui établit
l'imprimerie à Cologne et qui paraît lavoir apprise dans les
ateliers de Fust, que Guttenberg et son associé commencèrent en 1450 l'impression d'une Bible latine en grands caractères, et, si l'on en croit Tri thème 2), ils dépensèrent
4000 florins avant d'en avoir achevé le troisième cahier,
quoiqu'ils eussent déjà trouvé les moyens de fondre les caractères. Sans doute ils n'auraient pu continuer une impression
si coûteuse, mais Pierre Schœffar de Gernsheim, qui avait
exercé en 1449 l'état de calligraphe à Paris 3) et qui était au
nombre des ouvriers de Fust, inventa vers 1452 un procédé
plus économique pour fondre les caractères. Cette découverte qui compléta l'art de l'imprimerie fut sans doute celle des
poinçons et valut à Schœffer la main de la fille de Fust 4).
Le travail de la Bible fut repris, et cette grande entreprise
fut achevée vers 1455.
Une Bible fort rare sans dafe et sans nom d'imprimeur,
ayant deux colonnes et 42 lignes à chaque colonne, paraît être
celle dont nous venons de parler, et l'exemplaire de la bibliothèque du roi de France porte une note manuscrite qui
atteste qu'un vicaire d'une église de Mayence l'enlumina
et le relia en 1456 (5. Ce témoignage semble ne laisser
i) Meermann. Qrig. typogr. H, page 106. —Clément. Bibl. curieuse. IV,
page 62-76.
2) Tri them. Ann. Hi» sang. II, page 421.
5) Tri them. Ann. Hirsang tome II, page 422 ... faciliorem modura fundendl characteres excogitavit et art em, ut nunc est, coroplevit.
4) Souscription du Trithém. : Breviar. Histor. F rancor. Moguntîae J o .
Schœffer, 45J5 : ....cui etiam filiam suam Chris tinam Fust hin pro dîgnà labor um multarumque adin\ entionura remuneratione nuptui dedit.
5) Lambinet. Orig. de l'Impr. I, page 156.—Van-Praet, Vélins delà Bib/,
da roi, I, page 15.
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que peu de doute sur lVpoque de rittipression ae cette feible.
Avant cette année Guttenberg et Fust imprimèrent quelques feuilles volantes. H existe encore un almanafch pour
Tannée 1354 et de la même date des lettres d'indulgente accoudées par Nicolas V en faveur du roi de Chypre, dont il y
a une seconde édition de 1455 1). Mais je ne dois pas dissimuler que d'habiles bibliographes ont pensé que l'impression
de ces lettres est de plusieurs années postérieure à leur date.
L esquisse que je viens de tracer des premiers temps de
l'imprimerie est appuyée sur un passage des Annales d'Hirsange par Trithême, qui parle d'après Pierre Schœffer et sur
une souscription extrêmement curieuse, que Jean Schœffer,
fils de Pierre Schœffer et petit-fils de Jean Fust, a placée à la
fin de l*abregé des Annales de Trithême qu'il imprima en
1515 2).
En 1455 Fust ayant voulu régler ses comptes avec Guttenberg, ces deux associés se brouillèrent, se séparèrent, et Guttenberg fut contraint juridiquement d'abandonner à Fust
tout le matériel de leuf atelier. Fustj conjointement avec
Pierre Schœffer, son gendre, continua ses travaux, et en 1457
ils terminèrent le célèbre Psautier, qui est le premier grand
ouvrage imprimé portant une date certaine 3), et dont il n'existe maintenant que sept exemplaires.
Guttenberg ne renonça pas à la typographie. Il s'associa
avec Conrad Humery 4), et il est certain d'après un acte authentique 5), qu'il continua à imprimer, sans qu'on puisse
désigner ses ouv rages d'une manière positive. Il est probable
que le Catholicon de 1460 est sorti de ses presses.

1) Ditxlih, Bibl. Spencer, I, page kh et seq. —Léon de La Borde, Debuts
de rinipiîm. à Ma^ence.
,
2) Vojea cotre souscription : Panzer. Ann. Tjpogr VU, page 409 —
Wurdtwein, Bibl. Mogunt. page 145.
3) Heinecken, Idée «l'unecollection deslampes, I, page262-272.— W u r d t wein, page 55 — Lambinel, l, page 153.—Dibdin, Bibl Spencer, tome 1.—
Van-Praet. Vél. du roi, I, page204.
4) Lambinet, I, page 191.
5) Oberlin, Essai d'annales de la vie de Gultenberg, page 6.
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Jean Fust mourut à Paris en 1466, et je dois remarquer
qu'une note manuscrite de cette même année, tracée sur une
édition des Offices de Cicérou qui se trouvent dans la Bibliothèque de Genève y a servi à établir cette date, et qu elle fait
de cet exemplaire, déjà très-rare en lui-même, un volume
unique d'un grand intérêt. Guttenberg cessa de vivre en
1468, et Pierre Schœffer en 1502 ou 1503.
Non-seulement Guttenberg n'est nommé dans aucun des
livres sortis des deux ateliers qu'il dirigea successivement à
Mayen ce* mais lean Fust et Pierre Schœffer nTen ont jamais
fait mention dans les souscriptions de leurs livres. Dans des
vers peu intelligibles que Pierre Schœffer plaça à la fin des
Instituts de Justinien r 1468 et 1472, et «les Décrétâtes de
Grégoire IX, 1473> on trouve une allusion à Guttenberg et à
Fust, lis sont appelés les deux Jean,, natifs «le Mayence > qui
furent les premiers typograplies*
* Que» geiruit amftos iw bs M&guivfînft Johanne»
Libioruin insignes protkocar&gmaticos 1).

,

G est la seule souscription qui rappelle l'inventeur 4e l'imprimerie, nulle autre n'en parle,, et Ton peut croire <|ue l'inimitié qui s établit entre les associés à la suite du procès d e
1455, fut la cause de ce silence. Ce sentiment paraît s'être
effacé chez Jean Schœffer, fils de Pierre, puisque dans la dédicace du TïteJive allemand de 1505, il dit que Guttenberg
inventa l'imprimerie à Mayence en 1450, et que cet art fui
perfectionné par les travaux et les dépenses de Jean Fust et
de Pierre Schœffer 2).
Les premiers inventeurs de Mayence faisaient un secret de
leurs procédés. Ils imposaient à leurs ouvriers le serment de
ne pas les divulguer, et jusqu'à l'an 1465 l'imprimerie ne fut
exercée dans aucun autre lieu , si ce n'est dans la ville de
I ) Wardtwcift, ibid. p. 90 cl $eq.
X) Meertffaon, II, p. UJ.—Scbœpflin, p. 6 7 . - Wunltweîy, p. 1 3 9 . - U m KIKH, I, p.

112.
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Bamberg mt elle était établie dès l'an 4461 (1. La guerre qui
éclata entre Uiéthère d'Isen bourg et Adolphe de Nassau, au
sujet <!e l'archevêché de Mäjrence, suspendit les travaux de
l'imprimerie. Lé 27 octobre 1462, Adolphe de Nassau s empara par une attaque nocturne de la ville de Mayen ce : ses
soldats y mirent le feu, la pillèrent en partie et chassèrent un
grand nombre de ses habitans 2). Ces funestes événemens
arrêtèrent l'exercice de l'imprimerie dans cette ville, qui ne
produisit aucun livre jusque la fin de Tannée 1465. La plupart des ouvriers de Fust se dispersèrent, ils se crurent relevés de leur serinent et allèrent établir des presses dans divers lieux de l'Europe. Des livres imprimés parurent à Subîaco en 1465; à Cologne et à Augsbourg en 1468, à Venise, en 1469; à Nuremberg et à Paris, en 1470, et successivement dans un grand nombre d autres villes.
La découverte de Guttenberg, perfectionnée par Schœffer,
ne fit pas disparaître tout à coup l'usage d'imprimer en
planches de bois, et la version allemande du livre intitulé Mtrabilia Romœ fut encore publiée par ce dernier procédé vers
Tan 1480 (3.
Genève ne fut point une des premières villes qui reçurent
l'imprimerie. Quatre-vingts villes environ en profitèrent avant
elle. Mais vingt et uu ans après l'apparition du célèbre Psautier de Mayence, Adam Steynschaber imprima pour la première fois dans notre patrie. Cet homme était de Schweinfurt, ville libre et commerçante du pays de Wurtzbourg, voisine de celle de Bamberg, où l'imprimerie avait été pratiquée
de si bonne heure. Des quatre livres qu'il imprima à Genève
en 1478, un seul fait connaître son nom. M. Senebier fait
mention d'un ouvrage manuscrit qui afhrmait que les Francht ses il Adhcmar de F abri avaient été imprimées à Genève en

1) La Sema, Diction, bibliogr. I, p . 124. — Camus, Not. d'un Ihre iinpiiiue
à Bamberg.
2) T rit he m. Annal, H, p. k5'A.—Struve, Corpus histor. German, p. 872.
5) Dîbdtn, AEdes Attho0p.ll, p. 188—Cîcognara, Catal. dei bbii d'attc,
H, p. 203.
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1454 1 ) , mais il rejeta cette assertion qui mérite à peine d etre rappelée.
On connaît vingt-six ou vingt-sept éditions imprimées à
Genève de 1478 à 1500 et les noms de cinq imprimeurs qui
ont travaillé dans cette ville. Ces livres sont une bien faible
partie des treize mille éditions que produisit la presse au
quinzième siècle 2 ) ; mais ils sont en général fort rares, peu
connus et très-difficiles à trouver. Nous allons en donner la
liste, en suivant Tordre chronologique de leur impression, et
nous aurons soin d'indiquer ceux que possède la bibliothèque
publique de Genève.

1478.-N° I.
I. LE LIVRE DES SAINTS ANGES.
Ce livre qui ne porte point de titre, commence au recto du
premier feuillet par ces mots :
« C est le prologue de cest present livre appelé le livre des
Sains Anges, compilé par frère Francoys Eximines de Tordre des frères mineurs, a la requeste de Messire Pierre Hartes chevalier chambellan et maistre d hotel du roi d'Arragon
»
La souscription suivante termine le volume :
« Cy finist le livre des Sains Anges. Imprime a Genefve
lan de grace mil. cccc. hcxviij. le xxiiij jour de mars. »
(In-folio,—à longues lignes,—caract. goth.—31 lignes à la
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François Eximines, en latin Ximenius, que quelques au-

I ) Senebier, Hisl. lillér. de Génère, p. 50.
S) Joarn. des 8av. 4M9, p. 170. C'est plus de quatre million» do volumesHain, Répertoriant Bibliogr. contient 46299 articles.
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teurs ont eu le tort de prendre pour le fameux cardinal Ximenès et qu'il faut distinguer aussi d'un prêtre de Daroöa
portant le même nom, naquit à Girone, devint évêque d'Elne
en 1406, et fut nommé deux ans plus tard patriarche de Jérusalem par l'antipape Pierre de Luna. Il nous apprend dans le
dernier chapitre de son livre des Anges qu'il le termina en
1392. Il récrivit en catalan et le dédia à Pierre d'Artès, maître d'hôtel de Jean d'Arragon, Ce texte catalan a été publié
à Barcelonne en 1494 1). Les versions espagnole et française ont été imprimées plusieurs fois, mais l'édition de Genève est la première de toutes«. Il existe aussi en manuscrit
une traduction en ancien limousin.
Eximinès écrivit encore d'autres ouvrages en catalan, parmi
lesquels on remarque une vie du Christ, dédiée aussi à Pierre
d'Àrtès, et un livre sur les femmes.
On peut consulter sur cet auteur et ses ouvrages :
Nicol. Antonio. Bibl. Vet. Hi span. t. II, p. 179. n° 352,
cd. Baier.—Nan dé. Add. à l'Hist. de Louis XI, page 147.—
J. de la Caille, Hist, de l'Impr. p. 42.—Bibl. german. t. XXI,
p. 98.—Bibl. raisonn. t. XXV, p. 271. — Wading. Ann. fratrum minor, t. V, p. 56.—Du Verdier, Bibl. franc, t. I, p. 647.
— Clement. Bibl. cur. L I, p. 332.—Fabricius. Bibl. inf. latin.
t» VI, p. 329 ad margi.—Senebier. Cat. des Ms. p. 306.—De
Bure. Bibl. instruct, t. I, p. 270.—P. Paris. Ms. franc, delà
Bibl. du roi, 1.1, p. 31 et t. II, p. 92.

La Bibliothèque de Genève possède deux exemplaires de
ce livre. Le premier lui fut donné en 1731 par Baulacre, qui
a écrit sur des feuillets ajoutés au volume des remarques et
une table des principales matières. Il manque à cet exemplaire les 42 premières pages, et il commence à la cinquième lii) U Serna, Diet, bibliogr- III, p. 480—Panzei. Ann. Tjp. I, p. 143.

( » )
gne du chapitre onzième. Le second exemplaire fut envoyé
en 1813 à, la Bibliothèque par M. Gapelle, préfet du Léman.
Il est complet, et une note manuscrite datée de Lio» le
xiij* jour de septembre M. cccc. Ixxix. annonce qu'il avait été
donné au couvent de Notre-Dam*e-de-Consolation à Cluses.
Notre Bibliothèque conserve un manuscrit du,livre des
Saints Anges, dans lequel on lit, au lieu du prologue adressé
à Pierre d'Artès, une courte dédicace a Vhotineur et louange
de Id saincte trinité, de la benoiste Vierge Marief d* la trèsexcellente angélique nature et de tous les saincts et s aine tes
du Paradis 1). L'ouvrage commence au-dessous d'une grande vignette par ces, mots :
« Cy commence le live. de& Auges Eût et compile sur le
Kvp. de Sk Denis de t'pliei gerarchia et sur les dix de plusieurs dort.18 devoz, et coteplatis auxqlx les. sais anges sot
souvent appur envisios et fait mancon le dl liv*. tat de bons
anges comme des mauvais. »
11 y a de légères différences entre le manuscrit et l'imprimée

1478.-N 0 2.
IL LE ROMAN DE MELUSINE.
Ce livre est si rare qu'on en connaît à peine quelque*
exemplaires. Celui de la bibliotlieque du roi de France n'a
pas le dernier feuillet où* se trouve la souscription de l'imprimeur, et il a passé long-temps powr une production des presses de Mathis Husz à Lyon , qui en a donné une édition sans
date. Ce roman se trouve complet à la hibliothèque de Wolfenbultel, et on y lit à la fin r
I) Mantisci. banc. n° 5. -Scnebicr, Calai, des M*, p. 50Ä.
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« Cy finist le livre de Melusine en françoys imprimé paT
maistre Adam Steynschaber natif de Suinfurt en la noble cité
de Geneve l'an de grace mil cccc lxxviij au mois doust. »
(In-folio,—car, gotbiq,—fig. en bois.)
(Brunei, Nouvelles Recherches bibliographiques, tome II,
page 231.)
La Sema (Diet. bibl. t. II, p. 106), qui n'a pas connu cette
souscription, indique pour la première édition française celle
de Lyon, 1500, in~foL.
Jean d'Arras, secrétaire du duc de Berri, frère de Charles V, composa ce Toman vers 1387 pour la duchesse de Bar,
sœur du roi, d'après les archives du château de Lusïgrian, et
en y ajoutant beaucoup de choses de son invention. Cet ouvrage a eu d'autres éditions, et le style en a été rendu plus
moderne à plusieurs reprises. H a été traduit en allemand et
en espagnol 1).
La souscription que trous avons transcrite nomme le premier imprimeur de Genève, et le roman de Melusine étant
sorti des presses d'Adam Steinschaber peu de mois après le
livre des Saints Anges, on peut croire que le même ouvrier
fut l'auteur de toutes les éditions qui parurent à Genève en
1478. Il y imprima encore en 1480. (Voyez n°* V et VL)

1478.-N 0 3.
IIL LE LIVRE DE SAPIENCE.
On lit à la fin du volume :
« Cy finist le livre de Sapience imprimé à Geneve Tan mil
quatre cens lxxviij. le neufiesme jour du moix doctobre. »
J) V. Eben, Äl%em. bïblioRr. letîc. H, p. 92-94.-Quadrio, Slor. d'ognï
poesia, VI, p. 433.—Dunlop. thehistor. officiions, III, p . 542.—Bibl. des
Bornant, 1775, juillet, It. p. 138-169.—Les denx derniers ouvrages donnent
des extraits de ce roman.

(24)
(In-folio,—à longues lignes,—caract. goth.—31 lignes à la
page.)
Le prologue apprend le nom de l'auteur ;
«....Et la fait trascrire reverend père en Dieu Monseigneur
Guy de Boye par la miseracion divine Archevesque de Sens,
pour le salut de son ame et des âmes de tout son peuple. »
On trouve après le prologue un index, qui est suivi du
corps de l'ouvrage en 95 articles. Lavant-dernier donne la
date de sa composition, et rend compte des additions qui fu-,
rent faites à I écrit original :
« Ce livre fut premièrement fait en lan de grace mil trois
cens quatre vingt et huit, par reverend père en Dieu Monseigneur Guy de Koye..... mais lan après ensuyvant ung rein
gieux de tordre de GJuny regarda et leut ce livre très diligemment et trouva qu'il était hie bref selon la matière. Et y
mist pluisieurs exemples et pluisieurs autorités et chapitres
de docteurs et de mais très autorisez».... *
Dans le dernier article intitulé : la complainte de celui qui
fist ce livre, on lit :
« (H) Elus moy doulet je suis coe le molin qui moult le
ble de quay les aultres vivent et quat il a molu il demeure
tout wid ne rien ne luy demeure fie ne retient rien pour soy/
de la moulture qu'il livre au peuple. Certainement ainsi est-il
de moy. »

Il y a deux exemplaires du Livre de Sapience à la bibliothèque de Genève. Baulacre en a donné un et ne paraît pas
s'être aperçu qu'il manque au commencement le prologue et
l'index des chapitres. Ces pièces se trouvent dans 1 autre
exemplaire, mais il n'a pas les cinq derniers feuillets. Baulacre a donné un extrait de cet ouvrage 1), et Le Grand

I) Ribliolh Gerinaniq. XXI, p. 98 cl suîv.
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d'Aussy l'a fait connaître d'après les manuscrits de Paris 1).
Il lui donne le titre de Doctrinal des simples gens, parce
qu'un de ces manuscrits porte à la fin : Explicit Doctrinale
simplicium gedtium. Le prologue de 1 edition de Genève semble justifier ce titre en disant : Et dit par especial des simples gens lays* Une autre édition parut à Genève en 1482
sous le nom de Doctrinal de Sapience ^V. n° XVIII) et celle
de Lyon, 1485, porte l'intitulé de Doctrinal de Sapience fait
brévement et grossement pour les simples gens 2).
Guy de Roye, fils de Matthieu de Roye, grand-maître des
arbalétriers de France, fut successivement chanoine de
Noyon> doyen de St.-Quentin, évêque de Verdun, de Castres,
de Dol, archevêque de Tours, de Sens et enfin de Reims en
1390. Il fut tué à Vol tri près de Gènes, dans un tumulte causé
par une querelle entre ses gens et des paysans. Il se rendait
au concile de Pise avec le cardinal Louis de Bar et Pierre
d'Ailly, archevêque de Cambrai 3).
Baulacre, Sainte-Marthe, La Sema, Mercier de Saint-Léger
et d autres se trompent quand ils disent que Guy de Roye
écrivit son livre en latin; puisqu'il dit lui-même qu'il a travaillé pour les simples prêtres qui n'entendent ni le latin, ni les
escriptures* Le manuscrit n° 7885 de la bibliothèque du roi
de France contient l'ouvrage original de Guy de Roye, mais
on n'a imprimé ce livre qu'avec les additions du moine de
Cluny, qui a tant grossi l'écrit de Guy de Roye, et y a inséré
un assez bon nombre d'anecdotes dont plusieurs sont fort
gaies et même scandaleuses, Dibdin et Prosper Marchand en
citent quelques-unes,
Le P« Laire 4) et Panzer 5} ont pris mal à propos le Livre
de Sapience pour une version du Manipulas Curatorum de
Guy de Montrocher (V. n° V).
1) Notice« et Extr. deft Ms. de la bibliotu. du roi, V, p. 517 et suivis) Calalog. de la Valltère, n» 1294, I, p. 390.
3) Gallia christ. IX, p. {32. —IX; Juvigny, Not. sur Laci oix du Maine, t. I,
p« 505.—Lenfant, Hisl. du Concile de Pise, ï, p. 256^
4) Index Jibrorum, if, p. 188.
5) A anal. T>pogr. 1, p. M .

•
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1 4 7 $ . - N ° 4.

"1

IV. LE ROMAN DE KIERAHRAS LE GÉANT.

On trouve au commencement de ce volume une table des
chapitres qui occupe six feuillets, puis le prologue, qui débute par ces mots :
« Saint Pol docteur de vérité nous dit que toutes choses
réduites par escrit sont à ntre doctrine escriptes.... »
Le corps de l'ouvrage vient ensuite et le volume est terminé par la souscription :
« Cy finist le romant de Fierabras le Géant imprimé a Genève lan de grace mil cccc Ixxviij. le xXviije jour de novembre. »
(In-folio,—caract. goth.—à longues lignes,—31 lignes à la
page.)
C'est la première édition de ce roman, qui dans le quinzième siècle a été plusieurs fois réimprimé à Lyon, Il y en a
aussi une autre édition de Genève (V. n° XII).

L auteur nous apprend, dans le prologue et à la fin de son
ouvrage, qu'il Ta entrepris à la demande de Henri Bolomier,
chanoine de Lausanne, et qu'il a principalement traduit et
extrait le premier et le troisième livre de son roman iFung
livre qni se dit le miroir historial, c'est-à-dire du fameux ouvrage de Vincent de Beau vais, et que pour le second livre il
l'a tant seullement réduit dung roman ancien en francois et
sans aûltre informacion que decelluy livre, il la réduit en
prose. Au commencement du livre second, il annonce de
nouveau qu'il en tire la matière dung roman fait a {ancienne
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fanon sans grant ordonnance dont jai été insite a le réduire
en prose par chapitres ordonnez.
La première partie traite des rois de France et de l'expédition de Charlemagne dans la Terre-Sainte. La seconde contient le roman de Fierabras, et la troisième raconte la conquête de l'Espagne.
La bibliothèque de Genève possède un manuscrit qui contient exactement le même ouvrage. L'auteur déclare, tout
comme dans l'édition imprimée, qu'il a été excité à le composer par Henri Bolomier, et s'excuse de l'imperfection de
son style en disant qu'il est natif de Savoye en Vaux, ce qui
signifie, comme le remarque M. Senebier, qu'il était du pays
de Vaud, alors soumis au duc de Savoye.
Henri Bolomier était frère de Guillaume Bolomier, chancelier de Savoye, qui fut condamné en 1446 à être jeté dans
le lac de Genève. Notre roman fut donc composé au quinzième siècle. Le poème qui a été mis en prose dans la seconde partie existe encore sous le nom de Roman de Fierabras dïAlixandre 1), et MM. Depping et Michel en ont cité
quelques vers 2). Le même poème en langue provençale a
été découvert et publié par M. Bekker 3). Il est composé de
5084 vers de douze pieds, disposés en tirades monorimes,
forme qui se retrouve dans beaucoup d'anciens poèmes provençaux et français.
M. de Chateaubriand 4) remarque avec raison que dès le
neuvième siècle, on écrivît sur Charlemague des histoires
prodigieuses et dignes des romans de chevalerie. Mais les récits du pieux Adalbert qu'il extrait du moine de St.-Gall 5),
n*ont aucune ressemblance.avec ceux du faux Turpin, qu'on
regarde comme la source des romans de Charlemagne et qui
paraissent avoir été écrits vers Tan 1100.
1) Ms. \Je la bibl. du roi, supplém. franc. n° 180.
2) Véland-le-Forgeron, 1833, p, 84. not 10.
5) Der röman von Fierabras, provenzatisch ... dans le tome X<les Mémoires de l'Académie de Berlin, 1859, in-A.
4) Etudes historiques, III, p. 599.
5) Canisii Lection, anliq. t II, pari. III, p. 72, (dit. Hasnag.

'
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Quelques auteurs qui Ont traité des romans de chevalerie,
et en particulier Quadrio 1) ^t Ferrario 2 ) , citent un livre
de la cpnqueste que fist le grand roj C/iarlemaigne des Espaignes et les vaillances des douze pairs de France et aussi
celles de Fierabras
com nie un des plus anciens romans
français, et ils en font dériver un poème italien du quatorzième siècle intitulé la Spagna istoriata. Nous pensons qu'ils
se trompent, car le roman français qu'ils désignent n est autre chose que le roman de Fierabras, tel qu'il est dans l'édition de Genève et tel qui! fut rédigé par ordre de H, Bolomier. Cette «origine est formellement rappelée dana la Conqueste (édition de L t o n , 1501) et précisément dans les mêmes termes que dans le manuscrit de notre bibliothèque et
dans 1 edition de Genève 3). A la vérité, M, Raynouard a
rappelé un passage remarquable d'un ancien auteur provençal publié par Catel, qui, après avoir parlé des guerres de
Charlemagne en Espagne, renvoie à son libre de las Conquestas 4); mais cet ouvrage, qui n'a laissé que cette unique et
faible trace, ne peut être celui dont Quadrio et Ferrario ont
fait mention. Ils ont donc eu le tort de voir la source d'un
poème du quatorzième siècle dans un roman qui n'a été rédigé qu'au quinzième.
Notre roman a été^ imprimé plusieurs fois au quinzième et
au seizième siècle, tant sous le titre de Fierabras^gue sous celui
rapporté par Quadrio. Il a été traduit en allemand, et Panzer 5) indique encore uti livre italien intitulé Cantare di
Fierabraccio e UlivierL Mais j'ignore si ce dernier ouvrage est
une version du roman imprimé à Genève, ou si ce chant ne
serait pas plutôt tiré directement du poème provençal ou du
poème français dont j'ai précédemment parlé.
Un catalogue publié en Belgique a annoncé une édition de

1)
2)
5)
h)
5)

Storia d'ogni poesia, VI, page 548.
Slor. ed analis» degli romanzt di cavalcr. d'il al ta, II, page 11)0.
Brunei, Nouv. techerches bibliogr. I, p. 565.
Journal des Sa vans, 1833, page 518.
Annal. Tjpogr. IV, p. 105.
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Fierabras imprimée par Symon du Jardin à Genève^ mais elle
n'a jamais existé 1).
L'imprimeur des quatre livres qui viennent d être décrits
est le même Adam Steinschaber, qui est nommé à la fin du
roman de Melusine, et le P. Leire 2) avait déjà remarqué
que les caractères du livre des Saints Anges et ceux du Fierabras étaient les mêmes que ceux du Manipulas Ctiratorum,
Genève, 1480 (V. ci-après n° V) qui porte lé nom de cet imprimeur.

L'HORLOGE DE SÄ>IENCE. — Genève, 1478, in-folio.
Je n'ai trouvé aucun renseignement sur cette édition, et je
pense qu'elle n'existe pas. M. Senebier Ta indiquée dans des
notes manuscrites sur les livres de la bibliothèque de Genève,
et en décrivant un manuscrit de cet ouvrage daté du 17 «avril
1417, il ajoute : On l'imprima à Genève en 1478 3). J'ignore si cette assertion résulte de quelque confusion avec le Livre de Sapience*
Henri de Sews (Henricus Suzo) est l'auteur de cet écrit»
dont la version française ne fut imprimée qu'en 1493. Voyez
Quétif et Echard, Script» ord. praedicat. I, p. 653-659.—La«
monnoye. Not. sur Du Verdier et add. t. III, p. 138.—VanPraet. Vélins du roi, I, p. 341.

1479.
Je ne connais aucun livre imprimé cette année à Genève,
1) Notiv. recherches biblio^r. Il, p. £>2.
2) Index librormn, II, p. 443 et 449.
3) Calai, des Ms. p. 508.

( s° )
1480. - N ° 1.
V. Liber quiMANIPULUS
CURJTORVMdiciturln
quo
per necessaria officia eorum quibus animarum cura commissa
est breviter-pertractantur.—Féliciter, incipit
Actoris epistola.
Reverendo in Christo patri ac Domino Domino
Ray mundo divina providencia sancte sedis Valentie
episcopo : suoruin devotorum minimus Guido de monte
rocherii cum devota et humili recommarïdacione se
to tu m suis obsequiis mancipatum. Fons sapiencie dei verb um
dispositione mirabili >..
vestram reverendam personam conservet Dominus oui
me humiliter recommando. Scriptum Caroli anno Domini
millesimo triceutesimo tricesimo tercio.
Prologus*
Quoniam secundum quod dich propheta Malachias

etc.

On lit à la fin de l'ouvrage :
Doctissimi viri Domini Guidonis de monte rocberii liber
qui Manipulus Curatorum inscribitur : finit féliciter. Impressus in civitate Geben : per magistrum Adam Steynschauwer
de Schuinfordia. Anno Domini millesimo quad ringen tes i ni o
octuagesimo. die vero vicesima noua mensis mardi.
Le volume est terminé par une table des traités et des chapitres en 9 pages. Le livre a en tout 229 feuillets.
(In-4°.—caract. goth.-r-à longues lignes,—23 lig, à chaque
page.)

L'auteur de cet ouvrage est appelé Guy de Montrocher^ de
monte Rochen, de Mcntrottier, et enfin du mont du rocher. On
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peut consulter sur ce théologien : Fabric. Bib), inflm, la tin i t
HI, p. 133.—Waislinger. Armament Cathol. p. 90, 91.—Lamonnoye, Not. sur du Verdier, IV, p. 161. Ce dernier critique prétend, d'après l'abbé Le Clerc, que le Raymond à qui
ce livre fut dédié fut évêque de Vence et non pas dç Yalence,
et il se fonde snr ce que vers 1333 il n'y a eu aucun évêque
de Valence de ce nom, tandis qu'un Raymond, d'abord cordelier, et pénitencier du pape Jean XXII, devint évêque de
Vintimille en 1320, et passa au siège de Vence eu 1328 (1.
Cependant les éditions et les manuscrits, dont deux se trouvent à la bibliothèque de Genève, donnent à Raymond le titre d'évêque de Valence. Notre édition date lepître dédicatoire d'un lieu appelé WarolL L'abbaye de Chaalis ou Chailly
près de Sens a porté le nom de Caroli locus 2), mais je n'oserais décider que Guy de Montrocher ait composé son livre
dans cette abbaye. Fr. Perez Bayer 3) cite un,manuscrit de
Madrid dont la dédicace est datée de Turoli, qu'il interprète
par Teruël, ville d'Arragon près des frontières de Valence, Il
affirme que Guy de Monterochen était Espagnol, et qu'il fit
hommage de son ouvrage à Raymond Gaston, évêque de Valence en Espagne.
Le Manipulus Curatorum a eu plus de cinquante éditions
dans le quinzième siècle. Deux de ces impressions se disputent la priorité. Elles sont sans date et sans indication de lieu,
mais Tune d'elles porte les noms de Christophe Beyam et Jean
Glimm, qui travaillaient à Savigliano 4). La plus ancienne
édition avec date, mais sans autre indication, est de 1470 (5,
et la première où se lisent le nom de l'imprimeur et la date,
fut imprimée à Augsbourg en 1471.

1) Gallia ch.Ui. III, page 1222.
2) Vales, Nolil. Galliar. page l 5 i .
5) Not. a.i jNic, Anion lïibl. vet. Hispanic. H, page VStj.
4) Cal. de la Yallière, u°615.— La Sema. Diet, bibliogr. Ill, page 193.—
Vernawa, Osserv. supra i librî impressi in Piemonte, page 00. — Bibdiii, .Decant. H, page C —Dibdin, Bibl. Spenzer. Supplem. page 141.
5) Panzer, Aon. T)p. IV, page 4.
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LWvrâge de Guy de Montroclter fut traduit en français
et imprimé à Orléans, Mat th. Vivian > 1490, in-4°, et c est la
première production typographique de cette ville« Il fut aussi
traduit en grec par George du bourg de Coréliano près d'Otratite l) è
Guy de Montrocher rendit par son livre un très-grand service aux ecclésiastiques, et son Manipulus fut regardé comme un des ouvrages les plu» nécessaires. On en trouve la
preuve dans le nombre prodigieux de ses éditions et dans les
recommandations des évêques«. Les constitutions synodales
publiées à Genève en 1493 exigent quo les prêtres possèdent
le Manipulus et l'ouvrage de Guillaume de Paris. Celles de la
ville d\Acqui, promulguées en 1499 par Févêque% contiennent un. ordre positif q ue je citerai textuellement : Sancimui
ut quisquis rector ftel sacerdos confessionem audiens deheat
summafn Domini Arehiepisvopi Florentini, vel aliam, Del
Manipulum Curatorunt^ intra annum publicationis hujus
nostre constitutionis et in illis studêat diligenter 2).
Le papier sur lequel l'édition de Genève est imprimée a
pour marque une tète de bœuf avec un petit cercle au-dessus.
Vernazza remarque qu'une marque à peu près semblable se
trouve dans les papiers fabriqués en Piémont au quinzième
siècle, et il est naturel de.croire que Genève en faisait usage
dans son imprimerie,

1480. -N° 2.
VI. LÈGENDAE SANCTORUM quas collegit frater Jacobus
Januensis,
Ce titre se trouve en tête du prologue, et au commencement de l'ouvrage on lit :
i\ Allalius (îcGeorK. N8,m ßiU. Graer Fabric et Hat les, XII. p 4(4.
2) Vi'iuarza. Üssei\. p 7ti

(33)
« Legenda Sanctorum que Lombardica nominatur hystoria; « e% à la fin : *
« Anno Domini M. cccc. Ixxx. die \ero xv niensis octobris
per magistrum Adam Steynschaber de Schuinfordia magna
cum diligentia impressum majori que correctum in florentissima Gebenensi civitate. Reverendissimo ac illustrissimo domino dompno Joanne Ludovico de Sabaudia féliciter supra
dieteecivitatis episcopatum gubernante. »
(In-folio,—caract. goth.—à 2 col.—sans signatures.)
L'auteur vécut au treizième siècle. Il est appelé Jacobus de
Voragine parce qu'il était né à Varagio dans l'état de Gênes.
Il fut d'abord moine dominicain, et ensuite archevêque de
Gênes. Ses vies des saints furent surnommées la legende dorée, et il en fut fait un grand nombre d'éditions. La plus ai#
cienne est de 1474, sans nom de lieu. Cet ouvrage a jfé traduit en plusieurs langues.
V. Quétif et fichard, Script, ord. praedicat. I, p. 454-459.—
Gave, Script. Ecoles, hist, litter, pag. 749.—Tiraboschi, Stor.
délia lett. Irai. IV, p. 163 et 350.—Bolland, Praefat. ad Act.
Sanct. p. 19.—Fabricrus, Bibl. inf. lat. IV, p. 20.
Il y a trois exemplaires de ce livre rare dans la bibliothèque de Genève.
Jean-Louis de Savoie, évêque de Genève, dont la souscription fait mention, était frère d'Amédée IX, duc de Savoye.
Son administration fut ruineuse pour la ville de Genève, et
c'est bien gratuitement que l'imprimeur lui donne le titre de
jlorentissima.

1481.
VII. Thomas de Aquino, TRACTATULUS DE ARTE KT
,
VERO MODO PREDICANDÏ.
AUfin:
« Explicit tractatul us famosissimus de arte et vero modo
3
P
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predicandi. In civitate Gebennensi impressusper M. Ludovicum Cruse alias Garbini. Anno Domini M, cccc. Ixxxi. die
x sept. »
(In-folio.)
Cet opuscule fut imprimé pour la première fois en 1473,
sans nom de lieu, mais, à ce qu on croit, à Nuremberg. L'édition de Genève est citée par Maittaire (Ann. Typ. part. I,
p. 427), et Panzer l'indique comme étant au couvent de Buxheim.
Louis Cruse, surnommé Garbini, est le second imprimeur
de Genève. 11 succéda à Steynschaber, et imprima encore en
1482 et ea 1495.

m
a*

1482.-N 0 1.
VIII. HISTOIRE D'OLIVIER DE CASTILLE ET D'ARTÜS D'ALGARBE ET DE HELLEYNE FILLE AU ROI
D'ANGLETERRE ET DE HENRY FILS D'OLIVIER
QUI GRANDS FAITS DARMES FIRENT EN LEUR
TEMS.
A la fin :
« Imprimé a Genefve lan mil. cccc. lxxxij. le iij jour de
juing.
(Sans nom d'imprimeur,—avec des signatures,—in-folio,—
67 feuillets.)
V. Nie, Antonio. Bibl. Hisp. nov. t. II, pag. 251.—Brunet,
Manuel, t. IL p. 582.—Brunet, Nouv. Rech. II, page 505.—
Denis, Suppl. Annal. Maittair. page 146.—Ebert, II, p. 230.
—De Bure, Bibl. instr. n° 3380.
Cette édition, excessivement rare, est la seule avec date
que Ton connaisse de ce roman au quinzième siècle : mais il
paraît qu'on en fit à Genève une seconde édition sans date
(Voy. n° XXV). On prétend qne cet ouvrage fut traduit du
latin en français par Philippe Camus, auteur fort peu connu,
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qui parait avoir rédigé quelques autres romans. Ils furent ensuite traduits en espagnol, et imprimés en désignant Philippe Camus comme en étant l'auteur. Il mit aussi des romans
espagnols en français 1).
Olivier de Castille fut plus tard traduit en espagnol, en italien, en allemand et en anglais. On en trouve des extraits
dans la Bibliothèque des Romans, 1781, t. II, 128 à 175, et
dans les Mélanges tirés d'une grande bibliothèque, t. E, p. 78.

1482.—N° 2.
IX. LE DOCTRINAL DE SAPIENCE par Guy de Roytf
Imprimé à Promentour par maistre Loys Guerbin. M» cccc.
Ixxxij. le ij jour d'août. Dco gratias. Amen.
(In-folio,—caract. goth.)
Laire, Index libr. II, page 61.—La Serna, Diet. I, page 402.
Aucun bibliographe n'a indiqué la situation du lieu où ce
livre a été imprimé. Je n'ai aucun doute que ce ne soit le village de Promenthoux, qui, non loin de Nyon et de Prang ins,
occupe une langue de terre qui s'avance dans le lac'de Genève. Ce lieu nommé dans l'histoire du pays de Vaud dès le
treizième siècle 2), paraît avoir été plus considérable autrefois qu'aujourd'hui. Loys Cru se appelé aussi Garbini ou Guerbin imprimait à Genève depuis près d'une année, lorsqu'il fit
paraître le Doctrinal de Sapience, qui doit être compté parmi
les produits du cette ville. Guerbin était peut-être de Promenthoux ; il y avait peut-être une propriété, peut-être une
presse, mais son établissement d'imprimerie était a Genève.
Il y a plusieurs exemples d'imprimeurs établis dans de grandes villes, qui imprimaient quelque livre dans des lieux du
1) denglet, Bibliotli. des Romans, I, p. 56 et 37.
2) Grenus, Doc um ens poor l'hist. du pays de Vaud, p. 2, 137, 234.
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voisinage assez petits pour n être point généralement connus.
Ainsi quelques éditions de Jean Fabri de Lan grès, qui était
établi à Turin, portent le nom de Casselle en Piémont, (Casellarum oppidum) 1), et plus tard Pyramus de Gandolle
imprimait ses livres à Cologny, village près de Genève. M. de
Gauffecourt, qui fut l'ami de J. J. Rousseau, habitait aux
portes de la même ville ; il s amusait à imprimer et ses éditions portent le nom de Montbrillant 2).
Le Doctrinal de Sapience est l'ouvrage dont nous avons
parlé (n° III) sous le titre de Livre de Sapience.

1485. - N °

1.

X. LE ROMAN DES SEPT SAGES DE ROME. Genève,
1483, in-folio.
Van Praet parle de l'extrême rareté de ce livre et assure
qu'il se trouve dans la bibliothèque du roi de France 3).
L'origine de ce roman, si répandu dans le moyen âge, remonte à un ouvrage indien qui portait le nom de Livre de
Sendabar. Il fut traduit en hébreu sous le titre de Paroles de
Sendabar, et en grec sous celui de Roman de Syntipas. Vers
la fin du douzième siècle, Dam Jehans, moine de l'abbaye de
Haute-Selve en Lorraine, composa, d'après l'hébreu, un livre
latin qu'il nomma Historia Septem Sapientturn Rontœ. Un
prêtre appelé Herbers imita au treizième siècle, en vers français, les récits de Dam Jehans sous le titre des Sept Sages de
1) Mercier, Suppl. à Marchand, page 72.—AudiflVedî, Specîm. Edit. liai.
page 211.—La Sema, Diet, bibliogr. I, jage338, et HI, page 494.
2) Réflexions sur ies sentimens agréables, Montbrillant, 1473, in—8-—Ch.
Nodier, Mélanges tirés d'une petîle biblioth. p. 505-309.
3) Kecbeiches sui La Gmthu)se, p. 173.
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Rome ou Dolopathos. Il ne fut pas le seul, car on a une autre version en vers, dont on ignore Fauteur et qui a été publiée par M. Keller 1). On connaît aussi deux traductions en
prose française, assez différentes Tune de l'antre, et c'est celle
qui est entièrement conforme au texte latin de Dam Jehans,
qui a été imprimée au quinzième siècle à Genève. L'autre
vient d'être publiée par M. Le Roux de Lincy.
Le roman des Sept Sages a été traduit ou imité dans presque toutes les langues de l'Orient et de l'Europe. On lui a
donné différens titres, et cet ouvrage contient une foule de
contes et de récits qui ont été employés bien postérieurement dans des histoires, des fables et des comédies. On y a
ajouté des suites fort considérables sous les titres d'Aventures
de Markès, de Fiseus, de Lorain, de Cassidorius.
On peut consulter sur les transformations de ce roman, sur
son analyse, ses diverses branches, ses manuscrits et ses éditions : l'Hist. litt, de la France, in-4, XIX, page 809.—Mém.
de M. Dacier dans ceux de l'Acad. des Inscrip. et B. Lettres,
XLI, p. 423 à 545 et p. 546 à 562. — Roquefort/ de la Poésie
franc, dans les douzième et treizième siècles, page 171-180.
—Loiseleur Deslongchamps, Essai sur les fables indiennes,
Paris, 1838, in-8. — Le-Roman des Sept »Sages de Rome, publié
par Le Roux de Lincy, Paris, 1838, in-8.
Le Roman des Sept Sages est le livre qui a été le plus souvent imprimé à Genève dans le quinzième siècle. Depuis 1483
à 1494 on y en fit quatre éditions (V.* nos XII, XV, XIX;)

1485.-N°2.
XL LE ROMAN DE FIERABRAS, Genève, Loys Garbin,
1483.
(In-folio,—caract. goth.)
Edition indiquée dans le grand catalogue des livres du roi
\\ Tubingue, i8û6, in-8.
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d'Angleterre, vol. Ill, page 41.—Brunet, Nouv. Recherches
bibliogr. II, page 23.

1484, 1488, 1486, 1487, 1488, 1489.
On ne connaît aucun livre imprimé à Genève pendant ces
six années.

1490.-N° i .
XII. PASSIONALE CHRISTI, Geneva?, Jacobus Arnollet,
1490, cum ßguris.

La Caille, Hist, de l'Impr. page 42. — Saubert, Hist. bibl.
Norinberg, page 168. — Panzer, Ann. Typ. I, page 440.

1490.-N« 2.
XIII. LES SEPT SAGES DE ROME. - Traduit du latinGenève, Jacques Arnollet, 1490.
(In-folio.)
Saubert, page 165. — Panzer, I r page 441.
Ces deux derniers ouvrages sont les seuls que J. Arnollet
ait imprimés à Genève. Il travailla à Lyon en 1495 et en 1503.

i : ( 39 )

1491.
XIV. MISSALE AD USUai GEBENNENSIS DVOGESIS.
Per Joliannem Fabri, 1491, in-fol.
Après le calendrier on trouve un feuillet dont un côté présente une grande vignette. Le Missel commence par ces mots :
« In nomine sancte et individue trinitatis. ptris et filii et
spiritus sancti incipit ordo missalis scdm usus cathedral is
dyocesis Gebenn. »
*
e
A la fin du 261 feuillet :
« Missale ad usum Geben n dyocesis per magistrum Fabri
impressum et accuratissime emedatum ad opus honorabil :
viri Johanis de Stalle Burgen : Gebenn : explicit felicit : Anno Dni. Millesimo quadringentesimo nonagesimo primo, die
ultima mensis Maii. »

Jean Fabri de Lan grès porta l'imprimerie à Turin en 1474
et y travailla jusqu'en 1483. Une édition de 1490 et le Missel
de 1191 portant le*nom de cet imprimeur, sans indication de
lieu, ont paru à Denis devoir ôtre sortis des presses de Turin.
Mais il est difficile de croire que Jean Fabri soit demeuré
dans cette ville à la tête d'une imprimerie, sans que pendant
huit années il n'ait publié aucun livre. Je crois plutôt qu'il
avait quitté Turin et qu'il fut appelé à Genève pour imprimer
le Missel de 1491. Baulacre a déjà manifesté cette opinionl
Les imprimeurs du quinzième siècle étaient très-errans et
abandonnaient souveat une ville après y avoir mis au jour
un seul livre. Ainsi de Tan 1485 à Tan 1498 Jacobino Suigo,
successeur à Turin de Jean Fabri, imprima successivement à
Verceil, à Chivasso, à Turin, à Lyon et à Venise.
On faisait souvent venir dans une ville, un imprimeur établi dans une autre, pour imprimer un ouvrage. On voit, par
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exemple, que l'évêque de Ratisbonne appela de Bamberg eu
1487 Jean Sensenschmidt, pour imprimer un missel, seul livre qui ait été publié à Ratisbonne dans le quinzième siècle*
Cet artiste n'en imprima pas moins à Bamberg cette même
année, ainsi que pendant les années qui la précédèrent et la
suivirent. Je pense donc que Jacques Arnollet ayant quitté
Genève, Jean Fabri vint dans cette ville pour imprimer le
Missel, sous les yeux de Jean de Stalle qui l'avait corrigé. Ce
livre qui est de la plus grande rareté n*est indiqué par aucun
bibliographe. Il Fait partie de la bibliothèque de Genève.
Jean Fabri Lingonensis ou Gallicus ne doit pas être confondu avedrJoé Fabri Alemannus qui imprima à Lyon et à
Stockholm.

1492.
XV. LE LIVRE DES SEPT SAGES DE ROME.
A la fin :
« Sy finist le present livre des Sept Sages de Rome Imprimé à Geneve Tan M. cccc. Ixxxxij. le xxiij jour de may. Deo
gras. »
(In-folio, — icaract. goth. — figures.)
Biblioth. de l'Arsenal. Bell. Lettr. n° 13009. - Cat. de la
Bibl. du roi, Bell. Lettr. II, page 11. - Denis, Suppl. p. 334.
—Brunet, Manuel, t. III, page 324. - Brunet, Nouv. Rech.
Ill, page 252.

Voyez nos XI et XIII.
Un autre roman, celui d'Olivier de Castille, imprimé à Genève, sans date, porta le nom de Louis Garbin^, et Brunet af-
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firme que ses caractères sont exactement les mêmes que ceux
de la présente édition àes Sept Sages (Voyez n° XV). C'est
donc à cet imprimeur que cette dernière édition doit être attribuée»

1495.-N° 1.
XVI. CONSTITUTIONES SYNODALES DIOECESIS GEBENNENSIS, editœ in Sancto Synodo anno M. cccc.
lxxxxiij. diebus yij, viij et viiij mensis Maii. Genevae, 1493,
in-4.
Panzer, Ann. Typ. XI, page 322. D'après M. Senebier. Ce
livre extrêmement rare est à la bibliothèque de Genève.
M. Senebier dit qu'il fut publié in-folio et in-8, mais les
verjures et les pontuseaux du papier prouvent que notre
exemplaire est véritablement in-4. Il a été rogné dans la largeur jusqu'à entamer en plusieurs endroits la partie imprimée.
Ce livre commence par un chapitre intitulé : De vit a et
honestate Clericorum. On lit après ce titre : « Item cum clerici
qui ex eo potissîme quod in Domini sortem sunt... etc. »
et la première lettre est une majuscule ornée d'une gravure
en bois. C'est la seule de ce genre qu'il y ait dans le livre, et
cela prouve que c'est bien le commencement du texte, mais
la signature Aij qui est au bas de la première page, indique
tju'il manque à cet exemplaire quelques feuillets préliminaires.^
L'ouvrage occupe quinze feuillets : le verso du dernier est
blanc. Il est composé de 75 articles, dont les vingt derniers
sont précédés de cette indication :
« Sequuntur Constitutiones in hâc Sacra Synodo addite. »
On lit à la fin du volume :
(Présentes Constitutiones Synodales fuerunt édite
in Sancta Synodo tenta in ecclesia Cathedrali
gebenn. de m an da to atque expressa licentia
reverendissimi in Christo pa tri et Dni Dni Anthonii
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Ghapionis episcopi et principis Gebennesis ac Sab'audie
cancellarii dignissimi atque etiam p. R. p. D.
Amblardum Goyeti, juris utriusque doctorem et
canonicum ipsius ecclesie, vicarium generalem
in spiritualibus et temporalibus ipsorum ecclesie
et episcopatus auc tori täte ordinaria specialiter
deputatus. Ex consultatione et deliberatione
Reverend* ex Christo patris et Dni. D. episcopi
Cl audiopoli tan i ejusdem Domini nostri Suffraganei,
Necnon Reverendorum ac venerabilium Dominorum
de Capitulo. totiusque Consilii episcopalis Gebeiuiarum
in dicta Sancta Syn'odo interessentium T)e anno Dni
M.° cccc.° lxxxxiij.0 Et diebus vij. viij et ix mensis Maii.
ad laudem et gloriam omnipotentis Dei. Amen. Explicit!nt.
Antoine de Champion fut President du Sénat de Chambéry, puis Evêque de Mondovi, et enfin Evoque de Genève en
1491. Il prit possession de son siège après avoir vaincu à
Chancy, dans une escarmouche, Charles de Seyssel qui le lui
disputait, et il chercha à réformer les ordonnances ecclésiastiques en tenant un Synode, dont le livre qui nous occupe
contient les résultats. Amblard Goyet, Abbé de Tilly, était vicaire-général et les registres du Conseil lui donnent encore
le titre de Juge des appellations 1).
Je reproduirai, ici l'extrait que M, Senebier a donné de ces
Constitutions : %
« Les Ecclésiastiques y sont peints comme menant une vie
« plus déréglée que les laïques. On leur reproche de s'habil« 1er avec des habits courts et fendus devant et derrière, de
« porter des capuces, d'habiter les lieux suspects, de jouer,
« de chasser, d'avoir des armes et des concubines. Nam qui• dam ipsorum vestes et chlamydes breves troncatas, defor« mes ante et retro fenditas, etiamcolorumprohibitorumcum
« capuciis more armigerorum portant et tabernas, stuphas,
« convivia et loco suspecta , ludosque, choreas, mercantias et
i) Spon, Uist. dcticucvc, 1, |». 100.—Bisson, Mém. sur l'Evcché de Ge'ne*e. — Grenus, Kragmens, p. 71.
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« venationes prohibitas non erubescunt, nonnulli etiam eo« rum curam habentes animarum ad ratiocinia pro respectu
« nobilius quas exercent se obligant et neglecta ipsa vocatio« ne eorum in iis se implicant.
« Les blasphémateurs ecclésiastiques étaient condamnés à
• dix sols, dont la moitié était applicable à la réparation du
« pont du Rhone et l'autre moitié au dénonciateur.
« Il y a des peines contre les parjures et à cette occasion
» l'Evêque observe que cet article est ajouté parce qu'il y a
« des ecclésiastiques qui ne craignent pas de commettre ce
« crime.
« Il est défendu aux ecclésiastiques de négocier, de chasser,
« d'avoir des chiens de chasse et ancipites aves aut falcones.
• On y trouve un excellent règlement qui ordonne aux ec« clésiastîques de veiller à ce que les nourrices et les grandes
« personnes ne fassent pas coucher leurs enfans dans leur lit
« avant Tage d'un an, de peur de les étouffer, et cela sous
« peine d'excommunication. » 1)

1493. - N ° 2.
XVIL STATUTA ECCLESIAE GEBENNENSIS.
(Genevae, 1493?) in-4. ,
Panzer, Ann. Typ. XI, page 322.—Vauehe*, Gat. de la rfîblioth. de Genève, page 294.
Panzer a fait mention de ce livre d'après M. Senebier. L'exemplaire de la bibliothèque de Genève est imparfait au commencement et à la fin. On n'y trouve donc aucune souscripîipjk et fl est probable que c'est à tort qu'on en rapporte
•tnpression à Tannée 1493.
Ces statuts different peu des Constitutions Synodales (n°
1) Journal de Génère, 1791, 26fcwicr
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XVI), mais les articles qui les composent n'y sont pas dans le
même ordre.

1493. _ N O 5.
XVIII. LE DOCTRINAL DE SAPIENCE, très utile à toute
personne pour le salut de son âme.
Imprimé à Genève Fan de grâce M. cccc. lxxxxiij. le viij jour
de novembre. In-folio.
Le P. Laire donne ce livre pour une traduction du Manipulus Curatorum (n° YÏ)y tandis que c'est l'ouvrage de Guy de
Roye (n05 III et IX).

1494.
XIX. LES SEPT SAGES DE ROME.—Genève, 1494.
(In-folio,—car. goth.—fig. en bois.)
A la fin :
• Cy finist le présent livre des Sept Sages de Rome. Imprimé
à Genève Tan M. cccc. xciiij. le xxi jour de juillet.
«Dieu en soit loué,—Amen. »
Catal. de la Vallière, seconde partie, t. III, p. 88, n° 8095.
V. n°8 X, XHI, XV.)

149B.-1S0 1.

fi

XX. LES FLEURS ET LES MANIÈRES DES TElgÇ
PASSÉS ET DES FAITS MERVEILLEUX DE Ç!
pre*
tant en l'ancien Testament comme au nouveau et des pr<
miers seigneurs, princes et gouverneurs temporels en cestui monde. Translatées de latin en françoys par maistre

(

&)

Pierre Far get, docteur en théologie, de Tordre des Au Justins du couvent de Lyon, Fan M. cccc. lxxxxiij.—Genève.
Loys. M, Cruse. mil. cccc. lxxxxv. le xxviij avril.
(In-folio,—car. goth.—fig. en bois.)
Rlaittaire, Ann. Typ. part. I, page 590. Cat. de la Vallière,
part. I, tome III, n° 4558,-Ciément, Bibl. cur. VIII, p. 261,
262.

. 149B.-N 0 2.
XXI. FASCICULUS TEMPOR. en françoys.
« Cest le Fardelet hystorial contenant en brief quasi toutes
les hystoires tant de l'ancien Testament que du nouveau et
généralement tous les merveilleux faits dignes de mémoire
qui ont esté depuis la Création jusques à cestuy an mil. cccc.
lxxxv.
(In-fol. min.—caaact, goth.—fig. en bois.)
A la fin du volume et après une table en trois colonnes oc-'
cupant cinq feuillets, on lit la souscription suivante :
«Imprimé a Genefve l'an mille, cccc. xcv. au quel an fist
si très grat vent le ix e jour de Javier quil fist remonter le
rosne dedes le lac bien un g quart de lieue audessus de Genefve et sebloît estre une montagne deaux et dura bie l'espace dune beure que leaue ne pouvoit descendre« »
Les deux titres qu'on vient de rapporter appartiennent à
un seul et même ouvrage et à une même édition. Ces volumes ont le même nombre de feuillets et les mêmes signatures. Ils ne diffèrent que par le titre et par le nom de l'imprimeur que le n° 1 fait connaître et qui ne se trouve pas dans
le ii* 2.
Ce livre se termine par deux paragraphes. Dans le premier,
aprèfc avoir dit qu'on ne parlera pas des vertus du très chrétien rojr Loys de Fallots (Louis XI), etc.... on ajoute c ne
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aultre chose pour le present je présumés de dire se no que ce
present livre a été translaté de latin en Jracoys par venerable
et discrete psonne maistre Pierre Farget docteur en sainte
théologie de lordre des Augustins du couvent de Lyon, lan
mil, cccc, Ixxxiij. régnât le dit roy Loys paisiblemet en France
et lan de son regne XXIL
C'est ici que se terminait cette traduction dans sa première
édition imprimée à Lyon 1483, mais celle de Genève ajoute
un second paragraphe qui parle de Charles VIII
Et finalement cestui* an M* cccc. xcv. est allé avec grat exercite pour
conquerre le royanime de Naples qui lui devait appartenir
par causes raisonables leql en peu de tems il a cquis (conquis)
et de preset le domine. Dieu luy doit tellémet vivre et régir son
peuple que ce soit salut de son âme. Amen. Dco gratias.
On voit que ce livre dut être imprimé dans la première
moitié de l'année" 1495, car au commencement de juillet, le
roi Ferdinand reprit Naples sur les Français.
L'ouvrage latin traduit par Farget et intitulé : Fasciculus temporum auctore quodam devoto Carthusiensi, imprimé
pour la première fois à Cologne 1474, in-folio, valuta son
auteur, Werner Rolewinck, une très-grande réputation pendant plus d'un demi-siècle 1). On en fit de nombreuses éditions et il fut traduit en français, en flamand, en hollandais,
en allemand.
Pierre Farget, nommé aussi Ferget et quelquefois Sarget,
moine augustin et traducteur de Rolewinck, fit encore d'autres versions et s'associa pour quelques-unes avec Julien Macho. Le Fardelet kistorial a eu plusieurs éditions et il fut
augmenté par Pierre Desrey jusqu'à Tan 1513 (2. Il contient
à l'an 1454 le passage suivant sur l'imprimerie : La impssion

1) Trithem. Cat. viror. illustr.—Fabric. Bibl. înf. lat. VI, p. 884.-Place.
Theatr. anonym. n° i099 et 1875.—Vos«, de Hist. lai. p. 5G9-—>fcusei,"fiil>l.
hist. t. t, p. 9 I . - B i o g r . Univ. XXXV1I1, p. A69 à 474.
A
2) Piosp. Marchand. Diet. § Farget.—Du V e r d i r , t. III. p. 272.et leaYiote». —La Croix du Maine, t. II. p. 277 et 324 avec les not. — Clément. Bibl.
cur. t VIII, p. 259 et not. IG.-Bronet, Man. 1. II, p. 10.
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des livres qui est une science très subtile et ung art qi jamais
navoyt été veufut trouvé environ ce teps en la cite de Magoce.
Ceste science est art des arts, science des sciences, la qlle
pour la célérité de son exercite est ung trésor desirable de sapience.... car la vertu infinie des livres..., a maintenant esté
manifestée aux poures indiges estudias escoliers ceste multitude est divulguée entre tous peuples langues et nations tellemet q vrayement nous povons regarder et dire ce qui est escrit au premier chapitre \des proverbes. Sapientia foris pdicat
On a évalué à quatre ou cinq cents francs ce que contait
au treizième siècle un volume manuscrit de grandeur et de
condition médiocres 1). Ce prix si élevé fit sentir vivement le
bienfait de l'imprimerie. Je joindrai ici deux passages qui expriment la même pensée que le Fardelet.
Vers la fin quinzième siècle Jean Molinet écrivait :
J'ai veu grant multitude
De livres imprimés
Pour tirer en esludes
Povres mal argentés :
Par ces nouvelles modes
Aura maint escollier
Décret, bible, et codes
Sans grant argent bailler 2).

En 1494, un patricien de Venise habitant la Toscane et
faisant venir des livres de Venise, écrivait à un de ses amis :
Redierunt nostri Venetiis, cum sarcinulis, incolumes. Deo
gratias. M ira tus sum, tot, tantaque volumina, prae oculis ex*
posita, tam parvo coempta fuisse pretio : ut tantidem profecto, aut pluris etiam vel unum ex iis debuerit constitisse.
Magna nostrorum temporum félicitas, ut suppellex tam pretiosa, tam vili veneat. Benedictus Deus à quo omne datum
optimum et omne donum perfectum.».. etc.
1) Journal des Sav. 1819, p. 171.
2) Buchon, notice sur George Châtelain, p. 57.
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Quant au phénomène présenté par le Rhône le 9 janvier
1495, je ne trouve pas que le souvenir s'en soit conservé ailleurs que dans la souscription du Fardelet, mais à ^'autres
époques l'histoire rapporte quelques faits analogues 1).

1496, 1497.
On n'imprima point à Genève pendant ces années,

1498.
LES SEPT SAGES DE ROME. — Geneve, Jacques Arnollet,
1498.
La Caille indique cette édition 2), mais elle n'existe pas.
L'imprimeur auquel il l'attribue était établi :\ Lyon depuis
1495.

1498.
MISSALE AD USUM GEBSNNENSEM. — Gebennis, 1498,
in-folio.
On lit à la fin :
In Geben, ci vi ta te impressum, minime require tali folio
oneratum sed solertL industria correctu et emendatum eu additione pluriu novor officiorum. Anno Domini M. cccc. nonagesimo octavo. Die vero qnta mensis februarii.
Denis, suppl. p. 450. - Bibl. Germ. X X I , p. 100. - La
Sema. Diet. L p. 378.
J) Spon, Hist, de Genève, I, p. 417 à 512.—Not. de Gautier, p. 320.
2) La Caille, Hisl. de l'Impr. p. 42 Maitiaire, Ano. Typ t. I. part. 1,
p. 684.
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Ce livre, qui fait partie de la Bibliothèque de Genève , est
terminé par une gravure de couleur rouge, ayant au centre
un écusson qui porte les lettres I. B. et au-dessus R. La même
gravure se trouve à la fin d'un autre missel imprimé à Genève en 1500 pour l'Eglise de Lausanne, et elle y est accompagnée de vers latins qui nomment l'imprimeur Jean Bélot
de Rouen, (V. m° XXIII).

1499.
On ne connaît aucun livre imprimé cette année à Genève.

ÎSOO.-N' 1.
XXIIL MISSALE AD USUM LAUSANENSEM, peroptime
ordinatum ac diligenti cura castigatum cum pluribus aliis
missis devotissimis eidem de novo adjunctis.
(Gebennis. Jo : Belot, 1500, in-folio.)
Voici la souscription qui est à la fin de ce volume :
Einiunt missalia ad usum Lausane. — Impressa
Gebennis, sedente Lausane reverendissimo presule.
Aymone de Montefalcone Lausane êpo et Comité
ac administra tore Geben, pricipep imperii dignissimo.
On trouve ensuite une gravure portant au centre un écusson avec les lettres I. B. et au-dessous les vers suivans :
Grates persolvens Dno qui eu net a créa vit
hoc docte front is lima bene pressit acuta
Rhotomago genitus Beloti crede Joannes
Emptor ne dubites su mere : quippe valet.
M. ccccc. v, Idibus Decembris.
En 1495 Philippe de Savoye ( fils du comte de Bresse, qui,
deux ans plus tard, devint Duc de Savoie, et de Marguerite
4
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de Bourbon), ayant été élu Evêque de Genève à l'âge de sept
ans, le pape Alexandre VI nomma administrateur de ce diocèse Aymon de Montfaucon, Evêque de Lausanne. Philippe
qui avait plus de goût pour la guerre que pour l'état ecclésiastique , ne prit jamais le titre d'Evêque, mais seulement
c«lui d'élu, et en 1515 il céda Téveché de Genève à Charles
de Seyssel ; servit, sous Louis XI, sous Charles-Quint et enfin
sous François I , qui lui donna le duché de Nemours 1). Il
épousa Charlotte de Longueville, et fut l'origine de la maison
Savoye-Nemours.
Jean Bélot continua d'imprimer à Genève pendant les premières années du seizième siècle, et ses éditions nous apprennent que son atelier était situé vis-à-vis la cathédrale. On lit,
;i la fin des Statuta Sabaudiœ, qu'il imprima en 1507 d'après
1 edition de François de Silva : Et venalia inveniuntur in ejus
ofjicina ante SanctumrPatrum. Gebennis 2).
Ce missel, qui est d'une grande rareté, se trouve dans la
Bibliothèque de Genève.

ÉDITIONS SANS DATE.
1.
XXIV. QUATUOR NOVISSIMORUM LIBER : de morte.
Videlicet penis inferni judicio et celesti
gloria quem plerique Cordiale compellant,
cuique predicati perutilis atque sumopere
necessarius : auctoritatibus sacrarum
litterarum exemplis et poetarum carminibus
passim refulgens, féliciter incipit.
4) Lévrier, Chronolog. des Comtes Àe Genevois, t. tl, p. 66, 92. —A ri de
vérifier les dates, t. 111, p. 610.
2) Bi}d{res, Res litterar. for may, 1821, p. 490.

(51 )
A la fin :
Impressum Gebennis.
Deo gratias.
AMEN.
in 4° min.
La Bibliothèque de*Genève possède de ce livre rare un
exemplaire remarquable par sa conservation. M. Senebier le
trouva à Lyon, et il pensait que cette édition était du même
temps que le livre des Saints Anges et le roman de Fierabras,
c'est-à-dire de 1478. Les caractères majuscules du titre ressemblent un peu à ceux de ces ouvrages ; mais ils annoncent
beaucoup plus de w i n et de perfection. Ce livre doit avoir
été imprimé un peu plus tard.
L'auteur de cet ouvrage vécut au quinzième siècle : il se
nommait Denys de Leeuvis et naquit à Ryckel dans le pays de
Liège. Il fut célèbre par ses nombreux écrits et reçut le surnom de Docteur extatique.Le quatuor novissimorum liber, connu encore sous le nom
de Cordiale parut pour la première fois à Cologne en 1477.
Il a été traduit en français, en italien, en espagnol et en anglais.

2.
XXV. OLIVIER DE CASTILLE.
A la fin ;
Cy fine l'histoire d'Olivier de Castille et de Artus
d'Algarbe, son très loyal compaignon
Dieu leur pardoit et a tous trépassez. Amen.
Geneve. Louis Garbin.
In-fol.—car : Goth.—fig.—52 feuillets—40 lignes à la page.
Voy. n° VIII.
De Bure et Brunet affirment que les caractères de ce livre
sont absolument les mêmes que ceux des Sept Sages de Rome.
Geneve, 1492. (n û XV.)
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3.
XXVI. PROGNOSTICON DE COMETE qui anno M. ccccc.
diebus plurimis versus septentrionem nobis manifeste
apparuit, à Joanne ßasilio medico et Pbysico
Augustono Regiensi, cum opusculo de remedio cujusdam morbi qui vulgo Gorra nuncupatur.
Gebenni.
4°
Catal. de la Vallière. seconde partie, t. II, p. 412, n° 6518.
Cette comète parut aux mois d'avril et de mai 1500, et fut
surnommée le Seigneur Astone 1).
Jean Basile, médecin, poète lauréat et astrologue, dédia un
de ses ouvrages à Charles VIII, roi de France 2).

. 4.
XXVII. MANUALE AD USUM GEBENNENSAM.
( Sine loco et anno. )
Ce livre doit avoir été imprimé à Genève. Il porte à la fin
le chiffre J. B. qui désigne l'imprimeur Jean Bélol. (Voyez
n° XXII et XXIII ) ; mais on ignore si cet ouvrage fut exécuté
à la fin du quinzième siècle, ou dans les premières années du
seizième.
Les premiers feuillets manquent dans l'exemplaire de la
Bibliothèque de Genève.
F.
1) P i n y i é , Comélogr. I, p 479.
2 ) H a i n . Repert. bibliofjr. I. p . 5.Ï-
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TROIS LETTRES
SUR

Mùnnam

DES

€nftq\xs8, vàvt& ou mittut*

f

P U M U S E E ©E GEfîÈlTE,

AVERTISSEMENT
Les établissemens typographiques de Genève n'ont point de
caractères arabes ; j'ai dû renoncer à citer dans la langue originale les passages qui pouvaient tenir lieu de figures, et je
n'ai pu remédier qu'indirectement à cet inconvénient par quelques renvois à des descriptions de médailles analogues. Quant
aux pièces qui ont été représentées sur les deux planches,
nous espérons que la comparaison du texte avec les figures,
quelle que soit leur imperfection, sera suffisante pour les
personnes à qui la lecture des caractères cufiques est devenue
familière par Têtu de.
Des circonstances indépendantes de ma volonté, mais fort
heureuses pour mon travail, ont retardé la publication de ces
trois lettres ; dans l'intervalle, j'ai pu communiquer les planches à M. de Fraehn, qui m a donné de précieux renseignemens, soit sur quelques determinations inexactes, soit sur des
médailles que je considérais comme inédites, et qui se trouvaient déjà décrites dans des ouvrages que je n'avais pu consulter. Par suite de ces observations, j'ai dû refondre ma lettre à ÄL Reittaud, et modifier quelques passages des deux
I.
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suivantes. Les planches seules n'ont pu recevoir que de légères
modifications de détail. Que M. de Fraehn veuille bien agréer
ici l'expression de ma sincère gratitude; grâces à son extrême
obligeance, mon travail est moins imparfait et se trouve enrichi de quelques remarques dont le lecteur appréciera tout
l'intérêt.

L

LETTRE A M. REINAUD,

Membre de VInstitut Royal de France.

Grâces aux remarquables travaux des Orientalistes modernes, l'étude des monnaies cufiques est devenue plus abordable et plus fructueuse qu'elle ne l'était autrefois; vous avez
beaucoup contribué à cet heureux résultat, Monsieur, et la
science vous devra bien plus encore lorsque vous aurez fait
paraître le traité de Numismatique arabe que vous avez annoncé, et qui est si impatiemment attendu. Vos importantes
et nombreuses occupations nous en ont privés jusqu'à ce jour;
mais vous n'en êtes pas moins utile à ceux qui débutent dans
la carrière, en leur accordant votre appui et vos bons conseils; aussi la lettre que j'ai l'honneur de vous adresser aujourd'hui est-elle dictée par le désir d'acquitter une dette de la
reconnaissance.
Le médailler appartenant au Musée de Genève est peu riche en monnaies orientales; il possède cependant une suite
de pièces rares partout ailleurs qu'en Russie; ce sont des
•monnaies des chans Djoudjides, et des dynasties qui se
sont succédées à Bochara. J'ai été surpris, en les étudiant, d'y

i
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rencontrer des variétés manquant aux immenses listes pu*
bliées par M. de Fraehn , et je n'ai pu m'expliquer cette cir*
constance que par la date déjà asse* reculée de leur envoi.
Nous devons une grande partie de cette collection à un Gene«
vois, M. W. Revilliod, qui a profité d'un long séjour à Odessa
pour acquérir, il y a plus de vingt ans, des monnaies cufiques
moins recherchées alors qu'elles ne le sont aujourd'hui. M. Revilliod les a envoyées au Musée, et plus tard sa famille a bien
Voulu compléter ce précieux dort, en offrant tout ce qu'elle
avait reçu de la même source.
Une partie de cette collection fut adressée à M. le comte Castiglioni, qui voulut bien en faire le catalogue; elle
he pouvait être remise en meilleures mains. La crainte de dépasser les bornes delà discrétion, ne permit pas aux administrateurs du Musée de faire un nouvel enVoi au savant orientaliste; et lorsque plus tard j'ai entrepris de terminer une œu1vre si bien commencée, j'ai dû. plus d'une fois regretter que
le hasard n'eût pas mis les pièces inédites les plus intéressantes en mains d\ine personne bien plus Capable que moi de les
décrire avec le degré d'érudition qu'on attend d'un pareil
travail.
Je renvoie à une autre époque la détermination des monnaies sur lesquelles je conserve encore des doutes, soit à
cause de leur mauvais état de conservation, soit parce qu'elles
offrent des difficultés d'interprétation au-dessus de mes forces. Celles dont je prendrai la liberté de vous entretenir aujourd'hui appartiennent à des dynasties et à des époques trèsVariées. Le seul ordre que je puisse admettre en les décrivant
est de suivre à peu près celui des dates.
1. Thahir ben Talha, fig. 1, en cuivrée
Les monnaiesTnahiridessont toutes fort rares; celle-ci n'est
point encore publiée, si je ne me trompe; mais M. de Fraehn
m'apprend qu'il Ta décrite dans la collection du Musée Neje*
low, à Kasan» %
Avers* Dans le champ le symbole en trois lignes i
Il ny a de Dieu que
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Dieu unique,
il ri a pas d'associé.
Légende circulaire en partie effacée :
Au nom de Dieu fr (appé) . f.. à Bochara , l'an deux cent
neuf. (824-5 de notre ère).
Revers.
Mohammed
envoyé
de Dieu.
Légende circulaire en partie effacée. Il reste :
par les soins de Mohammedfils de Thal ha.
Le surplus peut se compléter par les pièces analogues que
M. de Fraehn a décrites dans son Recensio; en particulier,
voyez le n° 2 des Thahirides, p. 15***.
2. Nasr fils a"Ahmed frappé à Balch Van 315, fig. 2 %)
en cuivre.
3. Pièce de Teschfin, quatrième prince de la dynastie Almoravide. Il a régné de 535 à 539 (1140-1145).
Avers. Inscription en trois lignes surmontées d'une étoile :
Emir des Musulmans
soutien de la religion
Teschfinfils d'A/y.
Revers. En quatre lignes :
/ / n'y a de Dieu que
Dieu
Mohammed envoyé de Dieu
Uémir Ibrahim.
Cette petite pièce 2 ) est semblable pour le module et pour
les caractères à celle d'Aly, fils de Joussouf, décrite par M. le
comte Castiglioni dans son précieux ouvrage sur les monnaies
cufiques du Musée impérial et royal de Milan, p. 283, pi. X ,

fig. 6.
l ) Cette rare monnaie Samanide a déjà été décrite par Adler» n° 44. On en
connaît de* exemplaires aux musées des Universités de Rostock et d'Upsal,
dans la collection asiatique de Saint-l'étersbourg et à Stockolm. Les deux
mots au bas du champ signifient : Dieu me *ufftt> (De Fraehn.)
S) Les médaille» dont le métal n'est pas désigné sont en argent.
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N'ayant à ma disposition aucun ouvrage sur l'histoire de
cette dynastie, il m'eût été difficile de me rendre bien compte
de cette médaille, malgré sa simplicité, sans l'obligeant secours du comte Castiglioni, qui m a communiqué le passage
du petit Kartaf, ou Histoire des rois mahométans d'Afrique,
dans lequel il est fait mention d'Ibrahim, filsdeTeschfin. Cet
émir fut chargé par son père de garder la capitale durant l'expédition qu'il entreprit contre les Almohades, expédition malheureuse où Teschfin perdit la vie, et qui mit un terme à la
dynastie des Almoravides. Le Musée doit cette pièce à M. le
consul Rousseau, qui a enrichi la collection de plusieurs
monnaies orientales inédites ou rares, en particulier des Atabeks et des Ortokides dont nous allons bientôt parler.
4. Mohammed, fils de Tokusch, schab de Charisme : monnaie en cuivre de l'an six cent et? fig. 4.
Avers. En trois lignes :Ala ed dounia
oua eddin
4?
Solthan.
"*
Au-dessus un mot en partie effacé, qui peut être, selon
M. le comte Castiglioni, Caher ou el Caher, Au bas, Seiender.
Légende marginale en partie effaçât II reste : frappé.... Van
six cent et.... le mot qui doit ind^q&Gf fine unité est effacé.
Revers.
Il n'y a de Dieu que
Dieu, Mohammed
envoyé de Dieu.
Et au-dessus un mot indéchiffrable ; il en est de même de la
légende circulaire.
Cette pièce est malheureusement fort mal conservée ; je ne
la donne qu'à cause de sa rareté et de l'analogie qu'elle paraît
avoir avec celle que M. de Fraehn a décrite dans son Recensio,
p . 594, n° 9; peut-être pourra-t-elle servir à la compléter. La
date confirme l'attribution à Mohammed; mais ce qui est le
plus digne d'attention, est le nom de Seiender, qui, si je ne
me trempe, n'a point encore été signalé. M. de Fraehn a de-

•
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terminé de grandes pièces en cuivre frappées sous le règne du
même souverain, avec les mots distinctifs de Sekendery, Mansonry, Kadiryx etc., mais elles diffèrent essentiellement de la
nôtre, ainsi qu'il m'a été facile de m'en assurer, en les examinant dans la précieuse collection dé M. de Sprewita, à Hambourg 1 ). Ces mots, qui paraissent être le nom donné àla monnaie, figurent au haut du champ, tandis que le nom de Sekender
de notre pièce figure au bas de la légende (voy. fig. 4). Ce ne
peut être Sekendery, la lettre r n'est suivie d'aucune trace du
ye final; et outre que le mot Sekendery appartient à une pièce
d'un tout autre format, j'ai en faveur de mon interprétation
l'assentiment de M. le comte de Castiglioni, qui a bien voulu
examiner la inédaille, et celui de M. de Fraehn, qui a porté son jugement sur un dessin très-imparfait à la vérité, mais suffisant
pour des yeux aussi exercés que les siens. Ce qui reste d'obs-»
cur et d'incomplet dans mon interprétation, et en général dans
la connaissance des rares médailles appartenant à Mohammed,
pe pourra être conablètement expliqué que par le savant auteur du Recensio ; car il joint à la longue habitude de vaincre
les plus grandes difficultés de la numismatique orientale, l'avantage d'avoir à sa disposition les plus riches collections de
l'univers.
J>. Maudoudyßls de 0ehghi. Atabeck de Moussoul, de Tan
565 de lhégyre, en'cuivre,
On ne lit sur la pièce que la fin de la date soixante-cinq;
mais le mot cinq cent est facile à suppléer et ne laisse aucun
doute; d'ailleurs, j'ai retrouvé la même pièce avec sa date
complète, dans la riolte collection de M, Saulcy. Cette date
\) Celle collection, composée de près de mille pièces, dont un grand nombre d'une extrême rareté, renferme au-delà de quatre vingts médailles inédiles
appartenant aux dynasties les plus interessantes ; ce qui ajojsti^flprtout à a«
valeur est le catalogue qui l'accompagne,décrit tout entier del*main de M. 4e
Frachu- Son propriétaire n'ayant plus a Occasions pour augmenter ce trésor
numismatique, est disposé à s'en défaire à des conditions très-modérées, et, pour
ina part, ce ru serait point sans épi ont er de vifs regrets que je verrats se disperser dans plusieurs cabinets une collection qui à elle seule sufljrait poor jelef T
un *{ r and lustre sur uq établissement public*
A ^
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est celle de la dernière année du règne de Maudoud ; je la
crois inédite, à moins qu'elle ne se trouve signalée dans les
deux ou trois ouvrages qu'il m'a été impossible de me pro-,
curer jusqu'à ce jour. Une description complète de cette médaille est superflue ; elle est toute semblable à celles des années 556, 564, décrites dans les Monete cufiche du comte Castiglioni, p . 142, 143, pi. XII, fig. 2 ; pi. IX, fig. 3 , et de Tan
557. Recensio, p. 614, n° 1.
6. Atabek du Geziret. Mahmoud, fils de Sanghiar schal* ;
pièce en cuivre frappée à Geziret, l'an 606 (1209-10 de notre
ère). Cette belle médaille, que je croyais inédite, est la même
attribuée faussement à Ortok Arslan par l'abbé Schiepati ; elle
existe aussi dans la collection de M. de Saulcy 1 ).
7. Ortokide de Mardin en cuivre, frappée par Youlouc Arslan, l'année 1190 de notre ère.
Â l'avers on voit une tête de face avec le nom Housameddin Youlouc Arslan. Au revers, la légende en trois Ugnes
dans une étoile à six rayons déjà décrite pour l'année 583
dans le Recensio, page 1 6 1 , n° 7? et Monete cufiche, etc., p.
174, pi. VII, fig. 7, année incertaine. On lit dans les six segmens extérieurs de notre pièce ; frappé Van six cent Imitantesix.
*
8. Ortokide» de Mardin en cuivre, d'Ortok Arslan, fils du
précédent.
|p^
Avers. Figure cuirassée, assise sur un cheval monstrueux
et ayant les bras élevés comme pour tirer une flèche. La lé*
gende circulaire, en partie effacée, laisse encore déchiffrer;
el mel (ik el aie) m el adel nasir eddin Ortok Ar (slan melik
Diar) bek.
Revers. Dans le champ :
El mostanser
billah
.%*
Emir
- Qlmoumenin.
1) Décrite par Arrigoni, tab. XI, vfi 12, elle se retrouve dans son musée à
l'Académie Impériale des Stxtmmuê a St.-Pétersbourg ; le musée de l'Ecole
JHJÉftiqtre de la même ville eft 0ÉÊÊk un autre exemplaire. (De Fraehn.)

( 60 )
Le mot Emir est placé entre les jambages du mot billp,lz.
Ces lignes sont encadrées par la date, qui doit hre lue en
commençant par le haut :/i'appé l'an six cent .... et six. Suppléez le mot vingt, qui a disparu par un ressaut du coin,
l.égende circulai,'e. El Melik el Kâmil.Nasir eddollnia Olla
eddin (Mohammed ben) Abouvek,. ben Ayoub (?)
I.e nom de Mohammed, qui a disparu sous le ressaut du
coin, est facile à suppléer. ]U. de ~aulcy possède une pièce
semblable, mais de l'année 623; elle est accompagnée d'un
grand nombre d'autres médailles inédites, dont nous pouvons
espérer la publication il la suite des intéressantes lettres qu'il
vous a déjà adressées dans le Joumal Asiatique.
Quoiqu'une partie de la date manque dans l'e:i.emplaire qui
est sous nos yeu~, il est très"facile dp la déterminer avec certitude par la concordance des noms; Mohammed, fils d'Abouhekr, cinquième roi 1\youbite, ayant cessé de régner en 635,
et Mostanser, avant-dernier chalife de Bagdad, n'étant mont~
sur le trône que l'an 623 1),
9. ]Hohammed schah, sultan de Dehli, fig. 8.
Je reproduis ici la figure de cette intéressante monnaie 2), que rai déjà décrite ailleurs et qu'il m'a été facile
de déterminer, grâces au savant mémoire sur cinq mé~
dailles inédites du Bengale que vous avez publié dans le
Jommal Asiatique. Mon intention, en faisant ce double em~
ploi, est de rectifier sur ma pièce l'interprétation de la se~
conde ligne de l'avers: c l est .Ala et non Dschelal qu'il
faut lire, ainsi que me l'a fait observer M, de Fraehn. Cette
médaille a la plus grande analogie avec celle en or décrite dans
le Recensio, p. 76, nO t 3).
10. Pièce en cuivre de Tschengis Chan? fig. 6,
f) Une médaille semblahle cs) décrite dans le Musée Marsde!#""Jle autre
se trou,'e dans la collection ,13 l'Ecole Asiatique, mais toutes deux dans un état
jle consenntion hiaucoup n!OillS ~~Iisfaisanl (De }<'raehn.)
2) Lellre à M_ le professeur Humhert SUl' quelques monnaies dcs chali!es,
etc., eÀ~raitc de la BiLliothè'lue Uni,-erselle de Gcnè>'c, juillet i8~O, chez Ab.
Çhcrhulie7. et Cornp.
n) Elle se~rou\'e flaus la collection S~OiW à l\loscpu. Voye~ ~si
l)hu ~dcn. nO 701. (ne }' rachn)
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11 est à ^regretter que les deux exemplaires de cette curieuse
monnaie qui sont sous mes yeux soienl Tun et lautre dans un
tres*raauvais état de conservation ; en particulier, que les légendes circulaires aient presque entièrement disparu. J'avais
cru d'abord qu'ils pouvaient appartenir à Dschengr^ mais
leur analogie avec d'autres médailles de Dschengis Khan m'a
déterminé pour cette dernière attribution. M. de Fraehn, auquel je compte soumettre les pièces originales, est disposé à
sanctionner cette attribution de son approbation. Cependant
la forme inaccoutumée de IV final est de nature à faire naître
quelques doutes dans son esprit, et tant que cet illustre orientaliste n'aura pas prononcé en dernier ressort, il sera prudent
de suspendre mon jugement. Le mot Dschengis ponctué est
tiré d'un des exemplaires, le reste du second.
Le revers offre le symbole Sunnite en trois lignes; la forme
des lettres et de l'encadrement est semblable à ce qu'on observe sur une pièce certaine de Dschengis Chan décrite par
M. de Fraehn. Die Münzen der Chane von Ulus, etc., n° 438,
pl. XVI Ä.
i i . Petite pièce en cuivre d'un Chan du Dschagatai, frappée probablement vers le milieu du septième siècle de Thégyre, fig. 9.
Avers : Monnaie de Bochara en lettres entrelacées.
Revers : Monogramme chinois ? dans le sceau de SaMhon.
Ce monogramme, à l'exception d'un léger trait, est semblable
à celui qui signifie Bochara en chinois, et qui se lit Pou-hoa.
Voy. Münzen der Chane, etc., n° 440, pi. XV, fig. 2.
12. Pièce de Mahmoud, dernier grand Chan du Dschagatai,
sous la haute juridiction de Tamerlan, fiîj. 7.
*
Avers. Sur cinq lignes.
Le Suhh (an)
V
Mahmoud Ch (an^
"*r
JarliJ^ydin (c'est-à-dire, par son ordre)
Emir Tknour
Goure Khan*
Revers. Dans un carré le symJ>ole%Ilnygde
Dieu que Dieu
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Mohammed
envoyé de Dieu.
Les segmens contenaient les noms des quatre premiers
Imams; il ne reste que celui d'Osman dans le segment inférieur.
Sans contredit^ cette pièce est Tune des plus rares et des
plus curieuses de la collection du Musée; elle est inédite, quoique déjà connue de M. de Fraehn , qui l a remarquée dans
les nombreuses acquisitions faites par le Musée Asiatique de
l'Académie y depuis la publication du Recenslo. Je dois à l'infatigable obligeance de ce savant célèbre l'intelligence complète de la troisième ligne de l'avers, dans laquelle il m'eût
été impossible de reconnaître sans son secours une forme nouvelle du mot tartare Yarliky (ordre, commandement), déjà
expliqué par des recherches antérieures de M. de Fraehn 1 ).
Qu'il me soit permis de transcrire ici les intéressans details
dont il a bien voulu me faire part.
ce II se trouve dans les annales de Mirchond un passage mal
compris jusqu'à ce jour, et dans lequel il est question de la
formule dont Kara Jousouf, souverain Turkoman, fit usage en
élevant au trône son fils Pir Boudack. Cette formule accompagnait toutes les ordonnances, patentes, etc., des deux souverains, et était conçue en ces termes:
PM Boudai Beha der oua Jarlikidin Jbou nassr Jousouf
Behader sousomeiz.
a Le texte que M. de Fraehn a eu sous les yeux porte JarUv
kidben par une erreur évidente du copiste; cette erreur explique la fausse interprétation du même texte dans l'ouvrage
•d'ailleurs si recommandable de Price. Historical Retrospect^
or memoirs of the principal events of Mahommedan History,
vol. I l l , pi. 2, p . 506 2 ).
I) Voyez ce mot dans la figure 6.
« ^ *•
S) Voici ce passage. The secretairs of his government were instructed to
adress all ordonances and letters patent and official papers under royal authority in the following form : « Peir Bedauk Bahauder YEALEIGHEID, Eben Abu
Nasser Yussuf Bahauder SOM-O-MEIX. Of the words in italics, we do not
pretend to give the precise signification. Yerleigh\%, however, a term known
to signify a mandate : but of the termination with which it is accompanied, and
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«La terminaison din qui suit le mot Yarliky est une forme
orthographique du Dschagatai encore usitée chez les Tartares.
Ce mot signifie donc par son ordre, et celui de sous-o-meiz
veut dire notre parole7 notre volonté. La phrase entière peut
se traduire : Pir Boudak Behader, et par son ordre obou Nassr
JousoufBekader (telle est) notre parole.»
M. A. Sedillot, dans un mémoire fort intéressant qu'il vient
de publier sur les sceaux et médailles de Schah Rokh (Journal Asiatique, octobre 1840} donne le relevé des médailles
Timourides dont la description est parvenue à sa connaissance;
il faut y joindre celle que M. de Fraehn a décrite à la fin
de son mémoire sur les Chans Houlagou. Le revers est semblable à celui de la médaille précédente; l'avers porte nonseulement les noms de Mahmoud Chan et de Timour, mais
encore celui de sultan Mohammed, successeur désigné à l'empire. M. de Fraehn donne de plus, dans une note, la liste des
monnaies connues de Tamerlan. En voici le résumé : à Samarcandcy années 79.1, 793, 795, 799, 800; et sans date, dans les
villes de Ousch, Jesd, Sultan ia, Ersendschan, Amid, Derbend, etc.
Je renvoie à une autre époque la fin de ce travail, heureux si dans ce qui précède je n ai point trop donné de preuves d'inexpérience et de précipitation; en tout oas> je puis
compter sur l'indulgence avec laquelle vous voudrez Men me
juger, puisque vous m'avez permis d'attacher votre nom #.
l'un de mes premiers essais.
Je suis, etc.
standing in the order in whicl) it here appears, it is not easy to speak decisive*
ly. Had it been placed last in the sentence, it would have dearly implied :
«you are required. >» W i t h respect to the phrase souz-o-metz in must labour
under equal uncertainly ; but in Richardson souz-o-sauze, a word of similar
sound and construction, is made to signify «inflamed with passion, love, etc.»
J)oes the worlike Turkoman mean to designate himself the «conflagiator and
disturber? »
f^*
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IL
LETW

A SON EXCELLENCE B&. LE CONSEILLER
D'ÉTAT ACTUEL DE FRAEHN,

Sur quelques monnaies inédites des Çhans de la horde dorée.
J'ai annoncé dans ma précédente lettre l'existence d'un
certain nombre de monnaies cufiques inédites, parmi celles
que le Musée de Genève doit à la générosité de quelques particuliers. Plusieurs d'entre elles viennent detre décrites; il me
reste à faire connaître celles de la famille des Djoudjides. Lorsqu'on réfléchit au nombre considérable des monnaies de cette
classe que vous avea été appelé à examiner 1 ), et aux riches
catalogues que vous en avez publiés, on a peine à comprendre comment il est possible d en découvrir encore qui aient
échappé à vos investigations. Cependant je n'ai point trouvé les
pièces que je me propose de passer aujourd'hui en revue
parmi celles qui sont enregistrées dans vos ouvrages ; elles se
sont peut-être offertes à votre observation depuis lors, mais
je les crois encore inédites pour la plupart des numismates,
et quelques-unes d'entre elles, qui demeurent problématiques
à mes yeux peu exercés, ne tarderont pas à être expliquées
par vous, si vous consentez à jeter un coup-d'«îl bienveillant
sur l'essai que je prends la liberté de vous adresser.
Une planche lithographiée et qaelques lignes de texte auraient dû suffire, si le Traité des Monnaies des Chans était
traduit en français, et si le Recensio était plus répandu en
France, où il n'est pas facile de se procurer les ouvrages publiés à l'étranger. La rareté de ces ouvrages justifiera les courts
develop pem en s que je crois devoir donner à mes descriptions
1) Il s'élève à plus de 50,000, parmi lesquellc«*lfl. de Fraehn ft trouvé
plus de 900 variétés nouvelles .décrites par lui dans le Numophylaerum Orientale PotoUanum* 1813. dans UJkcensio Numorum Muhammedanorum Academic* Imp. Scient. Petropol&m%œt 1826, et enfin dans une monographie spéciale intitulée Die Münzen der Chant vom Ulus JJtchuttcht s, etc\ 1832.
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pour faciliter l'intelligence de figures en général fidèles, mais
d une très-faible exécution,
1. Batou Chan, sous le grand Chan Mengou, fig. 1 en cuivre 1 ) .
Je signale ici cette monnaie peu rare et déjà décrite par
vous, parce que la surfrappe est très-prononcée, et que le
ressaut du coin a donné au commencement du second mot
el aaszem (le suprême) l'apparence du chiffre 6 1 . Le Thamgha est distinct sur les deux faces ; il est surmonté d'un côté
par le nom de Mengou, de l'autre par le mot Jrappé, ou plutôt, comme vous l'avez observé, par celui de monnaie* Audessous on n'aperçoit que de faibles traces du nom de BouU
ghar; mais en revanche les traces du type primitif sont distinctes; ce sont les commencemens de lignes de la sentence
qui se trouve expliquée dans le Recensio, p. 188, n° 2 2 ).
Moins prononcées que la surfrappe, visibles seulement sur les
bords de la médaille et dans l'endroit où elle a le moins d'épaisseur, il ne me paraît pas douteux qu elles ne soient le
type primititif, ainsi que vous l'avez déjà supposé.
Le Musée de Genève possède une pièce chinoise frappée
d'un seul côté, et qui pourrait bien remonter au règne du
grand Chan Mengou ; on y observe du moins le Tamgha de
ce prince. Ne sachant pas si elle a été décrite, j'ai cru bien faire
de placer sa figure à côté de la précédente. Voy. fig. 2.
2. Mengou Timour Chan? en cuivre.
Ce n'est pas sans hésitation que je rapporte à ce prince la
pièce en bronze figurée sous le n° 3 , où je crois reconnaître
distinctement les trois chiffres superposés de la date 667
(1278 de notre ère); j'ai peine à m'expliquér comment un accident de surfrappe aurait amené ce résultat. Les faibles tra*
ces de lettres qui accompagnent cette date ont de l'analogie
avec celles qui appartiennent à la sentence précédemment citée. Au revers, on lit sans apparence de surfrappe une partie

1) Toutes les pièces dont le métal n'est pas désigné sont en argent.
2) La vie est courte comme une heure, emploit-la donc en actions agréabiei
à Dieu.

-.Hhà*
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de la légende En Nasir Uddin illah Prince des croyantè
Il me semble que cette rare et curieuse pièce doit être rapprochée de la précédente, et être considérée comme surfrappe,
bien qu'il soit très-difficile d en apercevoir les indices. Je ne
dois pas négliger de consigner ici la remarque dont vous avez
bien voulu me faire part, c'est que l'analogie voudrait que la
date fut lue de bas en haut, et alors on arriverait à l'année
776, sous le règne de Boulakf ce qui parait assez peu probable. Lorsque vous aurez jeté un coup-d'œil sur le cliché de
cette monnaie, que j'ai l'honneur de vous envoyer, vous pourrez aisément rectifier ce que mon interprétation peut avoir
d'inexact.
• 3. Usbeck
Chan^ûgA*).
A l'avers, en trois lignes :
le sultan
suprême
Usbeck Chan.
Et dans trois segmens, à commencer par celui de gau*
che ;
monnaie
de Saraï
714
soit l'an 1314 de notre ère. Le segment supérieur est effacé.
Le revers est commun à la plupart des monnaies d'Usbeck
frappées à la même époque ; c'est le symbole Sunnite en trois
lignes :
lin*y a de Dieu que
Dieu Mohammed
envoyé de Dieui
Les monnaies qui se rapportent aux premières années
d'Usbeck sont rares ; la plus ancienne que vous avez fait connaître est de l'an 713 {Die Münze der Chane von Ulus, etc ,
I ) Cette pièce m'appartient, ainsi que toutes celles qui sont marquées par
un astérique, je les dois à l'obligeance de M. de Sprewitx, qui a bien voulu me
céder tout ce qu'il possédait de monnaies du Kapcback non enregistrées
dans le catalogue de sa nouvelle collection.
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p. 6). Il en existe une de Tan 714 dans la collection de l'Académie impériale (Recensio n° 1 , p . 205). Elle a quelque rapport avec la nôtre, mais les mots du symbole sont autrement
disposés, et le nom de la ville est effacé 1 ) .
• 4. Usbeck Chan, année 717 (—Ch. 1314. 5).
Cette intéressante pièce offre le même revers que la précédente, mais la date est différente; on n'y voit que 17 et la
fin du mot Seneh. Deux segmens sont effacés ; celui d'en
bas offre un mot qui malheureusement est tronqué par un
trou fait à la pièce. Jai cru que ce pouvait être une portion
de la date indiquée en toutes lettres, comme on l'observe
dans d'autres monnaies Djoudjides; mais la conformation des
premiers caractères ne permet pas de l'admettre. Ce pourrait
être un nom de ville, et alors il aurait quelque rapport avec
celui de Saghanak, qu'en trouve répété seulement deux fois
dans des monnaies de la Horde sous Ourous {Recensio, page
302). Le revers estlemêmequeceluide la précédente pièce 2 ).
0

5. Usbeck Chan, 715.
La conformation annulaire du chiffre 5 , semblable à celle
du zéro, laisse quelque doute sur la véritable époque« On con- naît en effet une monnaie fort commune de Tocktagou avec
les mêmes chiffres, et qui décidément ne peut appartenir qu'à
Tannée 710. Sauf la date, cette variété a le plus grand rapport
avec le n° 3. On lit dans les segmens d'en bas et de droite :
Sarai
(an) née 715.
Revers ut supra: elle est déjà décrite dans le Recensio,
p. 205, et figurée dans les monnaies des Chans, etc., pi. I ,
fig. XX; mais la nôtre est plus complète en ce qu'on y trouve
le nom de la ville où elle a été frappée.
1) Une médaille semblable se. trouve dans l'ancienn#collection Fuchs à K a san (De Fraeho).
2) Un cliché de cette médaille adressé à Ml. de Fraehn lui permettra de r é soudre cette difficulté que l'imperfection de la figure a sans doute augmentée ;
peut-être faut-il lire : dans (le mois) Chttaban, 717.
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6. Usbeck Chan, 724, fig. 6.
On ne connaît de cette année qu'une seule variété fort rare,
frappée à Choresm {Chane von Ulus, etc., p . 7). Celle-ci,fort
différente, est sans nul doute de Sarai,- bien que le nom de
cette ville soit effacé. Elle ne diffère que par la date de celles
qui appartiennent à Tannée 727, et qui sont décrites dans le
Recension p. 211 et 112, numéros 4 8 et 19.
Avers. En trois lignes :
Le sultan suprême
Mohammed
(Usbeck Chan);
En haut Dor...'7 segment d'en bas effacé; points à droite et
à gauche du mot Mohammed,
Revers. En trois lignes ; traces du symbole Sunnite:
Un y a de Dieu que Dieu
Mohammed
envoyé de Dieu.
A gauche, 724 ; le 4 est plus distinct sur la pièce originale
que sur la figure,
9

7. Usbeck Chany 732, en cuivre.
C'est une variété de date des curieuses pièces que vous avez
décrites et figurées dans l'ouvrage que j'ai déjà si souvent cité
sur les Chans de la Horde dorée. D'un côté se trouve le lion
tourné à gauche et surmonté d'un demi-soleil ; de l'autre, dans
un carré partagé en deux rectangles par une ligne horizontale, on aperçoit les traces des deux mots As A kern houmaïoun (par ordre supérieur). La date 732 se lit dans le segment à gauche ; les autres segmens sont effacés, et la pièce
est dans un trop mauvais état de conservation, pour pouvoir
être représentée. Voy. une analogue, Münzen der Chane, etc.
pi. 11, fig.XLVIL
8.
DjaniBeck,7Â7?
Avers. En deux lignes :
Le sultan le juste
Djanibeck Chan.
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Dans l'interligne, une étoile à six rayons> placée entre deux
ornemens à treillages.
Revers. En deux lignes :
Monnaie de Sarai
le neuf
En chiffres épars, 747; le chiffre supérieur bien prononcé,
celui d'en bas converti en un petit point ovale, et le 4 réuni
par sa branche horizontale aux dernières lettres du mot el
Djedid.
Je n ai pas donné la figure de cette variété, parce qu elle
est fort semblable à celles qui sont déjà décrites et figurées
dans vos ouvrages. Recensio, p. 233, n° 20 a, Münzen der
Chane, etc., pi. Ill, fig. LXIV.
9. Djanibeck, 750?
Avers^ En trois lignes :
Le sultan (juste)
Djanibeck Ch (an)
que (son empire dure !)
Revers. En trois lignes:
frappé à Sarai
le neuf
750?
L'anneau circulaire au-dessus du D, à gauche, me paraît
être plutôt le chiffre 5 que la terminaison féminine du mot
el djedid*
Ce qui donne de Tintérêt à cette pièce, est le mot qu'on
lit sur le côté droit de l'avers, et qui me paraît devoir être le
nom d'un des quatre premiers Imams, Oman On peut objecter contre cette interprétation l'absence de ces noms dans le»
nombreuses monnaies connues de Djanibeck et la position
renversée des lettres.
Au revers, on distingue sur les bords de la pièce des ornemens d'une forme particulière > et quelques traces de lettres
où je croirais reconnaître le mot doribe, s'il ne se trouvait pas
déjà dans le champ de la pièce. Peut-être expliquerait-on ces
irrégularités par une surfrappe.
10. Djanibeck, 751 ?
T. I, P. I.
6
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Cette variété, que j'avais d abord placée ici comme inédite,
est analogue à celle que vous avez décrite dans le recensio,
p. 239, n° 36 ' ) .
11. Djanifteck, 752, en cuivre, fig. 9.
Vous avez décrit sous les numéros 56 et 60, des médailles
analogues des années 752 et 753; elles offrent comme la nôtre une espèce de rosace au revers, semblable à celle qui est
représentée dans la fig. 10 ; mais Pavers présente une autre
disposition des mots, et de plus un signe qui est l'abréviation
de seneh (année). Je lis sur trois lignes:
Monnaie
de Sarai le n (e»f)
année 752.
*2. KildiBcck? 762, en cuivre, Kg, 10.
J'attribue à Kildi Beck cette monnaie inédite, qui pourrait
d'ailleurs appartenir à d'autres Chans contemporains 2)r
parce qu'il en existe une absolument semblable de 763, avec
le nom de ce prince mentionné dans une légende autour d e
la rosace. Recensio^ p . 273, n° 2.
A l'avers, sur trois lignes :
Monnaie de Saraï
la neuve
762.
13. Pièce de 16 Denghi, en cuivre, fig. 11.
Cette pièce, malheureusement rognée et dans un mauvaisétat de conservation, se distingue deslfiDenghi ordinaires en
ce qu'elle porte une date dont les deux premiers chiffres VV
sont seuls distincts ; la trace du troisième est trop faible pour
qu'on puisse faire un choix entre le» années 771, 772 ou 773.
On lit distinctement Saraï la neuvey et seize Dengh en caractères mal formés, ou effacés en partie. — Au revers figurent
les grossiers ruchmens de l'aigle à double tête«
4) Il faut considérer l'anneau dans l'angle supérieur da carré à gauche
comme un simple ornement. (De Fraehn.)
5) Les autres cbans qui ont aussi frappé monnaie en 762 ou bien qui ont
régné dans le cours de la même année sont Cht'sxr Chan, Timour Chùd$chs%
Ourdou MeUk.
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14. Poulad Chan, fig. 12.
Cette médaille est inédite et offre un meilleur état de conservation que d'autres analogues.
Avers, En trois lignes:
Le sultan le (juste?)
Poulad Chan
Que Dieu fasse durer (son} r (ègne).
Et en bas le chiffre \ pour 800.
Revers. Symbole Sunnite en trois lignes, et au bas Ourdou
sans l'Eliph initial.
15. Timour Chan Astracan, fig. 13. Cette pièce est intéressante à cause de sa localité; il esta
regretter qu'elle ne porte point de date.
Avers*
Sultan
Timour Chan.
Revers*
Monnaie
d^Hadji Terehan
J'ai retrouvé un second exemplaire parmi les médailles que
j ai acquises de M. de Sprewitz.
Les figures 14 et 15 représentent, lune un mauvais exemplaire de Djanibeck, n° 2 8 , p* 2 2 6 , Recensio; lautre une
pièce de Tschegreh déjà décrite dans le même puvrage» jrage
378, n° 3.
Je termine ici un essai que je soumets à votre jugement,
non sans éprouver la crainte qu'il ne soit bien peu digne «Je,
vous être présenté. Veuillez le parcourir avec quelque indub
gence et continuer à m'accorder l'appui de vos bons conseils
pour les travaux que j'espère pouvoir entreprendre bientôt
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HT.
LETTRE A M, LE COMTE DE CASTIGLIONI,
Sur deux médailles bilingues génoises.
ï^rmettez-moi, Monsieur, de me servir de votre nom peur
recommander à l'attention des savans une petite découverte
numismatique sur laquelle je ne puis former que de simple»
conjectures, mais qui sera, je n'en doute pas y complètement
expliquée par ceux qui ont, ainsi que vous, éclairci les plus
grandes difficultés de la numismatique orientale- Vous n'ignorez pas combien sont faibles les moyens philologiques et historiques dont je puis disposer; mais je sais que je puis compter sur votre indulgence, et je m estimerai déjà heureux si te
parviens à ajouter quelques faits nouveaux aux découvertes
de mes maîtres, sans pousser la prétention jusqu'à vouloir les
éclaircir dans tous leurs détails.
Les savans et nombreux travaux de M- de Fraehn ont
donné de la célébrité aux deux collections successivement formées par Fun des hommes qui a le plus contribué, grâces à
ses judicieuses acquisitions, à sauver du creuset les plus rares monnaies cufiques connues; je veux parler des deux musées de M. de Sprevriti : il en a déjà été question dans Tune
de mes précédentes lettres. C'est parmi les pièces indéterminées dues à l'obligeance de M. de Sprewitz».que j'ai trouvé
les deux biBngues dont j'ai Tintention de vous entretenir 1 ) .
On y reconnaît au premier aspect un grand air de famille avec
les monnaies d argent des Chans de Kapchack; mais tandis
que sur l'une des faces on voit le Tamgha de Crimée entouré „
d'une légende arabe, de l'autre ce sont des lettres latines isolées qui servent de légende aux armoiries de la république de
Gènes ; en sorte qu'il est difficile de ne pas attribuer une orii ) J'fti placé Tune d'elles (fiß. 16) dan» la collection du Musée.
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gine génoise à ces intéressantes pièces ; origine facilement admissible si l'on a égard au rôle important qu'a joué cette république en Crimée pendant plus de deux siècles.
Il ne sera pas superflu de récapituler ici les principaux détails que nous ont laissés les historiens sur cette intéressante
colonie. M, de Sismondi a consigné dans son Histoire des Républiques italiennes, les événemens qui ont le plus contribué
à sa prospérité, puis à sa ruine; c'est dans l'ouvrage de notre
illustre compatriote qu'il convient de les étudier. M- le chevalier Sauli vient aussi de publier des recherches spéciales sur
les colonies génoises, qui renferment à coup sûr tout ce qu'on
a écrit sur ce sujet; mais n'ayant pas ce livre sous mes yeux,
j'aurai recours à de plus anciens historiens, et en particulier
aux Lettere Lmguistiche delV Abate Qdenco, pour recueillir en
peu de mots les faits qui peuvent contribuer à jeter quelque
jour sur notre conjecture.
Les plus anciens documens de rétablissement des Génois
en Crimée remontent à la fin du treizième siècle; à ce qu'il paraît, fort peu d'années après la prise de possession de cette
presqu'île par les Chans de Kapchack. Les relations commerciales des Tartares avec les marchands d'Italie remontent à
une époque beaucoup plus reculée; mais ce fut seulement
sous Mangou Timour que les Génois firent l'acquisition d'un
territoire où ils ne tardèrent pas à jeter les fonde mens de
Kaffah. Les chronologies laissent un peu d'incertitude sur l'époque précise de l'avènement de Mangou au trône; mais on
connaît des monnaies de ce prince des années 1274 et 126*0,
qui peuvent servir de point de départ, et qui s'accordent avec
l'année 1289, où l'on voit figurer le nom Paolino Doria, premier consul de Kaffah, d'après Oderico. Petit à petit, d'autres villes d'une plus ou moins grande importance, telles que
Solda]a, Cembalo, Cerco, Tamano, etc., furent ajoutées aux
possessions des Génois, qui donnèrent le nom de Gazaria à
toute cette contrée.
Ce qui prouve l'importance de cette colonie, c'est qu'elle
était gouvernée par des magistrats particuliers, envoyés, il est
vrai, de Gènes, et nommés par cette république, maisfxer^ant
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un pouvoir presque illimité sur la Gazaria, dont Kaffah était
la capitate. Le chef de cette magistrature portait le nom de
Consul , sa conduite était surveillée par un Syndic envoyé de
Gènes; il était assisté dans ses fonctions par deux conseillers
et un chancelier ou secrétaire; d'autres Syndics qui devaient
veiller à l'observance des règle m en s, aux différentes branches
de l'administration, étaient nommés à Kaffah même; enfin
de* Châtelains et des Capitaines remplissaient les autres charges de l'état. La garde des portes et celle des murs étaient
confiées à des capitaines différens.
Les villes de Soldaja et de Cembalo eurent aussi leurs consuls et leurs conseillers, qui dépendaient de ceux de Kaffah;
Oderico donne la liste des principaux magistrats de la Gazaria,
qu'il a retrouvée en compulsant des papiers de famille ; elle
pourra servir à faciliter l'interprétation de monnaies semblables à celles qui nous occupent, si l'on parvient à en découvrir de nouvelles dans un meilleur état de conservation.
A deux époques principales, on voit la colonie soutenir
une lutte dangereuse avec les Chans tartares; victorieuse une
première fois, elle finit par succomber lorsque le puissant
Mahomet II vint porter les derniers coups à un établissement
déjà ébranlé jusqu'à sa base par les attaques d'Hadgy Guerai.
Nous n'insisterons pas sur les circonstances de la guerre
que les Génois eurent à soutenir contre Djanibeck^ et
qui eut pour résultat une augmentation de territoire et d'in*
fluence. Dans la suite, en 1380. on les voit conclure un traité
de paix fort avantageux avec Toktamouisch^ Chan des Tartares; dans ce traité, les Génois consentent à ce qu'un envoyé
du Chan réside à Kaffah, pour y percevoir des droits de commerce qui ne furent interdits que plus tard. Une grande partie
du territoire était habitée par des Tartares devenus sujets des
Génois, mais jouissant toujours de quelques privilèges, et
ayant un tribunal spécial à Kaffah, où se traitaient leurs affaires litigieuses.
A partir de cette époque, les petits Chans de la Crimée se
rendirent de plus en plus indépendans des Chans de Kapchak. Koutlou Bouga, seigneur de Solgate, o u C r i m , quoi*

A
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Tfue soumis à Tocktamouîsch, traite déjà en son propre nom
avec les Génois, en 1387 1 ) . Après l'invasion deTamerlan,
on retrouve Kaffah gouvernée par un consul génois, tandis
que la partie tartare de la Crimée devient le théâtre d'une lutte
acharnée entre de petits princes jusqu'au moment où Hadgy
Guerai parut et parvint à établir sur de solides bases la nouvelle dynastie des Chans de Crimée. Les efforts de la colonie
pour se mettre à l'abri des attaques réitérées de ses turbulens
voisins, ne furent pas couronnés de succès. Après avoir perdu
et repris Cembalo, les Génois, complètement défaits par les
troupes d'Hadgy Guerai, furent contraints à payer un tribut
annuel aux Tartares; ce fut à ce prix que Kaffah obtint encore quelques années d'une précaire indépendance. Kn 1453,
le gouvernement de Gênes remit entre les mains des chevaliers de Saint-George l'administration de Kaffah, qui selon
l'historien Bosio devint tributaire de la Turquie ; enfin cette
ville fut encore exposée aux attaques combinées des Turcs et
desTartares, jusqu'en 1475, où elle tomba au pouvoir de
Mahomet IL
Je n'ai rien trouvé sur l'emploi des monnaies spécialement
destinées au commerce de Kaffah; celles des Chans tartares
devaient évidemment avoir cours dans toute la colonie, et durent être employées soit pour le payement des droits conv
merci aux , soit plus tard pour celui du tribut. Sous le rapport
des convenances locales , on est conduit à reconnaître que les
Génois de la Gazaria durent avoir une monnaie ayant cours
parmi les Tartares, et portant le type de leur souveraineté.
Nous avons un exemple du même genre dans les nombreuses
monnaies bilingues des Grands-Ducs de Russie; mais avant
de chercher à préciser l'époque où les pièces qui nous occupent furent frappées, il convient d'en donner la description.
L'une et l'autre offrent dans le champ, d'un côté, l'espèce
de portail qui caractérise les anciennes armoiries de la république de Gênes; de l'autre le Tamgha de Crimée. Sur la lé*
1) On \oit dans ce Uailé que Goullou Boiifja avait le droit de batiiu monnaie à Sol cat ou Solgat.
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gende de l'avers sont, comme nous l'avons déjà dit, des lettres latines isolées, les deux premières placées entre des croix.
En complétant Tune des pièces par lautre, on a :
+

: c : A : +

: F : A : B : G

La forme des deuxCetGestun peu douteuse; les lettres ont
l'air d'appartenir au dixième siècle ou au commencement du
onzième ; on y remarque deux formes différentes de l'A. Evidemment les deux premières appartiennent au nom du magistrat, et selon la valeur de la première on peut lire : Gabriel
Adorno, George Adorno, ou Console Adorno, J'avoue avoir
fait d'inutiles efforts pour comprendre le sens des quatre autres lettres ; la dernière pourrait se rapporter à Gazaria.
Les caractères arabes qui figurent sur la légende du revers
paraissent être des imitations grossières et fautives des monnaies tartares; à la rigueur, on pourrait lire sur Tune de nos
pièces : Solthan el aaszem Djani Beck (sultan suprême Djanibeck); mais il faut admettre une forte altération d'une ou deux
lettres. Les deux pièces rognées sur leurs bords laissent aussi
quelque incertitude sur le nom, qui pourrait bien être Hadgy.
Telle est l'interprétation à laquelle s'arrête le célèbre orientaliste dont les décisions font depuis long-temps autorité en pareille matière. Ayant pris la liberté de consulter M. deFraehn
sur cet objet, il a eu la bonté, après avoir approuvé mon attribution de ces bilingues aux Génois 1 ), de me communiquer
la liste de toutes les pièces du même genre qu'il a été dans le
cas d'observer. La comparaison des légendes arabes l'a conduit à lire : Le sultan suprême Hadgy Chany qu'il se maintienne !
Les légendes latines offrent quelques variétés : elles sont
malheureusement plus incomplètes encore que les nôtres.
L'exemplaire de l'Hermitage paraît être semblable à ceux que
je possède; peut-être aussi à celui de la collection Murva1) J'apprends aussi par la même \oie que M. le Conseiller d'Etat Reichet,
qui fait autorité en pareille matière, partage cette manierede \oir.

•
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k l i t s c h à Odessa; ceux de Y Académie des Sciences et du Coltége asiatique à Saint-Pétersbourg me laissent dans l'incertitude : les derniers sont trop incomplets j les premiers présen tent de nouvelles lettres, qu'on retrouve aussi sur l'exemplaire de FUniversité de Charkow et de la collection Iwick,
savoir les lettres D et M 2 ). M. de Fraehn a déjà décrit cette
variété dans son Recensio, p. 411, n ° 4 7 ; mais n'ayant alors
que des échantillons fort incomplets, il s'est contenté de donner une interprétation dubitative, qu'il a rectifiée plus tard ,
en s'arrêtant définitivement au nom d'Hadgy GueraL
Si le nom arabe qui figure sur toutes les bilingues actuel«
lement connues, est constamment celui d'Hadgy, les lettres
isolées de l'avers, placées entre les croix, pourront se rapporter aux consuls Martino Giustinani (1465), Alaone Doria et
Rafaele Adorno (1468) ; mais à cette époque Gênes était soumise au Duc de Milan, qui plaçait le dragon au-dessus des armoiries de la république, et se servait en outre de caractères,
gothiques généralement employés à cette époque 2 ), C'est
une singularité assez difficile à expliquer. Veut-on prendre la
première lettre de nos médailles pour un G et chercher un •
nom de doge? Cfest à George Adorne qu'il conviendrait de
s'arrêter (1413—1415); mais alors on ne pourrait plus trouver le nom d'Hadgy sur le revers, et celui dç Djany Beck aurait
été employé long-temps après sa mort; la même difficulté subsisterait pour Gabriel Adorne. L examen du Tamgha peut
nous aider à sortir de ce labyrinthe.
Ce Tamgha de Crimée ayant la forme d'une fourche à trois
dents recourbées ou droites, paraît pour la première fois sous
Schadi Beck, Tan 1404—5, comme Tamgha de Bulgarie, puis
sous Oulough Mohammed^ qui devint Chan de Crimée vers
l'an 1420; il est quelquefois accompagné de l'ancien Tamgha
de Bulgarie *); d'autres fois il est seul et entouré d'une léi) 11 exisle un dernier exemplaire de ces curieuses monnaies dans la collection du Baron de Chaudoir ; si j'en juge d'après le croquis que j'ai sous les
yeux, it doit porter des caractères gothiques.
2) Voyez les pièces génoises de Galeas S for ce.
3) Espèce de fourche à deux branches d roi les.
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gende circulaire arabe ; enfin Hadgy Guerai et ses successeurs
immédiats remploient constamment sous cette dernière forme \ donc, il est probable que son origine ne remonte pas audelà des premières années du quinzième siècle.
Oderico donne la représentation d'un certain nombre d'armoiries recueillies en Crimée, où elles avaient été placées par
différens magistrats sur des édifices publics. On y voit figurer
dans les places d'honneur la croix de Gènes, et sur un autre
écusson les armes de Kaffah, ou plutôt de la Gazaria, armes
qui ne sont autre chose que l'ancien Tamglia de Bulgarie
(fig. 18), trop légèrement modifié pour qu'on puisse douter de
l'identité d'origine. Ce Tamgha reparaît sur des monumens
qui descendent jusqu'à Tannée 1429, et peut-être même sur
de plus récens. Une seule de ces inscriptions offre dans trois
écusson s circulaires la croix de Gênes à gauche, Saint-George domptant le dragon au centre, et à droite le Tamgha trifurqué de Crimée, surmonté d'une barre horizontale (fig. 19),
c'est-à-dire analogue au Tamgha tartare du quinzième siècle.
Or, nous avons dit plus haut que l'ordre de Saint-George
prit en main l'administration de la Gazaria l'an 1453 ; donc ce
dernier monument ne saurait être antérieur à cette époque,
et l'accord que nous trouvons entre la modification subie par
les armoiries tartares et celle des armoiries de Kaffah, ne
laisse plus de doutes sur l'interprétation de nos bilingues ;
c'est donc bien le nom d'Hadgy qu'elles portent, c'est bien à
l'époque où les Génois lui payaient un tribut qu'elles furent
frappées; soit qu'il fût nécessaire de le livrer en espèces ayant
un type arabe, soit qu'on tînt à faire un acte de souveraineté
dans un moment où l'existence indépendante de la colonie
était gravement menacée.
Dès lors, les initiales latines appartiennent très-probablement aux noms des Consuls désignés plus haut ; la pureté
de leur forme n'est pas une difficulté sérieuse, puisque les
caractères gothiques ne furent jamais complètement admis dans toutes les parties de l'Italie, et qu'on voit les lettres
latines se maintenir, par exemple, dans le mot ROMA d'un
certain nombre de monnaies papales de l époque la plus bar-
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bare. Observons encore que l'absence du dragon milanais
nest pas une objection insurmontable, lors même que ces
monnaies auraient été frappées après Tan 1465, parce qu'alors la colonie, tout en conservant des Consuls génois, était
sous le gouvernement des chevaliers de Saint-George, qui
probablement ne reconnurent point la suprématie milanaise;
les doeumens historiques me manquent pour constater ce dernier fait.
En résumé, si l'origine et l'époque des bilingues dont j'ai
eu l'honneur de vous occuper, me paraissent assez bien prouvées , je dois avouer que l'interprétation des légendes latines
est encore bien peu satisfaisante; mais l'éveil est donné: selon
toutes les apparences on découvrira dans les collections des
exemplaires plus complets de ces intéressantes médailles, et il
sera facile de compléter et de rectifier ce travail, qui a besoin
de toute votre bienveillance.
Je termine, Monsieur, en me félicitant d'avoir trouvé cette
occasion de vous exprimer les sentimens d'estime et de reconnaissance que je vous ai voués«
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RÉCIT
TIRt DES

MÉMOIRES DE MICHEL TURRETINI,
PASTEUR E T P R O F E S S E U R ,

De la discussion qui eut lieu entre le Conseil et la Compagnie
en 1681, au sujet de la représentation du Cid.

AVANT-PROPOS.
Michel Turretini, fils de Jean Turretini, né à Genève en 1646,
nommé en 1676 professeur de langues orientales, mort en 1721,
a laissé trois volumes de mémoires manuscrits sur sa vie et les
«vénemens dont il avait été le témoin, qui renferment des choses fort curieuses sur les mœurs et les circonstances du temps 1 ).
M. W. Turretini, un de ses descendans, en a extrait le récit de
la controverse qu'excita entre le Conseil d'un côté et les corps
-ecclésiastiques de l'autre, la représentation dans une société
particulière de la tragédie (nommée dans le manuscrit comédie) du Cid, et Ta lu à la société dont il est membre. Ce morceau a paru assez piquant pour devoir être publié; et afin
d'illustrer complètement ce petit épisode de notre histoire,
qui peint naïvement l'état des choses au moment où il a été
écrit, MM. Ed. Mallet et Duby ont recherché dans les registres
du Conseil et dans ceux de la Compagnie, ce qui a trait à cet
événement qui faillit altérer la bonne harmonie entre les deux
<X)rps. La Compagnie avait eu plusieurs fois dans les années
précédentes, notamment en 1675, à l'occasion d'une élection
I) H est fort à regretter que le second volume de ces Mémoires ait été égaré;
Je troisième va jusqu'en 1720.
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au Petit-Sacconnex, des démêlés avec le Conseil et parait en
avoir conservé un certain mécontentement, qui fit qu'elle
saisit avec empressement une occasion de lui donner une leçon, en s'appuyant sur les arrêtés mêmes du Conseil ').
Pour en revenir à Michel Turretini, nous apprenons par
Senebier (Histoire littéraire de Genève), qu il a publié deux
sermons sur FU tili té des afflictions; la Croix des juge mens de
Dieu; un Catéchisme familier pour ceux qui commencent. Il
a eu pour fils Samuel, théologien, né en 1688, mort en 1727,
et François-Jean, avocat,président du Tribunal de l'Audience.
Avant de commencer le récit de l'épisode de la comédie du
Cid, nous croyons devoir donner quelques pages tirées de la
préface des Mémoires qui font connaître le caractère de leur
auteur, et la position de sa famille. Le premier volume com-"
mence ainsi :
Au nom de Dieu.
Livre de mémoire des choses les plus considérables qui me
sont arrivées ou que j'ai remarquées et dont j'ai pu me souvenir; commencé ce 25 novembre 1679.
Je serais le plus ingrat de tous les hommes si je ne reconnaissais avec adoration et avec un profond ressentiment les grâces
inestimables dont Dieu m'a favorisé jusqu'à présent, pour en
bénir son saint nom à jamais et en laisser du moins ce petit
échantillon à la postérité, selon que ma mémoire me l'a pu
fournir.
Je ne parlerai pas de la famille dont il a plu à Dieu de me
faire naître, qu'il a retirée des idolâtries de Rome et qu'il a
fait sortir de Luques en la personne de François Turretini,
d'hçuréuse mémoire mon grand-père, qui arriva à Genève
I ) Arrêté du Conseil da 10 février 1606 : « Arrêté qu« défenses soient fat*
tes par criées publiques que personne n'ait à retirer dans la ville aucuns bateleurs ni à alier voir leurs tours ; et quant aux comédies, qu'il ne s'en joue plus
sans la licence du magistrat, sous peine de... » — Les ordonnances de police
du 27 juillet 1609, art. 24, portent : « Que nul n'ait a chanter chansons profanés... ni se déguiser en sorte de manière quelconque, à peine de tenir prison
trois, jnors au pain et à l'«*u e| de, 60 sous.
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érr 1574 et en faveur de qui la Providence a fait mille nier«
Veilles.
Je ne parlerai pas non plus de la grande et nombreuse famille qu'il a donnée à mon père Jean de Turretini, en sa bénédiction , lui ayant fait la grâce, aussi bien qu a feu ma mère,
de mettre au monde 15 enfans et d'en voir 14 vivans en même
temps.
Depuis Fan 1644, les affaires de la famille furent embarrassées à la suite de nombreux procès, sans que nous man*
quions cependant des choses nécessaire« pour notre entretien
et notre éducation qui a été entretenue jusqu'ici soit par les
revenus de la terre de Turretini, soit par l'industrie de mes
sœurs.
Je commencerai en admirant la Providence qui nous mit
au cœur à mon frère Bernard et à moi d'étudier en théologie
et de nous consacrer au saint ministère, lors même que
nous n'avions que 7 à 8 ans et qu'à peine nous savions lire et
écrire. Notre première enfance s'étant passée à Turretin, il
arriva ensuite qu'ayant été amenés en ville pour y voir les
promotions de 1656, nous fûmes touchés d'un désir si ardent
d'étudier et d'aller au Collège pour avoir part à ce petit honneur, que nos dïvertissemens commencèrent n nous ennuyer,
et que nous allâmes, de notre propre mouvement, trouver
M. François Turretini, alors recteur de l'Académie, pour le
conjurer de faire en sorte qu'on nous menât en ville et que
nous pussions aller au Collège. — Il nous jugea capables de
de la sixième classe ou nous fûmes introduits.
Dès lors nous continuâmes nos classes sans interruption,
quoique nous demeurassions à St.-Gervais, qui est le quartier
le plus éloigné du Collège ; et les difficultés de la famille, bien
loin de nous faire perdre courage par les incommodités qu elles nous causaient, soit pour n'être pas trop bien couverts,
soit pour n'avoir pas de quoi acheter des livres, ne faisaient
que nous animer davantage pour étudier avec plus de diligence, pour nous rendre capables un jour de quelque chose.
Et la Providence ne manquait jamais d'y pourvoir par des se*
cours la plupart inespérés, et le plus souvent par le moyen de

nos sœurs qui fournissaient toujours à nos nécessités soit par
leur crédit et leur adresse dans la maison, soit par le revenu
de leur propre travail, comme de tenir des vers à soie, de faire des dentelles, d avoir des moutons, etc., etc.
Mon frère eut le prix en sixième, et comme on lui eut fait
le tort de le lui ôter en cinquième pour le donner à Germain
Colladon, fils de feu Esaïe, alors premier syndic, nous fûmes
sur le point d'abandonner les études, étant découragés. Mon
père nous ôta du rang des Promotions hors la porte du College pour marque de son ressentiment, et nous ayant emmenés
à Tur retin, nous y demeurâmes quinze jours. Enfin nous étant
lassés de ne rien faire, nous sollicitâmes pour revenir en ville
et retourner au collège, si bien que nous y continuâmes nos
études en quatrième. Celle sde mon frère furent si heureuses
dans l'ardeur que son chagrin lui avait donnée, qu'il fut jugé
digne de monter en quatrième au mois d'octobre et que dan»
une même année il fit deux classes. Etc., etc,
Affttlre «te l a c o m é d i e «la Cid.
(1681.)

Les jeudi et vendredi 17 et 18 mars 1681 on joua la comédie du Cid chez M. Perdriau, avec décorations de théâtre et
changemens d'habits. Des enfans du collège, de quatrième surtout, en furent les acteurs, et entre autres le petit Oaufin de
Chapeaurouge, fils de M. le premier syndic. i)
Le Consistoire du jeudi suivant en ayant été informé, décida qu'outre la deputation que la Compagnie du vendredi
avait déjà faite à M. le premier syndic, on en ferait une seconde
plus forte pour empêcher la continuation de ces désordres et
que les pasteurs en parleraient en chaire le dimanche suivant
pour instruire le peuple« 2 )
Le samedi 26 mars 1681, MM, de Chapeaurouge et Gallatin, premier et second syndics, m ayant fait appeler comme
modérateur de la Vénérable Compagnie, je me présentai de*
vaut eux à midi dans la chambre du Conseil. M. le premier
commença à me dire que quoique le Vénérable Consistoire e%
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la Compagnie eussent affecté de sen prendre à sa personne,
ayant autorisé par sa présence ce qui s'était passé chez
M. Perdriau, que néanmoins il avait fait très-fidèlement le
rapport au Conseil de ce que MM. les modérateurs Sara sin
et Butini lui avaient dit le vendredi au soir comme députés
de la Vénérable Compagnie, et que le Conseil avait été surpris
que nonobstant la civile, honnête et déférente réponse qu'il
leur avait faite d'empêcher que son fils ne continuât à jouer
cette comédie, on n'eut pas laissé de lui adresser une seconde
deputation des mêmes, avec quelques anciens de la part du
Consistoire et que l'on eut encore pris dans le Consistoire et
dans la Compagnie la résolution de déclamer fortement en
chaire contre ce qui s'était passé; ce que le Conseil n'estimait
pas devoir être fait ; que l'on pouvait bien prêcher la mortification dans la circonstance de la Cène de Pâques qui devait
être huit jours après, mais que le Conseil ne trouvait point a
propos que l'on vînt à déclamer sur une chose qui n'était
qu'un jeu d'enfans, qui pouvait servir à exciter et ouvrir leur
esprit et former leur voix pour parler un jour avec succès en
public.
M. Gallatin prenant ensuite la parole ajouta que quoique
M. le premier eut été d'avis de nous laisser exécuter l'ordre
qui nous avait été donné, que cependant le Conseil avait trouvé
à propos de in appeler comme modérateur, pour me dire
qu'il ordonnait qu'on n'en pari At point, et que si on le faisait,
il ne le trouverait point bon ; que l'on n'entendait pas d'introduire la comédie ni de la souffrir jamais dans Genève ,
quoique des gens aussi zélés que nous et avec qui nous avions
communion, la souffrissent comme ceux de Bâle; mais que
l'on ne devait point parler de cette affaire ici, qui n'était
qu'une bagatelle et qu'il regardait plutôt comme un exercice
de la jeunesse que comme un divertissement.
A cela je leur répondis que, sans leur parler de l'affaire au
fond, je pouvais les assurer, 1° qu'on n'avait point affecté de
choquer M. le premier syndic, ni aucun du Conseil, mais que,
sans s'informer de ceux qui avaient assisté à cette comédie,
f on n'avait eu pour but que de faire sa charge et de mainte*
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nk les ordonnances ; 2° qu'il ne devait point s'étonner si,
*>utre la première deputation, Ton en avait décerné une $e>
coude, puisque Ton avait joué une seconde fois la même
comédie, le même soir que nos modérateurs lavaient vu et
<ju'il leur avait promis que cela ne se ferait plus ; 3° qu'on
avait un arrêt unanime du Consistoire; 4° qu'on n'avait point
dessein de déclamer contre personne en particulier, mais
seulement d'instruire le peuple, à cause de la conséquence,
puisqu'on avait remarqué qu'il prenait tant de plaisir à ces 'divertissemens, que les excès en croissaient tous les jours, jusque-là que des assemblées on en était venu aux danses, des
danses aux proverbes, des proverbes à la farce, et de la farce
à la comédie, et qu'ainsi il était absolument nécessaire d'y
apporter du remède ; 5° que je ferais un fidèle rapport à la
Vénérable Compagnie de tout ce qu'ils me disaient.
Sur cela je fis assembler la Compagnie pour une heure et
demie, qui, étant informée de cet ordre du Conseil, ne crut
pas pouvoir révoquer un arrêt unanime du Consistoire, ni en
différer l'exécution^ à cause de la Cène de Pâques qui suivait
dans 8 jours. Ainsi on donna ordre à ceux qui devaient prêt
cher le lendemam, d'en parler d'une manière forte et prudente
pour instruire le peuple sur ce sujet, sans venir à la déclamation et rien dire de spécifique du magistrat, se contentant de
condamner les excès qui s'étaient passés, d'en montrer la vajiité et les dangereuses conséquences, avec exhortation au
peuple de s'en abstenir.
Comme j'eus à prêcher le lendemain soir à St-Pierre ponr
M. Minutoli qui était malade, je pris pour texte Psaume 69 :
ils m*ont donné du fiel, et dans la conclusion, je montrai que
le caractère du chrétien était la mortification intérieure du
cœur et des convoitises, et qu'ainsi il fallait renoncer à tout ce
qui excitait la Convoitise, et que la discipline avait bien eu
raison de danlner les excès dont il leur avait été parlé le matin ;
que les Pasteurs qui avaient juré les ordonnances, ne pouvaient pas s'empêcher d'en parler lorsqu'on s'y laissait aller,
montrant ensuite quelle en était la vanitéet les funestes suites,
ABMU Dufbur, Gaudy, Sarasin, Butini et Pictet en parlèrent
T. I. p . i.
7
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aussi. Le Conseil laissa passer la Gène de Pâques, avant d'en
opiner 3) ; et le vendredi 8 avril; M, le Sautier nous ayant
cité MM. JOufour, Gaudy, Sarasin et moi, pour le lendemain,
la Compagnie s assembla après la prière pour en opiner. Il y
fut résolu qu'on députerait au Conseil MM. Minutoli et De la
Rive, pour dire que nous n'avions rien fait que parson ordre;
que si nous étions coupables, la Compagnie Tétait pour nous;
qu'on n'avait point eu dessein de désobéir au Conseil dont on
reconnaissait l'autorité; que si nous ne comparaissions,pas,
ce n'était pas par désobéissance, etc., et que Ton espérait que
le Gonseil agréerait leur présentation pour nous. 4)
Le Conseil leur répondit qu'il prenait en bonne part leurs
remontrances, et que comme ils reconnaissaient l'autorité du
Conseil, il souhaitait que nous lui donnassions cette marque
de déférence de nous y présenter. 5)
Ainsi M. Du four étant incommodé, MM. Gaudy, Sarasin et
moi nous y présentâmes.
M. le premier syndic nous dit que le Conseil avait déclaré
au Modérateur qu'il approuvait l'arrêté du Consistoire, qu'il
condamnait la comédie,' et qu'il estimait que cela devait suffire
sans passer outre à en parler en chaire, ce qu'il défendait en
tant que de besoin ; il avait été néanmoins surpris que l'on se
fût appuyé de l'autorité du Consistoire pour désobéir au Conseil, comme s'il n'en dépendait pas. Après quoi, il fit un discours assez embarrassé sur la liberté du ministère qu'il res<treignait à la condamnation des vices, ajoutant qu'il espérait
que nous prendrions ses censures et ses remontrances en bonne
part pour en profiter.
M. Gaudy répondit, que nous serions bien malheureux si
nous ne reconnaissions pas l'autorité du Conseil, mais que
nous n'avions pas cru pouvoir nous dispenser de condamner
ces désordres qui sont contre notre discipliné.
M. Sarasin prenant ensuite la parole, dit que la Compagnie
avait assez fait voir le zèle qu'elle avait pour le maintien de
l'autorité du Conseil, dans les troubles de Tannée passée, causés par le Résident de France, lorsqu'elle rangeait le peuple à
son devoir par ses exhortations, et que pour lui, il ne croyait
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avoir r-Wn dit qu'il ne fut prêt à soutenir et à sceller de son
sang. Comme je voulais" parler à mon tour, ces MM. mes
collègues m'en détournèrent aussi bien que la plupart du
Conseil.
»
M. Duvoisin, gendre de M. Franconis, ministres-diacre de
Grandson, rnbyant demandé (quelque temps auparavant) quelques remarques sur Ephes. 3. 12, je crus que pour le satis«
faire, il était à propos de composer une action sur ce beau
texte. Ainsi j'en fis le sujet de mon prêche le 17 avril dimanche soir à St-Germain. Je remarquai dès l'entrée que le
mot de (Parrêsia,) liberté) signifie liberté de parler, et se prend
ordinairement, ou pour la liberté du ministère ou pour l'assurance du fidèle de parler à Dieu. Je remarquai ensuite qu'on
pouvait conjoindre ces deux sens, et que saint Paul parlait et
comme apôtre et comme fidèle, les ministres étant la bouche
,de Dieu et du peuple, des Moïses qui rapportent au peuple
les paroles de Dieu et à Dieu les paroles du peuple. J'exagérai
(c'est-à-dire j'insfstai avec forée sur) la liberté de parler des
ministres, qui ne doivent être retenus par aucune considération mondaine, de crainte ou de complaisance, rien ne devant
être capable de fermer la bouche de Dieu. J'employai même
ces termes : « Eh quoi ! David péchera-t-il, et Nathan ne dira-t-ilmot, ou si Nathan vtmt parler, David l'en empêchera-t-H ?
Non sans doute, car tous ceux qui sont membres de l'Eglise,
ne refuseront jamais d'ouïr la parole de Dieu qui leur est portée par la bouche de ses serviteurs. »
M. Dauphin, premier syndic, qui se trouva à mon prêche, en
ayant fiait rapport an Conseil, on m'y appela le lundi matin et
Ton m'y fit répondre : 1° sur le choix de mon texte; je témoignai de l'avoir fait à la requête d'un de mes amis étrangers,
comme je m'offris de îe foire voir à M. le premier syndic en
particulier ; 2° on me demanda si je ri avais pas dit que les
pasteurs étaient des Moises, «te., ce que j'avouai ; 3° si je n'avais pas dit qu'ils ne devaient point avoir de complaisances
pour les puissances supérieures. Je niai d'avoir parlé de puissances supérieures, m'éta'nt contenté d'alléguer le passage d e
Gai. 1.; 4° on me*dit qüte c'était sans doute par bravade et à
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cause de ce qui s'était passé, que j'avais parlé de Nathan. Je.
répondis que j'avais seulement voulu en cela justifier la liberté
du ministère, par cet exemple et par celui de saint Paul qui
résista à saint Pierre.
Ensuite m'ayant fait sortir, et le Conseil ayant opiné assez
long-temps, mes parens présens, on me dit que j'en avais usé
d'une manière peu judicieuse et peu respectueuse envers le
Conseil, 1° dans l'inquiétude que j'avais fait paraître lorsque
MM. les syndics me parlèrent comme modérateur pour exhorter la Vénérable Compagnie à ne point prêcher sur ce qui s'était passé, que j'étais sorti riant à gorge déployée de devant
les syndics, et qu'ainsi ayant mal ouï j'avais mal rapporté, de
manière que l'on m'imputait tout ce qui s'était passé; 2° que»
quoi que je puisse dire, j'avais pris ce texte pour insulter au
Conseil avec rébellion, et que tout le monde jusqu'aux petits
enfans disaient que j'avais bien, répondu à leurs censures.
3° On me dit que je n'avais pas une vocation extérieure (la
passion qui emportait M. le premier syndic l'empêchant de
penser à ce qu'il disait), pour dire extraordinaire comme le
Conseil le releva, et on me traita de jeune homme qui avait
été avancé trop tôt, et qui avait mérité l'indignation du Conseil, au lieu d'avoir profité des remontrances qui m'avaient été
faites avec ces autres messieurs et qui n'avaient été que trop
douces; 4° enfin on me dit que jusqua ce qu'il en eût été jugé
je n'exercerais point mon ministère pendant trois mois.
Je répondis, avant de sortir, que je m'inscrivais en faux contre ceux qui disaient que j'avais ri à gorge déployée comme
pour me moquer des syndics en les quittant; 2° je dis que
j'étais prêt de soutenir à MM. les syndics mon rapport, l'ayant
écrit ; 3° que j étais ennemi de la rébellion, que ma conscience ne me reprochait point d'y être tombé ; que je n'avais fait
que prêcher la Parole de Dieu, ce qui n'est point défendu
dans Genève, et ce que je croyais pouvoir faire avec liberté;
que, du reste, j étais prêt à leur obéir et à me retirer. 6)
La Vénérable Compagnie ayant été assemblée dès le lendemain à ce sujet, je lui représentai et ce que j'avais dit dans
mon prêche et la manière dont on m'en avait fait répondre et
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dont on m'avait traité, la priant i° d examiner si ce que j'avais
dit était conforme à la "Parole de Dieu et au devoir de ma
charge ou non, afin de confirmer l'arrêt du Conseil si j étais
coupable; 2° de me permettre de me retirer suivant l'avis du
Conseil, confirmant le congé qu'il m'avait donné, de peur
qu'il n'arrivât quelque bruit à mon occasion, si je restais en
ville. On renvoya à en opiner le 22 suivant, îa Compagnie
étant convoquée pour cet effet. 7)
J'eus avis par une lettre de M. Turretini, professeur en théologie, le même jour, que la Vénérable Compagnie ayant opiné
sur mon affaire en l'absence de mes parens, avait approuvé
tous les quatre articles sur lesquels on m'avait fait répondre,
et qu'elle avait donné charge à MM. Tronchin et de Lesmillières d'aller le lendemain en Conseil pour me justifier et déclarer qu'elle ne trouvait pas que j'eusse rien dit que je ne
puisse dire selon le devoir de ma charge ; qu'il est vrai qu'on
eût souhaité que cela se fut fait dans un autre temps, mais
qu'au fond on était persuadé que je n'avais eu aucune mauvaise intention, et qu'on avait trouvé que le jugement de nos seigneurs avait été trop sévère, et qu'on les suppléait de me rétablir aussitôt dans tout l'honneur de mon ministère. Il ajoutait à la fin que je devais avoir cette consolation, que tous ceux,
qui étaient informés de mon affaire voyaient assez l'emportement et le peu de fondement qu'on avait eu de faire ce qui
avait été fait, et que tout cela, à la fin, retournerait à ma
louange. 8)
Le lendemain samedi 23, je reçus une nouvelle lettre du
même, qui me marquait que sur la remontrance grave et judicieuse des députés, ou m'avait rétabli dans toutes les fonctions de mon ministère; ajoutant que le rapport ayant été fait*
du succès de cette deputation à la Vénérable Compagnie, ejle
lui avait donné charge de m'écrire qu'il était à propos que je
revinsse au plus tôt pour reprendre mes fonctions, et qu'if serait d'une grande édification et même de nécessité, que je fisse
un effort pour faire^les deux actions qui m'échéaient, dans
huit jours, du dimanche au soir et du lundi suivant, jour des
Promotions, quoique l'on eût dit que l'on ne voulait et que
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Ton ne pouvait pas m'y contraindre. A quoi il ajoutait : «Faites
« voir que vous êtes au-dessus de tout, et que comme vous le
<c dites, impavidum ferient ruinœ. Il vous est plus glorieux et
« plus honorable d'avoir été traité comme vous l'avez été sans
« aucun légitime sujet, et tout le monde en demeurera d'ac« cord. Ne faites donc pas difficulté de venir au pins tôt pour
ce nous aider à la correction des thèmes ; et montrez que vous
oc êtes vrai serviteur de notre bon Maître, en méprisant gêné« reusement tous les torts qu'on vous peut avoir fails. Les
et bons frères qui sont ici vous saluent et vous exhortent avec
« moi de condescendre à notre désir, tant pour notre satisfac<c tiou particulière que pour l'édification publique: nous vous
« dirons le détail quand vous serez ici, tant y a qu'on vous a
<c justifié hautement. » 9)
Je reçus aussi le même jour une lettre de mon frère le capitaine, qui me marquait que M. Tronchin était venu à la
maison dire que, sur sa remontrance, le Conseil m'avait relevé de l'interdiction et qu'il lavait prié de me conseiller de me
préparer pour le prêche et pour l'action des Promotions, cela
étant important pour mon honneur.
Sur ces avis, je revins en ville le lundi au soir, préférant
l'édification publique à tout ce qui pouvait me regarder. Je
prêchai 8 jours avant la Pentecôte sur Jean 14, 16, je cous
enverrai un autre consolateur. J'avais préparé une conclusion
extrêmement forte et spécifique sur ce qui m'était arrivé, prononçant anathème contre ceux qui parlent en chaire par passion
et aussi contre ceux qui par lâcheté n'osent pas y parler lorsque le devoir les y engage. Mais ayant pris conseil de
MM. Turretini et de Lesmillières, j'en retranchai une partie,
me contentant de quelques généralités qui ne laissèrent pas
de faire paraître que j'étais résolu à parler toujours avec la
même fermeté, méprisant tout ce qui pourrait faire brèche
à la liberté de mon ministère.

Pin d e repitode»
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NOTES
Sur le Manuscrit de M. Michel

Turretini.

*) Les registres de la Compagnie du 19 mars 1681, donnent
quelques détails de plus sur la Comédie et la première deputation au Conseil. « 11 fut rapporté, disent-ils, qu'il y a eu hier
au soir une assemblée extraordinaire de passé 300 personnes
chez M, Perdriau, où on joua la comédie du Cîdayec unebelle
décoration de théâtre, changemens d'habits faits exprès et de
tapisseries, et qui finit comme les autres comédies par une
farce, ce qui ne peut être que scandaleux dans notre ville, vu
l'état auquel nous sommes, celui auquel sont une grande
partie des Eglises de l'Europe et les circonstances tant du
Jeûne que nous avons célébré il y a quelques jours (jeûne
extraordinaire du jeudi 3 mars) que de la sainte communion
de Pâques à laquelle nous devons participer de dimanche prochain en 15 jours. — Surx[uoi la Compagnie a été d'avis que
MM. les modérateurs présent et précédent (MM. Butini et
Sarrasin) iront dès aujourd'hui chez M. le premier syndicpour
lui faire une grave et sérieuse remontrance sur ce sujet et le
prier d'empêcher qu'à l'avenir cette sorte de comédie n'ait
lieu dans notre ville, lui en représentant les fâcheuses
suites, et appuyant leur remontrance de toutes les plus fortes
raisons qui ont été déduites en opinant, et que dès demain
M. le modérateur fera assembler la Compagnie pour lui rapporter la réponse que leur aura faite M. le premier syndic,
afin de prendre d'autres résolutions s'il est besoin ; et qu'enfin
l'affaire sera proposée jeudi prochain au Consistoire, comme,
étant proprement de sa compétence à cause du scandale public* »
La Compagnie s'assembla le lendemain pour entendre le
rapport de M. le modérateur, mais le corps étant en trop petit
nombre pour prendre de nouvelles résolutions, on ajourna
au lundi suivant : « cependant, dit le registre, M, le principal
est chargé de faire assembler la salle et de défendre à tous les
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écoliers de servir jamais d'acteurs dans au eu ne comédie à peine,
du fouet. >>
2
) La Compagnie avait donné son assentiment à cet arrêté.
Les registres du 25 mars disent : « Rapporté par M. le précédent modérateur que hier au Consistoire, opinant sur l'article de la comédie et des bals, on a résolu que dimanche
prochain MM. les Pasteurs qui prêcheront se souviendront
d'en parler en chaire? et surtout en instruisant le peuple pour
lui faire comprendre que les comédies sont indignes des chrétiens et ont été de tout temps condamnées par les Eglises.
Avisé de l'exécuter. » Voici par contre ce que disent les registres du Conseil.
Extrait des Registres du Conseil du samedi 26 mars 1681.
« Sp. Domaine Butini, modérateur, Sp. François Turtin, pasteur, sieur Jean Gautier, ancien, sieur Jean-Pierre Bagueret,
ancien, députés du Vénérable Consistoire, ayant satisfait à
Tordre , ont représenté à M. le premier syndic, ainsi qu'il le
raporte, qu'il s'estait joué depuis peu une comédie de jeunes
gens dans la maison du sieur Perdriau qui a causé beaucoup
de scandale, en laquelle se seraient rencontrés des seigneurs
du Conseil, qui les oblige de nous supplier de prendre garde à
une si dangereuse introduction et d en peser les conséquen
ces, sur quoy le Conseil doit délibérer afin de résoudre ce
qu'on leur devra responJre. Sur ce arresté que les seigneurs
syndics de Chapeaurouge et Gallatin feront appeller par devant eux le Modérateur pour luy faire entendre que le Conseil ayant pris connaissance de cet affaire, a trouvé qu'il n'y
avait pas eu sujet de scandale, puisque ceste comédie n'a esté
jouée que pour exercer des jeunes fils de familles honorables,,
et qu'il ne s'y est commis aucune action indécente, que cependant on en empeschera l'introduction et les suites, et feront
deffence aux Sp. pasteurs qui doyvent prescher demain, d'en
parler en leurs sermons. »
3

) Il y a ici une erreur, car on trouve dans les registres du
Conseil du mardi 29 mars 1681 : <c MM. les syndics De Chapeaurouge et Gallatin raportent qu'ayans fait appeller par devant eux le Sp. Modérateur du Vénérable Consistoire pour
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luy faire entendre que le Conseil es toit dans la résolution
d ertipescher l'uzage des comédies dans la ville et que cet abus
ne s y introduise et avoyent ordre de luy déclarer que les Sp.
pasteurs s'abstiennent de déclamer sur ce sujet dans leurs
sermons5 que néantmoins dimanche dernier, sans avoir aucune déférence aux ordres du magistrat, les sieurs Du four, à
St-Pierrej Gaudy, à St-Gervais, et Sarasin à la Magdelaine,
n'ont laissé de le faire avec beaucoup de chaleur aux sermons
du matin et en dçs termes peu convenables, et estiment qu'il
y va de l'honneur du Conseil d'uzer d'une forte mercuriale
contr'eux pour les contenir à Fadvenir dans les reigles de leur
devoir, sur ce a esté dit qu'ils seront appelés céans à lundi,
pour les ouïr et en résoudre. » La délibération fut reprise le
mardi 6 avril ; et les registres portent : « Sp. Dufour, Gaudy
et Turtin le jeune, Pasteurs. Le Conseil délibérant sur les discours par eux tenus en leurs derniers sermons h l'esgard de la
comédie, contre les deffences à eux faites par deux seigneurs
syndics par ordre de céans, a esté dit qu'ils seront appelles
céans pour lundi prochain. »
4

) Il paraît que la Compagnie ne fut avertie que tard de
Tordre donne à ceux de ses membres qui avaient prêché sur
la comédie, car les registres sont datés du même jour (8 avril)
de relevée après les prières : «M. le modérateur rapporte, etc.
La Compagnie après une mure délibération a été d'avis de
prendre à soi cette affaire, puisqu'il n'a été rien dit, ni fait
que par son ordre, et pour cet effet que MM. les modérateurs
présent et précédent iront dès aujourd'hui chez M. le premier
syndic pour le prier de leur donner entrée demain matin au
Conseil, pour lui faire une grave et sérieuse remontrance sur
ce fait. Représentans que la Compagnie apprend avec déplaisir que leurs seigneuries ont été irritées de ce que quelquesuns de nos frères ont prêché contre la comédie et les balsj
qu'ils n'ont rien fait en cela, 1° qui ne se fasse tous les jours
dans toutes les Eglises réformées lorsque le cas y arrive $
2° que le Vénérable Consistoire n'ait trouvé à propos que Ton
fît et que le Conseil même n'ait trouvé bon, puisqu'il a loué
le zèle de la Compagnie quand il a su la résolution qu'elle en
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avait faite. Qu'il est vrai que M. le second syndic avait fait entendre à son modérateur que le Conseil ordonnait qu'on ne
déclamerait pas en chaire contre celle qui s'est faite en dernier
lieu, et que c'est peut-être ce qui Ta fâché. Mais qu'on prie
très-humblement LL. SS. de considérer qu'on n'a parlé qu'en
général de la comédie, sans en faire aucune application personnelle, par le respect qu'on a eu de l'ordre du Conseil;
qu'on n'en a parlé qu'en faisan tie dénombrement de plusieurs
vices qui sont à reprendre au milieu de nous et qu'il était nécessaire-de toucher, puisqu'il s'agissait d'exhorter le peuple à
se préparer à la participation à la Ste-Cène, comme MM. les
syndics le reconnurent très-bien quand ils appelèrent notre
modérateur, et que cela ne se fait ordinairement qu'en marquant les péchés dont il se faut corriger ; qu'au fond, l'intention de nos Messieurs et celle de la Compagnie n'a point été
de rien faire contre l'ordre du Conseil, mais seulement de
reprendre et d'instruire en général le peuple sur les suites fâcheuses que le bal et les comédies et semblables divertissemens mondains (que quelques-uns croient mal à propos être
innocens) peuvent avoir ; et qu'ainsi ils ont parlé comme
pasteurs, s'acquittant en conséquence de leur charge, et avec
la sainte liberté que le Seigneur leur en donne et qu'ils sont
persuadés que leurs seigneuries ne leur veulent pas ôter ; enfin ils supplieront le Conseil de prendre en bonne part et de
se contenter de cette humble remontrance et de vouloir toujours accorder à son* corps et à ses membres sa protection et
son affection ordinaires.
5
) Le registre de la Compagnie du vendredi 15 avril 168 ^ p o r te : « M. Minutoli, précédent modérateur, rapporte que vendredi
passé, selon l'ordre de la Compagnie, il était allé chez M. le
premier syndic avec le précédent Modérateur, pourlui demander la permission d'entrer dès le lendemain au Conseil. » 11
rend ensuite compte de ce qui se passa à cette séance, où il
s'acquitta du mandat qu'il avait reçu, ajoutant « qu'au reste
ils savaient tous l'obéissance qu'ils devaient à LL. SS.,.et que la
pratiquant ils tâchaient sur toutes choses de l'inculquer au
peuple; et que là-dessus ils ne doutaient pas que LL. SS. envi-
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sageant la démarche des dits pasteurs plus favorablement,
n'acceptassent la présentation des Modérateurs pour les pasteurs assignés, que la Compagnie en corps serait venue justifier, si elle n'en avait été détournée parla crainte d'effaroucher
le peuple qui aurait pu croire qu'il y avait quelque mésintelligence entre le Conseil et la Compagnie. Après quoi M. le
premier syndic leur dit d'attendre dehors la résolution du
Conseil, où ayant attendu une petite demi-heure et étant rentrés, M. le premier syndic après les avoir fait derechef asseoir
et couvrir, leur prononça que le Conseil prenait en bonne
part la représentation, l'envisageant comme une reconnaissance du respect dû au Conseil par la Compagnie, et comme
une espèce d'aveu de s'en être dérogé ; ce que le Conseil espérait qui n'arriverait plus ; mais que, etc.
6

) Les registres du Conseil du lundi 18 avril 1681, portent :
a Sp. Michel Turtin, pasteur. M. le premier syndic raporte
qu'hier ledit sieur Turtin preschant le soir à St-Gervaix affecta
de prendre texte aux Epheïiens, chap. 3, v. 12, pour avoir
occasion de déclamer contre l'auctorité du magistrat, disant
qu'il n'en de voit recognoistre d'autre que celle de Dieu, lequel
ordonnoit aux pasteurs de dire à Jacob son forfait et à Israël
ses iniquités, s'estant énoncé en ces termes : quoy David péchera et Nathan ne dira mot; voulant par .là inférer que son
caractère luy donnait la liberté de censurer le magistrat de
quelque grande faute, ce que le Conseil a sujet de croire qu'il
a proféré en ressentiment de ce qu'il a esté avec d'autres ministres censuré céans. Sur ce a esté ordonné au Sau tier de l'aller quérir pour en respondre présentement.
Sp. Michel Turtin comparant, luy a esté représenté le discours qu'il a tenu dimanche dernier en son sermon du soir sur
un texte affecté pour invectiver le magistrat en ressentiment
xle la censure qui luy fust prononcée céans le 9 de ce mois ;
sur quoy ayant respondu par de mauvaises excuses, a esté dit
que M. le premier syndic luy fera entendre que le Conseil a
eu juste sujet de concevoir de l'indignation contre luy à cause
de sa conduite peu judicieuse et peu respectueuse envers son
magistrat, en affectant de citer des passages de la Ste.-Ecri-
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ture et d'avoir pris un texte tout exprès pour déclamer, en
donnant urçe explication forcée sur le mot d'hardiesse ou ^assurance auquel il donna tout autre sens que celuy ; qu afin
qu'il se corrige de ses défauts, le Conseil en attendant qu'il
rende jugement là-dessus luy fait cependant deffence de faire
aucune fonction de Pasteur ou de Professeur et de prendre
séance dans les Vénérables Consistoire et Compagnie des pasteurs durant trois mois, ce qui luy a esté prononcé.
7
) Ce fut le dimanche, 17, lendemain de la comparution de
MM. les pasteurs en Conseil, qu!eut lieu le sermon de M. Turretini, et le mardi 19, la Compagnie « fut extraordinairement
assemblée sous la présidence de M. Micheli », pour entendre le
rapport que fit le pasteur inculpé de ce qui lui était arrivé le
lundi matin au Conseil, Le registre est conforme à ce que raconte ici M. le professeur en hébreu, sauf qu'on comprend un
peu mieux les accusations du Conseil, car, lui dit-on, le choix
du texte n'étant pas dans la suite de ceux qu'il avait accoutumé d'expliquer, il était évident qu'il avait été pi is exprès pour
insulter au Conseil; 2° etc., comme le manuscrit.
*) Registre de la Compagnie du 22 avril 1681. «La Compagnie après avoir examiné exactement tout ce qui lui a été
rapporté de cette affaire, a reconnu que M. Turretin n'avait
rien dit en toute son action (prédication) qui ne fût très-conforme à la parole de Dieu et qu'un pasteur ne puisse dire avec
liberté dans les sermons ; qu'il était même pleinement justifié
d'avoir été sollicité par un de ses amis à faire le choix du texte
qu'il exposa ; qu'il eut été seulement à souhaiter que, dans
cette conjoncture de temps, après les choses qui s'étaient passées où il avait été intéressé comme quelques autres frères,
il eût évité de traiter aucune matière et de ne rien dire
qui pût être mal pris de NN. SS., comme cela est arrivé. Que
néanmoins elle était d'avis de faire une deputation au Conseil
de MM. Tronchin et de Lesmillières pour soutenir l'honneur
du ministère de notre frère, et pour représenter à NN. SS. que
n'ayant rien dit-dons son action qui ne soit conforme à la parole de Dieu, protestant d'ailleurs de n'avoir eu aucun dessein
d'intérêt particulier, dont il a été accusé, et ne pouvant tout
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au plus être suspect que d'inadvertance, elle prie instamment
LL.SS.de révoquer le jugement sévère qu'elles ont rendu contre
lui et de le rétablir avec honneur en l'exercice de ses charges,
même de vouloir ôter de leur registre tout ce qui s'est passé
en cette occasion. »
y
) Registre du vendredi 28 avril 1681. « M. le professeur
Tronchin, faisant son rapport de la commission qui lui avait
été donnée avec M. de Lesmillières pour obtenir le rétablissement de M. Turretini, professeur en hébreu, a dit, qu'ayant
été introduit au Conseil samedi passé, il avait 1° déduit à
LL. SS. ce que M. Turretini avait fait auprès de la Compagnie après sa disgrâce du Conseil, et comment il avait exposé
l'affaire et prié qu'on examinât sa conduite et tout ce qu'on lui
imputait à crime d'avoir dit dans son action, afin que s'il était
trouvé innocent comme il l'assurait, la Compagnie prît telle
résolution quelle trouverait à propos selon sa prudence;
2° comment après l'avoir ouï et MM. ses parens qu'on ne
voulut point admettre pour juges, afin d'y procéder d'une manière plus désintéressée; en leur absence on était demeuré d'accord, que les pasteurs devaient reconnaître l'autorité
de LL. SS., et qu'il n'y avait aucune puissance ni collatérale
ni supérieure, mais que tous les corps et les particuliers étaient
obligés d'obéir à leurs ordres et à leurs commandemens, s,ans
en excepter les ministres de la religion, et qu'il le fallait faire
non-seulement pour la crainte du châtiment, mais aussi pour
la conscience; et que cette maxime devait être d'autant plus
inviolable parmi nous que nous étions réformés, qui condamnons la doctrine et la pratique contraire de l'Eglise romaine.
Et quant au fait particulier de M. Turretini f que de la manière dont nous l'avions connu on pouvait donner un bon -sens à
son discours, en toute autre occasion, outre qu'il ne demeurait pas d'accord d'avoir dit qu'il ne fallait point avoir de complaisance pour les puissances supérieures, quoiqu'il avouât le
reste, mais que dans les circonstances du temps et à côté des
choses qui s'étaient passées, la Compagnie avait jugé qu'il y
avait eu de la part de LL, SS. du fondement à croire qu'ij
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pouvait avoir quelque dessein de se servir de ces expressions;
que néanmoins la Compagnie, après avoir pesé toutes choses,
estimait que c'était plutôt par inadvertance qu'à aucun mauvais dessein; et que puisque, selon les maximes de l'équité,
on incline toujours favorables à ceux qui sont prévenus, la
Compagnie requérait très-humblement LL. SS. de vouloir oublier ce qui s était passé de la part de M. Turretini et le rétablir en leurs bonnes grâces et en l'exercice honorable de ses
charges.
Après quoi M, le premier syndic leur avait dit de se retirer
en la chambre des harnais jusqu'à ce que le Conseil en exit
opiné, où après avoir attendu environ une heure et demie on
les fit rentrer ; puis étant assis et couverts, M. le premier syndic leur dit : que la sage, judicieuse et véritablement orthodoxe remontrance que M. Tronchin avait faite avait été fort
agréable au Conseil, lequel était résolu de conserver son autorité et qu'ils désiraient que la Compagnie demeurât toujours
dans ces mêmes sentimens ; que quant au fait dont il s'agissait, le Conseil ne qualifiait pas seulement l'action de M. Turretini d'une inadvertance, mais qu'il la jugeait être une trèsgrande faute et une haute imprudence, ce qu'il répéta à diverses fois ; que pourtant en considération de l'intercession
de la Vénérable Compagnie et du discours de M. Tronchin, le
Conseil voulait oublier cette grande faute et pardonner à
M. Turretini, quoiqu'elle méritât une plus grande sévérité, et
que-M. Turretini pouvait bien remercier M. Tronchin à cause
de son discours et de la manière dont il s'y était pris.
Quant M. le premier syndic eut fini, M. Tronchin dit qu'il
remerciait très-humblement par avance, de la part de la Vénérable Compagnie, le magnifique Conseil de nous avoir accordé
notre demande; qu'il prenait la liberté d'en ajouter une autre qui était de vouloir rayer ^t ôter de dessus les registres
tout ce qui était écrit de cette affaire ; et que M. Tronchin remarqua au visage de MM. les syndics que cette dernière demande ne leur plaisait pas, et que depuis il a su qu'elle avait
été hautement rejetée par le Conseil, qui voulait que la mé-
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moire en demeurât à la postérité, comme celle des autres procédures contre les particuliers. »
Voici maintenant la manière dont les registres du Conseil
rapportent ce qui s'était passé.
« Du samedi 23 avril 1681 : Sp. Louis Tron chin, Gamaliel
de Lesmillières, députés de la Vénérable Compagnie, après avoir
satisfait à Tordre, ont représenté que Sp. Michel Turtin ayant
fait conoistre dans ladite Compagnie le grand déplaisir qu'il a
d'estre tombé en la disgrace de son magistrat, au sujet du
sermon qu'il fit dimanche dernier au soir à St.-Gervais, qui regarde quatre chefs : le premier, d'avoir choisi un autre texte
que celuy qu'il avait en main ; le second, que les pasteurs estaient autant4e Moyses; le troisième, qu'ils avoyent le droit
et la liberté de censurer et reprendre en chaire les vices et défauts sans avoir égard aux puissances Supérieures, et finalement qu'il s es toit servi de cette expression : Quoy ! David péchera et Nathan se taira ou ne dira mot. Sur quoy l'ayant oui
en l'explication de son intention, et le tout examiné en l'absence des parens dudit Sp. Turtin, la Compagnie les a chargés de venir assurer ce Magnifique Conseil, qu'elle recognoit
bien, selon la.Parole de Dieu, et l'intérest de la conservation
de l'Estat et de l'Eglise, qu'elle ne doit point s'esgaler à son
magistrat, mais au contraire qu'elle est résolue de rendre au
Conseil le respect et l'obéissance qui luy est due, duquel tous
les ordres de la ville doyvent dépendre et y sont assujettis.
Mais comme l'on a accoustumé de donner une explication favorable aux choses douteuses, et que ledit sieur Turtin leur
a déclaré qu'il a voit choisi ce nouveau texte à la prière d'un
sien amy étranger, et pour les autres chefs qu'il n'a point eu
en veüe d'offenser le magistrat, la Vénérable Compagnie qui
n'entreprend pas de le justifier, se contente d'excuser une
faute commise par inadvertance, suppliant le Conseil, selon sa
bonté ordinaire, de vouloir oublier tout ce qni a esté dit et
fait en cette occasion, pour restablir ce pasteur dans ses bonnes
grâces et dans l'exercice honorable de ses charges de pasteur
et de professeur dont il a esté suspendu. De quoy opiné sans
aucune récusation, comme d'une affaire publique, arresté
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qu'eu égard à la prière et intercession de la Vénérable Compagnie, quoyque la faute du dit sieur Turtin ne puisse passer
pour une simple inadvertance, mais du moins pour une haute
imprudence, s'il est vray qu'il ne l'ayt pas fait par dessein
prémédité, Ton veut bien lui pardonner et le restablir en ses
charges, dans l'espérance qu'il rendra à l'advenirson ministère
approuvé, plus utile et plus agréable, et que les pasteurs devront bien prendre garde de ne rien dire dans leurs sermons
qui puisse avoir de mauvaises conséquences, ni qui soit dangereux ni condamnable, ce qu'ayant esté prononcé auxdits
députés, ils en ont témoigné leurs humbles remercîmens et
actions de grâces et du témoignage de la bienveillance de son
magistrat envers leur Compagnie, et prenoyent encore la liberté de le supplier, pour accorder la faveur tout entière, Je
vouloir tellement mettre en oubli cette affaire, qu'il lui plaise
faire rayer tout ce qui en a esté escritsur le présent livre. Sur
quoy opiné, a esté trouvé qu'on ne pourrait rien oster ni re*
trancher de dessus le registre de ce qui s'est passé sur ce
sujet, »
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DES LÉPROSERIES DE GENÈVE
AU XV« SIÈCLE.
Mémoire lu à la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, dan* les séances
de Mars et d'A\ril 1841,

P a r l e D o c t e u r #•-*• CHAPO^^IÈBE.

Des maladies qui ont affligé l'humanité, la lèpre est sans
contredit une des plus anciennes. Son nom se retrouve lié
à l'histoire de tous les peuples de l'antiquité, et partout le
législateur avait soumis à des lois spéciales les malheureux
atteints de ce fléau. Mon but n'est point de faire une dissertation médicale sur les différentes espèces de lèpre, et de
rechercher ce que Ton entendait précisément par ce mot,
mais plutôt de faire connaître les dispositions particulières
que les lois avaient prises vis-à-vis des lépreux, et la manière
dont la société les envisageait et les traitait. Je rapporterai
brièvement les principaux traits dejeur histoire générale, et
je m'attacherai surtout à décrire leur état, leur position, leur
constitution à Genève.
Le législateur des Hébreux, dans les chapitres 13 et 14 du
Lévitique, entre dans plusieurs détails destinés à faire reconnaître la vraie lèpre, et il ajoute : « Que celui qui aura réellement la lèpre porte ses habits déchirés, qu'il ait la tête nue,
qu'il se couvre le bas du visage, et qu'il crie : Je suis impur !
je suis impur! Pendant tout le temps qu'il aura la lèpre il sera
censé impur; il demeurera seul, et son habitation sera hors
du camp. »
Hérodote rapporte 1 ) que chei les Perses, un citoven in1) T. I, p. 107, tiaduction de Larcher.
T. I , P. I.
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fecté de la lèpre, ne peut entrer dans la ville, ni avoir aucune
communication avec le reste des Perses, et que tout étranger
attaqué de la même lèpre est chassé du pays,
(Test sous le ciel brûlant de l'Egypte et de l'Arabie que la
lèpre prit naissance. La Grèce et l'Asie en furent infectées par
suite du commerce des deux nations, et à l'époque où les
Romains soumirent tout l'Orient, ce fléau se répandit en Italie
et dans toute l'Europe 1 ). Cependant il ne fit pas de grands
progrès, il tendait même à s'éteindre; ce n'est que lorsque les
communications entre l'Occident et l'Orient reprenaient quelque activité qu'on le voyait reparaître avec pins de force.
Lorsque la lèpre se manifesta de nouveau chez les Lombards
vers 64I, ils crurent la tenir des Grecs avec lesquels ils avaient
eu de fréquentes relations pendant les longues guerres de leur
roi Rotharis avec l'empire. Les mesures 2) que prit ce roi, en
suspendirent les progrès ; elles ordonnaient que les lépreux
fussent isolés, elles les frappaient jusque dans leurs biens et
leur existence civile. Cette loi, quelque sévère qu'elle fût,
servit de modèle, dans plusieurs pays, aux dispositions que
l'on prit contre les lépreux.
En quelques endroits même ils furent frappés jusque dans
leur postérité : la coutume de Calais excluait du droit de
bourgeoisie les membres d'une famille dans laquelle il y
avait eu des lépreux. 3)
La plus ancienne des ordonnances qui ait paru en France
sur cette matière est un édit 4) de Pépin-le-Bref donné à Gom-

1) Pline, Hist. nat. lib. xxvj, cap. 1, proem.
2) Gode des lois des 1 .ombards publié le 22 novembre 643« (Art de véri6er
les dates>) Ex lege 176 : Leprosi ex urbibus compellebantur, soli deinde babttare coacti, et tan qua m capite diminuais res suas alienare aut donare non licebat.
« Si quis leprosus (sunt verba legis) fuerit effectua; et cognitum fuerit judici
« et populo quia certa sit Veritas, expulsus sit a civitate, vel a casa sua ita ut
« solus inhabit et. (Muratori, Anliq. Italie med. aev. t. 1. Dissert* 16, p. 880.)
3) Ordonnances du Louvre, t. xij; Dictionnaire de Médecine, article Elephantiasis, p. 273.
4) Capitul. reg. F i a n c , éd. Baluze, t. 1, p. 184.—Delamarre, Traité da
la Police, Paris, 1715, t. I, p. 603.
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piègne l'an 757. Il porte que si un homme lépreux a une
femme saine, elle pourra (du consentement de son mari) se
séparer d'avec îui et en épouser un autre, et que cette même
loi sera réciproque en faveur d'un mari sain dont la femme
sera lépreuse. Charlemagne par une ordonnance 1 ) de Tan
789 fit défense aux lépreux de se mêler avec le peuple.
Au XI e siècle, les croisades vinrent donner au fléau une
violence et une intensité inconnues jusqu'alors, et d'un bout
de l'Europe à l'autre cette affection redoutable jeta de profondes racines. Partout on s'efforça d'en arrêter les progrès,
partout on adopta contre les lépreux des mesures rigoureuses. Tout individu soupçonné de la lèpre était soumis à l'examen d'un homme de l'art. L existence de la maladie constatée,
le magistrat s'emparait de la personne du lépreux pour en
disposer suivant la loi du pays. On peut consulter dans le
Traité de la police de Delamarre les divers règlemens que les
coutumes des provinces adoptèrent pour disposer du sort de
ces infortunés. En général, les villes, les bourgs, les villages
étaient tenus de faire construire pour chaque lépreux, leur
ressortissant, une petite maison de bois sur quatre étaies, et
après sa mort, la maison et tout ce qu'elle contenait était livré
aux flammes. Mais le nombre des lépreux croissant de jour
en jour, on ne pouvait plus continuer à élever à chacun d'eux
une petite maison; on songea à en réunir un certain nombre
dans un lieu commun appelé ladrerie, maladrerie, léproserie,
lazaret, mezellerie, parce que les lépreux s'appelaient aussi
ladres, miselli ou mezeaux ( mezel au singulier). Leur entretien en devint ainsi moins dispendieux, leur séquestration
plus exacte, les soins qu'ils exigeaient plus réguliers 2 ).
1) Capilut. Delamarre, toc. cil.
2) Le troisième concile général de I*atran tenu sous Alexandte III en 1179/
contient dans son titre 28 les dispositions sui\ antes : Leprosi sibimet ipsisprivat am habeant eccîesiam et cœmeterium
Ecclesiastic! quidam, quae sua sunt,
non quae Jesu-Ohiisti quaerentes, leprosis, qui cum sanis habitare non possunt
et ad eccîesiam cum aliis convenire, ecclesias et cœmetcria non permittunt habere, nee propra juvari ministerio sacerdotis. Quod quia procu! a pietate christiana esscdinoscitur, de benignitateapostolica : Constituimus ut nbicumqne to*
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Au 13* siècle, le nombre de ces établissement dans la chrétienté s'élevait à 19,000, 1 ) et Louis VIII en dota dans son
testament 2000 qui existaient en France 2 ). Chaque ville eut
alors sa léproserie ; un grand nombre en eurent plusieurs. 3 )
Des ordres de chevalerie se consacrèrent au service des lépreux, et même les chevaliers de St.-Lazare,, qui s'occupaient
exclusivement de leur prodiguer leurs soins, devaient toujours
avoir un lépreux pour grand maître 4 ). St. Louis ramena en
simut sab com mum vita fuerint congregati, quot ecclesiam cum ccemeterio
constituunt, et proprio gaudere valeant preabytero, sine contradictione aliqua
permittantur habere. (Acta Conciliorum, etc. Parisiis» 1714, t. vj. pars 2 ,
p. 1671)
1) Malthaei Paris monachi albanensis historia major. Londini. 1684. ad annum 1244, p. 544 : Habent Templarii in christianitate novem raillia maneriorum, Hospiialarn veto novemdecim, praeter emolnmenta et varios proventus ex fraternitatibus et prdedicationibus provenientes, et per privilégia sua
acereseentes.
2) Ducbêne. Historiae Francorum scriptores, t. v, p. 322. Paris, 1649,«—
Recueil des historiens des Gaules et de la France. Paris, 1818. torn. XVII,
p. 311. — Teslamenlum Ludovici V11I, Fiancorum regis. Ait. 12 : Item do—
namus et iegamus duobus millibus domo ru m leprosorum decern raillia librarum»
videlicet cuilibet earum centum soli do s.—Louis VUI mourut en 1226,
3) La seule ville d« Norwick en Angleterre avait 5 maTadreries. (Hutchinson, Political Magazin, février 1789, p. 93.)—Londres, alors fort petite, en possédait 6. (Thomas Becket Gantaruensis. Epistola et vita D. Thomae, etc. Bruxellis, 1682.)- In Italia vero viz ni la erat cîvitas quae non aliquem locum leprosis destinatum habet et, ubi publicis eleemosynis pauperes eo raorbo tacti
alebantur. (Muratori, op. cit.)—Vers Tan 1140, Gaufrid, seizième abbé de St.«
Alban en Angleterre, fonda une léproserie, dite hôpital de St—Julien, et la dota
richement. Elle était destinée aux ressortissans de l'abbaye. (Matthieu Paris,
1008.) La charte de fondation se trouve p. 1157 , ainsi que plusieurs actes de
confirmation. En 1344, Michel« abbé de St.-Alban, fit des ordonnances pour
régler le régime intérieur des lépreux. Ces statuts sont consignés en entier dans
les additions faites à l'histoire de Matthieu Paris, édition citée, p. 1159 etsuiv.
— La maladrerie du Grand-Beaulieu près Chartres est encore plus ancienne
que la précédente. Thibaut 111, comte de Chartres, passa ponr l'avoir fondée
en 1054. Sui\antle récit de Guillaume de Jumiéges, elle fut achevée en 1120
par Henii I, roi d'Angleterre. La consécration de son église fut laite en 1134
par Geoffroy, évéque de Chartres. (Doublet de Bois Thibault. Mémoires de la
Société des Antiquaires de France, t. XV. Paris, 1840, p. 327.)
4) Moehsen. De medicis equestri dignitate ornatis, pag. 56. No ri m berge,
1767. Héltot, Hist, des ordr. monast.. t. 1, p. 323.
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France douze de ces chevaliers auxquels il confia la surveillance des hôpitaux et léproseries, tâche dont ils s'acquittaient
si bien dans le Levant 1 ). Les hommes les plus élevés en dignités rendaient aux lépreux les soins les plus repoussans. Robert I, fils de Hugues Capet, introduisit cet usage en France
en 1030 2 ). On en raconte autant de Henri III, roi d'Angleterre ; et Saint Louis tous les 3 mois visitait les maladreries,
et baisait aux lépreux les pieds et les mains tout couverts
d'ulcères ; ce que son historien, Jean, sire de Joinville ne pouvait se résoudre à imiter, ce qui lui attirait de graves reproches de la part du saint monarque. Le loyal favori raconte
lui-même qu'il répondit à son maître qu'il aimerait mieux
avoir commis trente péchés mortels, que d'être mézeau ; sur
quoi St. Louis lui dît que nulle si laide mézellerie -n'est comme d'être en péché mortel *).
Cette dévotion aux lépreux fait comprendre comment les
léproseries purent acquérir de grandes richesses, par les dotations des souverains 4 ) et la générosité des particuliers. Ces
richesses leur attirèrent probablement une rude persécution
sous Philippe V, qui les accusa d'avoir conspiré avec les Juifs

1) Rit H, Hist, monast. occident, c. 110, p. 223. Lips. 1737.
2 Helgald. Floriaci. epit. vît. Robert, in Duchesne, vol. IV, p. 76.
3) Joinville, Hist, de St. Louis, IX da nom, éd. dn Fresne. Paris, 1668,
paß. 6 et 121.
4) Les personnages les p'us élevés en dignité étaient atteints de la lèpre. Thibaut VI, comte de Chartres, qui succéda à son père, mort au siège d'Andrinople en 4205, fut d'autant plus bienfaisant envers les lépreux, que lui-même
l'était. 11 mourut de ce mal le 22 avril 1218. On voyait sur son tombeau de
pierre la repésentation d'un homme de guerre couché sur le côté. (Doublet.
Mém. cité, p. 331.) Cornes Girardus et Galcherius dominus Borbonii rogaveruat leprosos Sîlviniaci (Savigney) ut Bern ardu m theutonicum ab infi m u tate leprae obsessum in domo sua reciperent : ipsi * ero petition! cor um libenter
satisfecerunt. Dominus autem Galcherius, prece comitis pat ris soi et pro salute anirnae suae, quamdam terrai», quae est juxt a ortum ecclesiae, praedictis leprosis dédit et concessit. (Guillaume, Hist généalog. des sires de Salins. Besançon, 1758, «t 2, p. 79.)
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pour empoisonner les chrétiens, en fit brûler un grand
nombre et s'empara de leurs biens 1 ).
Les ravages exercés par la lèpre commencèrent à diminuer
sur la fin du quinzième siècle, et dans le seizième elle s'adoucit tellement, que Tune de ses formes (Féléphantiasis) devint
excessivement rare. Les différentes autres maladies de la peau,
connues sous le nom de lèpre, continuèrent plus long-temps,
mais diminuèrent insensiblement, et peu à peu les léproseries
tombèrent en décadence, furent détruites ou affectées à d'autres emplois.
Genève, à l'époque de la Réformation, ne conserva que celle
de Carouge, les Bernois gardèrent celle de Ohêne 2 ). Le livre
de la maladière de Carouge ne mentionne point de nouvelles
admissions depuis cette époque; celui de Chêne en signale
encore une en 1541, et c'est la dernière. En France, Francois I, par une déclaration 3) du 19 décembre 1543, ordonna
de revoir les privilèges des maladreries, d'y spécifier le nombre des lépreux, et de n'y soigner que les véritables ladres.
Deux édits, l'un d'Henri IV de 1606, l'autre de 1614, réformèrent encore les léproseries. L'on découvrit qu'un grand
nombre de vagabonds se faisaient recevoir, à titre de lépreux,
dans les lazareths pour y entretenir leur oisiveté. Ils avaient
des secrets pour se donner l'apparence de la lèpre en se frottant de certaines herbes. En 1626, deux médecins et un chirurgien durent visiter les lépreux dans toutes les provinces
du royaume, et à la suite de leur rapport et des dernières
mesures qu'ils firent prendre, cette affreuse maladie disparut
1) Mézeray, v. Il» p. 7 1 , 72—Quid mirere, immo vix credas, anno 1321,
in Gallia teter ri mam conjurai ionem i nie re leprosi cura Judseis, ut i mm is so în
puteos et tontes veneno, oranes christianos aut lepra inncerent, aut de medio
lollerent. Bern narrât Bern ardus Guidonis in vita Johanais papse XXII. Quare
multi ex iis igni traditi fuere. (M tira tori, loc. cit.)
2) Convention entre les seigneurs-commis de Berne et la Seigneurie.
Arl. 5 : Touchant les maladtères, lesdits seigneurs-commis laissent auxdits de
Genève la maladière de Carouge delà d'Arve, et à eux demeure celle de Chêne;
et chaque partie devra retirer ses malades en la sienne. (Registres du Conseil,
6 juillet 1557.)
3) Delamarre (op. cit.).
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presque entièrement. Enfin Louis XIV partagea les biens des
léproseries entre les carmélites, l'ordre de St.-Lazare et les
pauvres, et ne conserva qu'un seul hôpital pour tous les lépreux de France, celui de saint Mesmin près Orléans.
Dès les temps les plus anciens, Genève avait des léproseries
que Grillet ') dit avoir été fondées vers 1260 par lesevêques,
ce dont je ne trouve aucune ,preuve authentique. Des actes
de 1247, 2 ) 1262,1270,3)1272, *) 1281,1295, 5 ) 1315, «) 1329
et beaucoup d'autres postérieurs en font mention. Ces léproseries existaient à Carouge et à Chêne. M. Senebier en compte
une troisième à Genthod ; je n'ai retrouvé aucun acte qui la
concerne, et il n est point question de cette maladrerie ni
dans le testament de François de Mez, évêque de «-Genève
(1443), ni dans le règlement de 1446 pour la réfonnc de ces
établissemens, ni dans les statuts du chapitre de Genève pendant la vacance du siège episcopal (1458), où il est ordonné
aux lépreux qui parcourent la cité et les lieux publics de rester dans les maisons qui leur sont assignées à Chêne et à Carouge 1), Il est probable qu'à l'époque de ces actes, elle avait
été détruite ou avait changé de destination, ou bien encore

1) Dictionnaire historiq., littér. et statistiq. des départ, du Mont-Blanc et
du Léman, t. 2» p. 5 et 2Ï0.
2) Senebier, Journal de Genève, 1 août 1789.
3) Vinea sita super viam snperiorem quae ducit à Gebennis versus leprosos
de Quercu. (Acte des Archives du 4 juin 1270.)
4) Galiffe, Mater, pour l'hist. de Genève« t. t, p. 7 1 . Accord entre les lépreux du pont d'Arve el le curé de St.-Léger. Il y avait un grand nombre de
lérreux à cette époque et parmi eux beaucoup de personnes de qualité. M. Galiffe promet, à la date de 1381, un règlement sur eux, qui ne se retrouve point
ni à l'endroit indiqué, ni ailleurs.
5) Pierre, fils de Girard de Temier, confirme la donation de son père d'un
demi-boisseau de blé. (Acte des Archives.)
6) Abergement par Guillaume, comte de Genevois, à la maladière de Carouge d'un vernel situé près le pont d'Aive pour 30 livres d'entrage et 6 ^ e oiers de censé. (Acte des Archives.)
7) Galiffe, op. cit. t. 1, p. 200.
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quelle ne recevait point les lépreux de la ville de Genève 1 ) .
En 1445 les syndics de la cité de Genève s'adressèrent à
Félix V pour remédier aux abus qui s'étaient introduits dans
lad ministration des léproseries ; les malades étaient négligés
et souvent maltraités, la nourriture leur manquait, les revenus
étaient détotirnés à l'avantage des recteurs ; depuis un temps
immémorial des procès existaient entre les administrés et les
administrateurs; les lépreux des deux sexes ne craignaient
point de fréquenter les personnes saines ; les agens chargés
de leur surveillance ne s'acquittaient point de leur devoir ;
une réforme complète était devenue nécessaire. Félix, par une
bulle datée de St.-Dominique près de Genève, le 3 des ides de
décembre de l'année 1445, délégua Barthélémy 2 ), évêque de
Corneto et de Montefiascone pour visiter et réformer les hôpitaux et les léproseries de la ville et les ramener à l'observation de la constitution donnée par Clement V 3 ).
1) Il n'existe dans les Archives aucun terrier de la maladière de Genlhod*
D'après un acte de 1517, elle était ou avait été suàtus Malagny versus Versoyam. Un chemin de cette localité portait le nom de chemin de la Maladière. Besson (p. 140) indique dans le décanat d'Aubonne 3 maladie res, dont Collouvray;
peut-être est-ce la même.
2) Bartholomäus Vilelleschus Cornetanus
ab Eugenio 4° sublectus est
episcopus Monteflascon. ac Cornetanus... anno 1438... cum Eugenio venisset
in suspicionem... honore episcopatûs a pontifice privalus est 1442. Sed cum
injuriae impatiens ad Basileense Concilium provocasset, non modo ab antipapa
Felice V° reslitutus ei honor est, sed etiam sub litulo Sli Marci pseudo-cardi-.
nalis creatus. Caeterum cum Baitholomaeus modéraii animi esset, falsô sibidelatum honorem rosei capelli haud acq u le vit arcipere, mortuoque Eugenio, cum
ad obedientiam Nicolai V rediisset, post Carpentoralensem in Gallià dignitatem, amissae dignitatis recuperawt honorem 1449. Deindè Fulginatibus Perusinisque jus dixit, anno scilicet 1455; rumque deinde ad ecclesiam suam administrandam rediisset, adeo salubribus legibus earn constitua, ut hactenus etiam
pro régula habeantur... ediditque opusculum valdè utile de transitu mortis.
Quam cumprope diem sibi medilaretur instare... usque in Hie rus al em ad sanc
ta loca peregrînatus est, rediensque Modoni vitàexcessit anno 1463.,.. Narra tur autom Bartholomaei corpus adhuc incorruptum este. Adeo plerumque
mentis integritatem incorruptela corporis sequi sole«. (Ughello, Italia sacra,

t. 1, p. 986, Vendus, 1717.)
3) Clemen I inarum Constitutionum, lib. III, cap. 2, p. 112. De religiös is
dominus. Lugduni, 1553.
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Celui-ci examina les actes et les lettres de fondation, dons,
aumônes, visita les léproseries et les lépreux, interrogea les
recteurs de ces établissent ns, et après avoir pris le conseil de
quelques citoyens probes et de jurisconsultes éclairés, procéda
à cette réforme dont 1 edit fut solennellement promulgué le
9 septembre 1446, Fan 7 du pontificat de Félix V, à Genève,
dans la maison épiscopale et dans la grande salle du palais
neuf 1 ), en présence d'un grand nombre de citoyens.
C'est dans ce document que nous puiserons la plupart des
détails que nous allons donner sur les maladreries, 2 ) En 1506
le pape Jules II confirma par une bulle, à la requête des syndics, les règlemens de Tévêque de Corneto £ ) .
1) Lala, lecta, pro i »unci a ta, et publicala fuit dicta nostra reformatio, Constitutîones, ordinatipnes et statuta, et facia fuerunt omnia et singula superscript a per reverend um in Chiisto pat rem et dominum, dominum Barlholomaeum
Gornetanum et Montisflasconis episcopum , visitalorcm et leformatorem apostolicum. In civilate Gebennensi, in palacio episcopali et in sala magna dicti
palacii novj, ipso ibidem sedente pro tribunaU super quadam banca lignea Sub
anno a nalivitate Domini miüesimo quatercentesimo quad rages imo sexto, indienne nona, die vero veneris nona mensis septembris; pontificatûs sanetissimi
in Christo palris etdomini nostri, domini Felicis divisa providentia papae quinti,
anno septimo. Presenlibus ibidem domino Aymone Aymonodi, juris utriusque
doctore, nee non Francisco Oboli et Jacobo de Sambavilla advocato, procurator e et camerario paupernm leprosorum, et acceplantibus et petenlibus fieri
unum et plura, publicum et publica, instrumentnm et instrumenta. Nee non
presentibns venerabîlibus vi ris dompnis Jobanne Jaquinodi, curato saneti Petri
de Tonay; et Petro Psallet ii curalo saneti Leodegarii, Ac Petro de Ferro, Berthe! o de Quarro, Petro de Fonte, Sindicis civitatis Gebennarum, nobili F r a n cisco Magnini, Jacobo de Rotulo, Antbonio Fabri notario, domino Guilliermo
Perrete licenciato in decretis, Mermeto de Naoto mercatore, Jacobo Rostenf
apotbecario, Petro Pieposiii notario, Johanne Ternerii, Petro de Lejderrier
coudurerio, Johanne de Bectio, et aliis pluribus civibus et burgensîbus Gebenn. lestibus ad premissa vocatis, specialiter habit is et rogatis.
2) Senebier. Catalogue des manuscrits du la bibliothèque. Genève, 1779,

pa g. 385.
3) Voici quelques passages de cette bulle : Julius épis cop us s er vus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Ea quae, pro pauperum quoi umlibet, et
p rawer lim Dei occulto judicio morbo leprae infectorum, pia necessariaque subventione, et ne alii ex eorum conversatione morbida contagtone inficianlur,
proindeque piè facta dicuntur ; cum a nobis pelitiir, libenter aplico munimine
roboramus... Sane pro parte dilectorum filiorum modernorum Sindicorum et
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La maladière de Carouge et sa chapelle dédiée à St.-Nicolas, étaient dans la paroisse de St.-Léger près de Genève ; la
maladière de Chêne et sa chapelle sous le vocable de Sainte
Marie-Madeleine, étaient dans la paroisse de St.-Pierre-deThonnay. L'administration de chaque maladière était confiée
au curé de la paroisse, à un économe, un trésorier et un
prieur; les trois derniers étaient élus par les lépreux, et nous
verrons plus bas quelle part les malades eux-mêmes prenaient
à la direction de rétablissement qui les renfermait.

com mu nil at is civitatis Gehennensis nobis nuper cxhibila peticio conti nebat
quod,_exposilo alias pro parte tunc Sindicorum dicte civitatis quondam Amedeo Felici VI (sie) in sua obedientia, de qua partes illae tunc crant, nuneupato
quod cura et administratio pauper um et infiimorum in hospitalibus praedietae
chitatis, ac \icinis leprosariis degentium, per nonnullos ipsorum hospitalium
et leprosariarum rectores, plus soli to negligebantur.... dictus Felix.... Bartholemeo tituli sanctiMarci presbytero Cardinali tunc episcopo Cornetano.. commisit et mandavit ut... oporlunas reformaiionis officium propensius impendcret... et leprosarias bujusmodi ad formam constitution!», per fei ici s recordation s dementem papam V, predecessorem nostrum super boc in Concilio Viennensi éditée, reduceret ac omnia et singula statueret..,. dictus Barlholomeus
nonnulla statuta laudabilia et honesta etiam animarum salutem... et laudabilem
et bonestam gubernationem leprosariarum et leprosorum concernentia... fecit
*t edidit... prout in quibusdam instrumentis publicis dicitur ptenius contineri.
Quare pro parte modernornm Sindicorum et communitatis ac universorum
leprosorum... nobis fuit burniliter suppÜcatum ut praemissïs omnibus et singulis per dictum Bartholomeum cardinalem... statutis et ordinatis, mandatis et
praeeeptis.... proillorum subsistanlia firmiori robur apostoliese confirmalionis
adjicere..,.. dignaremur. Nos igitur qui singulorum pauperum, ptaesertim le•prosorum, qui graviori pauper tat is et infiimitatis genere, laborare noseuntur,
prae subvention! et quantum possibile est, eorum dolori, alevationis rernedium
adbiberi sinceris desideravimus affectîbus.... premissa omnia et singula per dictum Bartholomeum.... statuta ordinata mandata.... in dictis instrumentis contenta.... auetoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et confirmajnus et juxta illorum tenorem perpetuis futuris »emporibus observari debere decernimus et mandamus.... Datum Romas apud Sanctum Pet rum, anno Incarnations dominie« millesimo quingentesimo sexto, pridie kl. aprilis, pontificatus nostri anno tertio.
Une seconde bulle adressée aux officiaux de Vienne, de Lyon et de Genève,
leur enjoignait dene mettre aucun obstacle à l'exécution de la première, qu'elle
rappelait en son entier (Actes des Archives).
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I. De Voffice du Curé,
Le curé était le supérieur immédiat, le protecteur, le gouverneur de la léproserie. Chaque semaine, à un jour fixe, il
devait dire après le lever du soleil une messe pour les morts.
Le Jour de la fête de St. Nicolas et celui de la Sainte Vierge,
il devait faire tout l'office; s'il y manquait, le prieur des lépreux en prenait note, et il payait une amende d'un gros et
demi pour chaque messe ou heure qu'il avait négligée; le produit de cette amende servait à faire dire une autre m^sse par
un autre prêtre. Toutes les offrandes ou donations qui se faisaient sur les autels, ou dans les chapelles sus mentionnées,
appartenaient au curé sans condition. Il était tenu d'administrer les sacremens aux lépreux. Toutes les années, pour l'allégement des péchés des pauvres lépreux, on disait quatre messes et on faisait une procession sur leurs tombes; de plus, à
chaque mort le curé faisait tout l'office et faisait dire trente
messes pour l'âme du défunt.
Si un lépreux manquait à la règle, il pouvait être condamné par le curé à la prison pour un jour, et à payer cinq sous
au plus. Si le délit était plus grave, le curé ne pouvait punir
que du conseil et de l'assentiment de la cour de l'official, qui
entendait la défense présentée par l'avocat ou le procureur
des pauvres. Chaque maladière avait une chambre fermée par
une porte très-forte et une bonne serrure ; n'ayant ni fenêtre, ni
lit, mais seulement de la paille, où l'on enfermait les délinquans
en les tenant au pain et à l'eau ; il n'y avait cependant en ce
lieunichaines, ni instrumens de prison. Le curé en avait tou*
jours la clef.—Le jour de la fête du patron, après la grande
messe, le curé, conjointement avec l'économe, le trésorier et
le procureur des pauvres, visitait toutes les chambres des malades et l'établissement en entier, et Ton convenait des réparations à faire; les malades consultés payaient eux-mêmes celles
de leur domicile; la fabrique supportait les frais de celles du
reste de la maladière. Comme personne n'est forcé de faire la
guerre à ses dépens, et qu'il n'est point inconvenant que ce-
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lui qui sème les choses spirituelles moissonne les choses charnelles (ce sont les propres termes de 1 edit), Ton donnait chaque année au curé, pour ses peines et pour les charges qu'il
avait à supporter, douze Horins et six octaves de froment, et
il participait aux lods et aux ventes comme un des lépreux.
A la mort d'un des membres de la communauté, le curé recevait aussi quatre florins pour la sépulture et les messes à dire,
pris sur les biens du défunt, ou, s'il n'y avait pas lieu, sur la
bourse de la fabrique. Les parens du décédé pouvaient aussi
faire faire une cérémonie plus ample à leurs frais.
A son entrée en fonctions, le curé prêtait, entre les mains
de Tévêque de Genève ou de son officiai le serment suivant :
a Moi, N. curé de St.-Léger ou de St.-Pierre-de-Thonay, je
« promets à Dieu et à Tévêque de diriger et de gouverner la
« maladière et les lépreux à moi commis, avec le zèle et la fi« délité qui sont en mon pouvoir; de n'aliéner ou de ne m'ap« proprier aucune chose au-delà de la portion qui m'est as« signée, de donner toujours mon vote suivant Dieu et ma
« conscience, uniquement pour l'avantage des lépreux et de
<c l'établissement; de ne punir que pour corriger, et jamais
« par vengeance, et d'observer tout ce qui est ordonné dans
« ledit de réformation. Qu'ainsi Dieu et ses saints Evangiles
« me soient en aide! » '
II. Du mode d'élection de Féconome 1 ), de son office et de sa
qualité.
Toutes les années, à Carouge, le jour de la St. Jean-Baptiste, et à Chêne, le dimanche qui suivait cette fête, le curé et
les lépreux assemblés en chapitre, au son de la cloche, procé1) De modo eligendi quielonum. Quietonus primus ut \idetnr, inter officiales dorn us leprosorum. Bulla Juin II, P P , ann. 1506 : Qualiterque Um dictî
leprosi, quam quietonua nuncupatus et procurator et camerarius, seu alii eorum officiai es pro negotii s diet arum leprosarîarum Iractandis insimut captulariter con venire deberent.
Ducange. Glossar, med. et inf. latin, art. Quietonus.
Quûottus procurator, negociorum gestor, sîve yconomus (termes de l'édit).
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datent à l'élection de 1 économe. Si les voix étaient partagées
également et que Ton ne put s'accorder, on s'en référait à 1 evêque ou à son officiai qui, après avoir appelé l'avocat et le
procureur des pauvres et le trésorier, choisissait des deux candidats le plus convenable. Si l'économe avait bien géré les
affaires de l'établissement, il pouvait être confirmé« Il devait
être d'une vie droite, d'un bon témoignage, et savoir, vouloir
et pouvoir diriger utilement l'établissement, ses biens, ses
droits, les rentes, les productions, les aumônes, au plus grand
avantage des lépreux. Il devait être marié et sans en fan s, au
moins qui eussent besoin d'être élevés par leurs parens; la
femme de l'économe devait être sans espoir d'en avoir ultérieurement, et cela de peur que par affection pour ces enfatis,
les pauvres ne fussent négligés ou leurs biens distraits. Une
élection qui aurait eu lieu sans cette condition eût été nulle
de fait, les électeurs auraient été punis, et le droit d'élire serait retourné à 1 evêque ou à son officiai. Si Ton ne pouvait
rencontrer pour remplir la place un homme marié et dans les
conditions voulues, on en choisissait un honnête, non suspect,
et une femme offrant les mêmes garanties, et elle devait remplir les mêmes offices que la femme de l'économe. Le fonctionnaire nommé prêtait, entre les mains du curé et en présence des lépreux assemblés en chapitre, le serment qui suit :
et Moi N., choisi et député pour économe, je promets à
« Dieu et à l'évêque, que durant mon office je serai fidèle et
«t soumis au curé et aux lépreux, dans toutes les choses où je
ce le dois, que je n'aliénerai aucun bien mobilier ou immobile lier, ou meuble quelconque, propriété de l'établissement,
« et destiné à son usage _, à moins que ce ne soit par utilité
« évidente, et dans ce cas ce sera avec le conseil et Fassen ti« ment du curé et des lépreux, et avec toute la solennité juri« dique requise. Toutes les années, sans omission ni fraude
« je rendrai compte de mon administration aux jour et heure
a qui me seront assignés. Je conserverai avec soin et diligence
« les ustensiles et les meubles de la maison, et je maintiendrai
« autant qu'il sera en mon pouvoir les biens et les droits de
« l'établissement. Je dispenserai droitement et fidèlement, et
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« par portions egales, en presence du curé et du trésorier, les
« revenus et les aumônes aux pauvres lépreux, et je ne les
« détournerai point pour des usages étrangers ; je signalerai
« au curé les manquemens et les délits dignes d'être notés,
« et j'observerai scrupuleusement tout ce qui m'est enjoint
a dans I edit de réformation. Qu'ainsi, Dieu et les saints évan« giles me soient en aide! » —Un notaire public dressait un
acte de cette élection et de ce serment, et les lépreux assemblés en chapitre donnaient à l'économe mandat pour agir avec
le curé et remplir tous les devoirs de son office. Il recevait
alors les clefs, et on dressait un inventaire public et solemnel
de tous les biens et de tous les meubles de la maladière à son
entrée en fonction. Dans les assemblées il était le dernier à donner son vote, à s'asseoir et à recevoir sa portion* Il était dépositaire du livre des recettes et des dépenses ; un autre livre en
parchemin et dressé par un notaire, expliquant en détail tous
les revenus, possessions, reconnaissances de la maladière, était
enfermé dans une arche bien close. Si l'économe prenait sur lui
de faire un partage de grains, d'argent ou d'autres choses,
sans la permission ou la présence du curé et du trésorier, il
était passible d'une amende de 12 sous. Annuellement à la
fête de St. Jean-Baptiste, le curé, le procureur des pauvres, le
trésorier et les lépreux de Carouge et le dimanche suivant
ceux de Chêne, s'assemblaient en chapitre, et là l'économe
rendait compte de tout ce qu'il avait reçu et livré pendant
Tannée; si sa gestion n'avait pas été satisfaisante, on ne le confirmait pas, et il était responsable de tout ce qui avait été
perdu ou aliéné»
Si quelque bien de la maladière avait été usurpé, l'économe, le curé et le trésorier s'adressaient à l'official ou à tout
autre juge compétent pour avoir justice. Si quelque réparation
considérable était nécessaire, elle ne pouvait se faire sans le
consentement du curé et des lépreux. La communauté entretenait un cheval au service de l'économe pour les affaires de
l'établissement. Chaque soir, sans y manquer, au coucher du
soleil, l'économe ou sa femme sonnait l'Ave Maria, et les lépreux à genoux disaient trois fois cette prière. L'économe et
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sa femme étaient encore chargés de procurer aux malades,
pour leur argent, les choses nécessaires^ le bois, le sel, les
viandes. Il devait encore avec le curé surveiller l'arrivée des
lépreux étrangers dans la ville 1 ) ou sur leur territoire ; si Ton
en rencontrait un, on le prenait, on le faisait conduire dans
les prisons, où on le tenait pendant 3 jours au pain et à l'eau ;
on lui faisait payer un gros et 1/2 d'amende, et s'il avait recueilli quelques aumônes dans la ville ou les faubourgs, on
les lui enlevait pour les mettre dans la caisse des maladières
de Carouge et de Chêne.
Si 1 économe n'avait pas le pouvoir nécessaire pour tenir
la main à cette ordonnance, il était enjoint au vidomne, au
châtelain, aux syndics, à peine d'excommunication et de 25
livres d'amende applicables, par moitié au fisc episcopal et
à la caisse des maladières^ de renvoyer les lépreux étrangers
aux maisons dont ils dépendaient et de ne pas permettre
qu'aucun d'eux vînt ou séjournât à Genève. — En cas de
mort d'un lépreux c'était l'économe qui l'arrangeait dans son
cercueil et qui creusait sa fosse. La femme de l'économe devait,
lorsqu'elle en était requise, faire la cuisine et préparer le pain,
laver les linges dans une eau séparée des autres eaux, tenir
les lits et les meubles de la maladière propres et bien arrangés, et soigner charitablement et diligemment les malades
dans toutes leurs infirmités. Pour supporter toutes ces charges et toutes ces peines, l'économe et sa femme ne recevaient
chacun qu'une portion des offrandes et des revenus, comme les
autres lépreux.

1) Null us taber narras, hospitator, nec aliqua alla persona te neat, vei tenere
perraiIt at aü quam personam leprosam in domo sua, nec leprosi stare possint,
nec debeant in ci vit ate Mutins, vel in Burgis, vel venire aliquo tempore in ci-1
vitate, vel in Burgis, nisi in bebdomade sancta (Statuta Mutinensia, anno
1327, in Mur atori loco cit.).
Praesenli constitutione nrmamus observandum quod nulli leprosi s eu mezelli,
di vîtes vel p au per es, possint vel debeanl stare infra Massiliam, nec conversari
deinceps nisi tantum per XV dies ante Pascha, et per VIII dies ante Natale Do_
mini, etc. (Statut» Massil* L. V> Chap 45, in Raymond, Histoire de TElephantiasis, p. 412, en note).

116 )
III. Du mode de réception des lépreux.
En vertu de la sainte obédience, et sous peine d'excommunication, les syndics de la ville de Genève *) et les procureurs
des paroisses dépendant des maladières de Carouge et de
Chêne devaient, lorsqu'un bourgeois de l'un ou l'autre sexe,
un habitant de la cité, ou un ressortissant des paroisses susdites, clerc, prêtre ou laïque, de quelque état, ordre ou condition qu'il fût, était infecté de la lèpre, le faire entrer par
l'intermédiaire de Tofficial de Genève, de gré ou de force, dans
la maladière à laquelle il appartenait. Si le cas de lèpre était
douteux, alors à l'instance des syndics pour ceux delà ville, et
des procureurs des paroisses pour leurs paroissiens, l'official de
Genève jugeait en dernier ressort, sur le rapport et le conseil
de médecins et de chirurgiens habiles, à qui on faisait prêter
un serment solemnel 2 ). Si un bourgeois ayant un domicile fixe

1) In Aretatte. -. magna sane prudentia à veteiibus olim constitutum videtur,
ut ejus cur and ae rei magna à consulibus senatuque arelatensibus ralio haberetur. Unde solemne illis est, ut quo die concilia consularia haberi soient (est
autcra hic dies ad oclavam calendas aprilis ) senalorom suffrages creâtis consulibus, mox illis ex tabella, ab ejus senatus scriba, ea capita proponanlur, quae
ad muneris eorum dignitatem pertineant, întet quae praecipuum boc nnum : ut
no vi consules elephanticorum probandorum eu ram, stato ad id inunus tempore,
prsecipuam babeant. Dicatum autem ad id, verni temporis initium est. ( Vallertola, op. cit. p. 836).
2) On peut consulter sur l'examen des lépreux Conrad Gessntr, script or.
de chirurg. optimi, Tiguri 1555 ; Valleriola (Franciscus) : Enarraiionum medicinalium, lib. VI, Lugduni, 1589, p. 849; Gregor. HorsiUts : Opera omnia,
Goutte, 1661, t. II, p. 343 et suivantes, et plusieurs autres ouvrages, tels que
les Traités de Chirurgie d'Argelata, et de Guy de Chauliac Voici un rapport
d'Ambroise Paré, qui, bien que postérieur à l'époque dont nous parlons, peut
donner une idée de la manière dont on procédait :
« Nous, chirurgiens jurés à Paris, par l'ordonnance de monsieur le procu« reur du roy deChastelet, donnée le 28 jour d'aoust mil cinq cent quatre« vingt-trois, par Jaquelle nous avons esté nommés pour faire rapport, sçavoir
« si G. P est lépreux. Partant l'avons examiné comme s'en suit. Première« ment avons trouvé la couleur de son visage roupe-rosée, blafarde et livide,
« et pleine de saphirs. Aussi avons tiré et arraché de ses cheveux, et du poil d«
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ou un bénéfice dans la ville ou les paroisses, et jugé lépreux,
ne voulait pas se rendre à une des maladières, et s'adressait à
une autre juridiction 1 ) , il encourait une amende de cent
florins, applicables à la maladière à laquelle il aurait dû se
rendre. Lorsque le jugement qui constatait la maladie avait
été rendu, le curé et l'économe de la maison où devait
entrer le condamné, le trésorier, le procureur et l'avocat des
pauvres se réunissaient dans la ville et requéraient les syndics
de rassembler le conseil secret. Celui-ci était convoqué sans
délai au lieu habitué, et élisait deux bourgeois probes, capables, non suspects et qui n'avaient aucun lien avec le lépreux,
et ils juraient entre les mains de lofficial de Genève, en présence du curé, du trésorier, du procureur des pauvres et du
lépreux, d'estimer fidèlement tous les biens meubles ou immeubles de ce dernier, qui prêtait serment lui-même de les
déclarer sans fraude. Après ces formalités les deux commissaires faisaient une exacte et diligente recherche de toutes les
propriétés du lépreux, les estimaient en florins de Savoie et

(t sa barbe et sourcils, et avons veu qu'à la racine du poil esloit attaché quel-*
« que petite portion de chair. E s sourcils et derrière les oreilles avons trouvé
« des petits tubercules glanduleux; le fi ont ridé, son regard fixe et immobile,
« ses yeux rouges et estincelans > les narines larges par dehors et estroictes p a r
« dedans, quasi bouschée« avec petites ulcères c r o u s t e u s e s ' l a langue enflée et
« noire, et au dessus et au dessous avons trouvé petits grains, comme on voit
« aux pourceaux ladres,

es gencives corrodées, et les dents deschar nées, et

« son haleine fort puante, avant la voix enrouée, parlant du nés. Aussi l'avons
« \ e u n u d , et a ons trouvé tout son corps crespy et inégal, comme celui d'une
« oye maigre plumée, et en certains lieux plusieurs d a r t r e s . Davantage, n o u s
.< l'avons piqué assez profondément d'une aiguille au tendon du talon, sans
« l'avoir à peine senty. P a r ces signes tant univoques qu'équivoques, disons
« que ledit G. P . est ladre confirmé. Par quoy sera bon qu'il soit séparé de la
« compagnie des sains, d'autant que ce mal est contagieux. Le tout cettifions
« estre viai, tesmoins nos seings manuels cy m i s , etc. » Les œuvres et
Paré.

Ambroise

P a r i s , 1628, p . 1186.

Quelquefois d'avides héritiers accusaient u n de leurs parens d'avoir la lèpre,
pour le faire renfermer dans une maison de réclusion et s'emparer de sa f o r tune. O n peut lire dans Baillou u n e consultation sur une accusation de c«
genre. ( Con&ilior. medicinal.
1) ( Partes extraneas

T. i, p . i.

\\h- I I , consil. 50, t. 3 , p . 2 6 6 ) .

queer ere).

g
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en rapportaient le nombre total à l'official, en présence du
curé, de l'économe, du procureur des pauvres et du lépreux.
Cette évaluation faite, le lépreux ayant des enfans légitimes
payait 10 florins sur cent au moins, destinés à être convertis
en revenus de la maladière, pour sa part de prébende et les
autres charges de l'établissement. S'il n'avait point d'enfans
il payait 20 florins sur cent. Si le lépreux avec ou sans enfans
était de faculté médiocre, il payait 10 florins ; s'il était plus
aisé, 20 florins (au jugement des deux commissaires, du curé,
du trésorier et du procureur) pour la réparation de la chambre qu'il allait occuper ou d'autres lieux de la maladière. Les
mêmes personnages percevaient encore sur les biens du lépreux, un lit garni, de la vaisselle de cuisine, pour l'usage de
^sa chambre et de sa personne... Si le lépreux était tout-à-fait
indigent, ses amis et l'économe, devaient le conduire dans
toutes les églises de la ville, les jours de fête ; là le curé et les
religieux le recommandaient à la charité des fidèles ; on l'accompagnait aussi dans les rues fréquentées, en sollicitant pour
lui les marchands, ses parens et ses amis. Lorsqu'il avait de
cette manière recueilli au moins 20 florins pour les revenus
de la maladière, 5 florins pour la fabrique, un lit et quelques
meubles indispensables, on le recevait. Cependant si malgré
tous ses efforts et ceux des personnes qui l'escortaient, il ne
parvenait point à se procurer toute cette somme et ces objets,
la maladière était, quand même, obligée sous peine d'excommunication de l'admettre, et la fabrique de suppléer du mieux
possible à ce qui manquait 1 ). — Si le lépreux était clerc ou
prêtre sans bénéfice, on suivait la même règle ; s'il avait, un
bénéfice on lui nommait un coadiuteur, et la maladière retirait
1) Et si aliqua persona de districtu Mutinae et propter paupertatem non posset habere pecuniam propter quam recipîtur in domo Sancti Lazari, commune
illius plebatus, de quo esset illa persona reeipienda, debeat solvere diclo hospitali pro dicta persona decern libras Mutinae. (Statutum reipublicœ Mûtmensis (de Modène) manu exaratamt anno 1327, inMuratori, op. cit.).
1487. 13 février. Ordonné d'obliger le recteur delà maladrerie daOarouge
à recevoir un jeune homme ladre demeurant en la rue de MM. les Syndics.
(Flournois. Extrait des registres des Conseils).
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les revenus du bénéfice jusqu'à la concurrence de 100 florins
à convertir en rentes. Il disposait du reste à sa volonté ; s'il
voulait ^d'entrée donner les 100 florins, il pouvait faire ce
qu'il voulait de ses revenus et de ses bénéfices... Un étranger qui avait demeuré trois ans dans la ville, et qui y était
atteint de la contagion était reçu sans contradiction dans une
des maladières en suivant le mode indiqué plus haut. Pour
qu'une des léproseries ne fût pas plus chargée que l'autre, on
suivait toujours la coutume d'envoyer alternativement les
lépreux de la ville à l'une ou à l'autre, mais pour les habitans
des paroisses, ils passaient toujours à la maladière dont la paroisse dépendait.
Si par dévotion, ou tout autre motif, un lépreux étranger
dépendant d'une autre maladière voulait être admis dans un
des deux établissemens de Chêne ou de Carouge, il le pouvait
en donnant 200 florins pour sa prébende et les charges de la
maison. Les curés ne pouvaient recevoir aucun lépreux sans
le consentement du trésorier, des économes et des autres
membres de la léproserie, et même sans leur présence, et cela
sous peine de privation de ses bénéfices. — Une fois reçu dans
l'établissement avec les formalités requises, le lépreux n'avait
plus la faculté d'aliéner en tout ou en partie les meubles ou
immeubles qui lui avaient été assignés ou qui avaient été donnés à la maladière. S'il transgressait cette règle, il était condamné à payer le double de la valeur de ce qu'il avait aliéné.
Si de deux personnes mariées, l'une était saine, elle pouvait
habiter continuellement la maladière dans la chambre de son
conjoint, mais à ses dépens ; et même la personne saine pouvait être forcée par voie de droit à se rencontrer quelquefois
avec la malade, dans le cas où les deux époux n'auraient pas
habité ensemble, et où celui qui n'était atteint d'aucune infirmité aurait refusé de voir l'autre *). Si le lépreux avait des
1) Il n'en était point partout de même. Papon rapporte un arrêt du 11 juillet
1453, par lequel le Parlement fait défendre a une femme de converser avec
son mari lépreux, sous peine d'être mise au pilori et ensuite bannie. ( Delà—
marre. Traité sur la police, Joe cit.).
Prohibemus ne leprosus uxoiatus, nisi uxor sua ad religionem transient,
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fils au-dessous de 12 ans et que ses facultés ne lui permissent
pas de pourvoir à leur entretien, la maladière y suppléait. Les
filles étaient aidées au-delà de leur douzième année, et ta maladière les dotait. Les enfans restaient auprès des parens sains.—
Tout étant réglé, les syndics, l'avocat et le procureur des pauvres, le trésorier et un notaire, accompagnés des amis du lépreux, allaient le chercher un matin 1 ) pour le conduire à la
chapelle de sa léproserie; le curé l'y attendait, prêt à,célébrer
la messe, il écoutait d'abord la confession du lépreux averti
de la veille, puis il disait la messe du St.-Esprit en présence
des personnes nommées et de tous les lépreux de l'établissement; le nouveau lépreux communiait, La messe terminée, l'as-

aui ejus fuerit aetatis, ut sine suspicione incontinent ise valeat remanere in sœculo, et tune perpetuam voverit castitatem, unquam in dicto hospitali recipiatur
in frat rem.... (Statuta ho spit alls Sancti Julianiin Mathaeo Paris, p. 1160).
1) En Bretagne, un prêtre revêtu d'un surplis et d'une étolc, allait avec la
croix chez le lépreux, qui était préparé à cette cérémonie... . Il l'arrosait d'eau
bénite,,et le conduisait à l'église Là, le lépreux quittait ses habits ordinaires,
et prenait un vêtement noir préparé exprès, se mettait à genoux devant l'autel
entre deux tréteaux, et entendait la messe, après laquelle on l'arrosait encore
d'eau bénite.... En conduisant le lépreux de sa maison à l'église, on chantait
les mêmes versets qu'aux enlerreraens, et après la messe qui était aussi la même que celle que l'on célébrait pour les morts, on chanta t Je Libera, et on
conduisait le malade à la maison qui lui était destinée. Lorsqu'il y était arrivé,
le prêtre lui faisait encore une exhortation, le consolait, et lui jetait «ne pellée de
terre sur les pieds. La maison était petite, et avait pour tous meubles un Ht com_
plet, un vase à l'eau, un coffre, une table, une chaise, une lampe, une serviette et
les autres chose« nécessaires. Le lépreux se reconnaissait à ses habits. On luj
donnait un capuchon, deux chemises, une tunique et une robe appelée housse
(ou esclavine), un barillet, un entonnoir, des cliquettes, un couteau, nne baguette et une ceinture de cuir. Avant de le quitter, le prêtre lui défendait de pa.
raltre en public sans son habit de lépreux et les pieds nus ; d'entrer dans les
églises, dans les moulins, dans les lieux où l'on cuisait le pain, de laver ses
mains ou ce qui lui était nécessaire dans les fontaines et dans les ruisseaux ; de
toucher aux denrées qu'il voudrait acheter au marché, autrement qu'avec une
baguette pour faire connaître ce qu'il marchandait.... Il lui était ordonné de ne
point répondre à ceux qui l'interrogeraient dans le*chemin et les rues, s il n é tait sous le vent,... de ne point s'engager dans les chemins étroits ; de ne point
toucher aux enfans, et de ne rien Jeur donner de ce qu'il aurait touché« (Ogée,
Dictionnaire de Bretagne, introduction).
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semblée entière s'agenouillait et récitait une prière analogue
à la circonstance. La prière achevée, le lépreux prêtait serment sur le missel en ces termes : <c Moi N. je donne libre« ment et volontairement ma personne (sauf le cas où je re*i couvrerai la santé) et mes biens tels qu'ils ont été déclarés
« à mon entrée dans cette maison. Je promets respect et
« obéissance à Tévêque de Genève, au curé (de St.-Léger ou
« de Tonnay) qui sera nommé canoniquement, fidélité à mes
« frères les lépreux. Mon vote sera toujours donné pour Ta « vantage de l'établissement suivant Dieu et ma conscience,
« et j'observerai tous les règlemens contenus dans ledit de
« reformation. Qu'ainsi Dieu et ses saints évangiles me soient
« en aide ! » - Alors le lépreux baisait la main de celui qui
avait célébré la messe, et lui donnait pour sa peine 3 gros s'il
était pauvre, 5 s'il Tétait moins. Ensuite le curé le présentait
aux lépreux qui le recevaient en lui tendant la main, et il demeurait dans le chœur le dernier à sa place, qui était marquée
par l'ancienneté, excepté que les hommes précédaient toujours
les femmes. On ouvrait après cela l'arche des écritures en
présence de tout*le monde et d'un notaire public, et l'on écrivait sur le livre destiné à cet usage le nom du lépreux, l'année, le mois, le jour.où il était entré dans la communauté, la
cérémonie de son serment et de sa réception, les biens tant
mobiliers qu'immobiliers qui lui étaient affectés, le nom des
témoins, et enfin celui du notaire. Les biens immobiliers
étaient remis à l'administration de l'économe qui les gérait de
la manière la plus convenable. L'argent était déposé entre les
mains du trésorier (qui, dans 3 mois, à dater du jour de la réception, conjointement avec le curé et l'économe, au su et du
consentement des lépreux, le convertissait en rentes perpétuelles). Puis le prieur des lépreux prenait le nouveau venu
par la main et le conduisait à la chambre qui lui avait été assignée, précédé du curé qui répandait l'eau bénite et disait
une prière. Alors on laissait le lépreux avec ses compagnons,
après lui avoir fait une bonne exhortation à la patience. Ce
jour-là tous dinaient ensemble aux frais du nouveau venu.
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fIV. Du mode de vivre des lépreux.
Comme les lépreux vivaient des pieuses aumônes des fidèles, il leur était enjoint de se conduire dévotement et honnêtement entre eux. Ils portaient des vêtemens d'une couleur
peu voyante, d'une laine peu précieuse, qui n'étaient ni rouges,
ni verds, ni trop longs, ni trop courts 1 ). Le port d'armes leur était
interdit, mais à la place, chacun avait suspendu à sa ceinture
un chapelet d'au moins 25 pater. Les hommes, dans leur vie,
leurs mœurs, leur contenance devaient se conformer aux
clercs, les femmes aux religieuses* Toutes les chamhres avaient

1) F rat res leprosi tunica m, supertuoicam, et capucium habeant de Russeto.
Sit supei tunica clausa et talaris, ac manicas haben s tcgentes cubitos circumquaque. Tunica vero habeat manicas protensas, ad pugnum, non consutitias
nec aliqualiter botonatas. Induantur et la m dicti frat res, cum ad ecclesiam exie-~
rint hospitale, capa clausa ad mod urn mantel li de nigro panno, cum capucio
ejusdem coloris, sicut antiquitus fieri consuevit. Eisdem vero fralribus in supertunicis uti furruris, tum tarnen de pellibus sint ovium vel agnoruin, miniin« probibemu5. Item %olumus et prsecjpimus quod fratrçs leprosi aestivalibus
largis seu boiis pro calceamentis utantur, sub quibus si velint caligis perfruantur. Alia vero calceamenta sint eisdem penilus interdicta. (Statuta hospù. S.
Ju/tanz m Math. Paris» p. 1160)*
Dans le pays chart rain, ils étaient vêtus de sarreaux de couleur grise. Le
prieur était vêtu d'une robe noire agraffée par devant j il portait un bonnet
violet avec le cbaperon à bourrelet sur l'épaule gauche...« Louis Guillard, évéque de Chartres (commencement du seizième siècle), révisant les règlemens de
la maladrerie, statua qu'ils porteraient, une grande L d'un demi-pied de long, de
drap roui, en leurs robes, sur la poitrine, pour faire connaître au peuple le mal
dont ils étaient atteints. Les frères clercs et laïques appelèrent dace statut, et le
parlement rendit, le 3 décembre 1538, un arrêt portant qu'il ne serait pas exécuté à l'égard du prieur et des frères clercs. ( Doublet, Mém. crié, p. 335).
Quand ils se rendaient en pèlerinage au tombeau de St. Main en Bretagne,
ils devaient porter deux mains en laine, l'une sur la poitrine et l'autre sur la
tête, afin qu'on pût les apercevoir de loin. (Dictionnaire des sciences médicales,
t. 27, p. 469).
Le 27 novembre 1492, Jean Maillard, syndic, étant frappé du mal de St.
Main (morbo sancti Mentis), et voulant partir de Genève pour rendre son vœu,
substitua en sa place pendant son absence, Amé Goula, conseiller, sen gendre.
(Grenus, Fragment histor. avant la Réf.). Ledit Maillard se retrouve syndic
en 1496.
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quelque image de dévotion, celle de la Vierge Marie, ou un crucifix. Chaque lépreux devait dire dans la journée 27 pater et
27 ave. Si Tun d eux manquait à cette règle, on lui retenait un
gros pour chaque fois, lors de la distribution d es portions.
Toutes les années les lépreux devaient communier 4 fois, à
Pâques, Pentecôte, l'Assomption et Noël, et se confessera leur
curé dans l'église paroissiale, si cela était possible, si non clans
la chapelle de la léproserie. S'ils se refusaient à remplir ce devoir ils étaient punis d u n e amende de 2 gros, et mis en prison
jusqu'à ce qu'ils y eussent satisfait. Les jours de fête, et même
les autres jours, les lépreux de Carouge allaient entendre la
messe à St.-Léger ; ils y avaient de l'eau bénite à part et un
lieu à l'extrémité de l'église fermé et garni de fenêtres grillées
pour qu'ils pussent voir et entendre le service. Si le lépreux
était prêtre, et que chez lui la maladie ne fut pas trop repoussante, il pouvait dire la messe, avec un calice et des ornemens
séparés, et on ne pouvait le lui interdire. Il devait alors avoir
apporté son calice au moins detain, si ce n'était d'argent.—
Nul lépreux ne pouvait introduire dans sa chambre une femme, si ce n'était la sienne, ou celle de l'économe, qui ne devait
y rester que le temps strictement nécessaire à son service 1 ).
L'établissement des hommes était complètement distinct de
celui des femmes, et ils ne pouvaient avoir entre eux aucune
conversation secrète sous peine d'un jour de prison au pain
et à l'eau. Le lépreux marié pouvait recevoir sa femme dans
un lieu convenable, voisin de la léproserie, mais dans ce cas
il ne pouvait rester plus de 3 heures hors de la maladière.
Dans tout autre cas, la permission du curé était nécessaire pour
1) Quia ex accessu raulierum, ne du m scandait, sed etiam animarum péri«
cula, hactenus sunt secuta : Inhîbemus ne quae vis mulier dictum hospitaie ingredi, praeter m at rem, ami t am, coasanguineam velsororem, seu lotricem communem, praefatorum fraUum aliqualiter per mit tat ur; nec hujusmodi mulieres
ingredi volumus nisi causa visitandi iniirmum, vel si lotrixsit adsuum officium
eiequendum. In praemissis vero casibus, de clara hora die ingredianlur, morentur et egrediantur, ut de earum ingressu, mora et egressu, nulla sinistra s a s picio valeat verisimiliter suboriri. (Statut, hospital» Sancti Juliani, in Mat!h«
Paris, p. 1161).
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sortir, un terme bref pour rentrer était fixé, et celui qui aurait
contrevenu eut été condamné pour chaque fois à 3 jours de
prison au pain et à l'eau et à 3 gros d'amende 1 ). Il n'y avait
que deux exceptions à ce règlement. Les lépreux pouvaient sortir sans permission pour aller entendre la messe à St.-Léger
et non ailleurs, ou pour aller vers Tevêque ou l'official, lorsque
la défense de leurs droits ou de ceux de l'établissement les y
appelait. — Tout lépreux célibataire qui avait manqué aux
lois de la continence était puni d'un jour de prison au pain
et à l'eau et de 2 gros d'amende.
Comme les lépreux réunis dans une léproserie faisaient collège et chapitre, et comme tout ce qui intéressait la maladière
devait être traité par eux capitulairement et collégialement,
toutes les fois que pour l'avantage de l'établissement il fallait
agir, délibérer, traiter, le curé et l'économe étant convoqués,
on sonnait pendant quelque temps la cloche de la chapelle, où
se rassemblait toute la communauté, et qui était considérée
comme le lieu chapitrai. Tous les lépreux réunis et assis entendaient alors le cas proposé par le curé, l'économe ou le
prieur, et chacun, à commencer par le curé, donnait en son
ordre son vote selon Dieu et sa conscience. Si un des lépreux
était assez infirme pour ne pouvoir se rendre au chapitré, il
commettait son vote à un autre lépreux, et ce que la majorité
décidait était observé. Si les votes étaient égaux, l'official de
la cour genevoise, assisté de l'avocat et du procureur des
pauvres, décidait en dernier ressort. Les objets qui se traitaient en chapitre étaient, par exemple, l'élection du prieur
et de l'économe; les réparations à faire à l'établissement, les

1) Cette règle ne s'observait pas toujours, et les lépreux se répandaient dans
la ville j on sévissait alois contre eux. 1444. Commission donnée aux curés de
St.-Léger et de Thonay par les vicaires généraux de veiller à ce que les lépreux
ne se mêlent et ne conversent pas avec les personnes saines (Actes des Archives), 31 mai 1457. Lépreux; défense de les laisser entrer en ville, et s'ils y entrent, ordre de les mener aux prisons. (Grenus. Fragtn. hist, avant la Réf-9
p. 24). 1458-59. Réglemens sur tea ladres, etc (Grenus, id. p. 28. Galif.
Hater, t. 1, p. 200). 1474. Lépreux contraints a aller en la maladrerie et à
n'aller plus par la \ille, ni au marché. (Grenus, îd. p. 42).
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locations, les abergemens, les infeodations, la révision des
comptes, des revenus et des propriétés, et en général tout ce
qui touchait la communauté 1 ). Toute décision prise autrement eût été nulle et vaine, et toutes les fois qu'il s'agissait
de recette et de dépense, de la manutention de Kargent ou de
Tad ministration des biens, la présence du trésorier était nécessaire. Le jour de la fête du patron de la chapelle, le chapitre des lépreux, après avoir convoqué le curé, le procureur
des pauvres, le trésorier et l'économe, élisait, parmi les malades, un homme qui fût capable d'être leur prieur, et à qui
Ton confiait les clefs de l'arche des écritures, de la chambre
des grains et du tronc. Il jurait de garder fidèlement les clefs,
et de noter sans y manquer toutes les fois que le curé aurait
négligé son devoir dans le service divin, et que les lépreux
auraient enfreint les ordonnances Le prieur était rééligible.
— Une fois le lépreux reçu dans une léproserie avec les formalités requises, il ne pouvait en changer ou aliéner ce qu'il
avait apporté, et s'il acquérait quelque chose après son entrée, tout revenait à l'établissement, suivant la règle des couvens. Si cependant ce gain était le fruit du travail de ses
mains, il pouvait en disposer. Si on léguait à un lépreux quelque bien meuble ou immeuble, il en était usufruitier, mais
ne pouvait aliéner.'Si spécialement et expressément on lui
donnait de l'argent ou des vivres, il pouvait s'en servir comme bon lui semblait, mais si le donateur ne faisait aucune
condition, l'argent était mis dans le plot, et les vivres dans
l'arche aux provisions communes. Le lépreux qui se serait
approprié ce qui lui aurait été remis dans ce dernier cas, au-

1) Dans quelques pays ils avaient droit à certains impôts. Thibaut V, comte
de Chartres, en 1151, voulut que pendant les 8 jours que durait la foire, les
lépreux perçussent dans toute la ville (de Chartres) les droits dont ordinairement elle profitait. Ils étaient autorisés à mettre des gardiens aux portes. Dans
la même localité, les lépreux pouvaient se marier ; ils étaient seuls propriétaires
des biens de l'hôpital; ils concouraient à l'élection des prieurs, maîtres, avoués
et servants. Us étaient parties au jugement et dan» tous les actes intéressant la
maladrerie« C'est à eux que les donations étaient faites. (Doublet, Mémoire
eitèt p. 330,335).
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rait été considéré comme parjure, et condamné à restituer le
double. Lorsqu'un lépreux était en danger de mort, l'économe et les autres lépreux devaient avertir le curé, qui venait le
confesser, le faire communier et lui donuer l'extrême-onction.
On ensevelissait les corps dans le cimetière de la chapelle, ou
dans celui de la paroisse de St.-Léger, si le malade en avait
manifesté le désir, mais pas ailleurs. Le lépreux ne pouvait disposer par testament de la portion de ses biens qu'il avait apportée avec lui dans rétablissement 1 ). Le curé et l'économe,
assistés d'un notaire, et en présence du procureur des pauvres, du trésorier et des lépreux, en faisaient un inventaire,
et tout demeurait à la maladière, sauf les vêtemens et les ustensiles qui étaient divisés entre les lépreux, ou restaient dan s
la chambre occupée par le défunt, si cela était jugé plus utile.
V. De la manière de recueillir les aumônes dans la ville.
Le jour de l'élection des économes, on faisait prêter serment
à leurs femmes, ou à quelques autres qui avaient été élues.—
Tous les matins une d elles se tenait, à une heure convenable,
devant les portes de l'église de St.-François, et une autre devant celles de St.-Dominique, ou bien ailleurs, s'il y avait plus
de monde. Chacune d'elles portait une petite caisse particulière ornée d'une image, et un petit éventail en bois 2 ) , pour

1) Permittimus ut frat res lep rosi de bonis suis mobilibus, quae indicto hospital] s ecu m apportaverint vel addnxerint in ingressu, usque ad tertiana partem
eoruuidem bonorum libère si velint faciant testatnenta; praefalam vero tertiam
partem, in suo testamento seu ultima voluntate sua, servientibus suis et bene
meritis aliis relinquere liceat. Reliquae vero duae partes, et caetera bona ( si quae
de bonis dicti hospital is vel aliunde habuerint) in dicto hospitali remaneaot, in
usus fratrum infirmorum, secundum disposai one m magistri utiliter con ver tenda. (Statuta ho spit. Sancti Julian*y in Matt h. Paris, p. 1161).
2) Flabeiïum iigneum. C'était sans doute le même instrument que portaient
dans les lieux publics les lépreux pour se faire reconnaître.— Quod sî miseri
panetn mendicare cogebantur, mos fuit non accedere ad sanos, sed strepitu eujusdam instrumenti ligner cum duabus vel tribus ubellis conflati, s u e necessitatis conscios facere longe positos (Muratori, op. cit>). Elephantlcis nos tris à
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designer que c était là qu'il fallait déposer les aumônes pouf
les lépreux ; elle restait jusqu'à la fin des offices et jusqu'à ce
que le peuple se fût écoulé. Elles rapportaient à leur maison
les caisses et les déposaient en lieu sûr. Chaque caisse avait
deux clefs et deux serrures différentes ; le curé de Tonnay et
l'économe de Chêne gardaient les clefs de la caisse de Carouge,
le curé de St.-Léger et Téconome de Garouge celles de Chêne*
Les mêmes caisses avaient encore une troisième serrure et
une troisième clef gardée par le trésorier... Chaque dimanche
après dîner les femmes quêteuses, portant un sac, une clochette, l'image de St.-Lazare pendue au cou, et un petit tronc
fermé de la manière indiquée ci-dessus, parcouraient la ville,
demandant du pain et d autres pieuses aumônes pour les
pauvres lépreux ; elles mettaient les comestibles dans le sac
et l'argent dans les plots. Elles s'enquéraient aussi des morts
de la semaine et se rendaient au domicile des défunts pour
réclamer les legs qu'ils pouvaient avoir faits aux maladières.
Tous les samedis, après dîner, elles parcouraient les marchés,
une corbeille d'osier à la main, et allaient chez tous les bouchers de la ville et des faubourgs, demander les viandes
qu'ils étaient tenus de leur livrer 1 ). Le soir les femmes quêteuses et les économes se réunissaient au Bourg-de-Four pour
déposer sur la pierre des lépreux, le pain, la viande, les œufs
et tous les autres comestibles qu'ils avaient pu recueillir. Tout
était divisé par moitié, chaque économe emportait sa part à
sa maladière et la distribuait entre les lépreux en se réservant
sa portion. Les caisses contenant l'argent, les vêtemens, les
ustensiles, tout ce qui pouvait se garder était mis à part

magistrat» est bodie imperatnm, lignea crepitecula quaedam gestare pro signo,
quorum clangore et strepente sono, admoneri, ne se adeant, qui salubri sont
corporis statu possint. (Valleriola, toc. dt. p. 831 ).
t) Et petat carnes à quolibet maçellario, cum sînt advisati, eis per nos injuuctum, praesentibus domino Nicodo Festi vîeedompno, syndicis et cönsiliariis civitatis, ut loco coralHarum quas debebant, debeant leprosis de camibus élargir!, quod etipsi macellariî accept ar un t, et se ad hoc teneri confessi sunt (Edit).
Je n*ai su découvrir ce que c'était que ce genre de redevance* appelées cornlliœ.
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jusqu'au jour du partage. Quatre fois par année, le premier
jour du premier mois de chaque trimestre, à midi, dans la
maison du trésorier à Genève, les 2 curés, le procureur des
pauvres, les 2-économes et les 2 quêteuses se réunissaient
pour diviser, par portions égales, tout l'argent contenu dans
les caisses et dans les troncs, les vêtemens et les ustensiles,
entre les 2 maladières. Le trésorier 1 ) était élu toutes les années, le premier janvier, par les 2 curés, les 2 économes et le
procureur des pauvres, au su et du consentement des lépreux
des 2 maladières. Le choix devait tomber sur un bourgeois
probe, riche et craignant Dieu 2 ). Ce mandataire conservait
fidèlement les sommes qu'on lui confiait, et assignait à chacun
sa portion ; il en prêtait serment entre les mains du curé et
donnait un reçu de ce qu'on lui remettait en garde.
VI. De la manière de recueillir les aumônes hors de la ville.
Dans les deux léproseries, devantla maison, dans un lieu apparent, il v avait un tronc fait de bois solide et dur, fermé par
3 clefs différentes, tenues, l'une par le curé, la seconde par le
trésorier, l'autre par le prieur. Le susdit tronc était ouvert le
jour du partage, et ce qui se trouvait dedans restait à la maladière, de même que tout ce qui avait été recueilli dans les
villages et paroisses dépendant de la maison. Chaque lépreux
valide était obligé, sous peine de 3 gros, chaque fois qu'il y
manquait, de faire sa semaine auprès du tronc, en sollicitant
les aumônes des passans. A Carouge il y avait 2 troncs et 2
lépreux y faisaient le service.
t ) Camerarias y officium monasticum quod describitur in lîbris ofdinis Sti.
Victoria Parisiensis (Ms. cap. 10) Ad officium camerarii pertinent omnes census et reditus monasterii, sive de villas, sive de terris, sive de molendinis, site
de aliis rebus quibuslibet, ut ipse eos, tempore statuto et perqnirat et recipiat.
( Ducange, Glossar» advoc Camcrarius).
2) Jacques de Samba vi Ile fut le premier créé après Pédit de Réformation. Il
avait été conseiller en 1425, syndic en 1428, 1434, mattre des travaux publics
en 1444, syndic en 1445, 1453, 1455. Voyes un acte curieux qui le concerne
dans Galiff. Mater, t. 1, p. 172.
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VII, Distribution des revenus et aumônes 1 ).
Chaque économe, sur la portion revenant à sa maladière,
prélevait avant tout pour le curé, 10 florins de Savoie (savoir
2 florins et demi par trimestre) et 6 octaves de blé pour 2
1) Voici quelques détails curieux sur le régime de nourriture qu'observaient
les lépreux de l'hôpital de St.-Julien : Habcat quilibet fiatet leprosusde bonis
dicti hospitalism pro victu suo et cunctis necessariis, prout de consuetudine in
diclo hospital) antiquitus observata consuevit habere. Videlicet qualibet hebdomad e septem panes, quorum quinque erunt albi et alii duo bruni coloris, facti
de frumcnto prout fuerit de garba etcussura. Item qualibet septimanà, qualuordeciin Iamenas cervisiae, \e! octodenatios pro eadem. Habeat etiam praeter haec
in festis omnium sanctorum, sancti Juliani, Purifications Beatae Marîae, Annunciationis Dominicae, Trinitatis, Sancti Albani, Sancti Johannis Baptistae,
Assumptions Biatae Mariae^ et Nati\icatis ejusdem ; pro quolibet festo unum
panem, unam obbatam cervisiae^ vel denarium pro eadem, et obolum unum
qui dicitur chantas hospitalis praedicti. Ilem percipiat quilibet frater leprosus,
ad festuin IS a talis Domini, quadraginta lagenas cervisiae bonae, vel quadragintadenarios pro eisdrm.... Item in fes tu on Sancti Martini, habebit leprosus quilibet porcum unum de stauro coumnuni. Et ut inter fiat res de porcis divisio
aequa fiat, jux ta mod um in hoc aïftiquitùs obscrvatum, volumus quod porci,
juxta numerum fratrum leprosorum, in eorum praesentia adducantur, si commode hoc fieri potent, alioquin in loco alio ad hoc apto, et ibidem quilibet eorum secundum prioritatem et posterioritatem qua ingressus fuerit hospitale,
sibi eligat porcum unum.... Item habeat quilibet frater leprosus, in festo Sancti Valentini, pro toto anno sequente, unum quarterium avenarum. Item in hyeme vel quadragesima, unum bu< sell urn fabarum, et alium bussellum pisarum
pro potagio. Item, circa festum Natal is Sancti Johannis Baplis'tae, duos bussell o s salis, vel currens precium eorumdem. Item in festo Sancti Juliarri, unum
denarium, et in festo Sancti Albani, unum denarium pro pitantia consuela.
Item in die Ascensionis Domini, obolum unum pro ollis lut eis sibi emendis.
Item in die Marti s in carnisprivio, far i nam hutellatam ponder is uni us albi panis eorum. Item in festo Sancti Johannis Baptistae, quatuor solidos pro ves—
tura.... 1« reste consiste en distribution d'argent provenant de la munificence
royale (Statut, hospit Sti. Jutiardprope Stum. Albanum. Matt. Paris, Addifomenta y p. 1162 ).
Dans la maladrerie de Beaulieu, on donnait aux lépreux chart rains, savoir :
aux hommes comme aux femmes, à chacun d'eux, nn pain pesant une livre et
demi; froîd et rassis, six camuses et une pinte de vin par jour, plus, ce qui leur
était nécessaire pour leur pitance en chair, poisson, sel, verjus, vinaigre, etc.
Chaque lépreux avait en outre droit i 12 sols 8 deniers tournois par s émane,
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messes à dire par semaine. Le reste des grains était partagé
par portions égales entre les lépreux, l'économe et la fabrique,
(ces derniers comptant chacun pour un individu). L'argent
était divisé également, et la portion de la fabrique remise
entre les mains du trésorier. La fabrique participait aussi
aux lods et ventes comme le curé ou un des lépreux. Les vêtemens, les lits, les meubles étaient distribués par chambres
entre les lépreux, ou vendus selon ce qui était jugé le plus
utile. Le pain, la viande et autres comestibles étaient partagés
entre l'économe et les lépreux. Sur la bourse de la fabrique
on donnait à chaque curé le lendemain de la fête de son patron 2 florins. Aux frais aussi de la fabrique, le jour du patron de chaque maladière on achetait une torche (fax) de 3
livres et 2 chandelles de 1/2 livre chacune, pour être brûlées
pendant l'office divin. Les amendes revenaient moitié à la
fabrique de la maladière où le délit avait été commis, moitié
au curé.—Si par son absence ou toute autre cause le curé
empêchait indûment l'ouverture des caisses et des troncs le
jour du partage, il perdait par cela même ses 2 florins et demi.
Mais en cela comme en autre chose, si le curé s'absentait, les autres, convoqués légitimement, pouvaient procéder comme s'il y était (excepté le cas de punition), pour que
les lépreux et la léproserie ne souffrissent aucun dommage, et
le curé était puni convenablement de sa négligence par son
supérieur. D'autre part il était enjoint à l'économe, au trésorier et aux lépreux de payer leurs curés sans diminution, sous
peine d'excommunication et d'être condamnés au double.
Les syndics de la ville de Genève devaient pourvoir à ce
plus, à 10 deniers tournois, lorsqu'il communiait (es jours de Pâques, de Noël
el de la Pentecôte, de l'Assomption de la Vierge et de la Toussaint. I,a veille
des rois, on leur donnait un gale au où il j avait une fève, et une double pitance de vin. On donnait une charretée de Dois pour quatre malades, depuis P â ques jusqu'à la St.-Rémy, et une charretée et demi depuis la St.-Rémi jusqu'à
Pâques. Chaque malade recevait par semaine deux sacs de charbon. Les hommes a\aient chacun, pour leur vestiaire, 30 sols tournois, et les femmes 15.
On accordait une chambrière pour trois malades, laquelle, outre ses g*gt*,
était entretenue de souliers. (Doublet, Mém. cit. p. 336).
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qu'il y eût constamment un avocat y ) et un procureur 2 ) des
pauvres, à qui fussent confiés le soin et le régime des indigens et surtout des lépreux. Leur élection avait lieu le même
Jour que celle des syndics, et elle était faite par ces derniers
et le Conseil de la ville 3 ).
Annuellement, à la fête du patron de chaque maladière,
après l'établissement du prieur, !e curé, l'avocat, ouïe procureur des pauvres, lisait aux lépreux assemblés en chapitre,
l'édit de réformation dans l'idiome du pays. Traduit en langue romance, et écrit sur parchemin, cet édit était lié à une
chaîne et déposé dans un lieu désigné de la chapelle. L'original en latin était conservé dans l'arche.
Les chambres des lépreux étaient toutes semblables, munies d'une cheminée, et ornées en dehors, au-dessus de la
porte, de l'image d'un saint. Il y avait dans chaque établissement une chambre pour les hôtes, une autre pour les grains.
Dans la chapelle un banc était réservé pour les personnes saines qui voulaient y entendre l'office.
La maladière de Carouge se trouvait à l'angle du chemin
de Genève à St.-Julien, et de Carouge à Pinchat, Elle était
plus considérable .et plus riche que celle de Chêne *).

1) L'avocat des pauvres, à l'époque de l'édit, était Âymon Aymonod, docteur es lois, syndic en 1450.
2) Le procureur des pauvres était François Oboli, syndic en 1432, 1439,
1445, 1447. 11 fonda une rente de 12 sous, pour un anniversaire à célébrer à
St.-Pierre, le 13 des calendes de novembre, et .une procession à faire, à la m ê me époque» sur son tombeau dans le cloître*
3) En 1508, procureurs ou recieurs des maladreries de Carouge et de Chêne, pour avoir soin des lépreux, élus en grand conseil- (Grenus, Fragm. av.
la Reform, p. 9 0 ) .
4) En 1754, on remit au gouvernement sarde, en suite du traité, 17 ad es
constatant les droits de la maladière de Carouge sur Jussy, S t.-Maurice-sur Belle rive, Colonges-sous-Salève, Bardonex, Neydens, Confignon, Bonne,
Troinex, Carouge, Soral et Laconnex. — Voici une note de quelques autres
actes conservés aux archives, dont je dois la communication à l'obligeance de
M. l'archiviste Sordet. 1322. Abergement par la maladière de Caiouge de 4
pièces de terre près Carouge et Lancy, à Jourdan Mu nier de Pesay, pour 4
livres d'entrage et 7 sous de censé. 1368. A Perret Fabri d'Eysel, d'une pièce
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En 1536, les Bernois, après la conquête du bailliage de
Gaillard, prétendirent que le fief de la maladière de Chêne
leur appartenait, et labergèrent à ce titre. Plus tard elle fut
restituée aux ducs de Savoie; en 1571, Emmanuel-Philibert
l'inféoda à un nommé de Barges, celui-ci à la famille de la Maison-Neuve, et celle-ci à la famille Bonnet qui en a conservé
jusqu a nos jours quelques parcelles. Le 23 avril 1755, la seigneurie acheta de Pierre Saugy une portion du terrain appartenant à la maladière, pour y construire le temple protestant 1 ).
de terre du côté de Pinchat, sous l'entrage de 6 florins et 12 sous de censé.
1410. Reconnaissance de Mermet Mapaget de Bernex, de tenir de la malad : èie de Ca rouge une pièce à Carouge, sous la censé de 4 deniers.
1420. Abergcment à Jean de Modia d'une pièce de terre vers le pont d'/Vrve, sousTcntrage de 8 sous et la censé de 4 deniers.
1428. Abcrgement à Johann et de Coidez d'une pièce sous le pont d'Arve,
pour l'entrage de 2 florins et 6 deniers de censé.
1428. Id. à Pierre Païen ton, d'une pièce de terre au territoire des VerneU
sous Carouge, sous l'en liage de 6 florins d'or et la censé de 18 deniers.
1431. Id. à Pierre (>ay, d'un chosal, pour 12 sous d'entiage et 2 deniers do
censé.
1447. Id. par le recteur de la maladière de Carouge, à Mathieu et Aymonct
Mariglier de Pesay, et Hugonet Michel de Saconnex-delà»d'Arve, d'un pré sou»
Lancv, allant jusqu'à la Drise.
1458. Reconna;ssance de Jeannette, tille d'André Campanod, femme de
Colin d'£Iemont, de tenir delà maladière de Carouge, le tiers d'une maison à
Carouge, sous la censé de 6 deniers* et le tiers d'un pré sous la censé d'un
quart de blé.
1458. Id. par Guillaume de Bessia, chanoine de l'église de Valence, de tenir de la maladière de Carouge, une pièce de terre sous le pout d'Arve, au territoire de Vernets, sous la censé de 6 sous.
1490. Donation par Jacques Corne, bourgeois et marchand de Genève, à la
maladière de Carouge, d'une pièce au territoire de Vernets, sur le chemin du
pont d'Arve à Lancy.
Et, à di\erses dates, un grand nombre d'autres actes d'achat de censé de
blé. — On faisait souvent aux lépreux des legs. François de Mez, évêque de
Genève, donna par son testament 5 florins à chacune des maladières de Carouge et de Chêne : Item cuilibet maladeriarum, de Qnercu videlicet et de Carrogio, quinque florenos bonae monetae currenlis pro semel, distribuendos ibidem
pauperibus Christi inibi pro tempore existentibus, pro quibus quidem legatis
dicti legalarii Deum pro ejus anima exorare teneantur. (Besson, Mém. pour
servir, etc. p. 464).
1) Note communiquée par M. Sordet
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On ignore où était positivement remplacement de la maison
de la léproserie.
Telles sont les notions que nous possédons sur les lépreux
et les léproseries de Genève. Deux choses frapperont sans
doute à la lecture de cet exposé. On sera surpris des droits
nombreux qu'acquéraient les membres de la communauté par
le fait de leur admission dans la léproserie. Ces droits étaientils respectés ? Le sort des lépreux n'était-il point souvent aggravé par la violation des garanties que les ordonnances leur
accordaient? Leurs biens n'étaient-ils point souvent distraits
pour d autres usages que ceux que leur fondation leur assignait? Cela arrivait sans doute, et l'édit de réformation le
prouve. Mais toujours est-il que par principe on leur accordait, comme en compensation du pouvoir que la société se
reconnaissait de les isoler en les privant de leur liberté, des
privilèges que les autres citoyens ne possédaient pas, et un
système représentatif complet. J'aurais aimé à pouvoir comparer ces droits et ces privilèges avec ceux dont les lépreux
d'autres pays jouissaient, et trouver la comparaison avantageuse pour Genève; les documens connus manquent pour
faire ce travail, et je n'ai rencontré que dans le mémoire de
M. Doublet de Bois-Thibault, une mention de ces privilèges
pour les lépreux chartrains qui, à ce que dit cet auteur, étaient
seuls propriétaires des biens de l'hôpital, concouraient à 1 election des prieurs, maîtres, avoués et servans, et qui étaient
parties aux jugemens et dans tous les actes intéressant la maladrerie. A Genève les lépreux étaient plus que parties, ils
étaient juges, puisque tout ce qui concernait la maladière se
décidait à la majorité de leurs votes.
La seconde observation que Ton peut faire, c'est que nulle
part on ne parle ni des devoirs du médecin, ni de sa présence
nécessaire dans un établissement destiné à des malades, ni
des soins médicaux qu'auraient été obligés de prendre les lépreux. L'on ne prévoit pas même le cas où le lépreux guéri de
son mal peut rentrer dans la société, et aucune formalité à
remplir n'est indiquée dans cette hypothèse. Il est donc bien
probable qu'on ne séquestrait avec les cérémonies que nous
T. I, P. ! . .
10
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avons décrites, que les patiens qui ne pouvaient plus cacher
leur mal, chez lesquels il était invétéré, qui avaient épuisé,
avant d'être signalés aux magistrats, toutes les ressources de
l'art, et qui alors étaient regardés comme incurables et abandonnés comme tels.—Il pourra être intéressant pour ceux qui
s'occupent de police médicale et des mœurs des temps qui
nous ont précédés, de mettre en regard les statuts qui régissaient les lépreux, avec les mesures que Ton dut prendre contre les pestiférés» Peut-être essaierons-nous, dans jun autre
Mémoire, de fournir les élémens de cette comparaison.
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DES FÊTES CÉLÉBRÉES A I/OCCASION DE L'ENTRÉE
A GENÈVE DE BEATRIX DE PORTUGAL,
DUCHESSE DE SAVOIE,
D'APRÈS

Uîl MANUSCRIT DU T E M P « * ) .

Avec u n e I n t r o d u c t i o n p a r MM. lea Hoc t e a r «
C. COINDET e t *•-*• CHAPONMÈRE*

La comédie moderne, dont l'origine se perd dans la nuit du
moyen âge, ressembla peu d'abord à l'art admirable qui met
en scène nos vices pour les faire haïr, et qui n'emprunte le
masque de là fiction que pour nous présenter sous des for*
mes séduisantes d'utiles vérités. La ferveur religieuse qui
avait rassemblé des foules armées autour de l'étendard du
Christ, et qui, au retour des croisades, poussait tant d'hom*
mes puissans à fonder de pieux asyles, à renoncer au monde,
à se livrer au fond des plus sauvages solitudes à toute l'austérité de la vie dévote, cette ferveur inspira aussi les premiers jeux scéniques.
Ce que furent ces jeux, nous ne le savons qu'imparfaitement;
mais la tradition nous a appris qu'ils reproduisaient les épi-

1) Ce manuscrit gui lait partie de la collection de M. le docteur Coindetj
nous paraît dû à la plume d'Am édée Pönal; plusieuis fois il fut chargé de
dicter des histoires à cette époque, et l'écriture de ce morceau nous semble
tout à fait identique avec celle du registre de 1526, où il remplaça Biolïeâii
comme secrétaire du Conseil.
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sodés les plus émouvans de l'Evangile et de la Légende, et que
la Passion en était un des thèmes préférés.
Jugée selon les principes qui servent de base au culte éminemment intellectuel des Eglises réformées, la représentation
théâtrale des évènemens miraculeux de l'histoire sainte et de
la vie du Sauveur est une profanation. Toutefois on ne saurait sans injustice envisager de ce point de vue le drame religieux du moyen âge, issu d u n e piété mal entendue, il est
vrai, mais sincère. D ailleurs l'exposition des reliques et des
images des saints, le concours habituel des beaux-arts dans
les pompes de l'Eglise, atténuait sans doute ce qu'aurait pu
avoir de choquant une conception si hardie ; et d'un autre
côté, la foi aveugle, la vive imagination de peuples enfans,
étrangers aux plus simples règles de l'art, devaient en assurer
le succès. Aussi, voyons-nous que ce genre de composition
produisait les impressions les plus fortes sur les personnes de
tout âge et de tout rang. Le Dante lui-même, si Ton donne
crédit à une opinion déjà répandue de son temps, y aurait
puisé l'idée première de son poème profond et fantastique ;
et le titre même, comedêa divina^ porterait à croire que l'anecdote n'est pas dénuée de fondement.
On ignore quel pays donna naissance à cet art nouveauj
toutefois, il est probable que l'honneur en doit revenir à l'Itatalie, d'où il serait sorti pour se répandre dans le reste de
l'Europe.
On l'accueillit partout avec un empressement passionné ;
et comme il avait alors un caractère sérieux, des confréries en
sollicitèrent le privilège exclusif. En France, par exemple, le
roi Charles VI autorisa par lettres patentes (1402) une confrérie à représenter publiquement les mystères de la Passion
et les martyres des saints ; et, comme c'étaient les .confrères
qui en ce temps-là jouaient eux-mêmes, il leur permit par ces
mêmes lettres, d!aller et de venir par la ville, habilles suivant Iß sujet et la qualité des mystères qu'Us* devaient représenter* Ce fut cette compagnie qui, en 1548, acheta l'ancien
hôtel de Bourgogne, alors en ruines, et bâtit sur cet emplace-
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ment 1 edifice qui fut le berceau de la scène française, et jusqu'à la fin du 17e siècle, le principal théâtre de Paris.
Mais hâtons-nous de revenir à Genève. Si Ton excepte le
siècle de Calvin, époque d'une grande rigidité de mœurs, le
goût pour les spectacles y fut toujours très-vif. Ici, comme
ailleurs, ces divertissemens, d'abord purement religieux, reproduisirent par la suite des traits d'histoire, des peintures de
mœurs, des allusions satyriques. Le sentiment de curiosité et
d'intérêt qui nous porte à jeter les yeux sur ces premiers essais du théâtre, s'accroit dès qu'on remarque que ce sont chez
nous, non pas des farces destinées à égayer la populace, mais
des compositions écrites pour toutes les classes de la société.
La première mention que nous retrouvions dans les chroniques, d'histoires jouées à Genève, se lit dans la description
d'une fête donnée par Pierre, comte de Genevois, à Améle-Rouge, comte de Savoie, vers la fin du 14e siècle 1 ). Perrinet-Du-Pin, qui en fait le récit, l'avait, comme il le dit luimême, rédigé sur des instructions 'qui lui avaient été remises 2 ).—Le comte Rouge, au retour de son pays de Bresse,
1) Pierre de Genève était le quatrième fils d'Ame, comte de Genevois, et de
Mathilde de Boulogne ; il succéda en 1370 à son frère Jean ; il épousa, le 2
mai 1374, Marguerite de Joinville, fille de Henri, sire de Joinville, comte de
Vaudemont, et de Marie de Luxembourg. II mourut en 1394 sans en fans. (Lévrier, Chr. des comtes de Genevois, t. 1, p. 242).
A rué Vil de Savoie, dit le Comte Rouge, naquit en 1360, d'Ame VI, dit le
Comte Vert, et de Bonne de Bourbon. Il épousa en 1376, Bonne, JUede Jean,
duc de Berry. Le jour de ses noces le feu prit au château de Pont-d'Ain, où
elles se célébraient ; la cour se réfugia à Genève, ou, dit la chronique, « là
« commença la feste à dancer, à chanter et à festoyer, et lendemain à joustes,
« et dura celle feste par trois jours continuels, et chacun des vespres convert noil dancer et esbatre jusques la mynuyt fust passée. » Ce prince succéda k
son père en 1383, et mourut d'une chute de cheval en 1391. C'est en passant par
Genève pour aller à Ripaille, où lui arriva l'accident dont il fut victime, qu'il
fut reçu par Pierre de Genevois.
2) Perrinet Dupin, natif de la Rochelle, était historiographe et secrétaire ducal; il vivait encore en 14T8. Il recevait un traitement pour composer les
Chroniques de Savoie. On ne connaît de lui que celles du comte Rouge, qui
sont (ort étendues, quoique ce prince n'ait régné que 8 ans. Elles se trouvent
dans les Monumenta historiée patriœ. Script or. t, 1. La description de la fête
remplit les pages 552 à 560.
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voulant aller au pays de Vaud, écrivit à la comtesse son
épouse, de se transporter de Chambéri à Ripaille ; celle-ci se
mit en route et arriva à St. Julien, en même temps que son
mari était à Chancy. Messire Pierre, comte de Genevois, désireux de festoyer à Genève son droiturier seigneur, envoya
à sa rencontre sa femme accompagnée de messire Pierre de
ijompoys, des seigneurs deTernier, Viri, Men thon, Confignon
et autres puissans chevaliers, et de plusieurs gentes pucelles
et gracieuses damoiselles, qui chantaient lais, rondeaux, ballades et portaient petits chapeaux de fleurs. Messire Pierre de
son côté, alla au devant de la princesse, escorté de ce qui lui
restait de sa chevalerie, de petits enfans qui portaient des
pennonceaux aux armes de Savoie et de Genève, et de menétriers jouant de divers instrumens. Lorsqu'il fui arrivé devant
Bonne de Berry, nièce du roi de France, il mit un genou en
terre et fit un fort beau compliment, auquel la princesse répondit de la manière la plus polie 5 et elle ne voulut point
souffrir qu'il guidât sa haquenée par la bride, mais le fit remonter à cheval et se tenir à ses côtés. Pour passer le temps
ils se mirent à deviser, et c'était un plaisant spectacle que
celui de ces petits enfans avec leurs pen nonceaux, et au milieu
d'eux des jouvenceaux vêtus de diverses façons, venant faire
la révérence à la princesse et exécutant sur le chemin, danses, farces et mascarades, pendant lesquelles on entendait les
ménestriers corner, les harpes sonner mélodieusement, les
flûtes se répondant les unes aux autres, par compas et proportion de musique, les cymbales, les rebecs, les musettes,
s'accorder en symphonie, les trompettes souffler et les clai
rons si clairement retentir, que le comte de Savoie, ne pensant pas que sa femme fut si près, ne savait que croire de ce
bruit harmonieux, jusqu'à ce qu'approchant du pont d'Arve,
et regardant du côté du chemin de la maladière, il vit paraître les enfans avec les pennonceaux, puis les danses et les
mascarades, et enfin la princesse sa femme, qui, pour lui faire
honneur, avait mis pied à terre et s'avançait vers lui appuyée
£ur le bras de son galant chevalier, Pierre de Genevois. Les
époux s'embrassèrent tendrement et toute la noble compagnie
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prit le chemin de la ville, avec grand redoublement de danses moresques et farces ; mais passé le pont d'Arve, voici
venir en procession UEvêque 1 ), accompagné de clercs gradués et de dignitaires ecclésiastiques revêtus de riches chappes, de surplis d'une blancheur éclatante, chantant hymnes
et versets, portant croix et reliques } à droite et à gauche les
serviteurs de l'église en habits de diacres, parfumant Fair de
l'odeur suave de leurs encensoirs, ce qui fut bien délectable
aux comtes et comtesses ; les bourgeois et gens d'état ne
manquèrent de venir présenter leurs services $ il n'y eut pas
jusqu'au reste du peuple (le résidu du commun), qui en belle
ordonnance ne vînt faire humble révérence, mais sans adresser
dexompliment (sans nul parlement tenir). De loin on entendait les cloches de la ville sonner, et sur le chemin, des tables
étaient dressées, garnies de pain, de vin, de fruits et viandes,
où le premier venu pouvait se satisfaire ; les laboureurs du
pays avaient quitté chevaux, bœufs et charrues pour venir
voir passer les comtes et leurs nobles épouses, et par forme
de divertissement ils imitaient diverses chasses au lièvre, cerf,
et bêtes de plusieurs autres guises. C'est au travers de toutes
ces réjouissauces que le comte Rouge et sa brillante escorte
entrèrent dans la cité richement tendue de tapisseries, et il
n'y eut de petits lieux où (comme l'affirment les instructions
que Perrinet avait reçues, ainsi qu'il le dit lui-même) passant
le prince pour aller à Saint-Pierre, il ne se fit a hystoires par
personnaiges, pleisantes et moult dilectables à regarder. »
De lentrée du comte Rouge nous passons à celle de l'empereur Frédéric qui arriva à Genève le mardi 23 octobre 1442,
venant de Lausanne par Ripaille et Thon on ; on peut lire
dans les Fragmens historiques de M. de Grenus tous les dé-,
tails de la réception qui lui fut faite 2 ) ; on y voit entre autres, que de la porte de Rive à la place de Notre-Dame-duPont-du-Rhône, on exécuta plusieurs scènes et divertissemens*
i) Guillaume de Lornay, de la famille de Menthon.
2) P. 20.

(140)
En 4484, par ün dimanche 25 de Juillet, après dîner, fut
fait une entrée honorable et magnifique à François de Savoie,
archevêque d'Aucb, qui venait prendre possession de l'Evêché de Genève ; laissons Bonivard nous faire le récit de cette
solennité 1 ) : « Quand il marcha sur le pont d'Arve il trouva
« sus icelluy diverses bestes sauvages et des chiens qui les
« chassoient, et au bout du pont sus ung chariot cinq tours. *
« Au milieu en avoit une d'une lance de hault, et au sommet
a dicelle avoit un tonneau enflambé de feu : lequel charriot
« marchoit tousjours devant luy jusques en Palaix, Et d aul« tre cousté avoit de fort belles histoires 2 ) et riches, que com« mençarent despuis le pont d'Arve jusques en sa maison
« devant Rive, montant par la rue Verdaine, tirant au Bourgci de-Four 3 ), et despuis le Bourg-de-Four tirant vers la mai« son-de-ville, tirant jusques à la grande porte de St.-Pierre,
a et cela es toit tout historié : Et quant il fut devant la dicte
« Eglise il trouva les chanoines qui le receurent, tous revestus
« de chappes de drap d'or et de soye avec croix et reliques,
« comme en tels cas appartient : et quand beaucoup de frais
a furent faicts pour ceste venue, il en fallut aussi faire pour
« le duc Charles son nepveu, h qui Ton fist aussi la sienne.
« Lequel fut honorablement reçeu ; et lui fut toute la ville

1) Bonivard, Chroniques. Edition Dunant, t. 2, p. 9 1 .
2) 11 parait que c'était la confrérie des orfèvres et des dormir« qui était
chargée de les monter et deles jouer : « Comme ils ne sont pas assez nombreux,
« on les engage à s'adjoindre quelques autres bourgeois. » (Registre du Conseil. Mardi^O juillet 1484).
Et ces bourgeois s'y mettent avec tant d'ardeur que le guet Raymond Cosle,
chargé de les convoquer pour le conseil général, vient rapporter que plus de 60
citoyens se sont excusés de s'y rendre à cause de l'occupation qu'ils ont à préparer les histoires qu'on doit jouer le lendemain ( Reg% du Cons* Samedi 24
juillet 1484).
3) Hugonin Conseil et Claude Bernard reçoivent 12 florins pour les dépenses de l'histoire du Bourg-de-Four (J3. duC. Vendredi 23 juillet 1484).
Comme les jurés deTévéché de Genève ont fait une belle histoire pour l'honneur de la ville, devant la maison commune, en ordonne au.trésorier de leur
donner 12 florins, à prendre sur l'argent de deux nouveaux bourgeois que ces
jurés devront trouver ( R» du C Vendredi 27 août 1484)-
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« au devant jusques au pont d'Arve, et fut faicte une gatee {)
ee belle et grosse, toute chargée de gentilles femmes. Il sem« bloit qu'eue fust sur eau, à cause des grandz et secretz ence gins qui la menoient ; et despartit depuis le coin de Pace laix, alla jusques au pont d'Arve, et jusques devant le diet
ce Prince, puis retourna jusqu'au milieu de Palaix devant ledict
« prince. Et furent faictes plusieurs belles histoires, et où y
et en a voit poinct le long de la rivière es toit tapissé ça et là,
« Et furent les quatre sindicques jusques au pont d'Arve où
ce ils eommençarent à porter le pasle dessus luy jusques à la
ce porte devant St.-Pierre. Et les chanoines et le Clergé de
ce St.-Pierre avec leâYs croix et reliques, tous revestus de drap
te d'or et de soye, lui allarent au devant jusques à la porte du
te Pont du Rhosne. Si estoient aussi les Jacobins de Palaîx et
ce les Cordeliers de Rive, aussi bien en ordre que les chanoice nés, mais les Augustins de Nostre-Dame-de-Grâce nestoient
ce point revestus à cause qu'ils estoient si pauvres qu'ilz naît voient aulcungs parèmentz. Et conduisirent le Duc en telle
ce procession jusques à la porte de la grande Eglise de St.ee Pierre, où se trouvarent quatre habilitez 2 ) cTicelle Eglise,
ce lesquelz lui portarent le pasle jusques devant le grand autel
ce où il fist son oraison. »
1) Une galère. Pierre Pernod, clerc, compose et récite un compliment, placé
sur le sommet de ce vaisseau. Il reçoit 4 florins, et Pierre Manlillion % pour
l'histoire qn'il a faite à l'arrivée du duc (R. du G\ Mardi 2 novembre 1484).
On paye à Jean Savoy, sellier, pour l'histoire de Notre-Dame-de» G race, devant
la chapelle du pont du Rhône, 22 flor. 6 d. ; à Jacques Neveu et un autre comgnon, orfèvres, pour celle de la rue de la Poissonnerie, 6 flor. 1 gros; et à
Claude de Chat eau neuf et au* autres doreurs, pour l'histoire qu'ils ont jouée
de la maison de Guillaume J'>lj jusqu'à celle de Pierre Falquet, 12 florins, et
eaGn à Pierre Mantillion, serrurier; pour la dépense qu'il a supportée à représenter ou faire représenter Montjoux, sur la place de L on gern alte, à l'arrivée de
l'évéque François de Savoie, 6 florins ( JR. du G\ 16 novembre, 23 nov. 7 décemb. 1484).
4) Les chanoines avaient des subalternes coadjuteurs qui chantaient et faisaient l'office ordinaire, « cependant que messieurs les chanoines sesbattoient et
« pourmenoient en devisant parmy la nef de l'église, jusques h certaines cérémo« nîes ou y avoit du gaing pour les présens et rien pour les absens, car ils vou« loient bien lors faire l'office, et estoient les diets subalternes appelez les habüi« fez (Bonivard, Chroniques, t. 1, p. 90).
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En 1485, peu de temps après son mariage, Charles, duc de
Savoie, revint à Genève avec son épouse Blanche de Montftrrat ; la ville se mit de nouveau en frais pour les recevoir.
On fit fabriquer un éléphant 1 ), destiné à porter quatre jeunes
filles, vêtues de taffetas, et à marcher au devant de la duchesse
au milieu de Plainpalais. H^nri Emeric, Jean Desplans, conseillers, Jean de Veruses et Laurent Neyrod furent exhortés à
composer quelques jolies histoires, pour être jouées dans la
rue de Notre-Dame-la-Neuve (place de la Taconnerie), ils promirent de faire tout leur possible. Enfin, sur la place de la
Fusterie, Rolet Nicolas et ses compagnons 2 ) se distinguèrent
dans la moralité du Miroir de justice, qu'ils exécutèrent par
/
personnages devant le duc et la duchesse.
L/évêque Antoine Champion, qui disputa TEvêché à Charles de Seyssel, l'élu du chapitre, et qui ne l'emporta sur son
compétiteur que par la force des armes, et par une bataille
gagnée au pont de Chanci, n'en fut pas moins reçu avec éclat.
Les syndics allèrent auprès de Monsieur de Bresse 3) s'excuser
de ce qu'ils n'avaient pas le temps de faire quelque chose
d'importance 4 ). Ils ne pouvaient préparer que 4 ou 6 histoires,
ils faisaient prier Tévêque de ne point retarder sa venue pour
cela. On donna commission à Rolet Nicolas, à Jean de Su ex,

1) (R. du G\ 16 et 20 septembre 1485). Henri Favre ou Fabri reçut 30
gros pour les ferrures employées à la const rue lion de cet éléphant (23 décemb.
1485).
2) Ils reçurent 6 florins (R* du C 21 octobre 1485). Une année après la
ville n'avait point encore achevé de payer les dettes que cette entrée lui avait fait
contracter. On paya encore le 25 juillet 1486» 3 florins pour les échafauds dressés devant l'église de Bi\e, et 6 florins à Guignes Prévost pour une histoire
qu'il avait faite à l'arrivée de ladite duchesse (H. du C, 25 juillet 1486). Et le
27 novembre I486, on manda à Antoine Pécolat, Jacques Bobin et Guillaume
Val let, «amodiataires de la gabelle, de solder à Lyonard le charretier, 3 flor.
pour la course de l'éléphant ( R. du C. ),
f
3) Philippe de Savoie, fils du duc Louis et frère d'Ame IX. Ceint lui qui
aida Champion, chancelier de Savoie, à s'emparer du siège de Genève« La mai*
•on de Savoie avoit intérêt à mettre une de ses créatures en celte place, et les
élections du Chapitre semblaient trop indépendantes.
4) R.du 6 1 6 mai 1493.
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à Jaques Neveu et à Guillaume Dyamantier, de faire 4 histoires devant Notre-Dame, et dans les Rivières (les rues-Basses). Les syndics garantirent les frais.
Nous ne savons que peu de circonstances de l'entrée de
Marguerite d'Autriche, fille de l'empereur Maximilien et mariée à Philibert-le«Beau, duc de Savoie. Elle entra en ville
entre 3 et 4 heures de l'après midi, le 8 décembre 1501, et
Bonivard s'excuse de décrire cette fête, sur ce que ce serait
trop long; mais elle fut sisompteuse, dit-il, qu'elle coûta à la
ville de Genève plus de 3000 florins 1 ). Holet Nicolas fut
chargé de dicter les histoires qu'on y représenta, et pour que
les préparatifs de ces représentations fussent plus convenables, le conseil ne se tint pas 2) la veille de l'arrivée de la
duchesse.
Le dernier jour de Juin 1507, on décida de faire six histoires dans les endroits les plus éminens, pour célébrer la venue du duc (Charles III, dit le Bon) qui devait prpchainement
arriver, afin, est-il dit dans le registre, qu'il ait cette cité pour
recommandée et qu'il la porte dans son cœur (ut civitatem
commendatam suo in pectore et corde teneat affixam et habeatS) Les intentions du conseil ne furent guère accomplies,
comme on «ait. En 1508, on s'apprêta encore à jouer 4 histoires pour le même duc, devant Notre-Dame-du-Pont-duBhône, à Longemalle, au Bourg-de-Four et devant la maison
de ville ; Hector de Rages, Jean Val let, Jaques Neveu et Philibert Berthelier eurent charge de faire ces histoires, de les

1) Bonivard, Chroniques, t. 2, p. 130.
2) Qua die ob honorem futur! adventus illustrissimes dominas ducissae Sabaudise, non fuit tent um consilium superscripts nobilibus sindicis ct consult bus consentientibus, ut hystoriae decencius per onus h ab entes, fiant ( R. du C
7 décembre 1501).
11 s'éleva une contestation entre Bessonel qui avait fourni fa fuste pour le»
histoires à la venue de madame la duchesse, et ceux qui étaient chargés de la
payer; les syndics renvoyèrent la chose à l'arbitrage de Jacques Guiblet, Michel Chavanes, Jacques Buet, Claude Roland, maîtres charpentiers, et des hb*Utorables J. Nergaz et Antoine Pécolat ( R . du G. 10 décembre 1501 ).
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«t pourvoir de personnages et de les mener à bonne fin 1 ).
L évêque de Genève, Charles de Seyssel, fit aussi une belle
entrée eft:rç,4 et 5 heures après midi, le dimanche 2 de juin
1510; une multitude presque infinie de peuple lui alla au-devant; il ne voulut pas souffrir qu'on lui portât le dais sur la
tête, cependant la ville l'avait fait faire tout neuf; elle en fit
présent à Combe, son écuyer. Un certain cordelier picard,
nommé frère Mercatoris, demeurant au couvent de Rive,
avait composé quelques beaux dictons à la louange de Tévêque. <c Le diet beau Père, raconte Bonivard, estoit estimé exce cellent en françois; lesquels dictons se debvoient réciter en
<t faisant les histoires.» Il eut de la ville un florin pour sa peine. Humbert Bernard et le fils du grand Jacques eurent aussi
quatre florins chacun, pour avoir complimenté Févêque et expliqué les histoires faites par la ville ( enucleantes historias
factas per civitatem). Perrotin reçut aussi un florin pour certaines gaillardises qu'il avait composées 2 ).
A la mort de Charles de Seyssel ^1513), le Chapitre élut
messire Aimé de Gingins, commendataire de l'abbaye de Bonmont, mais le pape, sollicité par le duc de Savoie, nomma à
l'épiscopat un fils bâtard de François de Savoie qui avait été
notre évêque. Quelque mécontentement que dftt causer ce
choix, on n'en fit pas moins les réjouissances accoutumées.
On donna aux compagnons de la ville 60 florins pour s'équiper magnifiquement lorsqu'ils iraient au devant de Jean de
Savoie; on tapissa lès rues par lesquelles il devait passer;
ceux qui n'avaient point de tapisserie durent mettre des feuillages. Jean Vallet 3 ) et ses compagnons jouèrent des histoires; enfin le jour de la première messe du susdit évêque, on
lui fit présent de 12 chapons et d'autant de perdrix 4 ).
1) On consacra à cette œuvre 40 florins, dont on leur donna d'abord h à
chacun, le res le devant être payé l'ouvrage achevé ( R. du C. 24 et 25 février
1508).
2) Bonîvard, 2« vol. p. 192. R. du C. 21 mai, 7 juin 1510. Grenus, Frac.
JtùL
3) Bonivard, p. 228; Grenus, p. 101 ; R . d a C.
4) R. du G. 13 septembre 1513.
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On célébra à Genève, en 1521, la nouvelle que le duc
avait épousé la fille du roi de Portugal. Ecoutons Bonivard
nous faire le récit de la joie que causa ce mariage 1 ) : « On
« sonna toutes les cloches de la ville, et on destendit six
« grosses pièces d'artillerie vers la maison-de-ville, au lieu diet
« en Porte-Baudet, sans les aultres, comme fa uIcon s, hacque« buses à crochet et gros courtaux. Pareillement tfu Molard
« furent destendues six grosses pièces d'artillerie en grand
a triomphe, chantant et dansant par toutes les places de la
« ville. Et furent faicts gros feux et grandes réjouissances, et
« après se déguisèrent à l'environ de quarante clercs, tous
a bien montés, accoustrés en femmes, portant robes de taffe« tas descoupé, qui firent le tour par ville jusques à huict
« heures après midi, lesquels faisoit beau voir. Le lendemain
« matin fut faicte une procession par toute la ville, en laquelle
« les garçons et les filles estoient tous vestus de blanc. Et y
« avoit que prebstres, cordeliers, jacobins et augustins, envi« ron trois cents avec grand« multitude de gens, tous se ré« jouissant des bonnes nouvelles apportées à la ville de Ge« nève. — Le même auteur nous décrit l'entrée de Pierre de
la Baume, le 11 avril 1523 : « Par toutes les rues de la ville,
« il y avait des jeunes gens bien montés et esquipés, accoustrés
« et chevaulchant à Talbanoise. Plus de cent chevaux vinrent
« faire le limaçon devant luy, lesquels il faisoit moult beau
« voir. Plusieurs belles histoires 2 )se firent aussy, jeux et passe<c temps... Si luy eût-on bien faict ung plus somptueux appa<c reil, mais il pria que Ton épaf gnàst cela pour la venue de
ce la duchesse de Savoye qui devoit estre en brief après luy,
<c qu'estoitdame Beatrix de Portugal, disant que par ce moien
« son mari pourroit oublier la haine qu'il portoit à Genève3).»
— C'est le programme de ces fêtes, ce sont les complimens

1) Chroniques, p. 384 et 386, t. 2.
2) On donna à Pönal, pour la peine qu'il avait eue à dicter les complimens
et histoires de cette entrée, 25 florins (R. d u C . 24 avril 1523).
3) Chroniques, p. 388.
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cjue l'on fit à la duchesse, le mystère que Ton jöua devant
elle que nous donnons aujourd'hui au public; nous avons la
bonne fortune d'y pouvoir joindre deux moralités jouées à la
même époque à Genève, et de mettre ainsi en regard la poésie adulatrice des réceptions officielles, et l'art dramatique populaire et frondeur; nous ne retrancherons de ces dernières
que les détails tout à fait insignifians, ou les traits que la délicatesse de notre siècle rie nous permet pas de reproduire.
Cela dit, continuons notre historique : Je me tais, dit Bonice vard, des histoires, dictons et personnages qu'estoient este panchés par toute la ville, toutes les rues tapissées et sem« blables, car ce serait trop prolixe
Madame s'en alla delà
« du pont d'Arve, et s'en vint sus ung chariot triomphant.
« Monsieur son mary, monsieur de Bonmont et ung sien es« cuier sestoien ten masqués d'un certain mantel gris, avec ung
« chaperon à gorge du mesme drap. Et tous trois accoustrés
« d'une parure, sur leurs mules, furent aussy bien regardés
« que madame et tout le mistère que Ton jouoit pour elle. »
Cette fière princesse ne reçut pas trop bien tous ces honneurs
qu'on lui rendait, et s'il faut en croire Bonivard, il y eut quelque bon compagnon qui conseillait que hommes et femmes
s'en retournassent de ce pas, et que Ton lit abattre tous les
jeux, a Vous feriez mieux, disait-il en secret, d'employer la
« dépense que vous faites pour honorer le duc et sa femme,
« à fortifier votre ville pour les en faire demeurer dehors,
« afin qu'ils ne vous brûlent de votre propre bois 1 ). »
Il est heureux pour notre mémoire que ce conseil n'ait pas
été suivi.
Le 7 Juillet 1523 on lut en Conseil le programme des
histoires que l'on devait faire et l'on choisit et nomma ceux
qui devaient perfectionner lesdites histoires« Girardin de la
Rive eut mandat de recevoir et de solder les comptes de tous
les ouvriers qui auraient travaillé aux préparatifs et à l'exécution de ces réjouissances 2 ). On défendit de tirer l'artillerie
1) Chroniques, p. 389, 91.
2) R. du C. 7 et 10 juillet 1523.
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à cause des femmes enceintes 1 ). Le Conseil eut bien de la
peine à accorder un différent qui survint entre Jean Philippe
et Jean Malbuisson, conducteur des dames, sur ce que ce dernit r
aurait dit que le jour de l'entrée de la Duchesse, il serait vêtu
plus honorablement et accoutré (accoutrâtus) plus somptueusement que ledit Philippe; à cause de quoi Philippe fit faire
en dépit de Malbuisson, un habit de satin doublé de taffetas, avec une casaque- de velours tanné, doublée de toile d'argent blanche, ce qui lui coûtait 48 écus sol. 2 ) . — Quelques
autres particularités trouveront mieux leur place lorsque nous
donnerons le texte morne de ces divertisseifiens.
Une autre réception qui dut réjouir davantage le cœur de
là grande majorité des citoyens fut celle que l'on fit aux
ambassadeurs suisses qui vinrent le 9 mars 1526 jurer la combourgeoisie avec Berne et Fribourg. Les syndics avec leurs
bâtons, allèrent à cheval au devant de ces alliés avec tous
ceux qui avaient des chevaux j on descendit toutes les machines et toute l'artillerie de la ville, au bord du lac, proche
du Molard, afin de les saluer quand ils entreraient dans les
franchises; on prépara un banquet en la maison-de-ville, pour
les régaler ; chacun nettoya la rue devant sa maison, et Ton
s'occupa d'une comédie pour jouer devant eux. Amédée Portai reçut un écu sol. afin de pourvoir aux dépenses de cette
comédie 3 ). Lorsqu'en 1531 on dut prêter encore une fois
le serment de la bourgeoisie, le trésorier eut ordre de livrer
à Pierre de Rages tout ce qui serait nécessaire pour reprc«
senterune comédie, et lorsque cette cérémonie du serment eut
lieu en Conseil général entre les mains de MM. Gaspard de Mulinen et Pierre Sturler de la part de MM. de Berne, et de Laurent Brandenbourg et Jean Guglembert de la part de IVüd. de
Fribourg, on fit de grands triomphes, danses, comédies, et
mascarades, et une eutré« grande et honnête. (Introglum
magnum et konestum*).
1)
2)
3)
4)

R . d u C . 14 juillet 1523.
R. da CI 2 août 1523. Grenus, Fr% p, 116.
R. du G. 9 mars 1526. Grenus, p. 133.
R. da C. 20 janvier 1531. Grenus, p. 171.
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Nous n'avons jusqu'à présent parlé que des représentations
destinées à embellir l'entrée des personnages notables que
Genève recevait dans ses murs ; mais ce n'était point la seule
occasion où l'on pût jouir des délassemens de 1 art dramatique; souvent des comédiens ambu1ans,des réunions d'habitans
de la ville demandaient la permission d'exécuter en plein air
les pièces à la mode et les mystères le plus en vogue; mainte fois le Conseil favorisait ces jeux par quelques dons. Le 4
juin 1482, on donne 6 florins à ceux qui jouent l'histoire de
Robert-le-Diable1), 10 écus d'or à ceux qui doivent jouer la
vie de Saint-Christophe, parce que cet ouvrage ne peut pas
s'achever sans de grandes dépenses2); 6 florins à ceux qui représentent la vie de Sainte Marine 3 ), tout autant à ceux qui
joueront le jour de la Saint-Jean-Baptiste une chose digne
de mémoire et qui peut servir d'exemple à beaucoup 4 ).
Le 14 mai 1504 on refusa à quelques joueurs d'histoires la m
permission de jouer à cause de la' peste. Quelquefois ces comédiens avaient l'effronterie de nommer des bourgeois sur
leur théâtre ; on les condamnait à faire une réparatiou à la
justice et à ceux qu'ils avaient nommés publiquement : <c Lu« sores qui non erubuerunt nonnullos bürgen ses super lubiis
« (tréteaux) coram maxima gentium copia, inibi, causa ludi
* audiendr congregatarum, nominare, in ipsorum et justitioe
« vilipendium et dedecus, fuit conclus urn quod condignam,
« publicam nominatis et justiti»; laesœ, satisfactionem faciant,
« ne eisdem graviora con tin gant 6 ). Le 7 mai 1527 on accorda la permission à certains compagnons d'exécuter une moralité touchant Notre-Dame pourvu que ce fût chose complé-

1) La bibliothèque royale de Paris possède ua manuscrit qui ne contient pat
moins de 40 drames.*.. Dans ce îecueii plusieurs légendes laïques et chevaleresques, telles que celle de Bobert-Ie-Diable, dénotent l'affaiblissement graduel
>du drame hiératique (Théâtre français au moyen âge, publié par L J . N.
Monmerqué et Francisque Michel. Paris, 1839. préface, p. 4 ) .
2) B . d u G . 13 mars 1506. Gienus,p. 89.
3) R. du G. 11 septemb. 1509. Grenus, p. 92.
4) R. du C. 19 juin 1515. Grenus, p. 103.
5) R. du G. 6 mars 1506. Grenus, p. 88.
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te ment honnête ( penitus honesta ) et qui ne blessât ni les
princes, ni qui que ce fût 1 ).
Le clergé lui-même ne dédaignait pas de prendre une part
active à ces jeux; le jour de l'Epiphanie était pour les prêtres,
signalé par des réjouissances où les représentations théâtrales
tenaient une grande place ; et comme les prétentions des 3
rois qui figuraient dans cette solennité causaient souvent
des discordes, les statuts de l'église de Genève 2) réglaient le
mode d'élection et Tordre de préséance de ces 3 dignitaires.
Voici l'article qui est le 71 m e . « Item ut fidelis populus ma« gis ad devotionem trahatur, solemnitatem Epiphaniae, quae in« ter alias solemnities, suum locum obtinet ordinatum,
« statuimus, quod ipsa die festi Epiphaniae liora missae, fiant
« très reges, videlicet unus et primus ex dominis can on ids',
« secundum ordinem suae receptionis, tarn praesentibus quam
« absentibus et qui in posterum fuerint. Deinde s ecu n dus
« rex, unus ex curatis civitatis, ordine inter ipsos servato ; et
« tertius rex, cura tus forensis, senior et altariensis, residence tiam faciensin ecclesia Gebennensi, licet sit junior altarien« sis, dum tarnen resederit per annum integrum, qui, cum
« solemnitate consueta, in Ecclesia dicant Evangelium, et
« oblationem faciant in missa, n t est consuetum.
a, En 1510, dit Bonivard 3 ) , le jour des Boys, messirc
« Loys Gorrevod, chanoine et chantre de Sainct Pierre à
« Geneve, fiit Roy des gens d'Eglise de Geneve, car la coustu« me estoit a Geneve, du temps de la Papaulté, que trois
« estats de gens d'Eglise faisoient trois Boys, les Chanoines
« lung, les Chapelains de Sainct Pierre l'aultre, et le troisiè« me chacune année ung curé des sept paroisses • Et on fai1) R. du C. Grenus, p. 142.
2\ Ces statuts sont de l'année 1483; le manuscrit en est à la bibliothèque;
consultez sur ce mss. Seneb. p. 192. Ils furent confirmés en 1484 par une
bulle d'Innocent VIII dans laquelle ils sont rapportés en entier, Vojez le ^ol.
5 de la continuation du Grand Bullaire romain» Luxembourg, 1730, p. 291.
Voyez aussi : Glossaire de Ducange, t. 5. p. 142), au mot Bex. M ont eil r
Histoire des Français, t. 3. p. 9 2 .

3) Chronic, t. 2. p. 161.
T. I, P. I.

II

(150)
« soitung grand festin avec histoires, jeux, momeries, monstre
« de gens de guerre, banquets, et on s'efforçoit a qui mieux
mieux '). >» Le Conseil faisait quelquefois un petit cadeau au
premier roi de Tannée, le 18 décembre 1486, attendu que
R. André deMalvenda, vicaire de Genève, doit faire son royaume à la fête des rois prochaine, on lui fait présent de 3 coquasses de malvoisie, de 6 flambeaux et de 6 boites de confitures 2 ). D'autrefois il tenait rigueur aux sollicitations; ainsi
le 11 Décembre 1526, Guillaume de Veigy (de Vegio), chanoine de Genève et roi de cette année, demanda qu'en considération de son royaume qui se doit faire en l'honneur de Dieu
et pour l'ornement de la ville, il soit pour cette année franc
de la nouvelle entrée du vin, moyennant 6 écus sol. qu'il donnera. On répond que'tout ce qui est à la maison-de-ville est
à son service, même les personnes au temps de son règne et
hors de ce temps-là, mais que pour l'entrée du vin, on assemblera, s'il le veut, le Conseil général que cela concerne, et qu'on
n'y peut rien 3 ).
1) A Fribourg, à l'ouverture decejeu, on portait processionnel le ment une croix,
devant le cortège ordinaire, précédé de ce qu'on appelait les fous, c'est-à-dire
des hommes habillés en lions, sauvages, etc. Trois chanoines vêtus en rois,
accompagnés chacun d'une petite troupe de cavalieis, repiésentaient les mages«
Le roi Hérode monté sur une estrade, entouré de prophètes, recevait les coraplimens que ces mages venaient lui faire, et y répondait. Un ange debout sur
une fontaine, annonçait la naissance du Messie, une étoile suspendue en l'air
guidait les trois mages .-Trois compagnies, appelées les rouges, les bleus et les
maures, faisaient des manœuvres et une espèce de petite guerre. Des musiques
militaires, des tambouts, des fifres jouaient sans relâche... A I* of(ice solennel,
les mages et tous les officiers allaient à l'offi ande, que recevait une vierge sur
la marche du mail re-au tel. Montée sur un âne, conduite par St.-Joseph, elle
avait aussi hguré dans la cérémonie. Le roi Héiode recevait annuellement une
pension de 10 écus du gouvernement, qui lui fournissait encore son habillement
et celui des deux prophètes, que ce monarque se choisissait lui-même Les
maures a\ aient le \isage peint en noir. Le Conseil, les abbayes, et quelques
familles repiésentaient dans un ordre établi, successivement les trois mages,
ce qu'on appelait avoir le royaume,... Cette fête s'est célébrée à Fribourg j u s qu'en 1798. (Kuenlin. Diet, géogr. statistic, et hi&tor- du canton de Fribourg.
1. \ol. p. 284 et suivant. Fribourg 1832).
2) B . du C.
3) Reg. du C.
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La Réforme vint mettre un terme à ces joyeux ébatte mens; la sévérité des ministres de l'Evangile ne s'accommodait
pas de cette dissipation, mais le peuple conservait toujours le
goût de ces spectacles, et Tannée 1546 vit presque une émeute
sanglante résulter des obstacles que mirent les pasteurs à
laisser représenter un mystère que plusieurs personnages du
parti dit des Libertins voulaient faire jouer. Au mois de juin
* quelques hommes et quelques femmes ayant obtenu du Conseil de jouer une moralité^ composée par Raoul Monet, et intitulée : Les Actes des Apôtres, plusieurs ministres s'élevèrent
en chaire contre cette permission. Michel Cop fut accusé d'avoir dit que les femmes qui monteraient sur le theatre pour
jouer cette farce étaient des effrontées sans honneur, qui n'avaient d'autre dessein que de se faire voir parées pour exciter
des désirs impurs. Abel Poupin représenta la grande dépense
qui s'y faisait et qui serait mieux employée dans ce temps
calamiteux 1 ) à assister tant de pauvres frères persécutés pour
cause de religion, qui venaient tous les jours chercher un asile
parmi eux ; il blâmait aussi qu'on vit paraître des femmes sur
le théâtre. Les comédiens et leurs fauteurs furent extrêmement
indignés, et à l'issue du sermon, ils s'exhalèrent en plaintes et
en menaces contre Poupin, et l'auraient maltraité, si Calvin ne
les eût retenus. L'après-midi,Calvin prêchante son tour, tâcha
d'adoucir les esprits irrités en parlant du sujet avec toute la
modération qu'il crut nécessaire. Il jugeait que Poupin en avait
trop dit, et Poupin soutenait n'avoir rien dit qui ne fût bien
fondé. Le soir, ayant appris qu'une centaine de personnes
voulaient aller le lendemain porter leurs plaintes au Conseil,
il y alla avec Poupin et les autres ministres; on entendait partout des gens qui criaient qu'ils auraient tué ce ministre, s'ils
n'avaient pas eu du respect pour Calvin. Pour calmer ce tumulte, on le retint dans la maison-de-ville, mais honorablement. Le jour suivant tout ce tumulte fut calmé, parce que
Calvin était fort considéré et que Poupin était aimé. Il fut dit
1) En 1545 eut Heu le massacre de Merindol et de Cabrières ; Genève étail
un des principaux asiles de ceux qui avaient pu y échapper.
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qu'il avait fait le devoir d'un fidèle pasteur. Cependant il fut
permis de jouer la comédie; ainsi tous les intéressés furent
contens, et Viret qui se trouvait alors à Genève ne se fit point
scrupule d'y assister 1 ) .
Ce fut probablement la dernière représentation dans le
genre des mystères qui eut lieu à Genève- Le goût s'en perdit
ou fut réprimé, et l'histoire ne nous montre plus que deux
divertissemens publics, dans deux circonstances politiques ;
Tun en 1568, où Jaques Bienvenu composa la comédie du
Monde malade et mal panséy récitée à Genève le 11 mai 1568,
au renouvellement des alliances d entre les nobles et illustres
républiques de Berne et Genève, pièce que Senebier dit être
une satire dégoûtante des sciences et de la médecine de ce
temps-là 2 ) ; l'autre en 1584, lors de l'alliance perpétuelle
avec Berne et Zurich, où le Conseil reçut les députés Bernois et Zurichois avec les égards et la cordialité qui étaient
dus aux représentans d'alliés aussi précieux; il leur fit des
présens, et les enfans du collège jouèrent devant eux une comédie dans laquelle on avait inséré une foule d'allusions aux
circonstances de l'alliance 3 ). Cette comédie fut probablement
celle qu'avait composée Joseph Duchesne, sieur de la Violette,
et qui était intitulée : L'ombre de Gamier Stauffacher, tragicomédie sur l'alliance perpétuelle entre Zurich, Berne et Genève 4 ). Elle renfermait des vers tels que les suivans qui seront toujours de circonstance :
Tant que nous serons joints ensemble
Nous serons recherchez des rois
Mais si le discord des sa s semble
Ceste union grande une fois
Suisse tu t'en iras à terre
Tu perdras la ta liberté

i) Rachat ( Abraham ). Histoire de la reformation de la Suisse» T. 1 de 1«
partie inédite, p. 313. GrenusFragm. hùtor. &p,\a reform, p. 13. Botet. Chronic, liv. V chap. 7. Calvin, Ep. 72.
2) Senebier Hist. litt. t. 2 p. 49.
3) Picot, Histoire de Genève, t. 2 p. 179.
4) Senebier, Hist, littér. t. 2, p. 40 et 4 1 .
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Gar qui a te Romain dompté
Si non soit intestine guerre. 1)

Voilà ce que nos recherches nous ont appris sur l'art dramatique à Genève, jusqua la fin du 16e siècle; passons maintenant aux échantillons que nous avons promis d'en donner.

SOTTIE 2 ) à dix personnages, iouée a Geneve en la place du
Molardy le Dimanche des Bordes*), Van 1523.
PERSONNAGES.

Folie.
Le Poste.
Anthoine.
Gallion.
Grand Pierre.

Claude Rousse t.
Pettremand.
Gaudefroyd.
Mulet.
L'Enfant.
SOTTIE.

Mere Folie, vestue de noir commence :

Sur mon ame quoy que on 4* e
Encore me fait-il bon voir.
Enfans ie suis Mere Folie,
Qui pour passer mélancolie,
Viens vous voir vestue de noir,
l'ai matière de désespoir,
l e svis vefue de fort Ion g-temps,
C'est, comme deuez bien scauoir,
De vostre père Bon temps.
1) Haller. Bibliotk. der. Schweit. Geschieh, t. 5 p. 166. Bern. 1787.
2) La Bibliothèque publique possède un exemplaire de ces rares opuscules ,
qu'elle doit, ainsi qu'un grand nombre d'ouvrages anciens et précieux, à la
générosité de M» J . - L . Dupan.
3) Le dimanche des Bordes est celui qui précède le mercredi de« QuatreTemps.
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Bon temps, tu laisses tes en fans,
Et ta femme bien désolée.
Que mauditte soit la iournée
Que nous laissas ainsi dolents,
Parmi tant de malheurs volans.
A la male-heure svis-je vefue
Au vinaigre, le cœur me creue
Quand ie pense aux trespassez
Stéphane, Rolet Nicolas,
PetitJean, Maistre Jacques, helas !
Grand Mattey, Perotin, Hectore,
Et vous tous mes amis encores,
Ou estes-vous haï Faussement
Qui le poure et riches remores
Tu prens tousiours ce qui mieux ^vault.
Le Poste, Prinlems à cheval.

Laissez-moi passer, car ie veux
Donner en toute diligence
Lettres missiues et de creance
A madame Mere Folie.
Folie.
Paix là, paix, qui est-ce qui m'écrie
le suis Folie, qui es-tu?
Le Poste,

Printemps, dame, de verd vestu,
Qui vient en poste d'Italie.
Folie.

Et dis ?
Le Poste.

Que ie vous ferray lie
Par lettres que ie porte icy.

C ««)
Folie,

Si tu me fais de toy vessir,
Poste, tu en boiras ta part.
Sus, sus, tirez vous a Fescart,
Laissez-le venir, qu'on le voye.
Le Poste.

Honneur, Dame, santé et ioie.
Or tenez, voicy des nouuelles.
Folie.

Quelles sont-elles?
Le Poste,

Bonnes et belles.
Folie.

De qui?
Le Poste.

D'un qui vous ayme bien.
Folie.

Et son nom ?
Le Poste.

Bontemps qui reuient
Mais qu'on le veuille entretenir.
Folie.
Il est mort.
Le Poste.

le veux maintenir
Que non : lisez son escripture.
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Folie.

Par la passion que Yen dure,
Il est vray, ie cognoi sa main.
Vrayment tu viens bien au besoing
Sans cecy i'estoye abolie.
Or sus, mes enfans, ie vous prie,
Venez tous, venez vistement,
Venez et si voyez comment
Bontemps n'est pas encore mort.
Venez vous? Ha! vous avez tort.
Guillaume le Dimantier,
Anthoine Sobret, Gaudefroyd,
Claude Baud, Michel de Ladrez,
Maistre Pettremand, Gallion,
Jean de TArpe, venez Jean Bron,
Ça Grand Pierre, Claude Rousset,
Prestre d'honneur, Frère Mulet,
Venez et vous aurez nouuelles
De Bontemps.
(Anthoine estantparmy la trouppe.)

Tendez les eschelles,
Mere, et nous irons vous voir.
Puis quand Us sont tous montez •
Gallion.

Si nous pouuons Bontemps r avoir,
Si iouerons nous quoy qu'on die.
Grand Pierre.

Demain nous poserons le noir,
Si nous pouuons Bontemps r'auoir.
C ande Rousset.

De tout nostre petit pouuoir
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Auecques vous, Mere Folie,
Si nous pouuons Bontemps r'auoir,
Si iouerons-nous quoy qu'on die.
Pet t remand.

Voyons ces lettres, ie vous prie,
Premier qu'en parler plus ad van t.
Gaudefrojd.

Qui lira?
Mulet.

Le plus sçauant.
Gallion.

Anthoine est docte en tels affaires.
Grand Pierre«

Ouy, car ie Tay veu très souuent
Cest an parmy les secretaires.
Anthoine.

Fay tant fréquenté ces notaires
Que i'en suis clerc iusques aux dents.
Claude Rousset.

Lise/, donc ce que dit Bontemps.
( Anthoine lit les lettres de Bontemps).

Folie, ie me recommande
A vous, et aux vostres aussi.
Par le Poste Printemps vous mande
De mes nouuelles que voicy.
le suis en bon point Dieu mercy,
En un port de mer estendu,
L'on m'a partout tes pieds fendu.
T. I , P, I.
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le vous laissay il y a quatre ans 1 )
A Geneve bien désolez,
Quand arriuerent ces gourmands
Qui jamais ne feurent saoulez,
Si d'eux ne fustes affolez,
Tenus ot esté à Dieu vrayment,
Et non pas à ces prédicans,
le m'enfuys, car i'avoie peur
D'estre exécuté par justice.
Quand vient ainsi une fureur,
De loin fuir est bien propice.
L'on me mettoit à sus un vice
Pourquoi ie craignoy les sergens,
C'est que rompoye le col aux gens.
Maintenant si estes unis,
Si iustice ne craint point force,
Si d'un bon prince estes fournis,
Si flateurs ont reçu Testours,
Si la voix du commun a cours,
Si liberté sont demeurez,
Escrivez-moy, et puis m'aurez.
Escrit là, ou ie suis en haste,
A deux lieues près de Paradis,
Le iour de la présente datte
Par le vostre Bontemps iadis.
Folie.

Or sus mes fols, mes estourdis,
le vous prie, soyez hardis
De faire response au Bontemps.
Anthoine.

le respondray bien sur ces diets
Comme l'un de vos estourdis,
1) 23 août 1519. Exécution de Philibert Bertheüer.
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Mais que vous en soyez contents.
Gallion.

Ànthoine, despeschez Printemps.
Grand Pierre-

Vous estes nostre secretaire.
Pett remand.

Quant à' moy ainsi ie Fentens.
f
Gaudefroyd.

Anthoine, despeschez Printemps.
Mulet.

Escrivez-luy par mots patents
Qu'il vienne, ou bien que Tirons querre.
Gattion.

Anthoine, despeschez Printemps,
Vous estes notre secretaire.
Anthoine.

le suis content, pour vous complaire,
Or me laissez un peu songer.
Glande Rousset.

Certes Bontemps fut en danger,
Puis qu'il le dit, en ceste ville.
Pettremand.

Il fist très bien de desloger,
Gaudefroyi.

Trop 'de gens le vouloyent ronger.
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Mulet.

Il avoit desgalleurs 1 ) un mille.
Gallion-

Si l'on Teust enfourné en llsle,
Parti n'en fust sans composer.
Anthoinemontre

la response quit a faite.

La voyla : qui voudra gloser,
Fy ay laissé fort belle espace.
Grand Pierre.

Et s'il y a trop?
Anthoine.

Qu on l'efface.
Pettremand.

Il dit bien.
Gaudefrojd.

Lisez, secretaire.
Anthoine.

Or, notez le plus nécessaire.
(Anthoine lit la réponse qu'il a faite*)

Nostre Père et seule espérance,
Seigneur Bontemps, un million de fois,
Dame Folie auec son alliance,
Vous ressalue par ces lettres cent fois,
\) T)zgaUer, ancien mot français, battre, étriller ; galUz, terme burlesque,
pour dire battu Marot, Rondeau, 45.
Mats si plus advient me sel le,
Vos «eins en seront bien gallezBorel- Dictionnaire des termes du vieux français»
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De vous estoit ici commune voix
Que mort estiez, mais la vostre mercy
Auons appris depuis deux iours ou frois,
Par vos escrits qu'il n'estoit pas ainsi.
Depuis le temps que partistes d'icy,
loué n'auons moralité n'histoire,
Si nous eussions tant seulement toussi,
L on nous eust fait aller en l'auditoire
Il n'estoit plus question ny memoire
De s'esiouir a ieu de parlement,
Cartes ny dez, cela est tout notoire,
Av oient icy cours publiquement.
Au résidu, sçachez certainement
Que gens de bien sont icy d'union
Prince assez bon auons semblablement,
Que tous flatteurs met à perdition.
Si n'est iustice en sa perfection,
Et le commun en liberté remis,
Il l'y mettra à sa discretion,
Car dès long-temps ainsi nous Ta promis.
Donques Bontemps nostre père et amy
Retournez y auoir veu les présentes.
Nous vous eussions un bon cheual transmis,
Mais Printemps dit qu'auez iambes puissantes,
Nous sçauons bien que toutes fois et quantes
D'un lieu partez qu'auec bonne monture,
A ce retour dessus vos pieds montez
Et venez tost comme un bœuf de pasture,
Pour le présent n'aurez autre escripture.
Nostre Seigneur vous rameine bientost.
Fait à Geneve un iour par adventure
Par la Folie, et ses nobles supposts.
*

Folie.

Or sus, que dictes vous mes sots ?
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Gallion.

Rile est très bien.
Grand Pierre

Faitte par maistre.
Pet I remand.

L'on n'y sauroit oster ny mettre,
Il ne la faut que bien serrer.
Gallion.

Anthoine ne sçauroit errer.
Mulet.

Il est très parfaîct secretaire.
Anthoine.

Poste voylà tout vostre affaire.
Portez-le, s'il vous semble bon.
1 e Poste.

le m'en vay monter.
Gallion.

Allez donc,
Recommandez-nous à Bon temps.
Le Poste. ~

Si feray-je.
Folie.

Poste entendez,
Rameine-le nous, ie t'en prie.
Le Poste.

le le feray. Adieu Folie.
Folie.

Et Dieu te conduise Printemps.
Pose.

[ m)
Folie, pour célébrer la nouvelle que son mari n'est point
mort, et poser le veuvage, engage ses en fans à jouer quelque
divertissement. Pour cela, ils cherchent leur costume, mais ne
trouvent point de chaperons. Sans cape, disent-ils, tout demeurera. Folie leur fait des capuchons de son vêtement intime, ce qui donne lieu à utie suite de plaisanteries qui trouveraient difficilement leur place ici.
Puis qu'estes tous enfarîoez
Soyez prests a iouer la farce,

mais au moment de débuter, ils s'aperçoivent que leurs chaperons n ont qu'une oreille :
Ha! sans ladroilte
Auieille nous ne louerons rien«
L'aureille qu'avons interprette
En mal ce que disons pour bien,

et ils se déterminent à attendre Bon temps, le verre à la main;
pendant ce temps ils trouveront leur oreille droite. Ainsi finit
la première sottie.

\

( «" )
DEUXIEME

SOTTIE

louée le Dimanche après les Bordes, en 1524, en la Iustice,
pour ce que le Dimanche des Bordes faisoit gros vent, fut
continuée la dite sottie. Et ioua la Grand Mere, maistre
Pettremand, grand ioueur d'espée. — Monsieur le Duc et
Madame estoyent en ceste ville, au Palaix, et y devoyent
assister, mais pour ce quon ne leur a voit pas dressé leur
place, et qu'on ne les alla quérir, ils n'y voulurent pas venin Aussi pour ce qu'on disoit que c'estoyent Huguenots qui
iouyent. Monsieur de Maurienne et plusieurs autres courtisans y Jurent et tout plein de marchands car la foire es toit
aloî's; et Jehan Philippe fit la pluspart des despens. — Les
enfans de Bontemps estoient habillez de vestemens de fil
noir, et navoyent que l'oreille gauche, comme ifs estoyent
demeurez Van devant, et furent tous désolez pour n'avoir
père ny mere.
Personnages

Estoient :

Le Prebstre,
Le Médecin,
Le Conseiller,
L'Orpheure.
Le Bonnetier.
Le Cousturier.
Le Savetier,
Le Cuisinier.
Grand Mere Sottie,
Et le Monde,

Frère Mulet de Pa/ude.
Jehan Bonatier.
Claude Rollet.

Claude le Gros Rosset
Maistre Pettremand.
Jnthoine le Dorier.
SOTTIE.

Le Prebstre, commence*

L'homme propose, et Dieu dispose.
Le Médecin.

Fol cuide d'un, et lautre advient.

( «5 )
L'orpheure.

t)u iour au lendemain suruient
Tout autrement qu'on ne propose.
Le Bonnetier.

En folle teste folle chose.
Point n'est vray tout ce que fol pense»
Le Cousiurier.

Au temps qui court n'y a fiance.
Maintenant ioie et demain pleur.
Le Sauelier.

Auiourd'huy voes verrez Monsieur,
Et demain »impie Maistre Jehan.
Le Cuisinier.

Tel cuide viure plus d*un an*
Qui meurt dans trois iourst
Le Médecin.

A propos.
Nous sommes les pauures en fans sots.
Qui joyeusement l'an passé,
Voyant que n'estoit trespassé
Nostre père Bontemps, soudain
Posasmes le dueil, et d'un train
Reprismes nos habits de sots
Pour iouer, mais, nottez las mots,
Pour ce que chaque habit estoit
Sans chapperon, tout demeuroit :
Toutefois nostre Mere Sotte
Renuersa vistement sa cotte,
Et du beau bout de sa chemise
Nous "émbeguina à sa guise.
Or en ces béguins par merueilles,
Ne se trouuerent les aureilles
Droittes,
.
T. I, P . I .
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Ainsi à faute de la droite
Aureille, comme on peut cognoistre
Tout demeura.
Le Conseiller

Vous dites vray.
Et la fut conclud, ie le scay,
Que nous attendrions Bonté m ps
Nostre père, en nous desbattant
A boire.
L'orpheure

Depuis ce temps-la
Iamais teste ne nous parla
De Bontemps.

r

Le Couturier.

Nous prétendons
De faire cinq cens millions
Passe temps pour esbattement.
Le Sauetier.

Sur cela la mort promptement,
Au lieu de quelque allégement
Nous a nostre Mere emportée.
Le Bonnetier.

En Paradis au droit costé
Puisse estre colloquée son ame.
Le Cuisinier.

Amen.
Le premier.

Amen.
Le Prebstre.

Amen. La femme
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Sotte nestoit pas trop cassé«.
Le second.

Ainsi est-elle trespassée
En bon poinct.
Le troisième.

Et aussi en grace
De tout le monde, Dieu luy face
Mercy à lame.
Le quatrième*

Ainsi s oit-il.
•» Le cinquième.

Par ainsi, comme chacun voit,
Au lieu de faire esbattemens,
Nous a fallu nos vestemens
Teindre en noir.
Le sixième.

JJt d'advantage,
*
Contrefaire nous faut le sage,
Pour faire qu'on nous prise fort.
Le septième.

Nous n'auons a autre recours
Maintenant q u a nostre Gradd 4 Mere.
Le buictieme.

Non, et si ne nous peut faire
«Grosse ayde, n'est-il pas ainsi?
La Grand Mere Folie.

Ha ! mes enfans, ie suis icy,
Telle comme vous me voyex.
Il ne faut pas que vous soyez
\ Si sots que cuidiez que voussisse
Estre tousiours vostre nourisse,

( 148 )
Car ie ne le pourroy pas.
Guebroyé vous a le trespas
De vostre bonne Mere et l'absence
De vostre Père sans doutance
Bontemps ne vous y aide en rien,
le pourroy bien manger mon bien
Sans vous.
Le jjiemier.

Ouy et de belle heure.
Le second.

Qu'est-ce donc de faire ?
La Mere Grand.

Qu'on labeure,
Chascun très-bien de son mestier.
Le troisième.

Nous n'y faisons pas volontiers.
Toutesfois court une Pianette
Qui contraint les Fols à cela.
Le quatrième.

Nous ne sommes plus sons la cornette
Qui regnoit quand Gela vela.
Le cinquième.

Le temps que Perrotin mesla,
Et fit iouer clercs et marchands
Est passé.
Le sixième.

Aussi est le temps
Que de Nantor et du Viflard,
Firent leurs nopees au Molard.
De Tespousée du Sapey.
1« septième.

Le temps n'est plus tel que ie lay
Veu, pour toute conclusion.

(169 )
Le huictierae.

Pourtant suiurons l'intention
De nostre Grand Mere.
Le premier.

Comment ?
Le second.

Que nous trauaillons roidement,
Où nous aurons bien froid aux dents.
Le troisième.

Par ma foy nous sommes contents
Il ne nous faut que de l'ouurage,
Qui nous en donra?
La Grand Mere.

Qui? le sage
Monde, mes enf'ans, largement.
Le quatrième.

Voudroit-il point d'esbatternent
Quelques fois de nous?
La Grand Mere.

Ouy bien,
Mais qu'il ne luy couste rien.
Le cinquième.

Bien tost vous en apportera y,
l'y vay, attendez-moy icy.
Pose.
Le M es me.

Voycy aureilles Dieu mercy,
Et l'argent prenez en trestous.
Le sixième.
La Mere

Allons,

9
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-

Mais marchez droits sur vos talons,
Sans fleschir, ni faillir en rien :
Encor ne sçaurez vous si bien
Marcher, qu'il n'y aye à redire.
Le septième.

Le Monde deuient tousiours pire.
le ne sçay que sa fin sera.
Le huictieme.

Nous ferons comme il nous fera,
Suiuons seulement la Grand Mere.
Vadunt ad mundum.
La Mere

Dieu garde Monde.
Le Monde.

• Dieu garde Mere.
Qu'est-ce qu'il y a de nouueau?
La Mere.

le vous ameine un beau trouppeau
De sots, Monde, pour vostre train.
Le Monde.

Quels sont-ils?
La Mere

'

Qu'ils sont pour certain,
Orphelins enfans de Bon temps,
Qu'est perdu et comme i'entends,
Fils de ma fille le Sobret
Qu'est trespassez
Le Monde.

•
Voyla que c'est
De moy, femme, ie n'en prens point
Qui ne sçache quelque mestier.

( 17t )
La Mere.

Bien sçauent, Tun est Savetier,
L'autre I^rebstre, Vautre Masson,
Voyez bien là ce vieillasson,
Il est Cordonnier, cestuy-cy,
Bon Bonnetier, là Dieu mercy,
L'autre est sçavant, bon Conseiller,
Qui vous conduira volontiers,
Ainsi comme il appartiendra.
Le Monde -

Tout cela bien me conuiendra,
Or bien ie les retiens trestous.
La Mere.

Adieu donq.
Le premier.

Et nous lairrez-vous
Au Monde?
La Mere.

Ouy mes enfans;
Souffrez en attendant Bon temps.
Adieu.
Le second.
x

Adieu.
Le troisième.

A Dieu soyez.
Le Monde.

Or sus maistres sots, vous voyez
A peu près tout ce qu'il me faut.
Cousturier, faites moy à haut
Collet une robbe bien faitte.
Le Cousturier.

La voulez-vous large ou estroitte?

( 172)
Le Monde»

Que scay-ie?
Le Cousluricr.

Voyez ceste-cy,
Elle est très bien.
Le Monde.

Encore si
Elle fust d'un peu plus large,
le l'aymeroy mieux.
Le Const urier.

,

De vostre aage
Vous n'en portastes de mieux faitte
Que ceste-cy.
Le Monde.

Ha ! trop petite,
Ostez, ostez, faittes m'en une
A mon gré.
Le Coustuxier.

Ce sera fortune
Si ie luy fait, ha! par St. Gill«,
Monde vous estes difficile
Par trop.
Le Monde.

Venez ça, Cordonnier,
Seruez-moy de vostre mestier,
Et ie vous contenteray bien.
Le Cordonnier.

Tenez, Monsieur.
Le Monde.

Ce ne dit rien ;
Faines m'en d antres à mon plaisir.

(173)
Le Cordonnier.

Fay beau les faire à mon loisir
Bien cousus, de bonne matière,
Encore en serai-ie en arrière/
Monde, vous estes desgousté.
Le Monde.

Masson, il nous faut remonter
Les fenestrages.
Le Masson.

Ainsi estants,
Seront-ils bien à vostre gré ?
Le Monde.

le les veux plus haut d'un degré.
Le Mas son.

Ainsi ?
Le Monde.

Non, mais un peu plus bas.
Le Masson.

Vostre vouloir n'accorde pas
Avec le mien pour maintenant.
Le Monde.

Bien à demain. Ça vistement,
Bonnetier, baillez un bonnet.
Le Bonnetier.

Si cestuy-cy bon ne vous est,
• le renonceray au mestier.
Le Monde*

C'est un bonnet de Menestrier.
Comment te mocques-tu de moy ?
P. I.

I

(174)
Le Bonnetier.

Tenez cestuy-cy sur ma foy
Il est bon.
Le Monde.

Il est ton gibbet
Va, va, trouve m'en un plus net.
Conseiller!
Le Conseiller

Que vous plaist, Monsieur?
Le Monde.

Que vous semble, suis-ie seur
D'auoir la, sentence pour moy?
»

Le Conseiller.

le croy bien qu'ouy.
Le Monde.

Et pourquoy?
Le Conseiller.

Pour ce que vous auez déduit
Très-bien vostre cas et conduit,
Le reste tout comme il falloit.
Le Monde.

Mais par ma foy ne m'en challoit.
Le Conseiller.

le le croy.
Le Monde.

Certes non feray.
Or allez mieux estudier.
Ça Prebstre venez deslier
Icy vos Messes, que ie voye
Comme elles sont.
Le Prebstre.

Dieu vous donne ioye.
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Monde comment les voulez-vous ?
Le Monde.

Ainsi que les demandent tous.
Le Prebstre.

Courtes,
Le Monde*

Ouy.
Le Prebstre. (Il montre les Messes escrittes.)

Or tenez donq
De celles de dorn Ami Bon.
Elles sont bellesLe Monde.

Ce sont mon ;
Mais longues sont comme un sermon
Baillez-m'en d'autres de Millier.
Le Prebstre.

Ceux-cy de Dom Rattelier,
En voulez-vous?
Le Monde.

Non, mettez-làElles sont trop courtes.
Le Prebstre.

Voylà.
Vous ne sçauez que vous voulez,
Il vous en faut qui soyent meslées,
Et iettées au moule sans peine,
Des prières d'une Sarbataine.
Le Conseiller.

Certes Monde il n'est possible,
Que ne soyez mal disposé.
Le Monde«

•Pounjuoy?

(176)
Le Conseiller.

Au texte de la Bible,
Qu'est chose irrépréhensible,
Vous n'y trouuerez pas bon goust.
Le Cousturier.

Croyez Monde qu'il n'est si fou
Qui ne le cognoisse.
Le Monde.

Est-il vray?
Le Mas son-

Ouy.
Le Monde.

Qu'on sache tost que i'ay,
Sus, sus, portez de mon urine
Au Médecin.
Le Sauetier, en la regardant.

Bien à la mine
D'une maladie de teste.
Le Conseiller.

Allez tost, vous estes une beste
Faittes cela que l'on vous dit.
Le Sauetier.

I y vay.
Le Conseiller, dat ipsi pecuniam.

Si vous n'aue/: credit
Bourrez-luy en la main cecy.
Vaditcum urina ad medicum.

Pose.
Monsieur ie vous apporte icy
De Purine de nostre maistre,
Afin que vous puissiez cognoistre
Quel mal il a.

( 177 )
Le Médecin.

Il est blessé
Du cerueau.
Le Sauctier.

Que ie soye
Blessé du cerueau; s'il n'est vray.
Dat Medico pecuniam.
Le Médecin.

Or ca bene, il faut que iaye •
Un peu auec luy conference.
Le Sauetier.

Allons donq car i'ay espérance
Que vous serez bien contenté.
Le Médecin.

Tanto melius silete,
Bon soir Monde.
Le Monde.

Monsieur bon soir.
Le Médecin.

Comment vous va, ça monstre2 voir
Vostre main, vous estes au dessus,
Qu'est-ce qui vous fait mal le plus?
Le Monde.

La teste : ie suis tout lassé,
Tout troublé et tout tracassé
De ces folies qu'on a diet/
Que i'en tombe tout plat au lict.
Le Médecin.

Quelles folies?
Le Monde.

Qu'il viendroit

(178)
Un déluge, et que Ton verroit
Le feu en l'air, par-cy par-là.
Le Médecin.

Et te troubles-tu pour cela?
Monde, tu ne te troubles pas
De voir ces larrons attrappards
Vendre et acheter benefices,
Les En fan s es bras des nourrices.
Estre Abbés, Euesques, Prieurs,
Tuer les Gens pour leur plaisir,
Jouer le leur, l'autruy saisir,
Donner aux flatteurs audience,
Faire la guerre à tout outrance
Pour un rien entre les Cbrestiens,
Si bien les Astrologiens.
On dit que tu auras pour maux
Tu n'en dois pas estre esbahy.
Le Monde.

Ce sont des propos du pays
De Luther reprouvez si faux.
Le Médecin.

Parlez maintenant des deffauts,
Vous serez à Luther transmis,
Monde veux-tu estre remis
En bonne santé?
Le Monde

Ouy.
Le Médecin.

Passe et ne t'arreste en rien
A ces pronosticalions,
Ainsois pense aux abusions
Qui se font tous les iours chez toy,
Mets y ordre selon la Loy
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Car ie prends bien dessus ma vie,
Que tu n'as aucune maladie.
Le Monde.

Si ayent ma bourse qui est nette.
Le Médecin,

Pour ce tien toy telle diette,
Despense peu, là ou tu soulois
Manger perdrix, mange d'une oye.
Adieu Monde.
Le Conseiller, {medico descendendo).

Monsieur, maintenant vous voyez
Et cognoissez sans fiction
Du Monde la complexion.
Comment luy pourrions-nous tout faire
A son gré?
Le Médecin.

Comment? pour luy plaire
Soyez bauards, ruffîens, menteurs,
Rapporteurs, flatteurs, meschants
Gents, et vous aurez chez luy Bontemps.
Adieu, adieu.
Le Conseiller.

Adieu Monsieur, et grand mercy.
Pose.
Le Monde à ses fib.

Cest affronteur de Médecin
A bon propos, il est bien sot
Que de m'auoir presche en lieu
De me medeciner.
Le M as s on.

Mon Dieu!
Est-il vray?

( 180)
Le Monde

Ouy seurement.
Mais bien . . . pour son preschement,
le me gouuerneray plustost
A l'appétit de quelque fol
Que d'un prescheur.
Le Sauetier.

Vous ferez bien,
Vivez selon vos appétits.
Le Monde.

Aussi veux-ie, prenez du mien.
Icy faut habiller le Monde en fol.
Le Cuisinier.

"Or sus Monde, est-tu braguard
Maintenant ?
,

Le Monde.

Ha, ie suis gaillard
Et en point la vostre mercy.
Ibiponendum velum super mundi caput.
Le Cousturier.

Marchons et nous os ton s d'iey,
C'est trop demeurer en un lieu.
Le Conseiller.

Pour mettre fin à nostre ieu,
Messieurs, vous nouerez ces mots,
Qu a l'appétit d'un tas de sots,
Comme Ton voit bien sans chandelle
Le Fol Monde s'en va de voile.

( 189 )
( RÉCIT DES FÊTES ).
Les nobles sindiques et citoiens de Geneve a la persuasion
de très illustre et leur très redoubte evesque et prince Pierre
de la Baume fisrent une joyeuse entree à la serenissime duchesse Beatrix fille du Roy de Portugal.
Ung mardi iiije daoust îannee courant 1 523 telle que sensuyt
Premièrement luy vindrent au devant lesdits sindiques
acompaignes de leurs conseilliers bien montes et auprès de
notre dame de grace 1 ) luy avoir faict la très humble reverence et le bien venant luy misrent sus ung paille de taphetas blanc frenge de blanc et tane 2 ) questoit la devise de la
dite dame lequel portàrent les diets iiij sindiques et elle estoit
sus ung petist branle à deux chevaulx richement acoustree.
Procedans par plan palais luy vindrent au devant premièrement V. c*. hommes beaulx personnaiges des plus eminans
de la ville, tous vestuz dhabis blancz; les ungz de drap et
toille dargent, les au!très de satin de damas et de thaphetas
deschiquestes et entrelasses de soye tanee pour faire la devise
de la dicte dame Les ungs pourtoient piques et les aultres
grans espees et estoit leur capitaine Jehan Philippe acoustre
dung manteau de velour tane double de toille dargent et
avoit sa femme 3) quant et quant luy belle et richement acoustree que faisoit beau veoir.
Le porteur denseigne estoit Glaude Richardet et estoit la
dicte enseigne de taphetas blanc et tane.
Et quant ilz passèrent en ordre par devant la dicte dame le
diet capitaine la salua par le couplet qui sensuyt

1) C'était ufie chapelle du couvent des August ins, près le pont d'Arve.
2) Suivant Baïf, à castanea, couleur de châtaigne; suivant Scaliger; du mot
tan, couleur de cette substance; fusais color, ex fulvo rubroque mix tus- (Ménage, Diet, des étytn. delà lang, française).
3) Elle était fille de Nob. Perrin de la Mar. S. de Vanzier (Galiffe, Not. gen.
t. t, p. 308.
T . 1, P . I .
î3
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Dame de grand magnifficence
La très bien arrivée soyes
Icy venons en ordonnance
Pour vous donner resiouyssance
Vostres soms telz que vous voyes
Nous ferions pour vous croyes
Plus que pour Dame qui ait vie
Vous vales bien destre seruie.
Apres ceulx cy vindrent les dames bouriouses de Geneve
pourtantz en leurs testes bonnestsde toilledargent et de satin
blanc cornestes de tane sous grisphes dor; leurs roubes estaient les unes de toille dargent, les aultres de satin damas et
aultre soye blanche deschiquestes a la mode geneveysane,
et bordes a trois bandes larges de iiij dois de velour tane ?
avec chauses et sobers blancz portans darsettarguestes 1 )blancz
et tane que faisoit beau veoir et estoient en nombre environ
de trois cens.
Leur capitaine estoit la femme du seigneur François despaigne 2 ) seigneur davully belle et bien acoustree de drap
dargent avec ses appartenances.
Celle qui portoit lenseigne estoit la Nycolarde 3 ) fille du sire
Jaques Frojon conseiller de la ville et avec ce quelle fust bien
acoustree elle heust grace a porter la dicte enseigne car elle
marchoit bien, et estoit grande et puissante pour bien la contourner.
1) De targc, bouclier, écu. Les femmes, dit Bonivard, leurs cottes retroussées jusques au {jeuoui, pourtoient une chaseune une legere rondelle à la main
gauche, et uog dard ou javelot à la drohe (Chronic, t. 2, p. 289).
2) François de St.-Michel, dit d'Espagne; sa mère était fille de nob. Henri
Emeric dit d'Espagne, et de Catherine, fille de feu nob. Matthieu Bernard, dit
d'Espagne, de sorte que ce surnom d'Espagne passait alors à une troisième famille en bien peu de temps. 11 épousa nob. Marguerite.... ( nom*de famille inconnu). Galiffe, Not. gén. t. 1, p. 365.
3) La porteresse denseigne estoit une belle grande femme, fille du grand
Jaques, qui )a manioit et bransloit aussj proprement comme eut sceu faire ung
souldart, qui nauioit toute sa \ie faict aulfre chose (Bonivard, Chronic, t. 2,
p . 390).

(

IM

)

Ainsy quand la dicte capitaine fust auprès de ma dicte da*
m e luy fist le pai lernent tel que sensnyt
La capitaines des femmes en plain palais dira à Madame
Serenissime et très haulte princesse
E n ce pais soyes la bien venue
Dieu vous y doint santé joye et liesse
De toutes gens y estes cher tenue
Voes cy mes seurs avec mèj leur esleue
Qui ne querons fors vous estre plaisantes
Si vous prions Dame de grant value
Nous acceptes voz très humbles servantes*
Dame R e n o m m e e sus le portai de la Corraterie
A un g chascung fais a scavoir
Que suis Dame R e n o m m e e dicte
Qui vais, qui vole, et me fais veoir
En tous lieulx quant on le mérite
Or p o u r ce que icy est la liste
Le pris et surce de noblesse
Dy refouyr tous vous invite
A Dieu puisquen aves la adresse.
L a S i b i l l e t i b u r t i n e devant notre dame du p o n t
O E m p e r e u r combien que t u sois saige
Riche et puissant de tous le plus parfaict
Si nestu pas celluy que humain lignaige
T e r r e et cieulx en un g m e u m e n t a faict
Octavien je te dietz en effait
Qui napertient a p u r e creature
Estre adoure ( don sans faire aultre plait
Q u o n t a d o u r a ) cela jamais n e n d u r e .
La tjenne suys sibille tiburtine
Qui p o u r thouster toute suspicion
Ay o b t e n u p o u r toy chose divine
d e s t que de Dieu hauras la vision
Lieve les yeulx et voys la au giron

( IM )
De la virge i) qui ca bas nous le apporte
Adoure le en grand devotion
Et de ses cieulx il te ouvrera la porte.
Les deux filles que seront sus le portai devant nostre dame
du pont tenansles armes de Dame Margarite de Bourgoigne 2 ).
La premiere.

*La noble Dame Marguerite
De Bourgoigne, en son vivant
Fust si noble et si polite
Quon la mest icy en avant.
Laij.

En lordre va la tout devant
Comme soubveraine duchesse
Lon la lamente bien souvant
Car elle estoit bonne princesse.
Les deux qui seront sur le portai devant che Plonjon tenantz les armes de Dame Anne Roy ne de Chippres 3 ).
1) 11 y avait devant la chapelle du Pont du Rhône, l'image de la Vierge t e nant en ses bras l'Enfant Jésus.
2) C'est probablement Marie, fille de Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne,
fiancée en 1390 à Arnédée VIII, comte de Savoie, qui n'avait alors que 7 ans.
Le mariage fut ensuite célébré en 1401 a Bicétre près Paris. En l'ordre elle \a
devant comme souveraine duchesse, parce que son mari fut créé duc en 1416
par l'empereur Sigismond« Elle mourut en 1428 de la peste à Turin.
5) Louis, duc de Savoie, fut marié en 1432 à Anne, fille de Janus roi de
Chypre, de Jérusalem et d'Arménie. Il n'en eut pas moins de 46 enfans, dont
Jean-Louis et François, qui furent tous deux évéques de Genève, et Jaqnes
de Savoie, comte de Romont, cause de la fameuse guerre entre les Suisses et
Charles-le-Téméraire, guerre dans laquelle il compromit son frère Jean-Louis,
ce qui occasionna de terribles représailles contre Genève. Anne de Chypre
mourut à Genève en 1462, et fut inhumée avec l'habit de St.-François dans
la chapelle de ÎNoire-Dame-de-Belhléem de l'église des Cordeliers de la même
ville» à ce que dit Guichcnon ; mais Flournois révoque en doute ces assertions
par la raison que le prince Philippe son fils, brouillé avec elle, et ayant tout
crédita Genève, était seul dans la ville au mois de novembre, le duc et la d u chesse s'étant retirés au moment où il y étak entré; la duchesse n'a donc p u
pu mourir à Genève le 11 novembre; d'ailleurs il est vraisemblable que si cela
eût été, les registres en auraient fait quelque mention, et ils ne contiennent rien
de cela (Flournois, Extrakt du Megùtru du Conseil. Remarque«)

( 193)
La premier«.

Y nest remarin ny chippres
Plus odorifferant questoit
Dame Anne Royne de Chippres
Par deçà quant elle regnoit.
La ij.

Delle bien dire Ion pouvoit
Voes cy la surce de noblesse
Tous les ans ung beau filz portoit
Dou chascung avoit grand liesse.
Les deux filles sur le portai du Terraillet ou seront les armes de dame Yolant de France, Duchesse de Savoye 1 ).
La premiere

Dame Yolant de France, en ce lieu
Par cest escu nous est representee
Devoste estoit beaucopt donna pour Dieu
Don maintenant est la sus colloquee.
Laultre.

Par ses vertus fust sil très tant aymee
Quon la tenoit trop plus chiere que lor
Si ce nestoit que bruyt et renommée
Nont iamais fin, triste seroit la mort.
Les deux filles sur le portai qui sera devant che Pierre Joly tenantz les armes de Dame Blanche 2 ).
La premiere.

Digne est de exaltacion
La Dame don ces armes sont
Elle a garde de invasion
Souvantefois le Piémont
t ) Armé IX, surnommé le Bienheureux, était encore au berceau lorsque son
mariage fat arrêté à Tours, le 16 août 1436, avec Yolande de France, 611e de
Charles VII, laquelle n'avait alors que 3 ans ; mais il ne fut célébré qu'en 1452.
Elle mourut en 1478. Guichenon dit qu'elle a fondé le monastère de Ste.-Claire
de Genève.
2) Blanche de Montferrat, fille de Guillaume marquis de Montferrat et
d'Elisabeth de Milan, femme de Châties I er , duc de Savoie, lequel mourut
le 13 mars 1489 à l'âge de 21 ans. Elle resta veuve 20 ans, étant décédée à
Carîgnan en mars 1509.

(194)
Laul tie.

Entre les princesses que ont
Demeure longtemps en vefvaige
Dame Blanche, ie le dis, rond
A este vertueuse et saige.
Sur le portai de la porte dyvoyre ou seront les armes de
Dame Glaude mere'de Monseigneur 1 ) diront deux filles
La premiere.

Du nombre des haultes princesses
De ce pais en grand honneur
Dame Glaude par ses prouesses
Fust; don nous avons protecteur.
Laultre.

Mere estoit de Monseigneur
Auquel Dieu doint longtemps régner
Riens que Dieu navoit en son cueur
Lequel prioit sans seiourner
Sur le portai devant che maistre Hugues diront les deux
filles tenans les armes de Dame Yolant Loyse 2 ).
La ptemiere.

Combien que le regne fust court
De Dame Yolant Loise
1) Philippe de Sas oie, appelé dans sa jeunesse Philippe-Monsieur et Pbilippe-sans-Terie, était le cinquième fits du duc Louis et d'Anne de Chypre. It
devint duc de Savoie en 1496, à la mort de son petit-neveu Charles-Jean-A mé,
mort d'une chute à l'âge de 8 ans. Il avait eu de sa première femme ( Marguerite, lîlle de Charles, duc de Bourbon), Philibert de Savoie, deuxième du nom,
qui lui succéda, et Louise de Savoie, duchesse d'Angouléme, mère de F r a n çois I er . Il eut de sa seconde ( Claudine de Brosse, dile de Bretagne, dont il est
ici question), Charles de Sa\oie, qui succéda, sous le nom de Charles III, k
Philibert H, mort sans en fans de ses deux femmes.
2) Yolande-Louise de Savoie, fille de Charles I er de Savoie ( troisième fils d'Ame IX ) et de Blanche-Marie de Montferrat, née à Turin en 1487,
promise en 1496 à Philibeit de Savoie, dit le jeune comte de Bresse, mourut
en 1500 avant la consommation du mariage, et fut inhumée à Hautecomb«,
felon Guicbenon, au couveal de Rive, suivant Bontvard»

( *9* )
Néanmoins son t>ruyt partout court
Leu vre tousiours son maistre prise.
L'aultre.

Tant de biens a fait a leglise
Que tous les jours prie pour elle
Delle Lien souvant Ion savise
Car elle estoit bonne et belle
Devant che Loys Gurtest sus ung portai ou seront les ar1
mes
;( de dame Marguerite daustriche ) diront les deux vestues
de gris
La piemiere a la dextre.

Si pour decourer la venue
Des trépassées a este diet
La chose sera mal cogneue
Si on se tait de celle qui vit.
Laultrc

Vous dictes vray, mais jay credit
De la nommer très noble et riche
Duchesse, vefve sans delict
Dame Margarite daustriche.
Devant che mons* de Vanzy2} Appollo qui a mené les ix
muses :
1) Seconde femme de Philibert H , (kite de l'empeicur Maxi m il! en. Elle avait
été promise à Charles de F r a n c e , depuis roi sous le nom de Charles VIII ; mais
ii la t envoya pour épouser Anne de B r e t a g n e . Elle prit pour premier mari J e a n ,
prince de Castille. J e a n de Castillc m o u r u t peu de temps après cette u n i o n ; ce
fut alors qu'elle épousa, en 1 5 0 1 , Philibert I I , avec lequel elle ne vécut g u è r e
plus de trois a n s . Elle m o u r u t sans rnfans en 1530, à Malines; son corps fut
porté en l'église de B r o u près de B o u r g en Bresse, église qu'elle avait fait bâtir,
et qui est u n des plus beaux monumens d'architecture connus. Elle eût élevé
cet édifice à Genève, si elle eut trouvé chez les citoyens pins de facilité à se
soumetti ; aux prétentions du d u c ; mais ayant appris qne son mari n'avait s u r
la ville, ni droits souverains, ni même la faculté d'y demeurer tant qu'il v o u lait et sans en demander la permission, elle porta ses largesses ailleurs, et t o u r na ses vues du côté de B o u r g en Bresse ( L é v r i e r , Chron.
Gen. t. 2 , p . 7 8 ) .

,

2 ) Etieune de la, $ l a r e , S r de Yaniiei*. .
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Dame comme aves bien leu
En Ovide quant la Déesse
Tetis erpousa peleu
Tous Dieux ilz vindrent a grant noblesse
Jupiter par sa grant haultesse
Preveant la nativité
Dachilles le chef de prouesse
Les y avoit tous invite
Jy fus par singularité
Veu, car ces muses que menoye
Y jouarent jour et nuyte
Trop mieulx que dire ne seroye
Or le diet Jupiter menvoye
Par deçà vous les presenter
En signiffiant a tous joye
Du filz que debves enfanter 1 )
Je ne le dis pour me venter
Mais je suis Appollo cler Dieu
Qui toutes sans point nexempter
Les vous oultroye en ce lieu.

(MYSTÈRE),
AU BOUR DE FOUR
Au premier

eschaffault2).

Saincte Heleioe a genoux.

O Jesus qui en grant détresse
Mourys en croix , ta mort nous vaille
1) Beatrix de Portugal accoucha à Genève en décembre 1523, d'un fils
nommé Louis. Cette circonstance explique pourquoi Ton défendît de tirer l'artillerie à l'entrée de la duchesse, et rend la prophétie d* Apollon toute naturelle.
2) Les échafauds représentaient des espèces de maisons ouvertes en entier
du coté des spectateurs, et divisées en plusieurs étages, subdivisés eux-mêmes
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Ne permetz que le Roy de Perce
Contre mon cher enfant prevaille.
LAngel portant la croix sus laquelle sera lescripteau « In hoc signo vînce». »

Sus sus deboust Constantin en bataille
Dieu ne veult plus permettre telz exceps
Il a ouy ta mere ne toy chaule,
Tes ennemis in hoc signo vinces.
S. Helaine.

Mon cher enfant sans faire aultre procès
Ailes a lost, fies vous en la croix
Constantin.

Ceulx de Perce seront de nous perces
Adieu mere.
S. He.
Adieu mon filz cortoix.
Au second exchafft se fera la bataille en laquelle par la vertu
de la croix Constantin tua le Roy de Perces et ne se y fera
point de parlement.
Au iij exchafft revient lempereur victorieux qui dira a
S. He. sa mere.
Mere honneur et reverence
S. Hele.
Filz vous soyes le bien venu
Va il bien.
Constantin.

Je suys revenu
Victorieux par ma vaillance

en plusieurs appartenons ou lieux de scène. Voir sur ces échafauds plusieurs
détails curieux dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de France^
t. 5. p. 180 et suiv., où se trouve un Mémoire de M. Berriat St.-Prix sur les
anciens jeux des mystères, à l'occasion de deux délibératioos prises par le
Conseil de la ville de Grenoble en 1535.— Pour notre mystère, chaque scène
se jouait sur un échafaud différent.
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S. He.

Ha rnon filz cest par la puissance
Et vertu de la saincte croix.
Constantin,

Ma mere ainsy je le crois
Si vous prie très humblement
Que saichons ou elle repose.
S. He.
Pour y scavoir, diligemment
Irons en celle cite close
Jherusalem.
Constantin.

Allons sans pose
Dieu la nous doint trouver briefment
Au iiij exchafft que sera Jherusalem.
Constantin diet aux Juifz,

Venes ça Juifz quest ce quon fist
De la croix ou fust Jesuscrîst
Pendu par vous cruellement
Lung des Juifz.

Cher empereur certainement
Nous neri scavons riens
Constantin.

Vous mentes
Mais vous en seres tormentes
Prenez les, boutes les dedant
Judas Juifz par la fenestra de la prison dira

Judas suys lung des présidant
Qui si vous me voules laicher
Monstreray par signe evidant
Ou mon père la vit caiclier.

Constantin.

Ouy sort, allons la chercher
Geulx cy demeurent cependantVe exchafft.
Judas mon9lre le lieu et diet

Hault empereur voycy le lieu
Auquel celle croix fust mussee
Avec daultres
Constantin.

Bien de part Dieu
Sus ceste terre soit fossee
Et que vitement Ion la trove.
Le pionnier soit les trois croix puis diet

Voes la tout.
Constantin.

Maintenant la prouve
Reste, comment la ferons nous
S. Helaine.

Bien mon cher enfant, taises vous
Prenes ce corps et le touches
A ces trois croix de belle suyte
Je veuil que me le reprouches
Si la vraye ne le ressussite.
sus la tierce croix ressussitera le mort.
S. Heîeine

Miracle.
Constantin

Chose merveilleuse
S. He.

Comment digne et pretieuse
Charges la^ elle le mérite. .

( 200 )
Au Vie exchafft et le dernier Constantin a genoux adour«ra la croix entre les bras de S. Hele. disant
O croix de grande efficasse
Je vous adoure en ceste place
Par vous soit mon ame saulvee
S. Hele.
Cest elle qui fait avoir la grace
De Dieu, qui tous pèches efface
Cela est chose exprouvee
Constantin

La croix blanche vault quon lembrasse
Et quon die par grande audasse
Vive celle qui lha trouvée.
Devant che mons r Allardet ou seront les vij decourations
du commun g des quelles humilité est la gardienne.
Humilité

Honneur a vous dame très souveraine
Et joye a ceulx qui icy conduit vous ont
Humilité suys vraye gardienne
De ces tappis qui au commung dicy sont
Cest le trésor a vous le dire rond
De Geneve, digne de retenue
Cy devant vous es tendre le më font
Pour decourer ceste vostre venue
La premiere est liberté cher tenue
Les aultres sont police union
Renommee franchise bien cogneue
Marchandise et paix sans fiction
Voz ancestresses par grant di!ection>
Dicelles ont este protecteresses
Suyves les donc dame deslection
Monstrant par tout voz très haul tes prouesses.
Devant la maison de la Ville sera Geneve ayant a lentour
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délie bon voloir et liberallite qui dourbnt a boyre du vin de la
fontaine a tous venantz,
Geneve dira a Madame.

Fille de Roy très prudente princesse
Le Roy des cieulx vous doint prospérité
Geneve suys au vergier de liesse
Vous recepvant en grande humilité
Jay bonvoloir et liberallite
Qui en signe de joye a tassé plaine
A tous passans par grant fraternité
Donnent boyre du vin de ma fontaine
Las quant Dieu veult que ceste souveraine
Croix blanche soit, droictement regardant
Mon jardinet, leau tous biens y amené
Tout y florit, cela est evidant
Mais sil advient par quelque accidant
Que de travers ainsy soit contournée
Tout devient sec, mal fait estre dedant
Lon ny seroit faire bonne journée
Pour ce Dame de vertus adornee
Vous supplie par très humble façon
Que par vous soit tousiours droit coronee
Ma fontaine de ce noble excusson.
Le premier bergier.

Dame comme bergiers aux chans
Monstrans a tous la droicte voye
Tenes le chemin des marchans
Et laisses celluy qui fourvoyé.
Le ij.

Si y ailes Dieu vous convoyé
Car le chemin est difficille
Vous aves prou biens en Savoye
Laisses le trou de la sibille.
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Alles y car il est facille
A telle clame que vous estes
Comment p r u d e n t e et subtille
Exchapperes bien de ces bestes.
Lej.
Dame nous et noz berbiestes
Sons a vostre c o m m a n d e m e n t .
Le ij.
Cependant j o u r o n s des musettez
Revenes sil vous plait briefment.
Le iij.

Si voules des bergeyronestes
Dame en voycy largement.
Le Roy des Saulvaizei

Dame sur toutes excellente
À vous h o n n e u r et Reverence
P a r tout estes sil reluysanté
Que chascung quier vostre presence
Venus sons en grant diligence
Destrange pais p o u r vous voir
Si plaisons a vostre excellence
De vous servir ferons debvoir
Nous sons saulvaiges mars p o u r voir
Vous aves si benigne face
Q u i nest si saulvaige voloir
Q u e tost domestique ne face
La maistresse des Sibilies

Dame de toutes vertus plaine
Des Sibilies suys la maistresse
Q u i vous mercie de la peine
Q u e prenes, p o u r voir, de nous questce.
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Je ne vous offreray richesse
Beaulte prudence ny scavoir
De t o u t ce aves a largesse
Aultant que Dame en peult avoir,
Neantmoins sil vostre voloir
Est, nous c o m m a n d e r quelque chose
De t o u t nostre petist povoir
Lacomplirons soubdain sans pose.
Le Capitaine.

Darne de grand magnifficence
La très bien arrivée soyes
Icy venons en ordonnance
P o u r vous donner resjouissance
Vostres sons telz que nous voyes
Nous ferions pour vous, croies
Plus que p o u r dame qui ait vie
Vous vales bien destre servie.
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SECOND RAPPORT
SUR

LEVÊCHÉ.
DÉCOUVERTES FAITES LORS DE SA DÉMOLITION.

MESSIEURS,

La Commission que vous aviez chargée de rechercher les
traces d'antiquité que la démolition de TEvêché pourrait mettre en évidence, et de recueillir tout ce qui présenterait quelque intérêt sous le point de vue' archéologique, s'est acquittée de son mandat, et elle vient vous en rendre compte.
En vous annonçant dès l'abord que les objets recueillis par
elle se bornent à quelques pierres, à quelques urnes antiques et à un très-petit nombre de monnaies, ce qui est loin de
répondre aux espérances que l'ancienneté des constructions
sur cet emplacement avait permis de concevoir, votre Commission n'en doit pas moins témoigner sa reconnaissance aux
membres et agens de l'administration, ainsi qu'aux entrepreneurs des travaux de la nouvelle prison, pour le zèle et l'obligeance avec lesquels les uns et les autres l'ont aidée dans ses
recherches; elle aime à croire que tout ce qui pouvait se rattacher à quelque souvenir historique lui a été fidèlement signalé. Notre âge paraît celui des investigations consciencieuses; il pourra déplorer l'obscurité qui, par l'absence de documens plus précis, continue à régner sur plusieurs points in té-
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ressans de l'histoire de FEvêché, mais du moins ne sera pas
exposé aux reproches d'insouciance ou de vandalisme qu'on
adresse aux siècles précédens.
Les objets recueillis par nous ont été provisoirement réunis au Musée des antiques, où ils peuvent être librement visités par les amateurs, et où ils seront conservés comme les
seuls débris qui nous resteront d'un des plus anciens édifices
de Genève. Nous suivrons pour leur description Tordre adopté dans notre précédent rapport, en énumérant successivement les divers objets qui ont été trouvés dans chacune des
parties distinctes ou corps de logis dont se composait FEvêché, et en indiquant pour chacun de ceux-ci les conclusions
qui nous paraîtront en découler sous le point de vue de leur
origine probable ou de leur ancienneté relative.
Le corps de logis Je l'ancien Evêché que nous avions décrit
le premier, était le bâtiment à deux étages situé au sud, celui
où se trouvait l'infirmerie, et qui, avec l'escalier à colimaçon
dont il était flanqué au nord-ouest, nous paraissait avoir formé un bâtiment distinct, d'une antiquité moins reculée que
celle du corps de logis central. Il n'y a été trouvé lors de la
démolition que les deux pierres sculptées déjà signalées par
nous; elles étaient incrustées, Tune dans la face au nord prenant jour sur la cour du centre, l'autre dans la face à l'ouest
près de l'escalier.
La première de ces pierres n'est point une antiquité, et ne
nous parait avoir aucun intérêt pour l'histoire de l'Evêché.
Elle porte les armes de la famille Naville : d'azur au chevron
d'argent, accompagné de trois étoiles d'or, et pour cimier : un
bouquetin issant. On y retrouve la devise : Nec ardua sist tint;
or, comme cette devise n'a été jointe que dans le milieu du
siècle dernier par un membre de cette famille à ses anciennes
armes, on ne saurait faire remonter plus haut le placement
de cette pierre dans ce bâtiment; sa pose elle-même paraissait récente, vu que le plâtre qui avait servi au scellement conservait son apparence primitive, et qu'il n'était point terni,
Comme cela aurait eu lieu par un laps de temps prolongé ;
enfin l'examen de la sculpture conduit à la même conclusion,
T. I, P. I.
l4
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car les couleurs du blason sont indiquées par des hachures,
mode qui n'a été en usage ici que vers la fin du 18 e siècle.
Mais quel a pu être à cette époque le motif du placement de
ces armoiries contre un des murs de la prison ? N'était-ce
qu'un moyen d'intriguer un jour les antiquaires, ou bien a-ton voulu sauver cette pierre de la destruction des ouvrage»
du même genre pendant la révolution ? Aucun document, ni
même aucune tradition de famille ne servent à fixer les opinions à cet égard.
La seconde pierre trouvée dans ce corps de logis était incrustée dans la face sur la rue de l'Evêché et dans l'angle rentrant qu'elle formait, vis à vis la sacristie de St.-Pierre. Elle
est en grès rouge, et porte une sculpture qui a une apparence
assez antique, n'indiquant point les couleurs du blason ; on y
reconnaît un écu traversé d'une bande chargée de trois figures d'animaux, mais il est difficile de préciser la forme de
ceux-ci; enfin Técu est surmonté d'une croix archiépiscopale.
Pour déterminer quelles armes on a voulu représenter sur
cette pierre, nous avons parcouru la liste de nos évêques en
recherchant quel était celui qui, ayant occupé un siège d'archevêque, possédait des armes qui pussent se rapporter à celles que nous venons de mentionner; nous n'avons trouvé
quelque analogie que pour celles de l'évêque Jean de PierreScise. En effet Ciaconius et F m o n les blasonnent : de gueules
à la bande d'or chargée de trois dauphins d'azur; quanta
la croix d'archevêque, Pierre-Scise avait bien le droit d'en
décorer ses armes, puisque avant d'occuper le siège de Genève il avait le rang de patriarche, ainsi qu'on le voit par l'acte du 28 février 1420 (Spon; Preuves, N° LI). Nous pouvons
donc conclure avec Spon que ce sont bien les armes de cet
évêque, cher à la mémoire des Genevois, qui nous ont été
conservées sur cette pierre ; mais notre historien n'indique
point et ne paraît pas avoir connu le motif ni la date du placement de ces armoiries contre cette partie de TEvêché; nous
nous sommes livrés sous ce rapport à quelques conjectures
qui ne paraissent pas sans fondement, et que nous croyons
pouvoir vous soumettre.
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On lit à la fin du Règlement de reformation des léproseries
de Chêne et de Carouge 1 ), donné en 1446 par Barthélemi,
évèque de Corneto et Montefiascone, les mots suivants :
« Lata, lecta, pronunciata et publicata fuit dicta nostra re« formatio, constituciones, ordinaciones et statuta, et fecta
it fuerunt omnia et singula superscripta per dictum Reverence dum in Christo Patrem et Dominum, dominum Bartholo« meum CoVnetanum et Montisflasconis episcopum, visitato« rem et reformatorem Apostolicum predictum, in civitate
« Geben nensi, in Palacio episcopali, et in sala magna dicti
« Palacii novi, ipso ibidem sedente pro tribunal], super qua« dam banca lignea, sub anno a Nativitate Domini rnillesimo
« quatercentesimo quadragesimo septo, indicione nona, die
cc vero veneris nona mensis septembris. »
Il résulte de ce passage qu'en 1446 on distinguait le palais
des évêques en deux parties, dont Tune était appelée palais
neuf; or, il nous paraît démontré par l'apparence extérieure
que présentaient les divers corps de logis, par la nature des
matériaux dont ils étaient construits, et par toutes les indications que nous avons déjà données lors de leur description,
que cette appellation de palais neuf ne pouvait pas s'appliquer
alors au corps de logis central, et devait nécessairement désigner le bâtiment au sud dont nous nous occupons; que la
grande salle où s'est faite la lecture de ce Règlement devait
donc cire celle qui a été plus tard transformée en infirmerie.
Il nous paraît en outre très-probable que la date de la construction de ce corps de logis doit être assignée entre les années
1430 et 1446. En effet, quoique des détails circonstanciés nous
manquent sur les résultats de lmcendie du 21 avril 1430, les
deux citations de Poggfus et de YHorloge de sapience^ relatives à ce fléau et rapportées par Spon, ne permettent guère
de douter quel'Evêché, situé entre les deux principaux foyers
de ce vaste embrasement, n ait dû beaucoup en souffrir, et
qu'en particulier la reconstruction de la partie située au sud
1) Ce règlement eel indiqué dans Senebier. Manuscrits de la Bib), p. 385.
L'un de nos collègues l'a tianscril en entier ci-de^an^; p 409.
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ne fût devenue dès lors indispensable. Peut-être aussi dut-on,
après cet incendie, détruire quelque dépendance ou propriété particulière située à côté de l'Evêché, et élever, pour agrandir celui-ci, le corps de logis dont nous nous occupons; sa
disposition non symétrique avec le bâtiment central, et son
escalier indépendant, rendent très-plausible cette dernière
conjecture.
D'autre part, et en regardant comme constante la date que
nous assignons à cette construction, il resterait à expliquer
pourquoi les armes de Jean de Pierre-Scise auraient été placées précisément sur ce petit bâtiment, et cela huit ans au
moins après que ce prélat avait quitté l'évêchéde Genève. On
ne peut guère admettre que cette pierre ait été destinée seulement à rappeler le gouvernement paternel de ce prince, et sa
fidélité à soutenir les intérêts de Genève contre les efforts du
duc de Savoie, car dans cette supposition, il aurait été naturel
de la placer sur la face principale et non dans l'end roit peu
apparent où nous l'avons vue; mais si Ton rapproche cette
circonstance de son placement sur un bâtiment spécial, des
deux faits indiqués plus haut, savoir, de l'incendie de ce même
bâtiment qui aurait eu lieu en 1430, et de sa reconstruction probable peu d'années après, on est conduit à une conclusion
qu a la vérité aucun document officiel ne confirme jusqu'ici,
mais qui est d'autant plus vraisemblable que la tradition populaire vient la corroborer. Nous pensons donc avec Lévrier,
Spon, Gautier et autres qui ont énoncé la même idée, mais
sans la préciser, que Jean de Pierre-Scise a contribué en tout
ou en partie à la réédification de 1'Evêché; nous allons même
plus loin, et nous croyons que c'est le corps de logis au sud qui
a été dû en grande partie à sa générosité; que ce prélat, parvenu à cette époque aux plus hautes charges de l'église, mais conservant un vif attachement pour ses anciens administrés, aura
voulu, soit par lui-même, ce que devaient lui permettre les nombreux bénéfices attachés sans nul doute à ses dignités, soit par
des collectes faites à sa sollicitation dans le diocèse très-rapproché de Genève qu'il gouvernait alors, venir au secours de notre
ville affligée d'un si grand désastre, qu'un étranger qui en
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fut témoin s écriait : Rem visu miseram etfletu dignam ! ï)ès
lors la pose des armoiries de Pierre-Scise sur le bâtiment construit ou reconstruit par ses dons, aurait été destinée à en perpétuer le souvenir, et nous pourrions ajouter ce nouveau titre
de reconnaissance à ceux que ce digne prince s'était déjà acquis par sa noble conduite pendant son court épiscopat 1 ).
Nous avions indiqué dans notre premier rapport qu'aucune cave, qu'aucun passage souterrain ne paraissaient avoir
existé sous ce corps de logis formant la partie méridionale et
supérieure de TEvêché; nous avons pu dès lors constater
qu'en effet aucune construction de ce genre n'avait été pratiquée dans cette localité et que les mur» de face ne de seen -

1) Jean de la Roche-Taillée ou de Pierre-Scise (noms qui sont l'un et l'autre la traduction du même mot latin Petra-Sdssa, et qui ont été donnés indifféremment à notre Evéque), né de parens pauvres au petit village de PierreScise-sur-Saône, près Lyon, après atoir fait sa première éducation dans cette
ville et avoir pris ses grades à l'Université de Paris, s'éleva par ses talens aux
plus hautes dignités ecclésiastiques. iVabord officiai à Rouen, puis censeur
apostolique et docteur en Sorbonne, il fut envoyé en cette qualité au Concile
de Constance (1414—1419), ou il acquit une grande réputation et le titre de
Patriarche de Constantinople in partium. 11 occupa dès le commencement de
l'année 1419, soit après Jean de Bertrandis, l'Evéché de Genève qu'il quitta en
1422 pour celui de Paris, puis le clergé de Rouen le choisit en 1423 pour son
Archevêque. Le 9 des calendes de juin 1426, le pape Martin V lui donna le
chapeau de Cardinal sous le titre de St.-Laurent in lucinâ; en octobre 1429. Il
devint archevêque de Besançon et vice-chancelier de l'Eglise ; enfin il fut nommé par Eugène IV, légat en Franee. Il mourut à Boulogne le 24 mars 1436 jet
son coips fut transporté l'année suivante à L)on. On voit par co court exposé
de son histoire que lors de l'incendie de Genève en 1430, Jean de Pierre-Scise,
cardinal et \ice-chancelier» occupait comme archevêque le siège de Besançon.
Relevons en passant une erreur de date que nous avons remarquée dans Lévrier : II, 23, lorsqu'il rappoite à l'an 1422 l'élection de Pierre-Scise au siège
de Rouen. Ce fut bien celte année-là que ce prélat qnitta Genève, puisque son
successeur Jean de Courte-Cuisse^- fit son entrée le 22 octobre 1422, mais il
passa, comme le mentionne Frizon, à l'Evéché de Paris, et ce ne fut qu'en
1423 qu'il devint archevêque de Rouen ; en effet, la licence ou le permis d^ijre
donné par le roi d'Angleterre Henri VI, qui occupait alors la Normandie, ne
date que du 26 décembre 1422, et l'élection de Pierre-Scise par le clergé de
Rouen n'est réellement que du 7 des calendes de Juillet 1423. (Vid. Frizon,
Gallia purpurata, p. 480; Moreri, verbo Jean; Galliachristiana, VII, col. 145
et XI, col. 87.)
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daient pas à une grande profondeur; le terrain au-dessous paraissait même en quelques endroits n'avoir jamais été remué.
On n'avait probablement point osé faire des fouilles dans une
partie aussi rapprochée de la tour de St-Pierre ; mais l'administration ayant récemment constaté que les fondations de
cette tour descendent à 18 pieds au-dessous du sol de la sacristie, et qu'à cette profondeur elles forment un épâtement
de 12 pieds de largeur, toute sécurité a été acquise pour les
excavations nécessitées par les plans de la prison qui s'élève
sur le sol de l'ancien Evêché.
Passons maintenant au corps de logis central.
Une des premières découvertes qui y ait été faite lors de la
démolition, a été celle de quelques peintures à fresque, ou de
fragmens de dessins, dans plusieurs des chambres que nous
avions décrites. Ces peintures nous avaient échappé parce
qu'elles étaient masquées par des cloisons en forts plateaux
de chêne, placées contre les murs, probablement pour assourdir les cellules et pour empêcher toute communication entre
les détenus. Plusieurs de ces peintures étaient assez détériorées pour qu'on pût à peine en discerner les sujets ; il nous a
paru néanmoins qu'elles avaient dû représenter des scènes religieuses ou des costumes monastiques, telles qu'un prêtre
agenouillé devant un autre tenant un calice; quelques-unes
étaient accompagnées d'écussons, mais on ne pouvait plus distinguer que le contour de ceux-ci. L'une d'entre elles enfin,
qui se trouvait dans la chambre que nous avons décrite sous
lé nom de la Copponnette, était assez bien conservée pour que
nous ayons pu en faire prendre un fac simile ; nous le mettons sous vos yeux, afin que chacun puisse en juger par luimême; car nous n'avons point pu décider si cette peinture
contenait des sujets de fantaisie, ou si l'intention du dessinateur avait été de représenter quelques anciens édifices de notre ville 1 ). Elle comprenait trois dessins placés les uns à côté
des autres contre un des murs de la chambre, figurant trois
1) Ce fac simile est joint aux \ue$ de l'E\éché dessinées par M. Hébert et
reproduites parla lithugiaprne.
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tableaux encadrés par ties bandes colorées en noir; l'intérieur
des tableaux était dessiné en rouge de brique sur fond blanc;
les cbevrons superposés qui formaient l'entourage des tableaux, et qui décoraient tous les murs de la chambre, variaient entre les trois couleurs, rouge, jaune et blanc, assez
irrégulièrement réparties entre les bandes. L'ensemble nous a
paru être peint à la détrempe sur une couche de gypse fin et
glacé ; cette couche reposait sur des briques superposées, en
sorte que l'enlèvement et le transport de cette partie peinte du
mur ont été jugés impossibles.
Au-devant de l'Evêché, on voyait une pierre de roche incrustée dans la face prenant jour sur cette rue. Elle avait conservé la forme et les contours d'une pierre jadis ornée d'armoiries; mais celles-ci ont été probablement effacées pendant
notre révolution ou lors de l'occupation française, et aucun
document à nous connu n'indique ce qu'elles représentaient.
Dans les autres parties du même corps de logis central,
nous avons recueilli quelques fragmens de sculpture et quelques pierres taillées ou gravées, les unes enfouies dans les caves, d'autres noyées dans les murs de refend, d'autres enfin cachées dans les fondations les plus basses; en voici l'énumé •
ration et la description sommaire :
1°. Un fragment de corniche en roche blanche. La taille
en est très-belle ; les ornemens et les moulures en sont fort
élégans. Il nous paraît qu'il a dû faire partie d'un ancien arcde-triomphe romain ou de quelque porte monumentale, de
même que plusieurs pierres d'une sculpture^ analogue qui ont
été déjà recueillies dans diverses localités de notre ville, en
particulier lors de la démolition de Ta read e du Bourg-de-Four.
Il en a été trouvé encore quelques-unes du même genre incrustées dans les murs des fondations de l'Evêché ; mais elles
étaient si détériorées qu'elles ne pouvaient plus servir que
comme matériaux de' construction ; nous avons cru inutile
de les conserver.
2°. Un segment de meule romaine en lave, semblable à
d'autres échantillons trouvés dans les environs de Genève.
Notre musée en possède déjà une entière, trouvée il y a dix
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ans environ dans le terrain qui forme le glacis de la tranchée,
près du pont en fil de fer de Saint-Antoine.
3°. Trois amphores, de formes un peu diverses entr'elles,
mais toutes rappelant les conditions des amphores romaines
(amphorœ vinariœ), savoir : l'absence de base, le ventre bombé
et le cône allongé qui le termine; ayant toutes un col étroit et
deux anses. L'une des anses porte l'empreinte du nom du fabricant moulé en lettres romaines ; nous croyons y lire : POLICLÉ...
. Ces amphores sont en partie cassées, mais les points de cassure
nous ont paru fort anciens, et il est facile par ce qui reste de
rétablir le dessin de chacune d'elles. On les a trouvées au bas du
grand mur de soutènement au levant^ à dix pieds environ de
profondeur dans le terrain entre ce mur et les bûchers de
l'Hôpital. Elles étaient noyées dans des couches ondulées de
gravier fin et très-pur, ayant l'apparence d'une grève; on
atteignait la terre vierge immédiatement au dessous; d'où Ton
pourrait conclure que sous la domination romaine le lac venait battre le pied de la colline sur laquelle s'élevait probablement quelque édifice antérieur à l'Evêché, et que ces amphores
ont pu être jetées depuis le haut comme meubles devenus
inutiles, ou qu elles ont été amenées au pied de la colline,
puis enfouies dans le gravier par le mouvement des vagues 1 ),
4°. Une pierre funéraire en roche blanche formant un cube
allongé de quatre pieds de long sur un pied dix pouces de
large et un pied d'épaisseur. Elle formait la traverse de la
porte de communication entre les chambres que nous avons
décrites sous les noms de chambre de VEvêque et de salle
des ordinations; la partie gravée était noyée dans le mur. Sur
l'une de ses faces on Ut en caractères romains de trois pouces

1) Plusieurs amphores de la même espèce (diotœ) ont été encore ^écourertes cette année, lorsqu'on a défoncé le jardin de M*, le Principal du Collège,
pour agrandir la cour ; elles étaient au nombre de vingt-quatre, rangées en deux
lignes superposées. Celles que Ton a pu recueillir intactes ont été transportées
au Musée des antiques ; on lit aussi sur les anses de quelques-unes les noms
des fabricans. Sur deux d'entre elles on voit le mot SUTSAXEER; sur une
troisième, PHIOC....; d'autres ne portent aucun nom
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de hauteur et d'une belle exécution Y inscription suivante :

C CRAXSI0
VOLTHILARO
AN N O R X X V
YITALIOPATER
FILIOKARISSIMO
Elle doit être lue comme suit : Caïo • Craxsio Foltiniâ Hilaro annorum quinque et viginti, VitaUo paterfilio karissimo;
c'est donc l'épitaphe de « Gaïus Craxsius Hilarus de la tribu
ce Voltinienne, mort à l'âge de 25 ans; son père Vitalio a fait
« élever ce monument à son fils cbéri. » La forme des lettres gravées sur ce cippe indique que l'inscription remonte
aux beaux temps de la latinité; l'orthographe du mot Craxsius et la réunion de trois noms semblent démontrer qu'ils
appartenaient à un Gaulois converti au christianisme, et ayant
joint, suivant l'usage, le nom de son parrain aux siens propres; enfin la tribu Voltinienne était celle qui avait formé la
colonie de Genève; en sorte qu'on peut conjecturer que ce
monument funéraire était celui d'un habitant de Genève, mort
dans les premiers temps de l'introduction de la Religion chrétienne dans cette contrée.
5°. Une pierre sculptée, en roche comme la précédente et de
petite dimension. Elle est très-informe, mais la partie gravée a
heureusement échappé aux coups des démolisseurs; on l'a trouvée dans la partie la plus basse des fondations de celui des murs
de clôture au levant qui paraissait le plus ancien et dont la
construction doit remonter, ainsi que nous le dirons plus loin,
au commencement du sixième siècle. On y lit :

LOC • EÖ4g£
EX D • D •
FACT • PRIVAT •
ITA • VT • CONSiEPT • EST
FLORVft

KRIBIT
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Il faut lire : Locus emptus ex décréta Decur/onum} /actus
privat US) ila ut consœptus est. F/orus scribit. Elle se traduirait donc ainsi ; « Emplacement qui auparavant appartenaitau
« public, mais qui ayant été acheté et étant devenu propriété
« particulière en vertu d'un décret des Décurions (de la ville
« ou de la colonie), a été limité par une clôture et doit être
« respecté. La présente pierre a été gravée par Florus. »
Cette inscription qui appartient à la classe de celles que
Morcelli appelle indices locorum publicorum privatorumque,
est fort remarquable, soit à cause de la formule ita ut qui se
rencontre très-rarement dans les pierres du même genre,
soit par l'addition dans sa partie inférieure et en très-petits
caractères romains du nom du graveur, sous forme d'avis
adressé à ceux qui auraient besoin de recourir à cet artiste;
du reste l'impression typographique ne peut pas reproduire
les diverses abréviations et réunions de lettres que Ton remarque dans cette inscription, et qui indiquent qu'elle doit
appartenir à un temps postérieur à la précédente 1 ).
6°. La base d'une colonne cannelée de grand module et cinq
pierres formant une partie de son fût. Chacune de ces pierres a quinze à vingt pouces d'épaisseur sur deux pieds de
diamètre; elles sont toutes formées d'un grès rougeàtre
analogue à celui qu'on tirait des carrières situées au bas de la
côte de Cologny et dont est construite la tour du nord de St.
Pierre. Quelques-unes de ces pierres étaient si profondément
enfouies sous celles des fondations du corps de logis central
qui nous ont paru les plus anciennes que, malgré leur bon
état de conservation, on ne pourrait assigner l'époque de la
destruction de l'édifice auquel cette colonne a appartenu que
fort antérieurement au temps de la première construction de
l'Evêché.
*^1) Nous devons tes explication* de ces deux inscriptions à l'obligeance de
notre collègue le professeur Ferucci, qui estime cette dernière assez intéressante pour devenir le sujet d'une dissertation spéciale. Il nous fait espérer qu'il
la publiera dans le présent Recueil, en même temps que celles sur les autres
inscriptions romaines trouvées récemment dans plusieurs parties du canton de
Genève,
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7*. Un petit fragment de corniche en grès rouge d'une
sculpture fine et délicate. Il pourrait avoir appartenu au même
édifice que la colonne ci-dessus.
8°. Deux fragmens du fût d'une demi-colonne à boudin. Ces
fragmens sont en grès blanc et ont dix-sept pouces d'épaisseur;
le diamètre de la colonne est de deux pieds quatre pouces.
9VLe torse d'une statuette en grès rouge. Cette figurine a
été peinte jadis sur toute sa surface, mais est maintenant si
mutilée qu'on y retrouve à peine les traces d'une robe ou chasuble de prêtre et d'un cordon faisant le tour du cou, destiné
probablement à suspendre une croix ou quelque insigne
religieux.
10°. Une pierre tumulaire en grès de cinq pouces et demi
d'épaisseur, formant un carré long de cinq pieds et demi sur
trente pouces et portant une inscription en beaux caractères
gothiques; ceux-ci sont gravés dans une bande polie de six
pouces de largeur qui règne sur tout le pourtour de la pierre.
Elle était cassée en trois fragmens et l'un d'eux servait de marche inférieure au grand escalier du centre de la prison. L'inscription, un peu effacée en quelques endroits, par le frottement qu'un tel emploi avait occasionné, nous a présenté en
outre quelques difficultés dans l'interprétation des derniers
caractères du millésime. Il nous paraît qu'on doit la lire ainsi :
Hic jacet humiliter Jaquemeta relicta Mathey Peytuali procurators

GebcnnensiSy que obilt

cujus anima requiescat in pace.

Mail 1427,
Amen.

Le nom propre est très-lisible et ne permet aucun doute,
mais on peut avoir quelque hésitation pour expliquer la qualité
de procurator mentionnée sur cette pierre. Il semble d'abord
naturel de traduire : veuve de Mathieu Peytual^ syndic de
Genève^ car les Syndics étaient souvent appelés Procuratores ;
cependant l'absence du mot civitatis, qui, la plupart du temps,
était joint au premier dans cette acception spéciale, permettrait de supposer qu'il s'agissait de quelque autre magistrature
ou office ; d'autant plus que le nom de Peytualus ne se trouve
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dans aucune des listes de Syndics, ni même de Conseillers
connues jusqu'ici.
11°. Enfin, un fragment en grès blanchâtre, ayant la forme
d'une clef de voûte en pendentif et comprenant la naissance
des trois arcs contigus. Sur la partie inférieure du pendentif
sont sculptées des armoiries semblables à celles qu'on remarque
à plusieurs des arcades de l'Auditoire, autrefois Notre-Damela-NeuVe, et qui sont : un écu chappé ou un chevron, au chef
chargé d'un pal, l'écu surmonté d'une croix d'Archevêque.
La découverte de cette clef de voûte et celle de deux autres
fragmens de sculpture paraissant avoir appartenu à une construction du même style, savoir : un cul-de-lampe et la naissance d'un imposte, incrustés encore l'un et l'autre dans la face
à l'est de la cage de l'escalier central, ne nous ont laissé aucun
doute sur la réalité d'un fait, signalé comme souvenir traditionnel par l'auteur anonyme du manuscrit que nous avons
cité précédemment. Il indiquait, en effet <c qu'une chapelle
ci pour le service particulier de TEvêque avait dû exister près
ce de l'escalier d'honneur et qu'elle était probablement cons« truite en saillie des murs de soutènement de l'Evêché, au<c dessus des dépendances de l'Hôpital. » Or, comme on sait
que ces dépendances ont été élevées sur un jardin acquis en
1609 de Bernard d'Alinge, seigneur de Coudrée et propriétaire du château de ce nom, chateau qui occupait l'emplacement recouvert aujourd'hui par l'église luthérienne, on
peut, pour continuer l'essai tenté dans notre premier rapport et pour rétablir en imagination l'antique demeure des
Princes de Genève, dans sa partie au levant, se figurer une
chapelle gothique attenante à la tourelle qui renfermait le
grand escalier, formant console et faisant saillie au-dessus des
jardins du château de Coudrée. On n'aura garde surtout, pour
compléter cette restauration du passé, d'omettre les degrés
pratiqués dans la pente assez raide de ces jardins et servant
de communication entre la partie basse du faubourg et la terrasse de la cathédrale ; ces escaliers paraissent en effet avoir
existé fort anciennement au même lieu: Gautier assigne la
date de leur construction ou peut-être de leur réparation au
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25 septembre 1554, mais ils devaient être alors à ciel ouvert
dans toute leur longueur» Ils sont désignés dans les Registres
du Conseil des 16 e et 17 e siècles, sous le nom de degrés de
poulailles. Quant aux armes gravées sur la clef de voûte
que nous avons retrouvée, leur identité avec celles qui, à
l'occasion de l'église de l'Auditoire, ont excité la curiosité
et les commentaires des archéologues, paraît démontrer que
cette chapelle a dû être bâtie sous le même Evêque qui a édifié l'église de Notre-Dame-la-Neuve ; en sorte que si celle-ci
est due à Bernard Chabert, comme le pensent quelques chroniqueurs, notre chapelle de l'Evêché remonterait à Tan 1200
environ.
Outre les pierres et fragmens de sculpture énumérés jusqu'ici, nous avons encore recueilli des mains des ouvriers
travaillant aux fouilles un certain nombre de pièces de monnaie, la plupart en cuivre, et quelques-unes seulement en haut
et bas billon. Les suivantes sont les seules qui présentent
quelque intérêt historique.
Un grand bronze d'Hadrien trouvé dans les plus profondes
excavations au pied de la tour de St.-Pierre.
Un gros blanc bien conservé, d'un Duc Jean de Bretagne. On lit à l'avers : + JOHANNES : BRITONV : DVX
-|- N ; dans le champ sont les armoiries de Bretagne; au
revers : + SIT : NOME : DNI : BENEDICTV : et dans le
champ une croix. Il est difficile de préciser l'époque de cette
monnaie ; toutefois l'analogie du type et notamment la circonstance que les deux N du mot Johannes sont, l'une en caractère romain, l'autre en caractère gothique, peuvent faire supposer qu'elle appartient à Jean IV, contemporain du roi de
France Jean, en sorte qu'elle daterait de la fin du 14e siècle*
Deux autres pièces en haut biilon paraissent appartenir aux
monnaies des comtes de Genevois ; leur état de détérioration
les rend indéchiffrables, mais elles ont une grande analogie ^
avec celles du comte Pierre, soit de 1370 à-1394.
Les pièces de bas billon, toutes assey, mal conservées, sont
de petites monnaies Genevoises et Sardes des dix-septième et
dix-huitième siècles, sans intérêt. Le reste se compose de
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jetons, dont le type est semblable à celui de certains gros
frappés par les rois de France durant le 15e siècle, et portant
d'un côté la croix plus ou moins ornée, de l'autre les armes
de France, et pour légende ; diverses variantes de l'invocation
à la Vierge.
Pour terminer la nomenclature des objets découverts lors
de la démolition du principal corps de logis de l'Evêché, il
nous reste à mentionner des cercueils trouvés dans le caveau
comblé, que nous avons décrit lors de notre premier rapport,
sous le nom d'oubliettes. Lorsque les ouvriers eurent atteint
ce bizarre massif de maçonnerie et déblayé les abords des
nombreux planchers superposés qui nous avaient arrêtés dans
notre exploration, nous suivîmes leur travail avec un grand
intérêt ; après l'enlèvement d'environ cinq pieds de débris et
de terres déjà remuées, ils découvrirent deux cercueils placés
Tun à côté de l'autre et entourés de chaux. Le sapin non raboté qui les formait était assez intact et avait encore son
élasticité; une grande quantité de charbon entourait les corps,
comme si l'on eût eu l'idée qu'ils seraient peut-être exhumés
un jour, et que dans cette prévoyance on eût désiré prolonger leur conservation. C'est en effet ce qui a eu lieu, car tous
les membres occupaient encore leur position naturelle et Ton
pouvait aisément reconnaître qu'aucun d'eux ne manquait.
Nous nous hâtâmes de les faire transporter à l'Hôpital afin de
les soumettre, avec le respect dû à ces débris d'un autre âge,
au savant examen de quelques-uns de nos Docteurs. Ceux-ci
ont constaté que ces corps avaient appartenu^ à des homems
dage mur et pouvaient avoir été enterrés depuis un siècle
au moins ; une balle en plomb a été retrouvée sous le cou
de l'un (Je c e s cadavres. De telles données rapprochées des
détails dans lesquels entrent quelques-uns des documens de
notre histoire du siècle dernier, ne nous ont laissé aucun
doute que ce corps ne fût celui de Pierre Fatio, cette malheureuse victime de nos troubles politiques en 1707. Quant à
l'autre cadavre, nous avons conjecturé que ce pouvait être celui
de Nicolas Lemaître pendu quelques jours avant la mort de
Fatio, mais que, vu les circonstances, on aura jugé prudent
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d'enterrer à côté de lui dans ce lieu secret. L'inhumation régulière de ces ossemens dans le cimetière de Plainpalais a suivi immédiatement notre vérification.
Lorsqu'on a démoli le mur de soutènement au nord et enlevé les terres appuyées contre ce mur, on a mis à découvert
onze marches de l'escalier descendant de VEvêché au passage
du Muret. Nous avons pu constater alors que, comme nous
l'avions présumé, cet escalier commençait clans le jardin recouvert en 1624 par le petit hangar que l'on voit à la gauche
du dessin de UEvêché, pris depuis la cour dite des femmes.
Cet escalier descendait parallèlement au mur de clôture au
nord, et occupait bien la place indiquée dans le plan joint à
notre premier rapport. Du reste il était entièrement comblé
de terre et de débris de diverse nature. Ce comblement a
probablement eu lieu peu après la réformation, à l'époque de
la conversion en prison de l'ancien Evêché, conversion qui
rendait ce passage inutile et même nuisible à la sécurité de la
prison.
Le dernier objet de nos investigations qui reste à signaler
est la curieuse construction ou plutôt la réunion de plusieurs
constructions d'âges év idem men t diff<4rens qui formaient le mur
de soutènement de la colline du côté du levant. Nous avons
compté dans quelques parties de cette ligne jusqu'à cinq murs
parallèles élevés les uns derrière les autres, et tendant tous du
nord au sud : quelques-uns d'entr'eux ne paraissent avoir été
construits que pour servir de contreforts à des parties jugées
faibles \ mais on en trouvait trois régnant sur toute la longueur
de la face à lest et démontrant par leur direction et par les
matériaux divers dont ils étaient composés, qu'ils avaient été
élevés successivement età des époques très-diverses pour servir
d'enceinte générale à la colline. Il y aurait quelque intérêt à
pouvoir retrouver les dates positives de chacune de ces constructions ; voici, sous ce rapport, les conclusions auxquelles
nous sommes arrivés.
Le premier mur du côté de l'est, soit l'enceinte la plus ex- '
térieure, était évidemment la plus moderne, car elle contenait
des pierres de Meilleraie, matériaux qu'on n'a employés dans
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notre ville qhie depuis le milieu du siècle dernier. La date de
cette construction peut même être précisée ; car on lit dans
les registres de la Direction de l'Hôpital ce qu'un incendie du
« 3 septembre 1749 ayant consumé une partie des écuries,
« ainsi que les anciens bâtimens qui se trouvaient sur l'em« placement occupé plus tard par les bûchers, la construc« tion de ceux-ci eut lieu en 1752 avec l'autorisation du Con« seil, qui exigea certaines précautions pour le soutènement
« des terrains du chevet de St. Pierre, et ordonna en même
a temps la réédification des murs extérieurs delà prison.» Cette
reconstruction n'a pas eu lieu sur le menue emplacement
qu'occupait l'enceinte qui avait souffert de l'incendie, mais
par la juxta-position d'un second mur au-devant de celui-là.
La seconde enceinte en effet a été trouvée lors de la démolition, régnant derrière le mur en pierres de Meilleraie et occupant la même étendue : elle était composée à l'intérieur de
petites pierres roulées, mêlées à beaucoup de ciment, le tout
formant un assemblage compact et très-dur t qui résistait aux
plus violens efforts des ouvriers occupés à la démolition ; son
revêtement extérieur à Test était en pierres de taille d'un grès
rougeâtre, semblables à celles dont était construit le corps de
logis du sud, portant les armes de Pierre-Scise : on peut donc
induire de cette analogie dans la bâtisse, rapprochée de ce que
nous avons dit sur les dégâts probables de l'incendie de 1430,
que la construction de cette seconde enceinte doit être reportée au milieu du 15e siècle.
Enfin derrière ce mur s'en trouvait un troisième beaucoup
plus large que les précédens, car il mesurait plus de six
pieds dans sa partie supérieure ; les matériaux qui le composaient consistaient en fortes pierres de roche, la plupart taillées, paraissant avoir déjà servi à des constructions antérieures et rappelant la forme des matériaux employés dans les
édifices romains. La direction et l'apparence générale de ce
mur nous ont convaincus qu'il avait dû faire partie de l'enceinte de la ville attribuée à Gondebaud: sa construction
remonterait donc aux premières années du sixième siècle.
Cétait à l'aplomb de ce mur que la face de l'Evêché don-
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nant à l'est avait été élevée, en sorte qu'à cette époque reculée à laquelle nous croyons pouvoir rapporter la construction des plus anciens bàtimens qui viennent d être démolis, il n'aurait existé aucune cour de ce côté de l'Evêché ; celles
que nous y avons vues et qui sont indiquées sur le plan seraient donc d'une formation postérieure et n'auraient été successivement gagnées sur le sol voisin que par les second et
troisième murs de soutènement.
Il est curieux de voir ainsi chaque enceinte successive, faite
à d'assez longs intervalles, avancer du côté du levant et la
partie supérieure de la colline tendre à s'augmenter constamment aux dépens de la partie inférieure : cette augmentation
est surtout remarquable pour les constructions projetées,
puisqu'ainsi que nous l'avons signalé, la prison future occupera une nouvelle bande de douze pieds de largeur prise sur
le terrain inférieur. Peut-être même cette progression continuera-t-elle encore à l'avenir, et serait-on forcé tôt ou tard
d'agrandir les cours de ta nouvelle prison au moyen de constructions en casemates jusqu'à la rue de la Fontaine, comme
plusieurs de ceux qui s'en sont occupés ont paru le désirer.
Vous avez dû trouver, Messieurs, un peu longs et minutieuv
les détails dans lesquels nous sommes entrés, et peu importons les résultats obtenus, mais ceci ne dépendait pas de nous
et les amateurs de tout ce qui rappelle les temps anciens ont
si souvent déploré l'absence de descriptions exactes pour la
plupart de ceux des édifices de notre ville qui, par le goût moderne d'élargissement, ont dû disparaître, que nous n'avons
pas voulu donner lieu au même regret pour les bàtimens de
l'Evêché. Bien au contraire, nous désirerions voir notre société
se livrer à des travaux analogues sur le petit nombre de rnonumens anciens que notre pays possède encore, et nos artistes
en reproduire des plans exacts ou des images fidèles au
moyen desquels on pourrait former le véritable Album de
l'antiquaire genevois.
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Pour la première Livraison des Mémoires publiés pur la Société d'Histoire et & Archéologie de Genève*

Page 16, ligne 6, Tell, lisez Zelt.
_ 17, _
4, 1354, lisez 1454.
— 18, - ^ - 3 , trouvent, lisez trouve.
— 21, «*•— 23, ad rnarg. lisez éd. Mansi.
— 29, — 5, Leire, lisez Laire.
— 32, — 15, audiens debeat, lis. audiens habere debeat.
— 41, — 2, XV, lisez XXF?
— 48, — 14, Misaale, lisez XXlh Missale.
PoUr la troisième Livraison*
Par une erreur d'imprimerie, et quoique le texte se suive,
la pagination a sauté de la page 180 à la page 189, qui devrait
être numérotée 181*
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NOTICE
SUR

QUELQUES PRÉTENDUS EVÊQUES
DE GENEVE.

L'importance politique du rôle des Evêques depuis que la
foi chrétienne fut devenue dans 1 empire Romain la religion
de l'Etat, l'importance plus grande encore qu'ils eurent à
Genève depuis que les souverains des états qui avaient formé
le second royaume do Bourgogne, leur eurent conféré (comme
aux Evêques de Tarentaise, de Sion , Lausanne, Embrun,
Vienne, etc.) les prérogatives les plus essentielles de la souveraineté, font que nous devons attacher un certain prix à
bien connaître la série de nos Evêques, devenus Princes de
l'Empire depuis la Bulle accordée en 1153 par Frédéric Bar.
berousse à Ardutius. Mais le dénuement presque absolu dans
lequel nous sommes de chartes d'unex antiquité un peu reculée, nous a laissés à cet égard dans un grand vägüe. Le plus
ancien de nos historiens, Bonivard, rapporte, il esfrvtai, avoir
trouvé à ce sujet, « un transumpt (c'est-à-dire une copie),,escrit
«c au dernier d'une vieille bible escrite à la plume, que MM.
« d u Conseil de Genève m'ont communiquée : et est escrit
<t de la main d'un de nostfe temps, car il y met des Evéqites
a que avons cogneus. 1 » Il nous a conservé cette liste, qui
1) Ce passage est textuellement extrait da chapitre 5 diTmanuscrit autographe des Chroniques de Bonivard , qni est aux Archives M« Rimant, dans
son édition des Chroniques faites d'après le manuscrit de la Bibliothèque p u blique (n° 137 des manuscrits français), cite comme référence un manuscrit
qu'il dit être celui des Archives ; mais il suffit du plus simple examen pou r
voir que le vrai manuscrit des Archive« et celui cité par M. Dananl sont différens. (Voyex le chapitre 5 rapporté par M. Dunant, 1, 155). Une copia
T . I, P . I .
,5

•( 224 )
commence à Deogenus e t contient 73 noms, jusques et y
compris celui de Jean de Savoie, prédécesseur de Pierre de la
Baume, dernier Evêque. On croit traditionnellement que cette
liste se trouvait sur un feuillet qui aurait été à la fin de la
grande Bible de FEvêque Frédéric. 1 Mais soit que ce feuillet
ait été détaché, soit que ce catalogue existât au revers de
quelque autre manuscrit de la Bible que nous ne possédons
plus, toujours est-il que déjà en 1713, M. Gautier disait (dans
la préface de son histoire manuscrite de Genève), que l'original de cette liste d'Evêques avait disparu; et que même le
bibliothécaire Daulacre* (dans un article inséré dans le Journal
helvétique de mai 1749), faisait remonter cette disparition à
près de deux siècles.
Au reste, cette perte est plus regrettable parce quelle ôte les
moyens de vérifier siBonivard a exactement transcrit l'original,
qu'à raison de l'exactitude intrinsèque de cette liste. Car d'une part, on sait qu'il y manque des Evêques dont l'existence
est constatée par le texte des Conciles auxquels ils ont assisté,
ou par d'autres documens authentiques où ils sont mentionnés ; d'autre part il y existe, dans la série des Evêques de la
fin du quatorzième et du commencement du quinzième siècles,
une confusion que les titres authentiques, nombreux à cette
époque, donnent les moyens de rectifier.
Aussi tous les auteurs qui ont écrit sur l'histoire ecclésiastique ou civile de Genève se sont-ils efforcés de compléter la
série de ses Evêques : et Besson, par exemple, en compte 9 1 1
là où la liste copiée par Bonivard n'en énujnpre que 73»
Mais, dans leur zèle, ils y ont admis des Evêques imaginaires.
Gomme il me parait que c'est rendre un service tout aussi
réel à l'histoire, de la débarrasser de personnages fictifs que
de l'enrichir d'hommes oubliés, je consacrerai cette notioe à
relever quelques-unes de ces additions erronées.
da heritable manuscrit de« Archives existe à la Bibliothèque dans le manuscrit n* 139 (V. Senebier,Catalog, p, 376).
1) N* 1 des manuscrits latins de la Bibliothèque. Senebier, Cat. p. 5 1 .

( 225 )
I. Philippe de Compeys. Besson dit « qu'il conste par le
«éerologe de l'Eglise de Genève, qu'il avait fait une fondation
pour des offices les jours de la Nativité de la Vierge et de
S, Jean Baptiste, et qu'un catalogue manuscrit le désigne sous
Van 1294. 1 » — On trouve effectivement dans le livre des
anniversaires de la cathédrale, aux dates indiquées per Besson, que par deux actes des 23 juin 1469 et 31 août 1470,
Philippe de Compeys,prothonotaire apostolique, chanoine de
Lausanne et de Genève^ prévôt de la première de ces Eglises,
et Ficaire de la dernière, a fondé deux anniversaires, chacun
au capital de 66 livres, produisant une censé annuelle de 66
sous (ces placemen s fonciers se iaisaut au taux de 5 °/0), pour
Je repos de son âme et de celle de Jean de Gompois, chevalier,
seigneur de Gruffy, son père, et d'Antoinette de la Palud, sa
*nère. Mais il en résulte : 1° Que ce Philippe de Gompois vivait dans la seconde moitié du quinzième siècle; 2° Qu'il n'a
pas été Evêque, mais seulement chanoine de Genève. — C'est
donc sur l'autorité trompeuse d'une copie fautive du catalogue des Evêques, que Besson a créé et mis à cette date cet
Evêque prétendu. MM. Thourel et Fazy, 2 deux auteurs qu!
ont écrit l'histoire de Genève sans en avoir fait l'objet de
recherches originales, ont seuls copié cette erreur de Besson.
II. Pierre Fabri. Spoti , dans la préface de son histoire de Genève ( qui parut pour la première fois en
1680), dit «qu'il y a un Evêque de Genève nommé Pierre
Fabri, dont personne n'a encore fait mention, ce qui vient
qu'il n'a siégé que fort peu de temps. J'ai appris ( ajoute-t-il),
par un manuscrit ancien de 200 ans, qui est entre les mains de
M. Pierre Fabri, premier syndic, qu'il y a eu à Genève un
Evêque de ce nom, car on lit dans ce manuscrit ces paroles :
pro fundatione capellœ Rev. Dni. Petri Fabri quondam Episcopi
Gebennensis* Sur quoi M, Monal, chanoine d'Annecy, ayant
1) Mémoires pour l'hist. ecclés. des diocèses de Genève, etc, p. 32.
2) Thourel, Hist, de Genève, I» 104; J . Fax y, Essai d'un précis de l'hist.
de la Réfrahl. de Genève, p. 32.
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été consulté, répoudit qu'on en savait seulement le nom dans
leur Chapitre, et qu'il a siégé quelque tempsavant Ademarus
Fabri. Ainsi, je suis persuadé qu'il a été Evêque en 1377, car
MM. de Ste. Marthe disent que Guillaume Marcossey mourut
le l e r janvier 1377 ; or, Jean de Murol n'entra en possession
de 1 epicopat qu'en 1378, (comme on le peut recueillir de ces
mêmes auteurs, qui disent qu'il fut fait Cardinal par l'Antipape Clément VII, en 1385,ayantété Evêque sept ans ). Ainsi
Pierre Fabri a-t-il pu siéger entre ces deux pendant une année
et plus.» Et Besson ajoute a que les titres où l'on a trouvé la
mention de cet Evêque sont des redditions de comptes des
revenus ecclésiastiques de Genève, entre 1480 et 1505, que
l'on conserve dans les archives de la famille Fabri.» —D'après
ces autorités, tous les auteurs qui ont suivi ceux que je viens *
de citer, ont admis au rang des Evoques de Genève, Pierre
Fabri, comme successeur de Guillaume de Marcossey.
Cependant deux chartes inédites sont d'abord venues me
prouver que tout au moins cette place ne lui appartenait pas,
et que Jean de Murol avait été le successeur immédiat de Guillaume de Marcossey. La première est du 24 juin 1378 : c'est
un acte par lequel Robert Chambrier, chanoine, vicaire de
l'Evêque Jean , charge Girard de Confignon , damoiseau , et
Jordan Ren guis, de prendre possession des châteaux de Jussy
et de Thiez au nom dudit Evêque ; suivi de la prise de possession faite le même jour de ces deux châteaux, avec inventaire de leur mobilier. Le premier de ces châteaux est trouvé
sous la garde de Jean de Boulo, curé de Fansonay, qualifié
châtelain pour le défunt Evêque Guillaume ; ce qui n'aurait
pu avoir lieu si Pierre Fabri avait été Evêque après Guillaume et avant Jean. L'artillerie trouvée dans ce château consiste dans 2 grosses balistes a tort (à torsion), 4 balistesàdeux
pieds, 2 petites balistes etc.—Par l'autre acte, Thomas Orselli,
châtelain de Gex, fait enlever à la requête des procureurs de
'Evêque Jean, le pennonceau aux armes de Savoie qu'il avait
fait placer à tort dans le bourg episcopal de Peney , après la
mort de YEvêque Guillaume, prédécesseur immédiat de F Eve-
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que actuel (Jean). — Il résulte d'ailleurs d'un acte d'affranchissement de cens consenti par le Comte Amédée VI de Savoie en faveur del'Evêque Guillaume le 1-2 juin 1377, que ce
prélat vivait encore à cette date, ce qui détruit Tune des assertion de MM. de Ste. Marthe, sur lesquelles Spon appuie son
opinion.
Mais si ces preuves authentiques établissaient, que Jean de
Murol a succédé immédiatement à Guillaume de Marcossey
en 1378, il n'en restait pas moins à éclaircir s'il avait existé
à une autre époque un Pierre Fabri, Evêque de Genève. Et
puisque c'est sur des comptes-rendus de revenus ecclésiastiques,
existant dans la famille Fabri, que Ton a basé l'existence de cet
Evêque, j'ai pensé qu a défaut de ces titres que je n'avais pas
à ma disposition, je devais faire des recherches dans les
comptes financiers du Chapitre de Genève qui existent aux
Archives.
Le Chapitre recevait chaque année les comptes de dépenses
et recettes de ses deux cêlériers et de son procureur, et les
faisait vérifier par des commissaires pris dans son sein : les
exercices financiers étaient clos chaque année au Ie* mai. Le
plus ancien que j'aie trouvé est de 1406; mais il n'y est point
question de la chapelle de l'Evêque Pierre Fabri, ce qui m'a
fait penser que son existence était postérieuse à cette date. Le
second compte-rendu que Ton trouve est postérieur de 20 ans ;
il est de 1426. J'y ai lu très-distinctement parmi les dépenses,
sous I4 rubrique des anniversaires : pro anniversario D. Petri
Fabri quondam Episcopi REGENSIS,1X. sol. Et plus loin: Expense
servitorum capelle D. Petri Fabri quondam Episcopi REGEN sis
xxx. lib. H en est de même dans les comptes financiers suivans, qui appartiennent aux années 1436, 1438, etc. Enfin l'on
voit au compte des redevances, dont le Chapitre demeurait
débiteur pour résidence des années antérieures aux chanoines
prébendes, qu'il était redevable au chanoine Pierre Fabri pour
les "années 1410, 1411 et 1412.
Mais puisque l'anniversaire de Pierre Fabri, Evêque Regensis, c'est-à-dire de Riez ou Ries en Provence (Evêché suffra-

( 228 )
gant de la métropole d'Aix) , se célébrait par les soins du
Chapitre de Genève, je devais en retrouver la fondation dans
rObituaire de la Cathédrale1. J'y ai effectivement trouvé sous
la date du 20 janvier, que le premier mai 1411 Pierre Fabric
de Fitly (village et abbaye situés en Chablais, sur la gauche
de la route de Genève à Thon on), doyen de Gap7 chanoine de
Genève, maintenant Evêque REGUVSIS, a donné au chapitre 60
livres pour acheter 60 sous de cens, pour faire dire son anniversaire le 20 janvier de chaque année. J'y ai trouvé encore
à la date du 1 er janvier , que le 26 juin 1415, Pierre Evêque
nEGKiNsis, vicaire-général de Jean (de Brognier), Evêque d'Ostie,
Cardinal et Yice-Chancelier de l'Eglise Romaine, avait donné
au Chapitre, pour le compte de ce Cardinal, 456 livres monnaie de Genève pour Tachât de 22 livres 16 sous de cens,
afin de célébrer pour lui douze anniversaires , un le 1 e r de
chaque mois.
Il ne manque plus rien, je pense, à la démonstration. Pierre
Fabri était de Filly (ce qui n'empêche point qu'il ne puisse
être parent de TEvêque Adémar Fabri, et de son neveu le
chanoine Humbert Fabri). Il avait été chanoine de Genève,
puis doyen de Gap, puis enfin Evêque de Riez en Provence,
probablement par la faveur de son compatriote , le célèbre
Cardinal de Brogny, qui en ht son vicaire-général. Il élait déjà
Evêque le 1 e r mai 1411 ßl l'était encore le 26 juin 1415 : il a
donc occupé son siège pendant plus de quatre ans. Cependant
les auteurs de la Gallia christianà1 ne font point mention de
lui, et admettent comme 47° Evêque de Ries un Guillaume
Fabri, qui siégeait encore en 1409, et comme 48 e un Michel
de Boulliers qui siégeait déjà en 1422 : c'est dans cet intervalle de 13 ans pour lequel on manque de documens, que se
place l'Evèque auquel je viens de rendre sa véritable place.
III. Bertrand du Cros. Suivant Besson , il aurait été Evêque
1) Il est déposé à la Bibliothèque publique de Genève sous le numéro 149
des manuscrits latins* (V. Catal. de Senebier, n° 390.)
2) Gall, christianà, editio secunda, I, col. 406.
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de Genève après Pierre Fabri et avant Jean de Murol en 1378,
et serait mort le 28 octobre, selon le nécrologe de la cathédrale. — Mais il ne figure point à cette date sur le nécrologe
que possède la Bibliothèque de Genève ; et d'ailleurs, ce que
nous avons dit à l'article précédent, prouvant que Jean de
Murol a succédé immédiatement à Guillaume de Marcossey,
démontre par cela même que ce prétendu Evêque n'a pas
existé à cette date. Aucun autre document ton nu ne tend à
établir qu'il y ait jamais eu à Genève un prélat de ce nom.
24 février 1842.
Edouard MALLET.
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LETTRE
AUX MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE
SUR LBS

rarFOUISSElIENS

MOW/FAIRES

DE GENÈVE ET DE SES ENVIRONS (i

J'ai été appelé plus d'une fois , Messieurs, à vous occuper
de découvertes de médailles isolées et d enfouissemens monétaires considérables , qu'on a faites, soit à Genève, soit dans
notre voisinage immédiat 2 , il m'a semblé qu'il y aurait peutêtre quel qu'avantage à réunir ces notices éparses et à les reproduire dans un cadre commun, qui permettrait de jeter
un peu de lumière sur les principales phases de notre histoire
métallique, et pourrait servir de point de départ pour des recherches systématiquement organisées : ces motifs me déterminent à vous entretenir une seconde fois de faits, qui vous
sont en grande partie bien connus, mais qui , pris dans leur
ensemble, auront, je l'espère, un nouvel intérêt à vos yeux.
On peut rapporter à quatre périodes monétaires principales, les séries de médailles qu'on découvre dans nos environs.

1) Luo à la société d'hisloite, le jeudi 25 novembre 1841.
2) Séances du 24 mai 1838, 28 juin 1838; 27 décembre 1838; 25 avril
1839; 25 octobre 1839; 25 juin 1840; 24 septembre 1840; etc.
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1.
2.
3.
4.

La période
La période
La période
La période

gauloise.
romaine.
mérovingienne.
du moyen âge.

Nous allons classer sous ces différens chefs les découvertes
qui sont parvenues à notre connaissance.
Période gauloise.
Autant les monnaies qui appartiennent à cette époque sont
communes dans les contrées qui nous, environnent, autant
paraissent-elles rares dans notre voisinage immédiat; peut-être
faut-il attribuer en partie cette espèce de lacune, à ce que leur
fabrication barbare les a fait dédaigner jusqu a ce jour du peu
de personnes qui s'occupaient à recueillir les médailles romaines enfouies dans notre sol* J'ai déjà signalé dans un autre
essai 1 des pièces gauloises observées par M. le comte de KergarioUj et qui ont été trouvées dans nos environs ; leur type
est commun a d'autres localités 2 , en sorte que rien ne prouve
d'une manière positive qu'elles aient été frappées à Genève,
bien que ce soit l'opinion du numismatiste français auquel
nous devons l'exemplaire que j'ai décrit.
M. le docteur Meyer a reconnu à Zurich des monnaies d'origine gauloise ; on a fait une trouvaille du> même genre à
Casamario dans le canton du Tessin, qui consistait en de
nombreuses imitations du drachme de Marseille 3 ; il est évi1) Lettre à M. F . de Saulcy, sur quelques monnaies du moyen âge, etc. ;
Revue Numismatique, 1841.
2) Cette médaille a la plus grande analogie avec celles des yolcae, décrites
dans le savant mémoire que M. le marquis de Lagoy a publié sous le titre m o deste do Notice su? ïattribution de quelques médailles des Gaules inédites ou
incertaines» Si Ton compare la figure 1, pi. XXIIÏ, Revue Numismatique
1841» avec les figures 18, 19, 20, 21 de ce mémoire, l'identité des typeset
par conséquent de l'origine paraîtra peu douteuse.
S) J'ai appris depuis la lecture de cette notice qu'on avait fait une découverte considérable de médailles gauloises dans le canton de^SoIeurc, M. le prof.
T. I, P. I.
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dent qn~ ~enève, plus rapprochée des Gaules, a di\ participer
systèmé monétaire quirègnait avant l'invasion des Romains,
et l'on peut espérer qu'un examen plus attentif des médailles
qui seront découvertes il l'avenir en donnera la preuve.

;lU

Période romaine.
<~

Les traces de la domination romaine ne sont pas l'ares dans
nos environs; il n'est presqu'aucul!e localité du. vaste bassin
du Léman où on ne les retrouve; cependant, tous les grands
monumens ont disparu; les inscriptions n'ont pas toujours
été recueillies et mises à l'abri de la destructiot;', et ce n'est
que depuis bien peu d'années que l'esprit d'observation et de
conservation a pris la place d'une funeste insouciance. Quant
aux médailles qui appartiennent aux quatre ou cinq premiers
siècles de notre ère et qui sont très-abondantes dans notre pays,
les découvertes qui ont été faites depuis une vingtaine d'années et qui continuent à se faire chaque jour, suffisent pour
suppléer à l'absence de documens plus anciens; il ne serait
pas difficile de retrouver la série presque complète de tous les
Empereurs Romains, à partir d'Auguste jusqu'aux premiers
Empereurs Byzantins, dans les collections qu'on a extraites
de notre 501.
On ne doit pas s'attendre à y rencontrer beaucoup de
médailles de la républiq';le antérieures à César, telles que
des as et des fraétions d'as) t telles que la plus grande parSch~eibe,' de Fribourg, en pOSSède une suite. Natre collègue M. Iii docteur
Mayor m'a montré en outre une pièce en or de fabrique gauloise barb,ue trouvée à Nantua;eIle~ an~pigr.aphe et d'urie difficile attribution.
1) Je n'en ai jamais vu qu'on pût attribuer av~c- certitude à quelque localité 8eDe"oise;cependlUlt.> ai les détails que GregoriO l.eli doone&lu' les découvertes qui furent faites Ion du creusemeIlt des fortifications en 1662 sont di80es dèfoi, on tro!l\1l:o\llors non-S6lllemellt des as rOlUaiDs el leurs fractions.·
mais ~core un nombre considérable de médailles rQlllàines, aiDsl que des ur~/_de.. !r,!:grqeW',d'a~tels! de no~breux débris de~statue•• etc,; Leti,cite;:
un médaillon d'Aurélien ayant au rèrers la vlle (J'uae "iUe qu'i1·mppo.e être
Gen~ve.ilditllu;on en a 1ro\lvé plusieurs exemplaires et qliil en a possédé
uu, mai8 ,le mêtne historien si6DaIe ,deux ·fahricans tk f~$,Il!s ~daiUes à ~7'
Dève; le .1I!;daillon d'A urélicn n'était-il pas une ~e !eurs productions ?

Cm)

,

ù. des 'deüim>;,OOlla.liirea;:œpendant emnme'dei ___ _
Ot\t~bti.uéà'avoir

côÙrs iOu5'les:premiers e~,
Deasne devonspointètl'é SÙl'pru nOn plus de tro~,,.el
que! deniers ~parmi les- médailles 'que M; l'aoclén syndic' ,Mj.;
cheli a recueillies; Ils appa.rtiennent ,lI'Cf'I: :familles &rvilia ,et
Aemilia; le premier provient de la eommandèriede Comp~
sH\res, l'autre de Landecy. 'J'ai acquis dernièrement lin autre
denier trouvé parunpaysande'nos en't'irons,etappartenàntà
, trois famille$; ·:enfin M. Adrien N avilIe, notre collègue, a
donné à'la soc~,une imitation barbare d'un denier de .famille trouvé il Mont-Choisi.
Ii, est une ab.tre espèce, de mêdaiUes quil'élm)ntent aux
premiers temps de l'Em-pire ,et, dont ~: provenance éloignée
rend'assez remarquable leQl' présence à. Genève t ce sont les
monnaies ,coloniales cl'Espagne: le sirnal~ideux variétés
int-éressantes parmi te petit ,nombre de celles qaej'ai observées "et qui Qnt été dëposées dans \a collection du mn,sée ae&démique; toutes deme sont en bronze et ont été tl-appées sous
le règne de Tibère; dont elles portent l'effigie; la premilg.è' est
de Turiaso; ("Ue a été trouvée dans'le npuveal1 port de G~·
nève lorsqu'on l'a creusé; la seconde, qui est plus M,provient deChampel, elle a été frappée à ~gonte par lesduulQ.·
vus L. Sempronius Geminus et L. Yaleritu Sum; le champ
da revers est oceupé par l'effigie d'un vaisseau.
Quant au'X ,monnaies si communes de mOleS, avec le type
du croeodile, et de Lyon, au' type de l'autel,il est natureld.'adm~tre qu'eUes ont eu coursàGen~ve; fahu des exemplaires
.de la premièreprovena~t de Changins, près de Nyon, 2 comme aussi de nos environs immédiats,' et' de la "seconde trouvés' à Lantlecy.
Ce serait 'nous livrer à 'un travai1.tOut~4'ait t'a~dieux«

..

~) PobliCita, çaeci!ia. et P~~'~ia, m~\le pea rare, ayaal lU re~$" ...
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d'unemédiocr.e uti:lité que d'entrer dans de minutieux détails
localités où l'on a décO\lvertdes médailles
$oitisolées, soit en nombre plus ou mûÎo:s considé·
nille., et de Jo,mer un catalogue même abrégé des. pièces qui $)t été l'~ct.1eillies par les- amateurs;· mais peut-ètretrouverezvous plus d'iôtirêt à l'énumératiolldes p~i&cifales déCG1i~ertes
d'enfouisseme~squiontétéfaitesdepuis vingt ou trente ans, et
sur lesquelles il est possible d'avoir des renseigne mens certains,
grâ<:e surtout au zèle soutenu avec lequel mon prédécesseur
M. J. Du Pan s'efforcaÎt
d'enrichir le musée de tous les
,
objets intéressans déconverts dans nos environs; j'énumérerai
ces découvertes, moins d'après l'ordre de reurdate,qu'en
ayant :égard à l'époque probable de l'enfouissement.
Le5 hahitans des environs d'Hermance ·rae0tltent une' histoire.Je trésor, tiSez peu vraisemblable dan$ wus ses détails,
mais qui paraît avoir cependant un fond de vérité; elle doit
remonter au commencement de ce siè~l~: De,ux laboureurs
étaient occupés à tracer un sillon, celui qui tenait le soc de la
charrue se laissa tout d'un <lOUp tomber à terre, en se plaignant d'atroces do!]Jeurs et en priant son camarade d'aller lui
mercher dus.ee()ul'!i~ Celui-ci part et revient aVeèquelqùes
hommes et un .hra.ncard; mais, dans l'intervalle qui venait de
s'-écouler, le patient avait eu le.tempsde se rétablir'0u .:plutôt
de remplir ses poches de pièces 11'or: ce,fat dUnieins fopinion
générale de ses {!onnaissanœs, lorsqu'on le vit plus tard jouissant d'une aisance dont l'origine était inconnue. Telle est la
tradition.Cequ'il.y a de certain, c'est que depuis lors et à plusieurs époques, en particulier en 1824," t 828,1835, 1837, etc.
un paysan de St.-Maurice, près d'Hermance, a trouvé dans
so~ champ des pièces romaines en or, d'une asse' helle cOnsel'W'atior".èt dont 'plusieurs ont échappé >Ml creuset; le musée
en possède quelques spécimens. Ce sont des médàilles appartenant aux premiers empereurs, tels que Vespasien, Titus,
Néron, Antomn-le-Pieux, Marc, AurMe, Ferus, etc;: lap1up~rt~eçespièces n.' offrent que desrevêrscommuns.
Une dkouvertedu même genre,m:tis h$lllcoup plus iJlté..
SUl'. cha<:uned~

ro-ames

•

r- )

~èssattte·iâ~' &ite~ B~(:enu:M.I.1M1 ~~,m''''iJvJ'.et
en creusant dans une. cave dépenda~te d'un anciel'l.~ •
. tr~pam1i 'plusÎem hgmelÎs .~KJues,·,umfi~~de
médailiès:, eD..Gr
pius~le CQBser\'atioll; oes.~s
ont appartenu à des époques très-di-verses, ,puisqtie.~s.,~s
remonteht ànxPr~miers.:teraps de l~empil'è" tandÏlstpaeJes plus
récentes descendent jusqu'à All'rélien, cire0nstance''.GJUÏ·llOns
porte à croirequeletl'ésor:a,dû 'être oonsidérab~ et,qu~onâ'en, •
~ ;déeo11Ter~ ou ftrou,é qti'tine l1~en !faible~tiè. ~. Q'11 ,trois
jours avant qu'il ftlt question de cette trouvaille,oo an:ulteur d~'GeAè\"6 aVait~un Aurélien en ,or:, 'au Tever;
Fide, 'm/Ut, ..u':on disaltppo'\'eàil! de, l'allcÏèn évêché où l~oD
creusait alor51es :fgndemensd6Ian~vel}e pris.~ Deus ·èll!etDplaire$ de la m&nemédailte"idenbiques pour le typ«ntt.poor 'la
bel1e cons~ti()n; se sent •t"etl"GOaWS 'parrini .les pièeasl()e ~ ,
tri:oens, en sOrte 'f.{n~'i1l'ègne quelqu'Ït'1ool'tittldeS11T la v.éritahle
localité à laquelle on deit rappO'Ftèr @et enfe:uissement,lf;lr ~ ne
mets pas en douteifue' l~Aul'~li ...t0nt' je".iens ~ plll«
'D'appal'tièhne à ta même Oil'igine qu~ Je. ,_tres~ 'Grâce ft la
gén~rosité -dé 'quel~ssousOl'ipteul'S,
bO~6 QV'0ll!S ~..aQfJuérir
fi'
.
pour k musée'les trois pièoesles plus il'ltéressantes ,de 'Cette
tr0UTaille:., unqu~naire de YildérieTl-., ;au revers ·.Restitut.
Orbis; une très-belle ,Dwa Ckura;~lede lapIllI ,gaude
n'Pété, et 1lD dJùf'élitln.
t'enfoui8Semen.t4oitav~ir eu.lieu~s.le règM de ce~
nier ,prince, si 1'(M) admèt «mJlIl~ un ilidjce suftisan~ w.,pré;.
senee dé 5méda'illes de cet,empereur SUl' cleUlU) edeu ad ...
l'able etat dé ';(:oD&e'A'ation; ta àotrespi~ appartenàiem:à
,GOJI6a~Y,~p"'$ie", Titus;' !TMiJtm-Déceet, GsiÜ8n~ ;
Je 1lel'l1li~el!ai,oe qui conoerJie les· médailles ,'èR ',8~p.I'iQ
di.onde :quelqWie$ ~tr~iJQlémut;,et:p~
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Un Philippe J , à Landecy; cette pièce a été envoyée en
France.
Deux quinaires du tyran Constantin III; Tun à Cologny,
dans la campagne Necker; l'autre, trouvé en 1832, près de la
perte du Rhône.
- Un quinaire d*Honorius9 au pied des Voirons (1833).
Un Anastase^ à Céligny.
Un triens à'Anasfase, dans les marais de Boége (1840).
Une imitation barbare des triens de Justin I ou de Justinien, etc.
Les deniers des premiers Empereurs 1 sont en général assez
rares dans nos environs, soit parce qu'ils n'ont jamais été découverts qu'isolément, soit parce que la pureté du métal a
contribué à leur disparution dans les creusets de nos, orfèvres; en revanche, les deniers du bas-empire, très-chargés
d'alliage, sont assez communs, surtout les pièces en bas billon
et les pièces saussées du troisième siècle : il est vrai que celles-ci ont été découvertes, à plusieurs reprises, dans des vases
en terre ou de métal qui en contenaient un grand nombre à
la fois. J'entrerai dans quelques développemens sur ces derniers enfouissemens, parce qu'on peut en tirer quelques observations intéressantes, sinon pour l'historien, dû moins aux
yeux des amateurs de la numismatique.
La première découverte que je mentionnerai est celle du
trésor de Sfc-Genis, en 1822. On trouva dans le voisinage d'un
moulin une assez grande quantité d'ustensiles en argent, tels
qu'une belle patère, des anneaux, des bracelets, des bagues,
des fibules, un style, un collier en or, etc. y et 216 médailles,
parmi lesquelles figurait le Galba dont nous avons déjà parlé.
Presque tous ces objets, sauf le collier, ont été acquis pour le
musée par une société de souscripteurs ; ils offrent quelques
particularités intéressantes et pourront faire le sujet d'une
1) Un Auguste, à Evire; an Trajan, k Landecy ; etc. M. le Dr» Goiodet
possède un assez grand nombre de deniers des premiers empereurs trouvés
dans nos environs, m:iis il n'a pu obtenir aucun renseignement précis sur le
nom des localités d'où ils proviennent.
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dissertation spéciale. Les médailles les plus récentes appartenaient au règne de Gallien, ce qui permet d'assigner une époque approximative à l'enfouissement*
En mars 1826, M. Chatillon, propriétaire à Landecy, découvrit dans un de ses champs am grand vase en cuivre, qui
contenait environ 7000 médailles en argent, billon et cuivre ;
ce trésor, grâce à l'active surveillance de M. l'ancien syndic
Micheli, fut actpiis par lui avant la totale dispersion des médailles ; environ 700 seulement avaient été données ou vendues. Il chargea notre défunt collègue, M J« Du Pan, du soin de
dresser le catalogue complet de ces médailles et de choisir
pour le musée un exemplaire de toutes les variétés qui manquaient à la collection; le vase lui-même figure aussi parmi
les antiquités nationales que conserve cet établissement : il
serait superflu de donner ici la liste de tous les revers observés, d'autant plus que sur le grand nombre un seul paraît être
inédit, savoir un Gallien eu bronze au revers Pudicitia aug*
Je me bornerai à donner le relevé général du catalogue dressé
par M. Du Pan»
Nombre de rerers.

Nombre de méda

5
6
2

—
Otacilia^ idem,*
2
Philippus filèuS) idem, » — 2
Trajanus Decius, idem, —•— 4
3
Trebonianus Gallus, idem, 7
— 6
Aemilianus, idem, •
— 1
Valerianus, billon, >
-28
Marinianci) idem,
" 1
Gallienus^h\\\on et bronze, 114
Salonina, idem, id.,
•- 1 9
— 8
Claudius, petit bronze, —

1

~

-,

,2

1_6
4
11
10
1
117
— , 2
3720
,603
^93
,—^957
52

Tai eu entre tes makis plus de la raokié de ces médailles-;
j'y ai trouvé une certaine quantité de revers qui avaient
échappé à M. Du Pan, et en tenant compte de toutes les variétés qu'offre la même légende, comme i Augusta in pace;
Aug. in pace, etc*,* j évalue à près de 300 le nombre des revers diffèrens qu'a présentés cette riche trouvaille.
La série des Empereurs, de Gordien III à Claude, est presque complète et embrasse une période d'environ 32 années.La
presque totalité de ces médailles, savoir celles de Gallien, Salonine, Salonin et Postume, c'est-à-dire plus, de 4800 pièces, ont
été frappées sous le règne de Gallien; c'est donc alors que le
trésor aura été amassé, et ce doit être fort peu de temps après
la mort de ce Prince que l'enfouissement se sera effectué,
comme tendent à lé prouver la très-petite quantité de monnaies appartenant à Claude-Ie-Gothique, ainsi que l'absence
totale des monnaies de Quintillren son frère, proclamé empereur en 270; c'est donc à Tannée 268, ou 269 au plus tard ,
qu'il faut rapporter l'époque de l'enfouissement.
Il est assez singulier de ne rencontrer aucune pièce des
deux Tetricus dans le trésor de Landecy; le nombre des
monnaies frappées par ces tyrans est cependant immense; ils
furent élus, l'un Empereur, Vautre César dans les Gaules, Fan
267, sous le règne de Gallien, et ils se maintinrent pendant le
règne de Claude, jusque sous Auréhen, qui les contraignit à
rentrer dans la vie privée Tan 272.
Nous ferons remarquer comme une circonstance intéressante le grand nombre de médailles de Postume qui se sont
trouvées à Landecy. On n'ignore pas qu elles sont d'une extrême
rareté en Italie, et Genève doit être l'un des points les plus
rapproches de ce pays ou Ton en rencontre encore.
Je vous ai dit, messieurs, qtte les medaUfes qui nous occupent n'ont pas offert de revers nouveaux ; en revanche, plusieurs sont d'une assez grande rareté : c'est ainsi que le catalogue offre treize variétés des Legtons de Gallien, Je pourrais
citer d'autres revers phre rares encore, si je ne craignais pas
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de donner trop d'extension aux détails dans lesquels il m'est
permis d'entrer 1 .
En 1822, des ouvriers qui démolissaient une maison dans
la rue Punaise (actuellement rue Traversière) au-dessous de la
terrasse Turrettini, mirent à découvert un petit trésor, composé d'environ 1800 pièces appartenan ta Marc/vVmMj, Claudius,
Victorinas, Quintillus, Tetricus père et fils, Aurelianus, Severina
Tacitus tFlorianus,Probus, Carus,Numerianus, Carinus, Magnia
Urbica, Diocletianus et Maximianus Hercules.dette série d'empereurs et de tyrans, si j'en excepte la pièce de Macrien qui
est un peu plus ancienne, fait une suite immédiate à la série
de Landecy, et embrasse une période d'environ 16 ans, de
Tannée 270 à 286. Une centaine de ces médailles a passé dans
la collection du musée par les soins "de M- Du Pan; il n'existe
aucun catalogue complet de cette trouvaille ; on y a observé
quelques revers assez rares, mais aucune médaille inédite : l'une
des plus intéressantes est un exemplaire bien conservé de Tetricus père, au revers de Tetricus fils* La presque totalité dç
ces pièces^ appartenait à ces deux tyrans, beaucoup étaient
d'une fabrication tout-à-fait barbare ; il n'y avait que peu
d'exemplaires de Claude et de Quint illien* Je ne citerai qu'en
passant une découverte à peu près de la même nature faite en
1825 aux environs d'Àubonne; les médailles étaient en billon,
bien conservées, elles appartenaient en grande partie au règne
ÙL Aurélien\\e musée possède un Quietus et un Carausius provenant de cette localité.
1) J ' a i l'intention de profiter d a g r a n d nombre de doublets provenant de celte
- découverte p o u r faire quelques recherches s u r les titres comparatifs des deniers. On s'accorde à faire commencer les pièces en billon sous le r è g n e de G a i l i e n , mais l'altération du titre remonte aux temps de Sep t i m e - S é v è r e , et les
cinq pièces suivantes, q u ' u n de nos essayeurs-jurés a éprouvées, m e portent
déjà à croire que le billon proprement dit remonte beaucoup plus haut que G a i lien.*
Gallienus P. F. Aug. Rev.
Saloninus
" R.
Postumus
R.
Salonina
R.
Valerianus
R.

-T. I, P. I.

Germanicus Maxu.
Pie tas Aug.
Saecuii Félicitas.
Venus Felix.
StcuriL perpet.

406 millièmes.
3o5
»
»o4
»
I5Q
»
199
»

17
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L'enfouissement découvert à Vezenaz en' mars 1837 continue la série impériale ; il était composé d'environ 900 médailles en moyen bronze, renfermées dans un vase en terre
commune, dont les débris n'ont pas été gardés j ces médailles, parfaitement conservées, ont été examinées par M. Du
Pan et par m o i , nous n'y avons trouvé que les effigies de
quatre empereurs, en quatre parts à peu près égales, savoir :
Dioctétien, les deux Maximiens et Constance Chlore; fax dressé
un catalogue complet de toutes les variétés qui se sont offertes
à mon observation, et je me suis assuré que les médailles de
Maximien Galère et de Constance avaient toutes été frappée»
avant leur promotion au titre ft Auguste^ tandis qu'aucune
des pièces de Dioclétien et de Maximien Hercule, ne portent
le titre de César.
*
Cette double circonstance sert à préciser'l'époque de l'enfouissement, à peu d'années près ; c'est en 292 que les deux
empereurs adoptèrent et nommèrent Césars, l'un Galère, l'autre
Constance ; c'est en 305 que ces souverains abdiquèrent en
faveur de leurs successeurs adoptifs; c'est donc dans l'intervalle
des 13 années où les quatre princes gouvernèrent conjointement l'empire, que le vase a été enfoui.
Les légendes de l'avers et du revers sont presqu 'identiques
pour les quatre princes ; les premières offrent quelques variétés qui ne sont pas désignées dans Mionnet 1 ; les secondes
sont peu nombreuses et indiquent pour la plupart la communauté des Augustes et des Césars; ce sont les suivantes: Sacra
moneta augg. et cœss. nost.; Salvis augg. et cœss. feL kart.;
1) Pour Dioclétien : Imp. C. Diocktianus P. F. Aug. — Imp. C. Dîotlctianus P. Aug. — Imp* C. Diocletianus Aug. — Imp. Diocletianus P. F.
Aug.
Imp. Diocletianus P. Auf. — Imp. Diocletianus Aug. pour Maxiraieo
Hercule: Imp. C\ Maxùnianus P. F.Aug, elles cinq variétés précédentes en
substituant le nom. Pour Maxi mien Galère : Gai. Val.MaximianusNob.
C—
G. Val. Maxùnianus Nob. C. — G. Val. Maximianus Caet. — Maximianus Nobil. Caes, — Maximianus Nob. Caes. — Maximianus Nob C. en6n,
pour Constance : Fl. Val. Constantius Nob. C- — Fl. Val. Constantius N.
C — Constantius Nobil. C—• Constantius Nob- Caes. et Constantius Nob- C-
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Genio pop alz Romani ; Felix adventus augg. Host.; Fortunée
reducL
Cet enfouissement coufirme un fait historique bien connu,
il est vrai, mais à lui seul il aurait suffi pour letablir d'une
manière incontestable, si les documens avaient manqué ; sous
ce point de vue il donne une idée du genre de services que
peut rendre l'étude de la numismatique, et prouve l'importance qu'il y a de dresser avec soin le catalogue des médailles
qu'on découvre dans chaque enfouissement, lors même qu'elles
n offriraient aucun intérêt de rareté.
Les moyens bronzes de Vefcenaz étaient, pour la plupart, à
fleur de coin et saussés, quelques-uns même étaient en asse7.
bon état pour avoir l'apparence de médaillons d'argent. On
fixe d'ordinaire au règne de Dioclétien la cessation de l'usage
des médailles saussées ; cet empereur en effet rétablit l'usage
des deniers en argent fin; on trouve cependant des petits
bronzes saussés jusque parmi les médailles des fils de Constantin-le-Gra'nd ; quant aux moyens bronzes argentés ou plut tôt étamés, j'ignore si les auteurs en ont fait mention.
Je vous donnerai enfin quelques détails sur un trésor corn*
posé d'environ 3000 petits bronzes, découvert non loin d'Annecy en juillet 1840 aßredannaz, commune deDoussard ; cette
localité sort à la vérité du rayon dont je m'occupe, mais outre
que la Savoie est assez rapprochée de nous pour avoir dû
suivre pendant les premiers siècles les même phases que
Genève dans son histoire monétaire, l'enfouissement dont il
s'agit a l'avantage de continuer notre série jusqu'aux règnes
des trois fils de Constantin. Monsieur le Docteur Garin, médecin à Faverges, a fait l'acquisition de la plupart de ces médailles, et en a dressé un catalogue que j'ai sous les yeux ; le
nombre des variétés s'élève à 141 , elles appartiennent aux
princes suivans : Licinius jilius ; Crispus ; Constantinus Mag.\
Constantinus junior; Constans; Constantius II; Helena et Theodora. Une seule pièce plus ancienne est de Maximien Hercule ; enfin bon nombre de variétés de ces petits bronzes à la
légende Urbs Roma et Constantinopolis, qu'on attribue à Con-
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stantin-le-Grand et qui me paraissent devoir plutôt appartenir à ses fils, complètent la série. J ai observé dans cette liste
une médaille de Constantin II avec une légende qui manque
dans l'ouvrage de M. Mionnet, savoir Constantinus Jun, Aug.
avec le revers ordinaire Gloria exercitus : cette médaille s'est
retrouvée parmi les pièces que j'ai pu recueillir; j'y ai observé
de plus quelques exemplaires de Delmatiusy dont monsieur
Garin ne fait pas mention.
Je ferai observer ici qu'on trouve dans la liste du docteur
Garin deux variétés de la monnaie d'Hélène ; celle au revers,
pax publica, avec les prénoms de Flavia Julia qui appartiennent à la mère de Constantin-le-Grand, et celle au revers,
securitas reipublicae, qu'Eckel a considérée comme devant appartenir à l'empereur Julien : nous pensons que la présence
de cette médaille dans un enfouissement qui ne renferme aucune monnaie postérieure au règne de Constance //, invalide
son attribution, et qu'il faut la restituer à l'épouse répudiée
de Constance Chlore.
Tels sont les principaux trésors de ce genre qui ont été découverts, soit à Genève 1 , soit à peu de distance de cette ville ;*
je terminerai ce chapitre par 1 enumeration des lieux où Ton
a trouvé des médailles isolées.
En 1830, M. le docteur Dufresne découvrit un certain nombre de médailles aux environs du Château blanc, parmi les
1) Je n'ai pas donné de détails sur celui trouvé à Saint-Claude en 1810, qui
renfermait nn certain nombre de médailles de Mariniana, parce que ce point
est trop éloigné; ni sur l'énorme quantité de médailles romaines qu'on trouva
dans le voisinage de Saint-Léger à Genève, sons le règne de François I er , parce
que les registres du conseil d'état se bornent à dire qu'on envoya à ce prince
un gros sac de ces médailles pour se maintenir dan» ses bonnes grâces. Il n'est
presque pas un point de Genève où l'on n'ait trouvé des médailles romaines ; la
démolition de l'arcade du Bourg-de-Four n'en a cependant point procuré ; celle
de l'évêcbé fort peu, île même que les déblais de la cour du collège, où l'on n'a
trouvé qu'un ou deux petits bronzes des fils de Constantin. M. le général D u four a donné au musée quelques pièces i omaines de la même époque, trouvées
dans les travaux des fortifications sur les bords du Rhône ; le musée a reçu en
outre un Yalentinien trouvé à la Grand'rue, et un denier de Faust ine provenant
de Cham pel*
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déblais d'un vieux chemin qu'il faisait défoncer; c'étaient des
grands bronzes fort bien conservés d'Antonin, de MarcAurele, etc., et un grand nombre de petits bronzes de Constantin-le-Grand et de ses successeurs jusqu'à Valentinien I\
il s'y trouvait aussi quelques pièces de Gallien et de Claudele-Gothique; des débris de briques et de poteries accompagnaient ces médailles éparses dans le sol.
Annemasse est un des points où Ton a le plus trouvé de
médailles isolées, en particulier des grands bronzes des premiers empereurs, de même qu'un certain nombre de ces
petites pièces, qui vont jusqu'aux successeurs immédiats de
de Constantin.
Toute la région située entre le lac et l'Arve, en particulier
le pied des Voirons 1 et du Môle, est riche en monumens du
même genre.
Le point le plus important de tout notre voisinage, dans la
seconde région entre l'Arve et le Rhône, est sans contredit
Landecy et ses environs ; M. l'ancien syndic Micheli y a fait
faire des fouilles qui ont mis à découvert des traces de constructions romaines; il vous a fait part à plusieurs reprises des
résultats de ses recherches, et vous a donné connaissance de
toutes les médailles isolées qu'il est parvenu à recueillir dans
cette intéressante localité; ce sont des deniers de familles ou
d'empereurs; des grands et petits bronzes qui remontent jusqu'à Auguste et finissent à Constant, fils de Constantin; plusieurs de ces pièces figurent au musée 2 .
Voici quelques autres localités par ordre alphabétique :
Archamp) BeUegarde, Boége, Bonne, Bonneville^ Carouge7
1) Le Musée possède un Hcraorius en or au revers de la victoire, qui provient d'un village situé au pied de cette montagne«
2) Je ne terminerai pas ce qui concerne Landecy sans ajouter qu'après avoir
enrichi quelques collections particulières et publiques de la Suisse, M« Micheli
a mis à ma disposition tout ce qui lui restait du trésor dont j'ai parlé plus baut,
pour en user comme moyen d'échange en faveur de la société d'histoire et de l'administration du Musée, qui a déjà pu se procurer ainsi un bon nombre de médailles intéressantes.
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Céligny, Champel,

Chêne, Choullf, CoUonge, Cologny,

Corsiery Ewire, Gentkoud,

Les Granges,

Musinens,

Copet,

Nyon,

la

Perte du Rhone, etc. La pièce qui provient d e cette dernière
localité est intéressante, c'est u n Constantin

III,

tyran des

1

G a u l e s , au revers MCTORU AAAA^SGGG; quinaire en or d'une assez
grande r a r e t é , d o n t M. Audéoud-Duvillard a enrichi la collection du musée ; cette pièce n'est pas la plus récente ; nous
possédons un quinaire en or d'Anastase, trouvé en 1840 dans
les marais d e Boége ; les quinaires du m ê m e métal de l'empereur Justinien , q u ' o n voit au m u s é e , m e paraissent aussi
provenir des environs, bien que je n'aie pas de renseignement
précis sur leur origine : ceci nous conduit jusqu'aux premières
années du sixième siècle, où l'on commença à voir paraître
dans les Gaules des imitations des quinaires de Justin, suivies
peu après de toute la série des monétaires mérovingiens : ces
tiers de sou furent substitués à la monnaie d*or des Romains,
mais il est assez probable qu'on se servit longtemps encore de
leurs monnaies de cuivre et de bitlon comme de monnaie courante , et ceci surprendra d'autant moins qu'on a vu , même
de nos jours, les grands bronzes romains servir de gros sous
dans u n e partie du midi de la France , et m ê m e dans notre
voisinage i m m é d i a t , le pays do Gex.
Période

mérovingienne.

Les tiers de sou d'or, auxquels on a d o n n é le n o m de mo- '
nétaires7 parce qu'ils p o r t e n t les noms des préposés de la m o n naie qui faisaient frapper ces pièces, sont rares partout \ leur
petitesse contribue à augmenter la difficulté de les découvrir :
le n o m b r e des villes où ils ont été frappés est en revanche
très-considérable ; la Suisse en fournit quelques-unes ; on
connaît depuis longtemps des monétaires de Baie et de Sion\
à ces villes on peut joindre Jf indisch

2

, Lausanne

et Genève;

1) Mort en411.
2) Voyez ma lettre a M. de Saulcy sur les monnaies episcopates de Genève et
de Lausanne. Reçue numismatique, 1841.

( 245 )
ces deul dernières villes, dont l'attribution ne me paraît pas
douteuse, se trouvent dans la longue liste de monétaires que
la Revue numismatique a publiée. Les pièces dont il s'agit, appartiennent aux musées royaux deParis; Tune porte le nom du
monétaire Cuggilomus et Lausonna fit ; l'autre Valirtno
muni et Gêna va fit \ Les cinq ou six médailles du même genre
qui ont été découvertes dans nos environs immédiats, soit près
de Vandœuvres, soit dans la Champagne, appartiennent presque toutes au musée 2 ; on y retrouve les localités &Aoste,
de Sion et d'autres moins certaines ; je les crois inédites ; leur
description se trouve dans une note de ma lettre sur les monnaies épiscopales de Lausanne et de Genève; il serait superflu
de la reproduire ici; je me bornerai à observer qu'il s'y trouve
une imitation barbare d'un quinaire de Justin au revers de la
victoire; il nous prouve qu'ici, comme ailleurs, la transition delà
monnaie d'or romaine aux sous, demi-sous et! tiers de sou d'or
mérovingiens, s'est opérée par des imitations non-seulement
du type, mais aussi dès légendes romaines; auxquelles ont suc*
cédé des types semblables avec des noms nouveaux : on pourrait signaler des transitions analogues pour les deniers d'argent. Le Blanc a donné quelques détails sur la manière dont
ce passage s'opéra.

1) Les inscriptions romaines trouvées à Genève portent les noms do Grvàava>
Valerius* Valcrianus. Oïdli» N. 253, 256, 256. Ces rapprochera ens ne sont
pas sans quelqnes valeur pour confirmer l'attribution du monétaire. L'un des
plus curieax manuscrits de la bibliothèque du roi, à Paiis ( fonds St.-Germain, n. 936), prouve qu'à la fin du sixième siècle on écri\ait encore Genaoa.
Voici le passage tel qu'il est cité dans les élémens de paléographie de Natalis
pour Tannée 573 environ. Salunius in Christi nomine cpùcôpus civitatis gtnuvimium constüuiionem nostram rtlegi et subscripsi.
2) M. Revilliod-Faesch vient d'enrichir cette petite suite d'une pièce nouvelle» trouvée tout récemment dans le canton ; je la décris ici :
A. Tète nue sans ornement, à droite : AURICI cflCL M (les deux premières
lettres en monogramme), peut-être Saint-Maurice.
B. Croix à branches égales, terminées par des be sans, tenfermée dans une
couronné Je perles ouverte : MINOC (?) FIT (?)

Période du moyen âge.
Ici les points de comparaison et de transition deviennent de
plus en plus rares ; les' monnaies d'or immédiatement postérieures aux monétaires ne se présentent dans aucun de nos enfouissemens ; celles d'argent ou de billon sont infiniment rares,
et les plus anciennes laissent un premier intervalle de deux
ou trois siècles sur lequel règne la plus grande obscurité :
quelques faibles documens historiques nous prouvent cependant qu'au douzième siècle, Genève et Lausanne avaient déjà
leurs monnaies, des sous et des deniers. Les deniers épiscopaux de Lausanne au type du temple avec la légende sedes ou
sidis Laus, sont bien connus ; le type et la forme des caractères des plus anciens d'entr'eux s'accordent avec ceux qui
étaient employés au douzième et même au onzième siècle ; je
# crois qu'il en est de même des deniers de St-Pierre, sur lesquels nous dirons quelques mots de plus.
Ces deniers sont très-rares; à ma connaissance on n'en a
découvert un certain nombre à la fois qu'à deux époques toutà-fait récentes. Dans le courant de cette année, un habitant de
Thonon en a trouvé une trentaine qu'il a vendus à M. Khun.
Il vous a été rapporté, Messieurs, dans l'une de vos dernières
séances, que ces deniers étaient accompagnés d'autres pièces
de monnaie du quatorzième siècle. Monsieur Khun, auprès
duquel j'ai pris des informations, m'a affirmé le contraire ; les
pièces en question devaient provenir d'une autre trouvaille;
celles de Genève, qui ont toutes passé entre les mains d'un
amateur de cette ville, M. Revilliod, étaient sans aucun mélange de monnaies étrangères.
Le second enfouissement du même genre a été découvert
au mois de juin 1840, à Eperni, non loin de Bonneville; là
une certaine quantité de petites pièces d'argent, protégées par
une feuille de plomb qui les enveloppait, se trouvait enfouie au
pied d'un cep de vigne ; M. Dumont, de Bonneville, en a fait
l'acquisition ; grâce à son obligeance et à la bienveillante in-
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invention de notre compatriote M.Viridet, j'ai pu vous montrer quelques-uns de ces déniera, et en déposer deux exenv
plaires dans votre collection. Cette trouvaille pourrait jeter
quelque jour sur l'époque probable où les deniers de StPierre étaient en circulation, car les St-Pierre accompagnaient
des deniers de Lausanne du douzième ou treizième siècle;
ceux que M. Duniont possède mériteraient d'être étudiés de
plus près sous ce rapport.
J'ai cité dans ma lettre à M. de Saulcy quelques actes
conservés dans nos archives et qui prouvent que Genève avait
déjà ses monnaies dans le onzième siècle; mais le premier acte
où il soit fait mention expresse d'une frappe de monnaie est
la concession de Martin, évêque, à Benjamin Thomas d'Àst,
en 1300 ; 1 un acte postérieur à cette époque parle encore de
monnaies genevoises aü type de la tête ; en sorte que selon
toutes les probabilités les deniers frappés par Benjamin Thomas doivent avoir eu quelqu analogie avec ceux qui nous occupent; mais on tomberait dans une grave erreur si l'on attribuait à l'évêque Martin les deniers de St.-Pierre qu on rencontre dans les collections. Tous ceux que j'ai vus appartiennent à une époque beaucoup plus reculée; j'en ai décrit une
dizaine de variétés; plusieurs de nos compatriotes, en particulier M. Marin, en ont recueilli un plus grand nombre, et
l'examen attentif de ces pièces montre une diversité remarquable, soit dans la nature du travail, soit dans la forme des
lettres, soit dans les degrés d'alliage; diversité qui prouve
qu'à plusieurs reprises et pendant un très-long laps de temps
les Evêques ou plutôt le Chapitré, 2 continuèrent à émettre
cette monnaie avec des améliorations progressives dans la fa*
brication, compensées par des altérations dans le titre et le
poids.

1) L'un des actes relatifs à cette concession se trouve tlans Spon, mais il
s'y est glissé une ou deux graves erreurs ; l'autre est encore inédit.
2) On sait que la tête de St*.-Pierre, vue de profil, figurait sur le sceau du
chapitre.
T . I> P . I .

*#
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Sur quelques-unes de ces pièces, les contours de la tête
sont tellement informes qu'il est difficile d'en reconnaître les
principaux élémens; il faut remonter aux X e et XI* siècles pour
trouver des monnaies d'un travail aussi barbare. Les caractères
des légendes, les G en particulier, sont analogues à ceux des
monnaies de France de cette époque; quelquefois les S sont
couchées cfl , comme sur les deniers de Humbert H, frappés à
Suze, et qui offrent la plus grande analogie de type avec ceux
dont nous nous occupons. A partir de ce type primitif, on voit
par degrés insensibles les traits de la tête s'améliorer et ressembler de plus en plus au St.-Pierre qui se trouve sur les
sceaux'du chapitre de Genève. L'acte de 1 evêque Martin, par
lequel il accorde à Benjamin Thomas Lombard, d'Ast, le droit
de battre monnaie pendant six ans, a été transcrit par Gautier
dans les Preuves de Spon, mais il s'y est glissé quelques v erreurs ; les conditions imposées à Benjamin sont de frapper un
marc de mailles pour 30 marcs de deniers ; ceux-ci doivent
êtj-e à 4 d. 12 g» deloi, c'est-à-dire au titre de 375 millièmes. Le
marc devant valoir 18 s. 4 deniers, il en résulte que la taille
était de 221 den« par marc, comme pour les deniers parisis de
cette époque ; le poids du denier devait donc être d'environ
20 grains \\2. Quant aux mailles, il est seulement dit dans
l'acte qu'elles doivent être du poids et de la loi que metlies sont
acustumêes de valour ce est a savoir V mellies a la valour de
2 deniers.
Les pièces de St.-Pierre en argent, du poids de 23, 24, 27
grains qui se trouvent au musée, et dont le titre atteint dix
deniers de fin 1 , sont évidemment d'époques antérieures;
l'histoire des monnaies de France, qui servaient alors de norme
aux diffèrens ateliers monétaires des états voisins, peut nous
guider dans notre recherche.
Vers le milieu du onzième siècle, sous Philippe I, les deniers
pesaient de 20 à 24 grains et commencèrent à être altérés ; on
1) Ce titre, apprécié à la pierre de touche, est peut-être no peu trop él4-

(249)
mêlait alors un tiers de cuivre à deux tiers d argent. Sous
Louis VI et Louis VII l'altération des monnaies d'argent continua, les sols étaient à 6 deniers de loi} les deniers pesaient
encore jusqu'à 22 grains et étaient de titres très-variables.
Sous saint Louis, mort en 1270, las deniers parisis furent
fixés à 4 d. 12 g. de loi, et à 221 de taille, comme on en peut
juger d'après les ordonnances de son petit-fils Louis-le-Hutin,
en date de l'année 1315 1 .
Il résulte de cet aperçu que tous les deniers contenant plus
de 375 millièmes d'argent, sont antérieurs au règne de SaintLouis*
M. Revilliod-Faesch a fait essayer et peser les 28 pièces
provenant de la trouvaille de Thonon; il a bien voulu me
permettre de faire usage de ses notes. Une seule pièce, le
n° 11 est à 4d. 12g. de loi, mais elle pèse 21 gr. 1{4 ; huit autres plus légères sont à un titre un peu moins élevé, et pour»
raient être attribuées à Martin, si la grossièreté de leur fabrication, leur similitude avec les autres pièces plus anciennes,
ne me portaient pas plutôt à croire que ce sont des imitations
du denier de St*-Pierre, fabriquées par les faussaires du voisinage ; toutes les autres pièces offrent une beaucoup plus forte
proportion d'argent, et varient d'environ 400 à 455 millièmes (5 d. à 5 d. 12 g. de loi). Une d'elles, n°2, pesant 17 g. 3[4,
contient même 545 millièmes de fin, et peut appartenir au
onzième siècle.
Il ne nous reste plus que peu de mots à dire sur des enfouissemens qui se rapportent à des époques plus rapprochées, et qui viennent clore la liste avec le quinzième siècle,
à la fin du moyen âge; je me bornerai à les signaler rapidement, d'autant plus que j'ai parlé ailleurs des deux derniers 2 ,
En 1832, en creusant les fondemens de la maison dite de
la Fontaine, à Cornavin, les ouvriers ont mis à découvert un
1) La charte de l'Evéque Martin, de qui axe années plus ancienne, confirme
l'opinion de Le Blanc à l'égard des deniers de St.-Louis.
2) Lettre à M de Saulcj.
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certain nombre de médailles bien conservées du quinzième
siècle, de Berne, de Fribourg et de VArchevêque d'Arles En 1834, on a trouvé en reconstruisant l'église de Compesières plusieurs monnaies suisses et sardes très-bien conservées, du quinzième eu du seizième siècles.
En octobre 1832, on a découvert à la chapelle des Macchabées, à Genève* un tronc qui contenait un très-grand nom*
bre de petites pièces en billon et en cuivre du quinzième
siècle et du commencement du seizième.
Je passe sous silence les monnaies isolées qui rendraient
cette liste interminable, et je mets ici un terme à un travail
qui a besoin, messieurs, de toute votre indulgence pour vous
faire fermer les yeux sur son aridité.
P. S. L'impression de cette lettre était commencée lorsque
la Société d'Histoire et d'Archéologie a reçu communication
d'une fort intéressante notice que lui a fait parvenir de
Paris Tun de ses membres correspond a ns> M. Henri Bordier.
Le travail dé notre savant compatriote vient heureusement
combler Tune des plus grandes lacunes de mon essai, il complète en particulier la description du monétaire genevois dont
je n'avais pu donner que les légendes, et nous devons nous
féliciter de ce qu'il nous est parvenu à temps pour pouvoir
figurer dans le premier volume de ce recueil.

F r e d . SOBET.

RAPPORT
SUR

QUELQUES AMIENS LIEUX DE SÉPULTURE

Plusieurs membres de la Société d'Archéologie et d'Histoire ont été chargés de faire quelques recherches sur l'état
et la nature des tombes qu'on découvre aux environs de Genève ^ soit isolées, soit réunies en certain nombre dans des
emplacemens qui portent le nom de Maladières, et où par
conséquent devaient exister les cimetières des anciennes léproseries; les lignes suivantes sont le résumé des différons
rapports présentés à la Société par ses commissaires 1«
Les principales localités où le soc de la charrue a mis à découvert des tombes qui appartenaient évidemment à des cimetières s o n t : Genthod, Vandœuvres, Bernez, Cranve, Cartigny, Russin, etc. Elles ont toutes un caractère commun, la
direction des corps de l'ouest à l e s t , c'est-à-dire, les pieds
tournés'du côté du soleil levant; elles sont formées, suivant
les localités, de dalles en molasse ou en gneiss grossièrement
taillées, et comme la première de ces roches est d'une très-mauvaise qualité dans nos environs, presque toutes les sépultures
1) MM. Duby, Rigot-Finguerlio, Theremin, Soret ; Rapports du 24 mai
1838; 29 novembre 1838$ 26 septembre 1839; 24 octobre 1839, etc.
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construites ainsi se sont détériorées par l'effet du temps. On
observe encore un autre trait de ressemblance dans la nature
des localités : ces cimetières sont en général situés sur des
hauteurs, et les tombes sont à une petite profondeur dans un
sol de gravier, plus ou moins incliné vers l'orient.
• Les corps sont placés dans une situation horizontale, les
bras étendus le long du corps, la tête repose quelquefois sur
une grosse pierre; nous n'avons jamais découvert d'autres
ustensiles que quelques grossières poteries rouges ou jaunes
qui même ne se présentent que rarement à l'observation.
Après ces généralités, disons quelques mots des principales
localités étudiées par vos commissaires.
Cartignjr.
Le cimetière en question est situé dans le voisinage de la
petite Grave, sur les hauteurs qui dominent le Rhône et qui
portent le nom de Boches. M. Duval, propriétaire du terrain,
l'a fait miner dans le but de faire quelques recherches, mais
les ouvriers ont exécuté ce travail sans pouvoir être suffisamment surveillés, et l'espoir de trouver quelque trésor les a
conduits à briser les petits vases en terre cuite qu'ils avaient
mis à découvert.
Les tombes, en général très-détériorées, se trouvaient tout
au plus à 18 pouces de profondeur; toutes étaient revêtues
en molasse à l'exception d'une seule qui avait été plus soigneusement construite avec une douzaine de grandes briques
d'origine évidemment romaine ; quelques-unes d'entr'elles ont
été données à la Société par M. Duval ; elles sont analogues à
d'autres briques trouvées aux environs de Landecy1 , et qui
avaient servi à la construction de canaux ; leur longueur est
d'environ trente pouces sur quinze de largeur ; elles ont des
1) « Le sieur Chatillon a trouvé à quatre pieds sous terre uo aqueduc com« posé de briques superposées deux a deux, et parfaitement cimentées sur leurs
« boAs de manière à laisser entre elles un espace vide. » Lettre de M. Micheli,
ancien syndic, a la Société d'histoire, du 15 juin 1858*
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rebords de trois pouces de bauteur dans le sens longitudinal,
et présentent à leurs extrémités des marques semi-circulaires,
grossièrement tracées avec le doigt sur l'argile encore pâteuse , lesquelles étaient sans doute destinées à servir de
repère. On a trouvé dans ce tombeau deux têtes bien conservées. Les tombes des enfans occupaient une place distincte
de celles des adultes; elles étaient situées dans la partie la
plus orientale du cimetière : l'une d'elles renfermait un petit
vase en terre cuite rouge, dont nous n'avons vu qu'un fragment; il était placé à côté de la tête.
Bernex.
Ce cimetière, qui est situé ;\ un petit quart de lieue du village, est converti depuis longtemps en une carrière de sable
et de gravier; la partie qui était occupée par les tombes a
presqu'entièrement disparu, nous n'en avons retrouvé que
peu de traces, elles ont cependant suffi pour constater les caractères généraux. C'est à cette localité que se rattache un fait
dont votre société a été informée par M. Theremin, maire de
Bernex, et sur lequel nous avons aussi consulté un témoin
oculaire. Parmi les tombes mises à découvert, il y a une quinzaine d'années, on en a trouvé deux qui renfermaient des
squelettes fort bien conservés, ayant les pieds tournés vers s
l'orient, mais leurs têtes, placées dans une position verticale,
regardaient le couchant; elles avaient donc été détachées du
corps avant la sépulture, et la direction qu'elles occupaient
semblerait indiquer quelque chose d'intentionnel ; peut-être
une punition : il serait fort à désirer qu'une découverte du
même genre vînt confirmer une observation qui doit laisser
quelques doutes dans les esprits par son caractère traditionnel.
Landecy,

*

Archamp.

M. l'ancien syndic Micheli possède, dans sa propriété de
Landecy, un terrain qui porte encore le nom de vigne des
morts, et dans lequel se trouvait un cimetière gaulois, dont
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presque toutes les tombes ont été ouvertes depuis fort long*
temps ; quelques-unes renfermaient des fragmens d epées ou
d'autres armes en fer; on a découvert dans la même localité un
certain nombre de médailles romaines des successeurs immédiats de Constantin-le-grand. M. Micheli nous apprend en
outre qu'on vient de découvrir à Archamp un nouveau cimetière dans lequel, s'il faut en croire le témoignage du cultivateur qui a miné le terrain, les corps ne seraient pas régulièrement orientés dans leurs tombes ; on y a trouvé quelques
jattes en poterie semblable à celle de Genthod ; notre collège
vient d'en donner un intéressant spécimen à la Société.
Genthod.
La correction de la grande route à, Genthod a permis de
reconnaître en 1839 une partie de l'emplacement connu sous
le nom de\*Maladière; une quinzaine de tombes revêtues en molasse ou en gneiss ont été successivement mises à découvert, et M.
Deville, chargé de la surveillance des ouvriers pour le compte
de la chambre des travaux publics, les a soigneusement examinées; elles offraient toutes les caractères généraux dont
nous avons déjà parlé;une seule, plus grande que les autres, a
présenté dans sa forme et dans sa disposition quelque chose
v d'analogue aux anciens caveaux de famille« Nous avons été
avertis trop tard pour pouvoir letudier, mais voici les renseignemens qui nous ont été fournis par M. Deville et que les
ouvriers ont confirmés. Cette fosse, revêtue en larges dalles de
molasse, offrait la forme d'un parallélogramme très-rapproché
du carré, d'environ 4 1/2 pieds de côté. L'une des plaques
latérales était soutenue extérieurement par un gros bloc de
roche calcaire, presque cubique, dont le diamètre était de
deux pieds; ce bloc, grossièrement taillé, n'a rien offert de particulier à notre observation.
Le fond de la tombe n'était pas revêtu d'une plaque de molasse comme à' l'ordinaire, c'était un ciment fort compacte de
briques et de mortier, que nous avons observe dans deux ou
trois autres tombes.
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Chaque angle de ce singulier tombeau était occupé par un
crâne humain, quelques ossemens étaient épars dans les intervalles, mais M. Deville n'a pu nous donner aucun renseignement précis sur leur arrangement.
Au centre se trouvait un plat en terre cuite sur lequel
étaient placés deux petits vases , en dehors du plat et tout à
côté on voyait une petite ariiphore ; trois de ces objets ont été
remis à M. De Saussure au moment de leur découverte, nous
devons à son obligeance de pouvoir les mettre sous vos yeux;
ils seront déposés dans la collection d'antiquités du musée académique.
Une partie assez notable de la maladière qui se trouve située
au-dessus de la route actuelle dans la campagne de. M. De
Saussure n'ayant pas été explorée, nous avons obtenu la permission d'y faire quelques recherches, et nous avons examiné
un certain nombre de tombes, toutes parallèles les unes aux
autres et exactement orientées; leur profondeur moyenne audessous de la surface du sol était d'environ trois ou quatre
pieds ; nous en avons mesuré quelques-unes dont les dimensions étaient de 5* 8" de longueur, sur 1' 5" de largeur et 1»
3" de hauteur; les plaques de molasse qui les revêtissaient,
n'avaient quelquefois que 2 " d'épaisseur, ce qui explique le
mauvais état de conservation de la plupart d'entr'elles ; elles
ont cédé sous le poids du gravier. M. Deville a trouvé deux
tombes dans lesquelles on avait placé deux cadavres ; celles
que nous avons examinées n'offraient qu'un squelette, dont les
ossemens tombaient ordinairement en poussière au moindre contact ; mais dans plusieurs cas les os offraient une
certaine solidité, avaient acquis un assez grand degré de pesanteur et semblaient avoir passé à l'état fossile.
Une circonstance qui ne s'est point présentée dans les autres localités a fixé notre attention ici ; la maladière de Genthod offre pour ainsi dire une triple génération de morts : audessous des tombes en molasse , nous avons observé d'autres
corps exactement orientés , mais sans tombes, et le sol supérieur est tout rempli d'ossemens humains épars sans aucun
T. I, P. I.
19
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ordre; ces derniers doivent avoir appartenu aux dépouilles
mortelles des habitans de la léproserie ; les autres paraissent être d'une époque beaucoup plus reculée. En sorte que
la même localité aura peut-être servi de cimetière pendant
une série de plusieurs siècles 1 . L'une des tombes que nous
avons examinées, était recouverte du même ciment dont nous
avons parlé plus haut ; nous en avons aussi observé sur les
joints de quelques dalles.
Aucun instrument, aucun vase en terre ne s'est offert à
notre observation; nous avons cependant quelques indices qui
feraient supposer qu'on a découvert des objets intéressans
dans les tombes antérieurement ouvertes; en particulier, l'empressement avec lequel nos ouvriers se jetaient sur les bras
des squelettes et le soin qu'il mettaient à examiner le terreau,
étaient bien de nature à le faire croire. Le seul objet que nous
ayons obtenu est l'extrémité de la gaine d'un poignard, trouvée par Tun des ouvriers dans les joints d'une tombe : il est
peu probable que cet objet soit d'une antiquité bien reculée.
On a trouvé dans le voisinage immédiat de cette localité
deux ou trois monnaies en cuivre, que M. le conseiller d'état
Macaire nous a fait remettre ; l'une d'elles fort effacée, est romaine, l'autre est moderne; une autre pièce en billon du troisième siècle , au revers concordia augustorum, a été acquise
par un amateur.
Cour du Collège.
L'agrandissement de la cour du Collège, opéré par les soins
de la Société Economique, et le creusement du terrain pour
établir les fondemens d'un nouveau corps de bâtimens, nous
ont donné la preuve que cette localité était aussi, à une époque fort reculée, un cimetière du même genre que les précédens. Les premières tombes qu'on a mises à découvert dans
l'ancien jardin du Principal se trouvaient à une assez grande
1) La même particularité de tombeaux superposé» aété observée par M. Tro\on, à Chcieaux.
'
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profondeur par suite d'anciens remblais 1 ; les autres, au-dessous des nouvelles classes françaises, étaient presque à la surface du terrain; toutes étaient orientées; Tune d'elles renfermait un très-joli vase en terre cuite rouge, que vos commissaires se sont empressés d'acquérir de l'ouvrier ; nous vous
soumettons aussi quelques médailles trouvées éparses dans le
sol, «t qui appartiennent en partie aux successeurs immédiats
de Constantin-le-Grand. Les amphores qu'on a découvertes
en assez grand nombre derrière la chapelle de Ste-Gatherine
et au-dessus du jardin du Principal, paraissent avoir occupé
une partie du terrain qui était en dehors de l'ancien cimetière.
Vandœuvres*
11 a déjà été question des découvertes faites près de Vandœuvres dans un précédent mémoire sur les enfouissemens
monétaires des environs de Genève ; nous ne mentionnons
de nouveau cette localité que pour la recommander à l'attention de ceux d'entre nos collègues qui peuvent y faire
quelques recherches. A plusieurs reprises, des cultivateurs ont
trouvé d'antiques sépultures, dans lesquelles ils ont découvert
quelques objets en argent; tels que des bagues 2 et des bracelets, qui nous ont paru pouvoir remonter aux deux ou trois
premiers siècles de l'ère chrétienne. Notre collègue M. le pasteur Theremin en a déposé d'intéressans spécimens dans la
collection d'antiquités nationales que la Société d'Histoire et
d'Archéologie s'est proposée de former ; ils proviennent du
pré Bonvard, où déjà plus d'une fois on a remarqué des traces d'antiquités : nous ignorons quelle était la direction des
1) Elles étaient entourées tie grandes plaques carrées, en briques,- sur l'uae
desquelles se trouvaient des caractères ; elle a été enlevée par un amateur; j'ai
fait transporter au musée une autre plaque semblable bien conservée, mais sans
inscription ; c'était probablement la marque de la fabrique.
2) Quelques bagues sont identiques avec celles trouvées en 1822 près d'un
moulin à Saint-Genix, et qui étaient accompagnées de médailles dont les plus
récentes appartenaient au règne de Gallien.
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sépultures $ il serait à désirer que des fouilles régulières fussent entreprises dans cette localité.
Tels sont, messieurs, les premiers résultats de nos investigations ; ils sont loin de fournir le degré d'intérêt que présentent les recherches faites dans un canton voisin, et qui viennent d'être publiées par les Sociétés d'Histoire et d'Antiquités
de Zurich et de Vaud *, cependant ce sont des renseignemens
bons à conserver et qui pourront servir de point de départ
pour des travaux plus complets que les nôtres.
1) Description des tombeaux de Bel-Air près Gheseaui-sur-Lausanne, par
Frédéric Tioyo»»

SUR LA

MONNAIE GENEVOISE1
AU TEMS DES ROIS BOURGUIGNONS DE LA PREMIÈRE RACE,
ET

Sur quelques monnaies mérovingiennes»
AR

M. Henry Bordier.

Tous les genres d'étude, tous les travaux capables de faire
connaître et d'illustrer les annales d'un pays ont été mis en
honneur à Genève, excepté peut-être la seule étude des monnaies nationales. Jusqu'à ces derniers temps, la numismatique
genevoise est restée dans l'oubli. Il y a lieu de s étonner que
dans une ville d'une célébrité si ancienne, dans laquelle on
a de tout temps battu monnaie, où l'on compte plusieurs
belles collections de numismatique et tant de savans distin1) Cette notice, datée du 18 décembre 1841, été communiquée à la Société
d'histoire et d'archéologie dans sa séance du 27 janvier 1842 ; l'auteur s'étonne
avec raison de l'oubli dans lequel semble être restée l'étude de la numismatique à Genève; la Société d'histoire n'a cependant pas été oisive à cet égard;
plusieurs de ses membres s'occupent depuis quelqnes années de recueillir les
matériaux qoi devront servir à notre histoire monétaire* MM. Mallet et Ghaponnière compulsent les documens historiques ; d'autres amateurs, non moins
zélés, ont mis à la disposition de la Société leurs collections et leurs découvertes; les médaillers Coindet, Marin, Rcvilliod, Lefort, Girod, etc., et celui du
musée^ sont consultés et comparés entre eux ; de fidèles dessins des pièces les
plus intéressantes sont exécutés par une main habile, en sorte qu'on peut s'attendre à voir bientôt complètement comblée l'espèce de lacune dont se plain*
notre compatriote (B).
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gués, on n'ait pas songé davantage à porter la lumière dans
cette partie du domaine historique. Un petit nombre de
chartes d'une médiocre ancienneté; un chapitre de douze pages inséré par M. Kcot à la fin de son histoire de Genève ;
quelques mentions éparses et quelques notes superficielles ;
voilà tout ce que nous possédions sur les monnaies genevoises avant la lettre savante tjue M. Fréd. Soret vient de publier
dans la Bévue Numismatique 1 .
M. Soret a consacré la plus grande partie de son travail aux
monnaies épiscopales de Genève et des pays voisins; il s est
à peine occupé de celles des premiers rois bourguignons, <et
pour les mérovingiennes, il n'en a point trouvé qui appartinssent à Genève. Notre intention, en offrant cette courte notice, est au contraire de nous borner à quelques efforts pour
approfondir l'histoire de ces antiques monumens de l'histoire
de Genève.
L époque de l'histoire monétaire de Genève, qui semblerait
devoir être la plus curieuse, est précisément celle où les documens sont le plus rares. C'est celle où régnaient les premiers
rois bourguignons, alors que Genève était le centre d'un grand
état et la capitale d'un chef dont l'épée faisait poids dans la balance des destinées de l'Occident.
Dans la partie du code bourguignon attribuée au plus célèbre prince de cette race, et appelée de son nom loi Gombetter
se trouve un article où l'on fait mention des sous d'or de la
monnaie genevoise. Voici ce texte, du reste bien connu 2 r
« Pour la monnaie des sous, nous ordonnons que l'or, quoi
1) Cette lettre, intitulée Lettre à M* F. de Saulcy sur quelques monnaies du
moyen âge trouvées aux environs de Genève, a été publiée il y a quelque* jour«
à peine (Revue numismatique, année 1841, n. 5, pages 394 a 419), et lorsque
la présente notice était terminée.
2) De mon élis solidorum praecipimus custodire ut omne au m m quodcumque
pensa ver it accipiatur praeter quatuor tant urn mo net as, Valent! a ni, Oenaventtt
et Gotiujn qui a tempore A Unci adserati sunt et Ardaricanos« Qo*d si quîscumque praeter istas quatuor monetat anrum pens*tum non acceperit quod • entere \olebat non accepto pretio perdat ( Lex Burgund., additameut. Il, S $)•
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« qu'il pèse , soit toujours reçu pour son poids , excepte les
« sous de quatre monnaies, ceux de Valence, ceux de Genève,
« ceux des Goths, qui depuis le temps du roi AJaric ont été
« estimés à leur juste valeur 1 et les Ardariques. Celui qui
« aura refusé de prendre l'or pour soni poids, à moins que ce
« ne soit Tune de ces quatre monnaies, sera privé et de la
« chose qu'il voulait vendre et du prix qu'il en voulait ti« rer. 2» Malgré cet indice positif, on n'a encore trouvé aucune monnaie genevoise de cette époque. On n'a même pas
découvert une seule pièce des premiers rois bourguignons. A
quoi tient cette pénurie ? On pourrait dire d abord que le fait en
lui-même n'a rien qui doive étonner, et qu'il se présente souvent.
Ainsi des titres nombreux des douzième et treizième siècles,
citent des, monnaies frappées au Puy, à Compiègne, à Périgueux, quoiqu'on n'en voie plus aucune pièce. Dès lors, rien de
surprenant dans la disparition de monnaies aussi anciennes que
celles des Bourguignons. Peut-être ce raisonnement serait-il
juste ; mais nous sommes persuadés qu'on peut donner du
fait qui nous occupe une raison beaucoup plus immédiate et
plus péremptoire. C'est que les rois de Bourgogne de la première race n'ont point frappé de monnaie à leur effigie : du
moins le fait nous paraît-il certain en ce qui concerne les
monnaies d'or 3 . En sorte que non-seulement il est sûr qu'on
1) Qui a tempore A lark i regia adaerati sunt ; cette phrase n'est pas facile à
expliquer d'une manière exacte et satisfaisante. Du Cange n'en donne pas d'autre interprétation que l'interprétation commune : apprécier, estimer une chose,
y mettre le prix courant. Mais son nouvel éditeur, M. Henschell, cite précisément notre passage de la loi Gombette, en ajoutant : Unde paulo alia sîgnificatione vocem (adaerare) hic accept am esse constat. — Ce sens, légèrement différent, est-ce le nôtre?
2) Quant aux monnaies d'argent ou de cuivre, on n'en avait pas une seule
qui puisse être attribuée aux Bourguignons* quoiqu'à la même époque une
foule de rois barbares en aient frappé, tels que Richiaire, roi des Suèves, qui
vivait entre les années 447 et 457 ; Contran, roi des Vandales (485-496) ; Thousamond (496-523), Hilderic (523-530) ; Gelimer (530-534) , successeurs de
Gontran i Théodoric, Boides Ostrogoths (493-526) ; Théodat (526-536); Hildébaud (540); Eraric (541)'; Baduela (542-552), successeurs-de Théodoric.
Bien ne nous prou\ e cependant que les Bourguignons n'aient point battu de
monnaies d'argent et de cuivre.
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n en a point trouvé ; mais, de plus, on peut affirmer à l'avance
qu'il ne s'en trouvera jamais. C'est ce que nous allons tâcher
de démontrer.
Il est nécessaire, avant tout, de fixer nos yeux sur la date
de la loi Gombette. Le temps où elle fut rédigée n'est pas trèscertain, malgré le nom du roi Gondebaud qui lui a toujours
été attaché. Gondebaud , le plus remarquable des princes de
sa dynastie , employa les longues années de son règne, qui
commencé en 491 dura jusqu'en 517, à civiliser son peuple.
Le premier, il publia une collection des édits rendus tant par
lui-même que par ses prédécesseurs. Le code Bourguignon
lui-même nous l'apprend et Grégoire de Tours dit en termes
positifs : « Gundobadus Burgundionibus leges mitiores insti« tuit ne Romanos opprimèrent 1 ». Mais il n'est pas moins
certain que le Burgundionum leges qui est parvenu jusqu'à
nous n'est pas le même code que le recueil de Gondebaud.
Celui que nous avons est un ouvrage postérieur, une nouvelle
édition publiée par un des successeurs de ce prince. Le savant Cassiani a suffisamment démontré que la loi des Bourguignons est l'œuvre de S. Sigismond, ou peut-être de Gondemar, tous deux fils et successeurs de Gondebaud; ils régnèrent, le premier de 517 à 521, et le second, avec qui périt
la monarchie fondée par ses ancêtres, de 521 à 534.L'opinion
de Cassiani i admise aujourd'hui par tout le monde, est fondée en partie 2 sur le caractère supplétif des deux titres addi1) Gregor Tuion., histor Francor. ; Hb, H, cap. 38.
2) En faible partie. Cassiani s'appuie surtout sur le caractère de cette loi,
évidemment composée des constitutions éparses des rois de Bourgogne; sur la
date que porte le titre 52, dale postérieure de plusieurs aemafnes à la mort de
Gondebaud, enfin, sur ce que dans plusieurs manuscrits l'invocation qui commence le recueil des lois bourguignonnes porte le nom de Sigismond au lieu de
celui de Gondebaud Cujaset Leidenbfog, longtemps avant Cassiani; après lui r
Heineccius et M. de Savigny, ont soutenu la même opinion. Leidenbrog avait
remarqué seulement que la loi Gombette ne contient aucune trace d'anamsme,
hérésie vivement appuyée par Gondebaud et solennellement abjurée par Sigismond. — Amaduzzi attribue la loi Gombette au Voi des Franc* Théodoric I ;
mai* $tA raisonnent ens, dit M. de Savigny, (bist, du droit rom. au moyen age)
sont d'une incroyable faiblesse.
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tionuels {additamenta) > qui terminent les leges Burgundionum et qui paraissent avoir été ajoutés après coup au corps
de la loi. Et précisément l'article qui mentionne la moneta
genevensis fait partie du dernier de cessupplémens. Ainsi c'est
vers l'année 520 ou 5 3 0 , que l'un des derniers successeurs
des rois bourguignons proscrivait de ses états une monnaie
d'or frappée à Genève, laquelle cependant ne pouvait être
qu'une monnaie bourguignonne, car celle des empereurs romains , loin d'être proscrite comme de mauvais aloi, était la
meilleure de toutes, et les barbares la préféraient de beauv
coup.
Telles sont les données fournies par l'examen de la loi Gombette. Mais tous ces faits semblent être nettement contredits
par un texte de Procope, écrivain contemporain et bien instruit. Procope dit positivement qu'aucune pièce d'or ne fut
frappée par les barbares avant l'époque où fut confirmée la
cession de la Provence faite aux Francs par Justinien, c'est-àdire avant l'année 544. Cette assertion se confirme par l'examen des documens qui nous sont restés de la numismatique du moyen âge \ car les premiers solides des Francs que
nous connaissions furent battus en 550 par Théodebert et
ceux des rois Goths ne sont pas antérieurs à Fan 600.
Voici le texte de Procope ; nous sommes obligé de le répéter quoiqu'il ait été souvent cité : « Les Francs ne regardaient
pas leur droit comme solide et durable, si l'empereur ne le
sanctionnait de son autorité. Depuis ce temps (depuis la confirmation accordée aux Francs par Justinien de la propriété
des terres que le&Goths possédaient dans la Gaule, vers 5 4 4 ) ,
les chefs des Francs occupèrent Marseille, colonie des Phocéens. Ils s'établirent sur tout le littoral, et étendirent leur
domination sur toute cette partie de la mer. Et maintenant
ils président aux jeux du cirque {circensibus) à Arles, et frappent avec For des Gaules des monnaies sur lesquelles on grave
non l'effigie de l'empereur, comme cela se fait toujours, mais
leur propre image. Et cependant le roi des Perses, qui a cou-*
tume de frapper comme il le veut la monnaie d'argent, ni auT . I , P . I.
20
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cun autre chef des peuples barbares, ne peuvent, quoique
propriétaires du métal, mettre sur leurs monnaies d'or l'empreinte de leur propre visage; et en effet ils ne pourraient
faire accepter cette monnaie de ceux avec lesquels ils font le
commerce, fût-ce même avec des barbares 1 . »
Ainsi, à prendre Procope à la lettre , il ne serait pas permis de croire qu'aucune pièce d'or ait été frappée à Genève
vers 520 ou 530 par les Bourguignons. Et d'un autre coté la
loi Gombette est positive ; elle ne peut se tromper.
La difficulté cependant n'est pas insoluble. Entre lg loi
bourguignonne et le texte de l'historien grec, il n'y a, selon
nous, qu'une contradiction apparente, et voici comment on les
pourrait concilier.
Parmi leurs vices de barbares, les conquérans de la Gaule
avaient surtout une insatiable cupidité. Ces chefs cruels, tou"
jours prêts à égorger leurs proches pour satisfaire leur ambition rapace, n'étaient pas gens à reculer devant l'odieuse imputation de faux-monnayeurs. On pourrait citer de nombreux
exemples de l'impudence , et en même temps de l'adresse
avec laquelle ils altéraient ou falsifiaient les espèces d'or et les
bijoux,
Ragnachaire qui régnait à Cambrai en 509, indignait tous
les Francs par son injustice et ses débauches. Clovis est infor1

Où yàp 7TOT6 wovTo Ta)Aîaç Çvv TW àa^cd^ xtxrijaSat Qpâyyoi, p j TOV

ai/roxpocTopoç TÔ èpyov, eituifpayioavTOc TÛVTO ye, xal aV avroG oi TeppavoSv àp^ovreçMaffaXtav TÊ TÏÎV $oxase»>v airoixiav xal Çûpt7ravTa TOC &ni3oc\u<;ffta x w p t a sa%ov, Soàdo&iç TC TÏJÇ emjvï? expaTïjffav. Kai vûv xàSijvSat psv
èv TÏJ Ape^aTw TOV t7T7rotov àycôva «Seeop.evot, vojxiopia ô*é ^puffovv ex TCÔV *V
YâXkotç perà^wv TTSTTOlivrai, ou TOÛ Pujxâtuv avroxpaTopoç, Ijirtp riStavat
^apaxniipa ev^éfxevoç TCÔ Çarijpi TOUT«, àMà TÏJV ayerépav aurwv «ex'ova.
Kaérot vofuapta pgv apyupovv 6 népacov ßaffitavc, i? ßovkotxo TTO«ÏV etu^r ,
^apaxnÇpa o*è ïtfiov e^t6a)éo5ai orar^pi xpvff<3 °vr* TOV OVTCJV âp^ovra 3ejtw ouTfi o*s âtàov ovTwaovv paaùka TCSV Tràvruv ßapSapwv, xal ravra jiàX
)ov ovra xpuaoû* xùptoV) krrii ovo** TOtç Çvptêavouât, Trpoctoâac TÔ vôpujpa
TOÛTO oêffc re ttotv y cl *ae ßapeapoo; TOV; Çup^a^ovraç tfvat ÇupijSacïj.

Procop. de bello gotth. III, 33.
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mé du mécontentement qui règne autour de ce chef., Aussitôt il leur envoie, pour les gagner, des bracelets et des baudriers de cuivre qu'il leur donne pour de l'or 1 . Puis il marche
sur Cambrai à la tête de ses troupes. Ragnachaire, après un
combat malheureux, se préparait à fuir, lorsque ses soldats le
saisirent, lui lièrent les mains derrière le dos et ramenèrent
au vainqueur avec Riquier, son frère. — Pourquoi, lui dit
Clovis, as-tu souillé notre race en te laissant enchaîner? Mieux
t'eût valu mourir. — Et il l'abattit d'un coup de hache. Puis
se tournant vers Riquier : *— Si tu avais prêté secours à ton
frère, on ne l'aurait pas enchaîné. — Et levant de nouveau
sa hache, il le tua de même. Cette double exécution était faite
quand ceux qui avaient trahi les deux frères s'aperçurent que
c'était de For faux'qu'ils avaient reçu de Clovis, et ils le lui
dirent. — Clovis répondit : C'est l'or que mérite celui qui
mène volontairement son maître à la mort : il ajouta qu'ils
devaient s'estimer heureux de vivre encore , ou sinon qu'ils
prissent garde d'expier leur trahison dans les supplices.
Grégoire de Tours, à qui nous devons le récit de cette terrible anecdote, rapporte encore le fait suivant : Une horde de
Saxons vint s'établir en Auvergne avec la permission du roi
Sigebert vers l'an 574. Là ils offraient pour de l'or des lingots
de cuivre ciselés 2 . Chacun, en voyant ces lingots, ne doutait
point qu'ils ne fussent d'or vérifié et de bon poids 3 , tant ils
étaient bien colorés à l'aide de je ne sais quel ingénieux artifice. Il est arrivé que plusieurs ayant échangé leur or contre
ce cuivre tombèrent dans la pauvreté.
Enfin l'évêque Avitus, dans l'une de ses lettres, s'indigne des
falsifications que le roi wisigoth Ala rie faisait subir aux
monnaies d'or qu'il frappait 4 .
1) Datis au reis sibi armillis Tel bahheis Clodovechus (sed tolum adsirailatum auro, erat enim aereum deauratum sob dolo factum), hœc dédit leudibus
ejos
(Greg. Turon. 1 1 , 4 2 ) .
2) Xegulas incisas pro auro.
3) Probat um et examinalum.
4) Illara certè (muturam) quam rex Goetarum secuture prsesagaoi ruinae
inonetis publicis aduherium firmanlem mandaverat. (Epist. 78).
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Le savant jésuite Sirmond atteste que de son temps on
voyait encore et qu'il vit lui-même quelques-unes de ces mauvaises monnaies, dont l'or est si pâle, dit-il, qu'on les prendrait plutôt pour de l'argent.
Il n'était sans doute pas besoin de tant d'exemples pour
persuader le lecteur, qu'un instinct cupide poussait les conquérons de la Gaule , les chefs surtout, à abuser de la bonne
foi publique par la falsification de l'or. Aussi Procope a^t-il
raison de dire que les. rois barbares n'auraient pas osé mettre
leur effigie ou leurs insignes sur les monnaies, car personne
alors n'en aurait voulu. Ils avaient un moyen bien facile et
non moins avantageux de spéculer sur le monnoyage, et Ton
ne saurait guère douter qu'ils ne l'aient employé , pressés
comme ils Tétaient par leur propre avidité, entourés de leurs
insatiables compagnons d'armes et assiégés par les embarras
sans nombre de leurs gouveraemens nouveaux. Ce moyen
consistait simplement à contrefaire la monnaie romaine.
Tout nous porte à croire en effet, quoique le silence gardé
jusqu'à présent sur ce point par les numimatistes nous laisse
un peu douter de la valeur de cette assertion, tout nous porte
à croire que les barbares ne pouvant battre monnaie d'or à
leur coin, imitaient les types impériaux et frappaient des sous,
dès semis et des triens calqués sur ceux de Constantinople et
de Rome.
La justesse de cette observation ne semble pas contestable 1 ,
lorsque, examinant avec attention les monumens, on reconnaît dans les monnaies barbares les traces manifestes de cette
imitation. L'ouvrier germain laisse voir dans son mauvais
travail les efforts qu'il a faits pour copier l'artiste romain ou
grec. Il reproduit les principaux caractères de la tête; il suit
servilement son modèle dans la disposition des or ne mens,
dans la forme des lettres; enfin il va jusqu'à calquer les insi1) Elle est encore confirmée par la découverte faîte près de Genève de d i verses imitations barbares des' monnaies impériales* Voyez l'article publié *»•••
M. Soret dans la Revue Numismatique. (Sept, et octob. 1841), pages 396 et
398, note«.
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goes de la dignité impériale (le globe terrestre surmonté d'une
croix) ou des formules qui n'appartenaient qu aux ateliers
monétaires de l'empire. G est ainsi, pour en citer un seul
exemple, qu'on ne saurait douter que la formule OONOI inscrite sur plusieurs monnaies barbares des premiers temps,
notamment sur celles de Théodebert I er , et qui signifie Con-'
stantlnopoli obsignata1, n'ait été conservée dans le but d'imiter plus exactement les monnaies de Constantinople. Quel
besoin aurait-on eu de ces fraudes si les peuples barbares euxmêmes, comme nous le dit Procope, n'eussent pas eu l'habitude de ne vouloir d'autre monnaie d'or que celle des empereurs. Il n'y a donc au*fond rien de contradictoire entre les
paroles de cet écrivain et le texte de la loi Gombette. Procope
dit vrai en avançant qu'avant Tannée 5 4 4 , les rois barbares
ne frappaient aucune monnaie d'or à leur effigie , et la loi
Gombette peut en même temps parler avec raison des sous
d'or des rois Bourguignons, puisqu'il y a tout lieu de croire,
ainsi que nous venons de le montrer, que c'étaient des contrefaçons des sous de l'empire.
Outre ces monnaies, imitations frauduleuses des monnaies
romaines, nous avons une quantité de triens frappés en Gaule
par des villes soumises à l'autorité des Barbares et qui néanmoins portent le nom de l'empereur d'Orient, Ainsi on a des
pièces d'or au nom d'Anastaâe, de Justin, de Justinien et
même de Maurice, frappées à Marseille, à Arles, à Valence, à
Lyon, à Uzès, à Narbonne. Car il serait impossible de ne pas
attribuer à Narbonne des triens sur lesquels on lit NAH 2 et
qui portent le même style qui plus tard doit distinguer la
la monnaie vrisigothique de la monnaie franque ; à Marseille,
les triens et les solides sur lesquels on lit MA et où se voit la
croix haussée sur un globe qu'on retrouve dans les triens de
Théodehert, deClotaire, de Dagobert et de Clovis II j à Arles,
à Uzès, à Lyon les triens où on lit AR, UC, LU, sigles qu'on
i) C'est da moins l'explication adoptée généralement comme la plu* Toisine
de ia vérité*
2) Les trois lettres sont réunies en sigle, de cette manière : Nt
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rencontre sur tous les triens mérovingiens appartenant évidement à ces villes; à Javouls, les triens sur lesquels se
trouve écrit en toutes lettres GABALORVM et HVA...LOIIVM. Or , au
cabinet des médailles de la bibliothèque royale de Paris, on
conserve une monnaie du genre de celles que nous venons
de citer et qui porte en place de sigle la lettre G. D'après ce •
qui précède, cette lettre peut avec certitude être regardée
comme l'initiale du nom de la ville où la pièce fut frappée.
Peut-être ce nom , serait-il celui de Genève ? — Mais c'est là
une hypothèse bien gratuite, et nous sommes loin delà vouloir donner pour plus qu'elle ne vaut.
11 existe à Paris deux pièces de monnaie d'or d'une haute
ancienneté, toutes deux frappées à Genève et toutes deux d'un
grand intérêt pour cette ville , car ce sont, je crois, les seules
qu'on connaisse 1 . L'une se trouve au cabinet des médailles
de la bibliothèque royale; l'autre fait partie de la collection
d'un amateur distingué, M. Rousseau. Voici leur description :
Identiques par le style, le poids, la fabrique avec les monnaies franques des rois mérovingiens, ces deux pièces sont
évidemment elles-mêmes franques et mérovingiennes. Elles
ont quelque rapport pour l'empreinte avec celles du Gévaudan et de la Bourgogne frappées sous les règnes de Dagobert
et de Caribert IL Elles ont aussi, cependant, une physionomie qui leur est propre.
1) Cependant j'en ai vu une troisième qui, dans une \ente, a été achetée par
des Allemands.
Un fait aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un savant allemand, M ad er, a
publié une médaille sur laquelle il avait lu G INI VIS et qu'il n'avait pas manque d'attribuer à Genève. Voici comment il s'exprimait :
GENEVE Im felde GINIVIS (das V ist gestürzt). Die Umschrift btyder
Seiten ist unleserlich.. Diese Münze könnte unter Burgundîscher Herrschaft
geprägt worden sejn. (T. I l l , p. 9).
Depuis, en 1839, M. Conbroo.se, dans son Catalogue raisonné des monnaies
nationales de France, a répété cette indication (au n° 441).
Or MM. de Saulcy et de Longpérier ont démontré que c'est une monnaie
arabe. Voir la cinquième lettre de M. deSauicy à M. Reinaud, Journal Asiatique, 1841.
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, Celle qui par son travail paraît la plus ancienne, représente,
au d r o i t , u n buste de profil t o u r n é à droite , diadème et couvert d'un p a l u d a m e n t u m ; dans le champ, deux palusettes ent o u r e n t le buste. Revers : GENAV* FIT ; croix latine haussée sur
u n degré ; on aperçoit encore les restes d'un grenetis qui entourait le c h a m p .
L'absence de légende au d r o i t , quoique assez rare sur les
monnaies mérovingiennes, se rencontre p o u r t a n t quelquefois,
par exemple dans les monnaies de Bannassac en Gévaudan 1 .
Le m o t FIT qui se place toujours sur les monnaies à la suite
d'un n o m de ville et jamais, nous le croyons du moins, après
un n o m de monétaire , indique que la ville d o n t le n o m se
trouve sur la pièce est le lieu de sa fabrication.
Le seconde pièce porte de même, au droit, les mots : GENAVA
FIT et un buste de profil orné aussi d'une sorte de diadème
et de paludamentum ; au revers, u n e croix latine haussée sur
deux degrés , le chiffre romain vu et p o u r légende VAURINO
MONI 9 (valirino monetario) ; poids, 2 3 gr*
Ordinairement, on trouve le n o m d u monétaire avec celui
de la ville où était son atelier j plus r a r e m e n t , celui du prince
régnant ; quelquefois a u s s i , il n ' y a point de n o m de ville ; enfin sur certaines m o n n a i e s , celles de Chàlons-sur-Saône par
e x e m p l e , on trouve deux noms*de monétaires à la fois. Le
monétaire était un officier d'un r o i ,

d'une ville, d'un sei-

g n e u r ou d ' u n e personne quelconque jouissant du droit de
battre m o n n a i e . On connaît de simples monastères et des petites villes qui exerçaient ce droit important 2 . Lorsque le roi
voulait faire procéder à la perception de ses i m p ô t s , il envoyait son domesticus suivi du monetarius , qui tous deux
percevaient les impôts en or ou en argent de toute espèce,

1) Voy. le Bulletin de la Société Bibliophile Historique. T. IL
2) Tels étaient les monastères de S. Martin de Tours, de S. Martial de
Limoges, de S. Martin de la Canourgue. L'idit de Piste nous apprend que de
toute antiquité, le bourg de S« Josso-sur-Conehe (Quintoricus) battait monnaie.
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monnaies ou bijoux, puis les fondaient en une seule masse 1 .
—»liest impossible, dans cet état de choses, de conjecturer si
le monétaire de Génère, Valirinus, était un délégué du roi,
ou de TEvêque, ou de la ville.
Quant au chiffre vu, c'est l'indication du poids de la pièce 2 .
Il existe aussi à Paris,* soit dans le cabinet de la Bibliothèque royale, soit dans les collections particulières, plusieurs autres pièces de la même époque qui appartiennent à différentes
villes de la Suisse telles que Bàle et surtout Sion. Nous les
croyons encore inédites et nous les pourrons faire connaître...
1) Grégoire de T o r r s .
2) Sur le sens précis de ce chiffre Vil, on peut consulter plusieurs dissertations de la Revue numismatique, dans lesquelles on s'est efforcé dele déterminer exactement.

EXPLICATION
DB

DEUX INSCRIPTIONS ROMAINES
EXISTANTES A PAS5Y
Etf FAÜCIGNY. i)

Les deux inscriptions romaines que Ton voit à Passy, placées au portait du clocher de l'église paroissiale, ont été publiées plusieurs fois par les archéologues,- mais malheureusement toujours avec plus ou moins de fautes. Avant donc
d en entreprendre l'exposition détaillée, je me trouve obligé
d'en rétablir le texte dans son intégrité. Selon moi, et d'après
les variantes que j'ai eues sous 'mes yeux, ces deux marbres
doivent être lus de la manière suivante :
I.
MARTI
A.ISVGIVS- A . F .
VOLT . VATVRVS
FLAMEN. AVG.
I I . VIR . AERARÏ
EX.VOTO

1) l,tt * l* Société d'Histoire et d'Archéologie, U jeudi 23 jouta 1840.
T. I , P. I.
21
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IL
MARTI. AVG.
PRO . SALVTK
L . VIBI. L . FILI
FLAVINI
L . VIBIVS . VKSTINVS
PATER
II . VIR . IVRI . DIG .
I l l . VIR , LOG . P . P .
EX . VOTO
Il est aisé de voir que ces inscriptions sont deux ex-voto
adressés au dieu de la guerre Mars, par Aulus Isugius (ou
Jsuctus ? ) Vaturus, fils <£Aulus, de la tribu Voltinienne, prêtre consacré spécialement au culte d'Auguste, Fun des deux
intendans du trésor public, quant à la première ; et par Lucius Vibius Vestinus, Fun des deux magistrats établis pour
rendre la justice; Fun des trois conservateurs des lieux publics, pour avoir obtenu la santé de Lucius Vibius FI avenus,
son fils, quant à ta seconde*
P r e m i è r e inscription«
Je suis incertain si le nom de la seconde ligne de la première inscription doit être Isugius ou Isuctus, Je trouve le
premier dans Grillet (Diet. hist, littér. et statist, des départ,
du Mont-Blanc et du Léman, vol. III, p . 168), et le second
dans Beaumont (Description des Alpes, atlas fig. aa). Quelle
que soit cependant des deux leçons la bonne, il me semble
pouvoir avancer comme chose presque certaine, que la fa*
mille à laquelle notre Isuctus ou Isugius Fatums appartenait,
quoique honorée du droit de bourgeoisie romaine, devait être
d'origine helvétienne ou gauloise, car ces mots tiennent de
la rudesse des anciens noms helvétiens ou gaulois. On apprend
par les Commentaires de César (de B. G. I. I, ch. 48) que le
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Gaulois Caburus, admis au droit de bourgeoisie romaine par
la faveur de C. Valerius Flaccus, prit les noms de. C Vole- rius Caburus. Or Caburus et Vaturus ont précisément la même désinence.
VOLT. VATVRVS. — Je ne lis ni Volvaturus avec Beaumont, ni Voltuaturus avec Grillet. Ce mot doit à coup sur
se diviser en deux, dont le premier exprime la tribu Foltinienney à laquelle Isugius avait été agrégé et que Ton trouve
très-souvent mentionnée dans les inscriptions qui existent
dans ces pays, particulièrement dans celles que nous possédons
à Genève ; l'autre est le surnom de la famille d'Jsugius.
FLAMEN , AVG* Flamen Âugustalis. ~ Sur l'exemple
des trois anciens Flaminesy Dialisy Martiales et Quirinalis
(qui étaient des prêtres particuliers de Jupiter^ de Mars et de
Romulus, établis par Numa, selon Tite-Live, ou par Romulus,
selon Plutarque), on donna des Flamines à chacun des empereurs, qui furent mis au nombre des dieux. M. Antoine fut
le premier qui prit le titre de Flamine de Jules-César; et Cicéron le lui reproche comme un attentat à cette dignité (Philip.
I I , 43 ). Isugius était donc le Flamine d'un empereur, et
peut-être, à défaut d'autre temple, accomplissait-il ses fonctions dans ce temple même de Mars. L'épithète A'Jugustus
donnée au dieu de la guerre au commencement de l'inscription suivante semble autoriser «çttp conjecture«
II . VIR , AERARII Duumvir Aerarii, — De quel trésor
s'agit-il ici? Est*ce du trésor de la commune où était situé le
temple de Mars, ou bien du trésor du temple mêihe? Je crois
que c'est du premier. Noris (Cenot. Pisan. p . 58) a observé
que nul ne pouvait devenir Flamine qui n'eût exercé auparavant la magistrature. C'est ainsi que nous apprenons par une
inscription qui est à Modène, qu'un certain Lucius Fajanus
Sahinus avait d'abord été Edile et après Flamine (V. Cavedoni, Marmi Modenesi). La charge d'intendant du trésor public fut; selon toute probabilité, celle au moyen dejaquelle
Isugius se fraya le chemin à la dignité de Flamine.

'
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D e u x i è m e ln«erlpttan*
MART. AVG. Marti Augusto. —Quoique cette inscription
commence par Marti Augusto t on ne doit pas en conclure,
comme quelques écrivains J ont proposé, que cette action de
grâces soit adressée à l'empereur Auguste.; mais bien au dieu
Mars-Auguste : car les Romains, par un excès de flatterie!
avaient adopté, depuis le règne d'Auguste, l'usage de donner
indfstmctemetït cette qualification à leurs dieux et à leurs empereur*; croyant se concilier la bienveillance de ceux-là en
leur donnant un titre qu'ils prodiguaient à leurs souverains,
et faire leur conr à ceux-ci en leur accordant des honneurs
qu'ils rendaient aux dieux. Une inscription rapportée par
* Maffei dans son Museum ^erenense^ commence par ees mots :
Nympkis Aug. Cette inscription a été expliquée par Morcelli
dans son ouvrage De Stilo Inscriptionum latinarum. ydici ce
qu'il dit sur ce sujet : Nytnphae Augustae, vel etiam Augusti
eue sunt quae Caesarem August urn numine suo tutari putabantur : item qaas Caesar Aug. colebat, out quibus aedem vel
signa pôsueraê. Née aliâ de caussâ pierique Deorum eodem
cognomine ornant ur, etc. (V. MoroelK de St. Inscr. Lat. v. I,
p. 13, éd. Pat.)
PRO SALVTË.—DamvÇgtte phrase (qu'on rencontre assez
souvent dans les inscriptions gravées sur les autels ou sur les
boucliers votifs des anciens) il faut sous*entendre accepté
ou impetratâ : son but est d'exprimer l'action de grâces rendues à Mars par Vestinus, pour avoir préservé son fils de
quelque danger imminent.
A la quatrième ligne, au Heu de Flavini, Grillet a lu et imprimé Flamini; mais évidemment il se trompe.
IL VIR IVRI DIC. — I! faut lire Duumvir luri Dicundo. Lucius Vestinus était l'un des deux magistrats tpii rendaient la justice dans la commune où le temple de Mars étaft
situé.
III. VIR LOG. P. P. — Je lis Triumvir locorum publico*
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rum persequendoruni) -ou locis publicis persequendis 1 . Il faut
bien se garder de confondre les Curatores locorum publicorum, ou les Curatores operum locorumque publicorum^ dont
les fonctions ne différaient pas beaucoup d« celles des Ediles,
avec ces Triumviri, qu'on rencontre désignés ailleurs parla
formule Curatores locorum publicorum judicandorum. Ces
magistrats étaient chargés de décider les contestations qui se*
levaient entre les particuliers et la commune ou l'Etat sur la
propriété d'une terre, d'un fonds, ou d'un emplacement quelconque. Aussi voyons-nous que les fonctions de cette charge
étaient ordinairement attribuées aux magistrats préposés pai
autorité publique à l'administration de la justice. Une ancienne inscription, existante à Genève, nous parle d*un Lucius
Julius Brocckus, qui, ainsi que notre Lucius Vibius Vestinus%
exerçait dans le même temps les deux charges de //. Vir Iure
Dicundo et de /ZT. Vir Locis Publicis Persequendis, C'était
surtout dans les colonies récemment établies, ou dans lespays
de nouvelle conquête, qu'omrrommait ces derniers magistrats
pour régler d'une manière équitable, et selon l'esprit de la
legislation romaine, le droit de possession entre les partiel»»
liers â et Jle public. Il reste à voir à présent quels étaient les lo*
ca publica proprement dits. Loca publica erant, écrit Labéon
dans le Digeste (43, 8, 2 , ^ 3), areqe, insulae, agr?\ viae publicize et itinera publiqgL quœ quiefgßtab operibus publicis distinguebantur, hoc enim nomine publica aedificia, ut templa,
basilicaey theatra, porticus, etc., significântur. Les arrêts éma1) Tite-Live,Uv. XLH. ch. XIX. Eodem anno (U. C. 580 C. Popillio Laenate, P . Aelio Ligure cos» ) quia per recognitionem Postumii consults magna
pars agri campani, quern privati sine discrimine passim possederantj récupérât a in publicum erat, M. Lucretius trib. pi; pronmilßavit, ut agrum campanula fruendum locarent r quod factum tot an ai s post captam Capo am 'non fuerat, u t i n vacuo *agarelur enpiditas privatorum.
(A tie mission officielle du consul Lucius Iposlumlus AI bin us, dont il est
question dans ce passage très-remarquable de Tite-Live, pourrait bien prouver, que les curatores locorum publicorum judicandorum n'existaient pas à
cette époque dans les pays soumis à la domination romaine, et que par conséquent leur institution est postérieure à Tannée de Rome 580 (172 av. J. C ) .
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nés d'une telle juridiction avaient toujour« force de loi et obtenaient une prompte exécution. Voici ce que nous Usons
dans une inscription rapportée par Gruter ; Curatores locorum publicorum Judicandorum ex S. C
(Senatus-consulto)
causa cognitâ ex privaioin publicum restituerunt ; et dans une
autre rapportée par Marini dans ses Frères arvales (p. 776) ;
Locapublica aprivatis possessa Titus Suedius Clemens tribunus, cousis cognais et mensuris factis, reipublicœ Pompejanorum restituit*
Durandi, dans son Piemonte Cispadano antico, page 40,
prétend que Passy est l'ancien Vadiscum dont parle Pline, où
les Centrons du voisinage apportaient leurs denrées pour les
vendre aux peuples voisins« Il est très-vraisemblable que le
root Vatiscum a éprouvé les variantes Patiscum} Passiscum,
etc. C'est l'opinion de Grillet.1
Beaumont pense que le temple de Mars n'était pas construit où est maintenant Passy : il est porté à croire que son
emplacement originaire était près du hameau dUArtua,2 qui
probablement n'est qu'un diminutif ou une abréviation, ou,
pour mieux dire, une corruption du latin Altaria*
1) Dan» le passage cité de Pline (H. N. 1. XI, 42) c'est Vattuicum qu'il faut
lire d'après les textes les plus accrédités, et non pas ValUcurtu Au reste, cette
opinion de Durandi et de Gri Ileiijui
ur 1 origine du nom de Passy, n est pas nouvelle : elle a%ait été adopté
:édemment jÉÊjt quelques commentateurs de
Pline.
2) Le« vestiges de ce temple» dit Grillet 1. c . , existent encore dans le lien
appelé les Outaras. Ce nom rappelle mieux le latin Altaria, que YArtha de
Beaumônt, qui évidemment a fait une faute, quand il Ta écrit de cette manière.
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FERRUCCI, prof.

mMÏÏMW
ENTRE LE PETIT CONSEIL
ET L E

CONSEIL DES DEUX CENTS
e n 160V *
ou

ÉPISODE DE 1/AUDITEUR SAUVSIfV.
Il est, en histoire, des points sur lesquels une erreur, longtemps soutenue, a fini par s'accréditer. Qu'un écrivain de renom affirme bien péremptoirement un fait, vous ne tarderez
pas à voir la plupart des écrivains qui viendront après lui, le
répéter sans vérification et sans contrôle. Si cette assertion,
quoique dénuée de fondement, est déjà ancienne, elle se trouvera répétée dans tant d'endroits, qu'elle ne tardera pas à revêtir un certain caractère de notoriété traditionnelle, et à* s'élever pour ainsi dire au rang d'axiome. Qu'un investigateur
consciencieux s'avise plus tard de la combattre, de quel renfort de preuves ne lui faudra-t-il pas s'entourer pour démontrer Terreur et rétablir la vérité !
Il arrive quelquefois aussi que quand un fait a été longtemps raconté d'une manière à peu près exacte par tous les
écrivains qui en ont parlé, on cherche plus tard, par un scepticisme mal entendu, par esprit de système ou par intérêt, à
obscurcir la vérité, à l'affaiblir par des présomptions contraires,
ou même à la dénaturer par des récits passionnés ou mensongers. Quoique ce cas soit plus rare que le premier, il n'est cependant, pas sans exemple, et c'est alors un devoir que de
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s'armer de preuves pour remettre en évidence ce qui n'aurait
jamais dû être l'objet d'un doute.
C'est ce qui m'a fait prendre la plume pour donner un
nouveau récit dudgrave conflit survenu en 1667 entre le Petit
Conseil et celui des Deux-Cents, au sujrt de la présidence de
ce dernier corps, exercée, sur Tordre exprès du Deux-Cents,
par l'Auditeur Jean Sarasin, en l'absence des Syndics et Conseillers, qui tous s'étaient retirés. Ce conflit passager, mais
violent, fut de tous les évéuemens politiques de la seconde
moitié du dix-septième siècle, celui qui frappa le plus vivement
l'attention publique, qui révéla le mieux au peuple sa force,
et ébranla le plus le pouvoir, alors si considérable, du Petit
Conseil. Aussi ce corps, après que l'harmonie ïu% rétablie
entre lui et le Deux-Cents, voulant éviter toute récrimination
irritante, tout souvenir d'un fait qu'il désirait faire considérer
comme non avenu pour mieux en prévenir le retour, décidat-il de n'en faire aucune mention dans ses registres.
Mais un événement qui s'était passé sous les yeux de tous,
auquel le peuple presqu entier avait pris part, était acquis à
l'histoire. De nombreuses relations en avaient été rédigées au
moment où il venait de s'accomplir : diverses dans le jugement qu'elles portaient sur le côté moral de cet épisode constitutionnel, elles concordaient entrelles quant aux faits,
ce qui était la meilleure preuve de leur véracité. Cependant
Tien ne fut imprimé à ce sujet pendant quinze ans. Lorsqu'en
1682 Spon publia son Histoire de Genève, il dit qu'il pourrait
faire le détail de la division survenue entre les Conseils en
1667; mais que, pour se conformer à l'intention officiellement
manifestée d'abolir la mémoire de cet événement, il se bornait
à en rapporter les traits principaux, ce qu'il fit aussi bien
qu£ le comportait un récit d'une page. Leti, dans son Hittoria Genevrina, publiée quatre ans plus tard, fut moins succinct et aussi moins exact; mais les défectuosités de son récit
ne portent que sur des détails, et n'en altèrent pas notablement les points essentiels.
Lorsque, le siècle suivant, des discussions intestines se fu>
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rent allumées entre le gouvernement et les citoyens, on vit j
circuler une relation manuscrite anonyme de l'affaire de 1667. I
On s'aperçoit au premier coup d'œil qu'elle n'a été écrite
qu'un grand nombre d'années après l'événement, puisque, paraissant écrite d'un seul trait, elle conduit Sarasin jusqu'à sa
mort arrivée en 1701. — L'erreur et la supposition y percent de toutes parts. L'erreur se manifeste par le nom de J
Lect donné au principal acteur de ce drame, le Procureur- ;
Général Lulling la supposition, parce que Fauteur qui a fait
ce récit après coup, voyant sur le Tableau des Offices pour
l'année 1667 dont il se sera servi pour sa composition, figurer
comme Lieutenant, Gabriel De la Maisonneuve, et comme Auditeurs premiers en rang Barthélemi Lect et Jean Trembley,
les faitflgir en cette qualité, sans se douter que les élections
du Lieutenant et des Auditeurs se faisant annuellement au
mois de novembre, ces magistrats avaient été remplacés le 3
novembre 1667, quelques semaines avant l'événement qu'il
prétend raconter, par Jacob Du Pan, Ami Rigot et Jean Rocca *.
Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'au fond cette
relation est en opposition complète avec toutes les narrations
contemporaines; c'est qu'après un examen scrupuleux, on ne
peut s'empêcher de la regarder comme un mélange d'ignorance et de calomnie, une œuvre forgée dans le but de noir*
cir 4e Petit Conseil aux yeux de la bourgeoisie, en lui imputant une conduite odieuse ; eh l'accusant, contre toute vérité,
d'avoir condamné à mort l'Auditeur Sarasin, dont tout le tort
était de s'être conformé aux ordres du Conseil des Deux-Cents.
L'invraisemblance de cette relation mit en garde contr elle
les hommes éclairés. Aussi Bérenger, chaud représentant, mais
qui avait trop de conscience pour accommoder l'histoire au
gré d'un parti, sut-il écarter ce récit mensonger. « On a, dit-il,
cinq relations de cette affaire : deux ont pour auteurs des
membres du Grand Conseil, une un membre du Petit Conseil,
'1) Cette remarque m'a été suggérée par l'homme qui confiait lé mieux l'histoire de notre pays, M. le B. de Grenus.
T. I , P . I.
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tine autre est extraite des registres de la Compagnie,, enfin la
dernière est d'un auteur anonyme : les personnes qui les ont
écrites, le temps dans lequel elles Tont été, leur accord lors
même quelles diffèrent, nous ont fait préférer l'autorité des
quatre premières à celles de la dernière. » Le récit que cet auteur a tiré des relations dignes de foi auxquelles il se réfère,
est le plus circonstancié et le meilleur qui ait été publié jusqu'ici.—Enfin l'Histoire de M. Picotvintplus tard donner une
nouvelle confirmation à toutes ces narrations concordantes de
ce dramatique épisode de notre histoire.
Il était réservé à un étranger qui, nouveau venu dans Genève; n'en connaissait pas les traditions, et qui imbu du faux
libéralisme qui avait cours au moment où il écrivait (1833),
prétendait juger le passé aristocratique de la république de
Genève au dix-septième siècle avec les idées démocratiques du
dix-neuvième, de venir bouleverser sur ce point l'histoire de
1667. Tout en affirmant avoir consulté les nombreuses relations manuscrites qui nous restent Ae cette affaire, M. Thourel
suit complaisamment et exclusivement la narration plus que
suspecte que Bérenger avait eu soin d'écarter. Le Petit Conseil (que l'on pouvait accuser, avec raison peut être, de chercher à étendre son autorité aux dépens des autres corps
Me l'état, mais dont l'intégrité ne saurait être mise en doute
par ceux qui ont examiné ses actes), n'est plus , dans cette
Histoire, qu'un assemblage de juges prévaricateurs et cruels,
qui condamnent à mort un innocent, secrètement, et en foulant
aux pieds toutes les formes protectrices exigées par les lois ;
aussi l'auteur en prend-il occasion de s écrier avec emphase :
La sentence du grand jury populaire ne confirmera pas Farrêt que dans Vombre vous avez prononcé, juges aveugles et
inhumains ! Ce récit finit par un décret du peuple assemblé k
S. Pierre, ordonnant que pour cimenter une réconciliation générale, Saras iny les Syndics, les Sénateurs et les membres des
Deux Cents s'embrasseront publiquement. On s'embrassa en
effet, ajoute gravement Fauteur. Nous verrons bientôt qu'il ne
manque à cette burlesque conclusion , que la présence d'un
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des corps qui sont censés y figurer, les Syndics et Conseil qui
ne parurent point à S. Pierre au moment de la mise en liberté
dé Sarasin.
Le récit de M. Thourel, contraire à ceux de tous nos historiens antérieurs, ne semblait pas de nature à prévaloir sur
les témoignages unanimes de ses devanciers. Gependantje viens
de voir avec regret que l'un des continuateurs de l'Histoire
des Suisses de Müller, un homme de conscience et de talent,
M. Vulliemin , en avait accueilli sans examen le trait le plus
saillant, en disant que le Conseil condamna froidement à mort
l'auditeur Sarasin ^tome XI, p, 290). Il faut donc, comme je
le disais tout-à-l'heure, réclamer contre l'erreur qui, se propageant de livre en livre, risquerait d'obscurcir la vérité, et
la mettre une (bis pour toutes à l'abri de toute atteinte aux
yeux des hommes impartiaux et éclahés.
Les matériaux que j'ai réunis, et que j'ai combinés entr'eux
en les reproduisant textuellement le plus souvent qu'il m'a
été possible dans le récit qni va suivre , s^ont au nombre de
dix relations manuscrites.
La première et la plus importante, est une copie du plumitif des séances du Conseil sur cette affaire, tenu par le Secretaire d'Etat Dupuy, mais qu'on décida de ne point insérer au
registre, lorsqu'on résolut, à la demande de la Compagnie des
Pasteurs, de passer sous silence tout ce qui pouvait rappeler
le souvenir de ce conflit entre les Conseils.
lia seconde passe pour être une relation faite pur ordre de
la Compagnie des Pasteurs : elle ne se retrouve pas dans ses
registres, par la même raison qui a fait omettre la précédente
dans «eux du Conseil. Son texte permet de douter qu'elle
émane réellement de la Compagnie.
m
Deux autres sont écrites dans le sens du Petit Conseil. L'une
est signée par le Conseiller Louis Trembley; l'autre est anonyme , mais paraît l'cpuvre d'un de ses collègues^ ou avoir été
écrite par ordre du Conseil.
- Cinq autres émanent de membres du Deux-Cents, ou sont
écrites dans l'esprit de ce corps. La plus considérable est de
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M. Daniel Favre de Chateauvieux , ancien Auditeur, témoin
oculaire des faits, et qui l'a écrite pendant les quatre jours qui
suivirent la mise en liberté de Sarasin (du 9 au 12 décembre),
et avant la séance de réconciliation entre les Conseils. Une
seconde est attribuée au Procureur-Général Lullin , qui joua
un grand rôle dans toute l'affaire ; deux autres sont de MM.
J.-L. Galandrini et Jaques Mussard: une dernière, très-succincte»
est tirée d'un livre de la famille Rigot.
\ Enfin la dixième est la relation anonyme et apocryphe dont
! nous avons déjà parlé«
Il en existe encore deux autres que je n'ai pu rencontrer,
Tune de M. le Conseiller Michel Trembley, lautre de M. Jean
Rocca, Auditeur, collègue de Sarasin. M. le syndic Ja 1 labert
qui les avait vues, dit qu'elles étaient conformes à celle attribuée à la Compagnie des Pasteurs.
Avant d'analyser les faits contenus dans ces relations (concordantes entr'elles dans tous les points essentiels, à l'exception de celle suivie par Thourel), il est nécessaire de donner
quelques explications sur l'état constitutionnel de Genève au
moment de notre épisode. Je ne prétends point faire ici l'histoire de cette Constitution, pas même rechercher les causes qui
avaient amené entre les deux Conseils une mésintelligence
qui devait être préparée de longue main, pour éclater si vite
%t avec tant de véhémence : ce travail m'entraînerait trop loin.
Mais quand il s'agit d'expliquer un conflit survenu entre deux
corps politiques au sujet de leurs attributions respectives, il
faut, sous peine de n'être pas compris, expliquer sommairement en quoi consistaient ces attributions
L'autorité executive et gouvernementale supérieure était entre les mains dîpn Conseil nomme* Petit Conseil^ Conseil étroit
ou Conseil des Vingt-Cinq^ qui était en même temps Cour de
justice criminelle et Tribunal d'appel en matière civile. Ce
Conseil possédait le pouvoir réglementaire, l'initiative des
lois. Ses membres étaient nommés à vie par le Conseil des
Deux Cents, sauf l'élimination par voie du grabeau*
Le Conseil des Deux-Cents^ ou Grand Conseil, était con*
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suite-par le Petit Conseil sur les affaires les plus importantes
du gouvernement ; il n'administrait pas, mais était un corps
législatif auquel étaient portés les règlemens généraux, les arrêtés que l'on ne jugeait pas nécessaire de soumettre à la sanction suprême du Conseil Général, les propositions d'impôts et
au très matières financières. Ses membres étaient nommés parle
Petit Conseil à vie, sous réserve du grabeau. Il avait le droit de
grâce en matière criminelle. Depuis 1604, il s était fait reconnaître le droit déjuger en dernier ressort les appels des jugemens rendus par le Petit Conseil, lorsque la partie se plaignait
d'avoir été jugée contre les Edits. Cette compétence, qui n aurait dû constituer le Deux-Cents qu'en Cour de Cassation,
avait été étendue par l'usage à tous les cas où l'appelant prétendait à un titre quelconque avoir à se plaindre du jugement
rendu contre lui; sous ce rapport ses attributions ressemblaient à celles des Parlemens français.
Le Conseil Général était la réunion de tous les citoyens et
bourgeois.. Il avait le pouvoir législatif, c esfrâ-dire le droit
d'approuver ou de rejeter les, projets d'édits qui lui étaient proposés après avoir subi la double initiative du Petit Conseil et
du Deux-Cents. Ce pouvoir, très-grand en théorie, était depuis long-temps presque annihilé dans la pratique, les Petit et
Grand Conseils ayant pris l'habitude de décidera peu-près toutes les questions législatives qui ne rentraient pas directemept
dans le cadre des Edits politique, civil et ecclésiastique, sans
le« soumettre à la sanction du Conseil Général, En revanche, ce
Conseil avait conservé l'élection annuelle des Syndics, du
Lieutenant (magistrat qui présidait le tribunal de première
instance ou Sommaire justice, et qui dirigeait en chef la police) , l'élection .triennale des Auditeurs ou assis tan s du Lieutenant dans ses attributions judiciaires et de police, et du
Procureur-Général, magistrat populaire chargé généralement
de maintenir les droits et le profit de la Communauté > et
spécialement de poursuivre la répression des délits. •
Les Syndics présidaient le Petit Conseil, celui des DeuxCents, et le Conseil-Général. Cest en eux que résidait spécia-
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lement le pouvoir politique, dans l'exercice duquel les VingtCinq n'étaient primitivement que leurs conseillers, leurs ai*
des ou leurs suppléans. Quand le Deux-Cents s'assemblait, le
Petit Conseil venait y siéger, s'y réunissait, «n faisait partie intégrante. Ses membres prenaient part à la délibération et au
vote comme les simples membres du Deux-Cents, L'ordre de
rang y était déterminé comme suit : 1° les Syndics, Lieutenant, anciens Syndics, les simples Conseillers, les Secrétaires
d'Etat; 2° -les Auditeurs, le Procureur-Général, le Secrétaire
de la justice, les anciens Auditeurs; 3° enfin le reste des membres du Deux-Cents, en commençant par ceux qui étaient
membres du Conseil des Soixante. Le Deux-Cents ne se réunissait que sur la convocation faite par le Petit Conseil. Il
était régulièrement et nécessairement assemblé les premiers
vendredi de chaque mois pour écouter et discuter les projets
qui lui étaient présentés par le Petit Conseil, ou pour entendre les propositions individuelles de ses membres, lesquelles
n'étaient au fond que des pétitions, car elles ne constituaient
pas un droit d'initiative, et il dépendait du Petit Conseil
d'y donner ou de n'y pas donner suite, suivant ce qu'il estimait convenable.
Le Conseil des Deux-Cents, composé comme je viens de le
dire, venait à son tour siéger comme partie intégrante du Conseil Général quand celui-ci était assemblé. Les titres que l'on
donnait à ces divers corps politiques, étaient très-pompeux. Les
Petit et Grand Conseils étaient qualifiés de Magnifiques et
très-honorés Seigneurs. Le Conseil Général y ajoutait le titre
de Souverains Seigneurs : en effet, c'est en lui que résidait
essentiellement la souveraineté : il était la personnification légale de la République, la source de la Constitution, qu'il avait
sanctionnée et qu'il pouvait seul modifier. Le Deux-Cents avait
aussi quelques prétentions à ce titre, mais il n'aurait pu le revendiquer que sous un seul rapport, en qualité de Tribunal
suprême, exerçant souverainement l'autorité judiciaire, et
dans le même sens qu'en France les Parlemens étaient qualifies
de Cours Souveraines.
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Les points que je viens detablir étaient en partie, mais non
en totalité, exprimés dans TEdit politique de 1568. A cette
époque en .effet, on n'avait pas jugé nécessaire de formuler
avec la précision que l'on y a mise dans les derniers temps,
les pouvoirs des divers corps de l'Etat, les limites de leurs attributions respectives» Des points essentiels, des principes
fondamentaux, étaient, ou occasionnellement énoncés sans
être clairement définis, ou même simplement sous-entendus,
parce qu'ils n'étaient autre chose que le maintien d anciens
usages constamment observés, sur lesquels il ne semblait pas
qu'il pût s'élever un doute, une contradiction. Et à côté de
ces lacunes du texte législatif sur des objets importans, on réglementait minutieusement certains points nouveaux, certains
détails à l'occasion desquels on craignait de voir se glisser des
abus. Ce système de maintien traditionnel d'un ordre légal
préexistant, se manifeste clairement dans le préambule de l'Edit politique de 1568 en ces termes : Pour ce que le gouvernement et estât de cette ville consiste par quatre Syndiques, le
Conseil des Vingt-cinq, des Soixante, des Deux-Cents, du
Général, et un Lieutenanten la Justice Ordinaire, avec autres
Offices y selon que bonne police le requiert..,, nous avons recueilli L'ORDRE QUI JUSQU'ICI A ÉTÉ, OBSERVÉ, avec quelques

déclara-

tions, afin qu'il soit gardé à l'avenir.
Ces prémisses constitutionnelles une fois établies, abordons
enfin notre narration.
En 1667, la République se trouvait, pour un motif léger
en lui-même, mais qui mettait en question les limites de sa
souveraineté territoriale, dans une situation très-difficile vis-àvis de son puissant voisin le Duc de Savoie. On négociait sur cette affaire, à Turin (où la République avait envoyé en deputation le Syndic Jean Du Pan et l'ancien Syndic André Pictet) ;
et les Cantons évangéliques, Berne surtout, avaient aussi interposé leurs bons offices. Mais la négociation n'avançait pas,
parce qu'aucune des parties n'apportait de titre précis à l'appui de ses prétentions, et ne voulait cependant rien relâcher
de son droit. En attendant, la mésintelligence était complète.
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Le Duc faisait passer des troupes dans la partie de la Savoie la plus
rapprochée de Genève, et semblait se préparer à l'attaquer.
Les Genevois, de leur côté, étaient sur leurs gardes, travaillaient avec ardeur à se mettre en état de défense, et demandaient du secours à leurs alliés.' Enfin Ton se trouvait, vers la
fin de cette année , dans cet état douteux qui n'est pas encore
la guerre, mais qui n'est déjà plus la paix : les Ambassadeurs
genevois à Turin, voyant l'inutilité de leurs efforts, venaient
de demander leur audience de congé; on était donc à Ventrée
de l'hiver, placé entre la perspective d'hostilités presque imminentes, ou d'une concession qui, quoique peu importante
en elle-même (il fie s'agissait que d'une seule maison du village de Corsinge), était néanmoins un pas en arrière, et froissait ainsi l'amour-propre national.
Le premier vendredi de décembre (6e jour du mois) le Conseil des Deux-Cents devait s'assembler suivant l'usage. Le Petit Conseil n'avait, dans les circonstances où se trouvait l'Etat,
point de proposition législative à lui soumettre ; il se borna
à lui donner connaissance de l'état de la négociation avec la
Savoie, en lui lisant les lettres écrites par les Envoyés de la
République au Petit Conseil, et par celui-ci aux Envoyés.
Après une proposition individuelle sans importance faite par
un membre du Deux-Cents, la séance allait être levée, lorsqu'un autre membre, 'le médecin Joseph Ducommun, se leva
et demanda la parole dans son intérêt particulier, pour porter aux Deux*Cents, en sa qualité de Tribunal suprême d'appel, son recours contre la sentence rendue le matin même par
le Petit Conseil, qui l'avait débouté de la requête par.lui présentée.
'^
Ducommun était en procès aveclefrDHesOdemar, genevoises , par devant le Parlement de Grenoble. Un arrêt dé provi*
sion 1 avait été rendu en faveur des soeurs Odemar par la
1) On appelait provision dans l'ancienne jurisprudence, ce que , dans mm
procès qui paraissait devoir être long, on adjugeait à la partie qui paraissait
le mieux fondée en titre, en attendant le jugement déBnitif, sans préjuger cependant les droits respectifs des parties quant au fond.
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Chambre de VEdit ou Chambre mi-partie, section du Parlement, instituée par le fameux Edit de Nantes pour juger
les affaires qui concernaient les protestans. Le Parlement de
Grenoble adressa au Petit Conseil de Genève des Lettres-rogatoires pour permettre dans son ressort," l'exécution de cet
arrêt. Les D Ues Odemar se pourvurent auprès du Conseil pour
donner suite à ces Lettres-rogatoires. Ducommun, qui espérait gagner sa cause au fond , demanda et obtint quelques délais. A l'expiration de ces premiers sursis, il présenta
requête au Petit Conseil pour obtenir un nouveau renvoi de
quinze jours. Le Petit Conseil, voulant que justice eût son
cours, le débouta de sa demande. C'est contre ce refus
que Ducommun voulait se pourvoir par devant les DeuxCents.
Le premier Syudic Esaïe Colladon, qui présidait la séance,
s'opposa à ce que cet appel fût admis: il dit qu'il s'agissait,
dans l'espèce, de matière provisionnelle, et quil ri y avait aucun exemple que semblables causes aient jamais été portées au
Grand Conseil; que d'ailleurs on ne pouvait refuser plus longtemps sans inconvénient de déférer aux Lettres-rogatoires délivrées par une Cour souveraine étrangère pour l'exécution d'un
Arrêt rendu par elle dans les limites de sa compétence. Agir autrement, serait se soustraire au droit international qui règle
entre les Etats voisins l'exercice de la justice ; ce serait, nonseulement se condamner d'avance à se voir refuser dans l'occasion toute réciprocité, mais encore s'exposer à altérer les
rapports de bon voisinage avec les autorités judiciaires françaises. — Là-dessus, sans consulter le Deux-Cents, sans Tap*
peler à décider la question de sa propre compétence, il ex*
horta Vassemblée à la prière et à se retirer, se leva avec les
autres membres du Petit Conseil, et sortit de la salle, croyant
(dit le registre) être suivi du reste de la compagnie.
Mais Ducommun n'abandonna pas la partie; il persista à
demander que sa requête fut lue, disant « qu'on ne pouvait
refuser d'ouïr ses plaintes, quil s'agissait de son tout, et qu'étant bourgeois, il avait droit de recourir au Deux-Cents corn-
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me à son Juge souverain. » Il fut soutenu par ses parens membres de l'assemblée, qui ensuite se retirèrent avec lui pour
donner liberté de délibérer en l'absence des parties intéressées.
Après son départ, il s'éleva un murmure dans le Conseil
des Deux-Cents qui restait en séance : plusieurs membres dirent « qu'on ne pouvait refuser à M. Ducommun de faire lecture de sa requête; qu'ensuite, s'il était fondé, on le maintiendrait dans son droit, sinon qu'on le débouterait; et même
qu'on examinerait auparavant si cette matière était de nature
à devoir être portée au Deux-Cents. » Sur la proposition du Procureur-Général Pierre Lullin, le
débat s'engagea d'abord sur la question préjudicielle de compétence. Le plus ancien des Auditeurs présens, Jean Safasin,
se trouvait, en l'absence de tous les membres du Petit Conseil, le premier en rang dans le Deux-Cents, et par conséquent le premier appelé à opiner, (car alors on ne votait pas collectivement par mains levées sur une question posée par le
Président, mais cbacun donnait son avis individuellement et
à son tour, et le Président comptait les voix en marquant au
fur et à mesure chaque vote sur une ardoise.) Comme il parlait de sa place, on lui demanda d'aller s'asseoir au bureau des
Syndics pour présider et marquer les voix : il répondit qu'il le
ferait bien de sa place ; mais on insista, et il se rendit alors au
vœu formel de l'assemblée, en allant occuper au bureau la place
de quatrième et dernier Syndic. L'affaire en discussion étant judiciaire, le Secrétaire du Droit, Jean-Jacques De la Rive, prit la
place des Secrétaires d'Etat. — Le résultat de la délibération
fut que le Deux-Cents se déclara compétent, et ordonna que
la requête de Ducommun serait lue.
A peine cette formalité s'aecomplissait-elle, que Colladon
rentra, et prit sa place de Premier Syndic. Sarasin retourna
alors à la sienne. Colladon représenta à l'assemblée qu'en l'absence des Syndics, magistrats élus par le peuple pour présider
les Conseils, ceux*ci n'avaient aucune existence légale, et ne
pouvaient valablement se réunir ni délibère^ ; qu'agir autrement était un mode de procéder sans exemple, et qui pouvait

( 289 )
avoir les plus graves inconvéniens; en consequence, il pressa
l'assemblée de se séparer. — On lui répondit en le priant de
demeurer à sa place pour présider à la délibération qui avait
lieu. Il refusa d'obtempérer à cette demande, déclara que cette
délibération était un attentat à la constitution, protesta de
nullité contre tout ce qui se passait et tout ce qui pourrait
s'ensuivre, et se retira.
Alors l'Auditeur Sarasin reprit la place du quatrième Syndic, et la discusion s'engagea sur i& fond de la requête. Pendant le débat,-le Syndic Colladon rentra de nouveau, et fit tous
ses efforts pour persuader au Deux-Cents de cesser une réunion illégale; mais il ne fut pas plus heureux que la première
fois, et après son départ, la discussion se termina par un Arrêt
qui ordonnait de communiquer la requête de Ducommun
à ses parties adverses et au Procureur-Général. et renvoyait
la cause au Lundi suivant pour ouïr les parties contradictoirement au fond. Le Procureur-Général fut chargé de donner
connaissance de cet Arrêt au Premier Syndic, en le priant de
vouloir bien faire convoquer le Deux-Cents pour ce jour-là.
En cas de refus, ce Conseil devrait également se réunir "pour
procéder au jugement de la cause. Une expédition de l'arrêt
fut remise par le Secrétaire. De la Rive à Ducommun, appelant.
En apprenant ce résultat, le Premier Syndic n'eut rien de
plus pressé que de convoquer le Petit Conseil de relevée, c'està-dire le même jour dans l'après-midi. Ce corps assemblé,
renvoya la délibération au lendemain, et se mit sous le serment du secret.
Le samedi matin 7 décembre, le Conseil ayant délibéré,
décida Affaire appeler V Auditeur Sarasin présentement céans
pour rendre raison de ce qui se passa le jour d'hier au Magnifique Conseil des Deux- Cents sur le sujet de la requête da
Sieur Ducommun* L'un des plus jeunes Conseillers, le Major
Ezéchiel Gallatin, fut chargé de cette mission; il rencontra
Sarasin devant sa maison au Bourg-de-Four, et l'amena au Conseil. Gallatin entra le premier dans la salle du Conseil, laissant Sarasin dans la salle d'attente (antichambre ou salle despas
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perdus), niais il ressortit presqu'aussitôt, et introduisit le magistrat que le Conseil mandait devant lui. « Approchez-vous»,
lui dit le Premier Syndic, sans accompagner ces simples paroles d'aucune qualification relative à la dignité dont il était
revêtu. — L'Auditeur s'approcha silencieusement. — « N'estil pas vrai, continua le Premier Syndic, que vous fûtes assis
hier en la place de M. le Syndic de la Garde, et qu'ainsi vous
avez entrepris sur l'autorité de Messieurs les Syndics? » —
Sarasin lui répondit : « Magnifiques etTrès-honorés Seigneurs,
je suis bien surpris de Vinterrogat que Vos Seigneuries me font;
je les supplie humblement de croire que je n'ai jamais manqué au respect que je leur dois et que je conserverai jusqu'à
la fin de ma vie, et que bien loin d'avoir aucune pensée de
donner atteinte à leur autorité, je verserais tout mon sang pour
la maintenir, comme j'y suis obligé. Et concernant le fait sur
lequel je suis interrogé, je les supplie de ne point trouver
mauvais que je leur dise que l'affaire s'étant passée dans le
souverain Conseil des Deux-Cents, par l'ordre absolu duquel
j'ai fait ce que j'ai fait, -je ne suis comptable de cette action
qu'audit souverain Conseil des Deux-Cents, par devant lequel
je demande d'être renvoyé, ne pouvant en cette occasion reconnaître Vos Seigneuries pour mes juges. »
f
^ « Ne nous reconnaissez-vou£ pas, (dirent alors les Syndics
Colladon, Grenus et de Normandie) pour vos vrais et légitimes magistrats, que Dieu a établis sur vous par les suffrages
du peuple?» — Sarasin répondit : « T. H. S., il faudrait que
je fusse perdu de sens, si je doutais le moins du monde que
V. S. ne fussent mes vrais et légitimes magistrats, que Dieu
a établis sur moi par les suffrages du peuple, et que je leur
dois respect et obéissance ; mais je supplie derechef V. S.,
avec tout le respect que je leur dois, de ne point trouver mauvais si je leur dis que cet interrogat est captieux, parce que si
de l'aveu que je fais de les reconnaître pour mes magistrats, on
prétendait tirer la conséquence que je doive répondre présentement sur le fait en question, je nie la conséquence ; et en
persistant à reconnaître V. S. pour mes magistrats, je persiste
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aussi à leur dire que je ne suis comptable qu'à mes magistrats
souverains, en tête desquels quand V. S. seront, ainsi quelles
en sont la première partie sans en être les maîtres, alors j'aurai l'honneur de leur répondre article par article sur tout ce
dont elles prétendent rninterroger. » — De Normandie lui'
ayant dit d'un ton de voix plus doux qu'au commencement,.
« qu'il ferait mieux de répondre, et que Dieu l'ayant doué
d'esprit, il savait en quelle manière il Fallait agir», voulant lui
insinuer que sa manière d'agir serait plus approuvée, lorsqu'il
reconnaîtrait l'autorité du Vingt-Cinq sur le fait en question,
qu'en ne la reconnaissant pas, Sarasin répondit « qu'il avait
dit tout ce qu'il avait à dire, et que quand Leurs Seigneuries
l'interrogeraient une année, il ne pourrait leur dire autre
chose, et que l'on n'aurait de lui aucune autre réponse. »
On envoya alors Sarasin, accompagné du Major Gallatin^
attendre la décision du Conseil dans la chambre dite des harnais 1 . Le Conseiller Jean-Jaques Lect les suivit, et dit à Gailatin : a Monsieur, le Conseil vous demande.» Gallatin rentra, laissant Sarasin avec Lect. Un instant après Gallatin revint
vers eux, et dit à Lect de rentrer. Enfin celui-ci étant sorti un
peu plus tard de la salle du Conseil, dit à Sarasin : « C'est
avec déplaisir que j'ai reçu, avec M. le Major Gallatin, la commission de vous conduire en prison. » Sarasin répondit «qu'il
était prêt à obéir à Leurs Seigneuries; qu'il était néanmoins
surpris d'être traité de la sorte, puisqu'il n'avait rien fait que
dans l'ordre ; mais qu'au reste il prenait à grand honneur
qu'on le fit souffrir pour une cause publique. »
En conduisant l'Auditeur Sarasin à la prison, Gallatin et
Lect passèrent par l'appartement de l'ancien Secrétaire d'Etat
Trembley (là où est maintenant la maison De la Rive, rue de
1) En vieux français, harnais signifie l'équipement complet d'un homme
d'armes. La chambre des harnais devait être une salle destinée à tenir des équi-»
j)emens de ce génie, ou bien servait à déposer les armes des Conseillers avant
'que d'entier en Conseil. C'était une salle attenante à celle du Conseil d'Etat,
située, à ce qu'il paraît, là où est maintenant la salle que Ton nomme petite
chambre du Conseil d'Etat.
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l'Hôtel-de-Ville, n° 80), et de là par des chemins détournés
jusques à l'Evêché, où ils le firent enfermer en chambre close
avec les plus grandes précautions. Ils assermentèrent le geôlier et ses domestiques, et leur firent défendre, sous peine de
la vie, de souffrir que ce prisonnier communiquât avec qui
que ce fût, excepté de la part de MM. du Conseil. — En même temps le Petit Conseil, pour mieux montrer qu'il considérait l'arrêt rendu la veille par le Deux-Cents comme nui et
non avenu, « ordonna au Premier Syndic d'envoyer quérir
Ducommun et les sœurs Odemar pour se faire remettre l'original de la requête, copie et arrêt; ce qu'il exécuta incontinent, et les a retirés à soi et remis céans. »
La nouvelle de cet emprisonnement se répandit aussitôt
dans toute la ville. Les membres du Deux-Cents y virent avec
raison un coup à leur adresse, puisque Sarasin n'avait fait
autre chose que de se conformer à leur demande formelle. Ils
sentirent que leurs prérogatives étaient menacées, leur dignité
comme corps politique compromise, et que s'ils laissaient le
Petit Conseil infliger une punition quelconque à Sarasin sans
prendre fail et cause pour lui, ce serait l'autorité de leur corps
qui en ressentirait plus particulièrement l'atteinte. Aussi, en
moins de deux heures, le Procureur-Général Lullin avec environ 120 membres du Deux-Cents, se trouvèrent réunis dans
la salle d'attente du Conseil. Ils heurtent à la porte. Le Sautter étant indisposé, c'est le Major Gallatin qui sort pour voir
ce que l'on demande. Le Procureur-Général lui dit d'un ton
respectueux, mais ferme : « Je requiers qu'il plaise au Magnifique Conseil de me donner prompte audience sur le sujet de
l'emprisonnement de M. l'Auditeur Sarasin, lequel étant personne publique, et ayant une charge dé la part du peuple, je
dois être encore plus tôt informé des motifs de son emprisonnement, que s'il n'était qu'un simple particulier; et aux fins
que, suivant le du de mon office, je me rende partie contre
ledit Sarasin selon l'exigence du cas. »
Gallatin rentra, et rapporta au Conseil ce qui venait de se
passer« Assez long-temps après, le Procureur-Général et les
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membres du Deux-Cents, impatiens de recevoir une réponse
qui n'arrivait pas assez vite, frappèrent de nouveau à la porte.
MM. de Normandie, Syndic de la Garde, et Gallatin, se présentèrent , et le premier, s'adressant au Procureur-Général,
lui dit : « M. Lullin, et vous tous qui êtes ici, retirez-vous,
on fera réponse à M. Lullin en sa maison, et non pas ici. »—
A .quoi le Procureur-Général répondit « qu'il s'étonnait que
M. le Syndic le nommât M. Lullin et non pas ProcureurGénéral, puisqu'il était créé par le peuple en sa charge de
Procureur-Général aussi légalement que le magistrat qui lui
parlait en celle de Syndic; qu'il était dans ce moment en
exercice de ses fonctions aussi duement que lui dans les
siennes, et qu'il saurait maintenir son office comme lui son
bâton de Syndic. » — Comme de Normandie et Gallatin rentraient en Conseil, le Procureur-Général, suivi de quelques
membres du Deux-Cents qui se pressaient sur ses pas, s'avança, leur parlant toujours, entre les deux portes, soit dans
le corridor de la* salle du Conseil. Gallatin, entrouvrant la
porte de la salle, leur dit : et Si vous voulez faire violence,
entrez, je ne veux pas vous en empêcher. » — Lullin répondit « qu'il* savait bien les ordres, et qu'il n'avait garde d'entrer
qu'il ne lui fût mandé par MM. les Syndics de se présenter
devant eux. »
Les membres du Deux-Cents, mécontens du procédé cavalier des Magistrats militaires qui leur avaient été envoyés, ne
voulurent pas désemparer qu'ils n'eussent obtenu ce qui faisait l'objet de leur réunion , la mise en liberté de l'Auditeur
Sarasin. « Ils contraignirent les guets de MM. les Vingt-Cinq
(les huissiers du Conseil) qui étaient là tous extraordinairement attroupés à la porte, d'apporter des bancs et de les arranger dans la salle d'attente : puis ils y prirent place chacun
dans leur ordre. Leur séance dura de trois heures après midi
jusqu'à onze heures du soir sans relâche, et sans qu'on se soit
aperçu qu aucun ait quitté la partie pendant cet intervalle, pas
même à Vheure du souper. MM. Jaques Vautier, Ami Ri got
et Jean Rocca, Auditeurs, et Lullin Procureur-Général, prési-
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d aie nt et faisaient l'office des Syndics; J. J. De la Rive, Secrétaire de la justice, celui de Secrétaire d'Etat ; et chaque
membre faisait tour-à-tour celui de Sau tier : la porte sur l'escalier était fermée par ordre de MM. du Deux-Cents, qui y
avaient établi des guets en dehors pour la garder. »
« Le Syndic de la Garde et le Major Gallatin, sortant de la
salle des Vingt-cinq, passèrent, le chapeau bas, au travers du
Conseil des Deux-Cents siégeant dans la Salle d attente. MM.
du Deux-Cents leur ouvrirent promptement la porte sur l'escalier pour les laisser passer, car c'était lheure où ils allaient
faire poser la garde, que Ton mettait à 3 1/2 heures au mois
de décembre. Et comme ils virent en sortant que les guets
avaient été mis là en faction, ils leur commandèrent de les
suivre, avec défense d'obéir à aucun de MM. du Deux-Cents,
sous peine de la vie. — La table de la Chambre des Appellations fut traînée dans la salle oi^ siégeait le Deux-Cents pour
servir au Secrétaire d'Etat improvisé. Un homme qui traversait la salle portant deux flambeaux pour éclairer MM. du.
Vingt-cinq, fut arrêté au passage, les flambeaux interceptés,
déclarés de bonne prise, et destinés au service du Deux-Cents
et du Secrétaire, qui, la nuit arrivant, n'y voyait plus clair
pour écrire. La première porte qui tend dès la salle d attente
en la chambre des harnais et au Petit Conseil, fut close de bonne heure par MM. du Vingt-cinq : quelques membres du
Deux-Cents regrettaient de ne s'y être pas opposés, disant
qu'on leur avait par là ôté le moyen d'enfermer de toutes
parts le Petit Conseil dans sa chambre. »
Cependant le Petit Conseil ne pouvait supporter patiemment que le Deux-Cents, non content de se mettre en lutte
ouverte avec lui, vînt encore l'assiéger à la porte de sa propre salle. Aussi ne tarda-t il pas à envoyer le Syndic Grenus et
d'autres membres de son corps, pour exhorter derechef les
membres du Grand Conseil à se retirer, etdire à Lullin qu'ils
eussent à rompre ladite assemblée à peine de Vindignation de
la Seigneurie t et de répondre de tous les événemens préjudiciables au bien et au repos de l'Etat qui en pourraient résulter ;

( 295 )
que^ s*ils s'en allaient à leurs maisons, le Conseil pourvoirait
à tout. Lullin répondit que MM. du Petit Conseil seraient toujours responsables de ce quils lui avaient refusé l'audience quil
avait demandée avec respect et dans les formes convenables^
et de tous les fâcfteux événemens qu'un tel refus entraînerait
après lui : que le seul moyen de faire cesser l'assemblée et de
rétablir l'harmonie, était de mettre en liberté l'Auditeur Sarasin. » — Mais comme on ne pouvait pas s'entendre, et que
chacun se renfermait dans des protestations opposées et contradictoires, les membres du Petit Conseil rentrèrent dans
leur salle sans avoir rien pu obtenir.
Mais un troisième pouvoir s'apprêtait à venir s'interposer
entre les deux Conseils si complètement et si tristement divisés. La Vénérable Compagnie des Pasteurs pensa qu'un ministère de paix et de réconciliation serait utile dans ce conflit, où
l'amour-propre blessé était en jeu, bien plus que les vrais intérêts du pays et de sa Constitution. Elle députa quatre de
ses membres, De Lesmillières, Modérateur de semaine (Président) , et les Pasteurs Pictet, Dufour et Sartoris ; ils firent
demander audience au Premier . Syndic qui les reçut dans la
chambre des harnais, et lui témoignèrent « le déplaisir qu'avait
leur Compagnie de cette émotion et mésintelligence entre les
Conseils, ajoutant qu'ils étaient chargés d'employer leur médiation pour ramener les choses dans l'union. Sur quoi M. le
Premier Syndic ayant fait rapport, on leur donna l'entrée du
Conseil, où ils firent leurs remontrances (observations) aux
mêmes fins* Le Premier Syndic leur répondit que le Conseil
leur savait bon gré des soins qu'ils prenaient en cette affaire
et du zèle qu'ils témoignaient pour le repos du public; mais
quil n'y avait aucune mésintelligence entre les Petit et Grand
Conseils ; que seulement une partie du Grand Conseil s'était
assemblée sans chef^ sans sujet, et contre l'ordre établi par la
Constitution de l'Etat. Le Syndic Grenus ajouta que le Conseil prendrait toujours en bonne part toutes les remontrances1
qui lui seraient adressées de la part de la V. Compagnie* Les
Pasteurs prièrent alors le Conseil, pour atteindre le but de
T. I , P. I.
24
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pacification qu'ils se proposaient, de leur libérer VAuditeur Sarasin (c'est-à-dire, de le faire sortir de prison en le remettant entre leurs mains), sauf à l& représenter s9il en était besoin (c'est-à-dire à le faire comparaître personnellement devant le Petit Conseil, si ce corps trouvait qu'il y eût lieu de
continuer les poursuites criminelles dirigées contre lui, et
dont les premiers actes avaient été son interrogatoire et son
incarcération). Le premier Syndic leur dit que le Conseil ne
trouverait pas mauvais, selon quils lui avaient représenté Centrée, quils se présentassent en ladite assemblée (celle de»
Deux-Cents) afin de V exhorter par la parole de Dieu de ne rien
entreprendre contre les ordres établis en cette cité. »
En conséquence, les Pasteurs vont frapper à la porte de la
salle où siégeait le Grand Conseil, et demandent audience.
« On les accueille avec le respect dû à leur caractère, et on
les fait asseoir sur un banc placé exprès en travers, en sorte
quils faisaient face à tout le Conseil des Deux-Cents« De Lesmillières portait la parole : on lui dit de se couvrir, et il com*
mença son discours; mais n'ayant pas traité MM, du DeuxCents qui étaient là assemblés, de Magnifiques et très»honorés
Seigneurs, et de Vos Seigneuries^ et ayant dit seulement :
Nous sommes venus vers vous. Messieurs
il se fit une telle
rumeur dans l'assemblée, qu'il en fut tout interdit, et qu'il ne
lui fut pas possible de continuer. Les Députés de la Y. Compagnie, voyant qu'ils ne pouvaient se faire écouter, et que le
bruit augmentait, se levèrent et sortirent. »
Etant alors retournés auprès du Petit Conseil, les Pasteurs
demandèrent et obtinrent la permission d'assembler leur Compagnie en la chambre des harnais pour parler entre eux de
ce qu'ils croiraient nécessaire pour la conjoncture. La Compagnie réunie ayant délibéré, envoya ses députés dire au Con«
seil « qu'elle estimait nécessaire pour bien de paix, d'élargir
le magistrat détenu, et qu'elle priait le Conseil de te donner a
leur instante réquisition, en promettant de le représenter plus
tardy syil en était besoin. Le Conseil en ayant délibéré après
qu'ils eurent quitté la salle, leur fit répondre que Von ne
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pourrait opiner sur Vélargissement demandé, tant que durerait
rassemblée des membres du Deux-Cents, »
Pendant ce temps le syndic De Normandie et le Major Gailatin, au lieu d envoyer à leur poste les trois compagnies de
la garnison (de 50 hommes chacune) qui devaient prendre la
garde de la place, les avaient retenues sous la halle de l'hôtel de-ville (sous l'arsenal actuel). Cette mesure insolite excita
une grande rumeur dans la lTourgeoisie, qui craignait d'être
exposée d'un jour à l'autre à une surprise de la part des troupes qui entouraient Genève; et dans le Deux-Cents, qui voyait dans cet appareil une mesure militaire dirigée contre lui.
« La bourgeoisie s'attroupait dans les rues, et criait que si on
ne renvoyait pas ces compagnies de la garnison à leur poste,
elle courrait aux armes, ne présumant pas qu'on puisse ainsi
retarder la garde sans quelque trahison et dessein de livrer la
ville à l'ennemi. — Dans le Deux-Cents, quelques membres
s'écrièrent que cette imprudence surpassait toutes les autres;
que c'était un attentat injuste, énorme et criant, commis con«
tre leur autorité et contre les lois; que mettre la garnison sur
pied contr'eux sans droit ni ombrede raison, était un présage
que MM. du Petit Conseil voulaient agir dans cette affaire en
maîtres et en souverains, et se röidir jusqu'à l'extrémité pour
la détention de M. Sarasin. Aussi l'assemblée décida-t-elle
au eh présence de ce qui se trouverait de bourgeoisie assemblée
dans la rue> on irait faire commandement au Seigneur Syndic de la Garde défaire poser la garde, sous peine de répondre en son propre et privé nom des fâcheux événemens qui
ew pourraient résulter** Mais avant que Ton eut eu le temps
de notifier ce commandement, le Petit Conseil donna ordre
d'envoyer la garnison à son poste; puis il se retira à huit heures par la maison Trembley, pour se réunir de nouveau après
souper. Il prit d'ailleurs quelques mesures de précaution contre un mouvement populaire : c'est ainsi qu'il envoya « fermer et garder les clochers et les temples, de.peur qu'on n'y
allât sonner les,cloches pour assembler le peuple; et qu'il renforça de quelques soldats armés la garde de la prison, pour
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empêcher que Ton ne vînt, par force, libérer'le magistrat détenu.
Au milieu des nombreuses propositions qui se succédèrent
dans la longue séance du Deux-Cents, mentionnons les principales décisions prise* par l'assemblée. Elle résolut en premier
lieu « (T envoyer de la part de ce Souverain Conseil faire exprès
commandement au geôlier, de relâcher M. rAuditeur Sarasin
à MM. du Deux-Cents, et ce sous peine de leur indignation ;
aux fins que ledit Sieur Saras in vint déclarer devant eux les
causes de son emprisonnement. » Cette dernière partie de l'arrêt n'était que pour la forme, car personne n'ignorait la vraie
cause de cette détention.
On décida en second lieu d'aller intimer Varrêt ci-dessus
à MM. du Vingt- Cinq en la personne de M. Colladon, Premier Syndic, et de lui signifier quà défaut par lui de procurer
Veffet du dudit arrêt, il répondrait comme Premier Syndic
des événemens qui procéderaient de sa négligence.
En troisième lieu, que s9 il arrivait que le Petit Conseil fit
paraître devant lui quelques membres du Deux- Centspour leur
faire rendre raison de ce qui se passait dans Vassemblée alors
siégeante, et autres qui se tiendraient ci-après pour le maintien
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casion du point controversé, ce membre pourrait paraître de >
vant le Petit Conseil, pourvu que ce fut pour y refuser de répondre devant lui de semblables choses, dont la connaissance
appartenait de droit en pareil cas au SOUVERAIN CONSEIL DES
DEUX-CENTS.

On voulut procéder d'abord à l'exécution du second arrêt,
et on envoya dans ce but au Premier Syndic, pendant la suspension de la séance du Petit Conseil à l'heure du souper,
une deputation composée des Auditeurs Bigot et Rocca, du
Procureur-Général Lull in, et de six membres du Deux-Cents.
Colladon leur répondit « quil ne pouvait accepter aucune no»
tification de la part d'une compagnie qui n'était pas légalement assemblée. Comme les députés du Deux-Cents le pressaient d'ordonner l'élargissement de Sarasin, pour éviter les
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malheurs qui pourraient résulter d'une résistance prolongée,
il dît qu'il ne pouvait rien faire que de concert avec ses collègues, auxquels il allait communiquer leur démarche à la reprise de la séance, et qu'alors on leur ferait connaître le résultat de la délibération.
Mais sans attendre cette réponse, le Deux-Cents envoya à
la prison enjoindre au geôlier de mettre en liberté l'Auditeur.
« Le geôlier répondit à travers la porte, que si cela avait dépendu de lui, il aurait obéi de suite à cet ordre, mais quil était
enfermé, et quil lui était absolument impossible d'ouvrir,
ayant remis les clefs à M. le Major Gallatin par ordre du Petit
Conseil. Les quelques soldats qui avaient été postés pour garder la prison, menacèrent rudement les envoyés du DeuxCents de les faire déloger à coups d'arquebuse s'ils restaient
- là plus long-temps : ils durent donc se retirer. »
Le Petit Conseil rentré en séance, s'occupa des moyens à
prendre pour empêcher une attaque de la prison. Le Conseiller Etienne Rocca et le Major Gallatin recurent ordre d'y
aller passer la nuit avec quelques soldats bien armés. On délibérait sur la réquisition apportée au Premier Syndic par les
membres du Deux-Cents, lorsque ceux-ci vinrent frapper à la
porte pour hâter une réponse qui se faisait long-temps attendre. Alors le Conseiller Favre fut envoyé pour leur dire, que
lorsque le Magnifique Conseil des Deux- Cents serait convoqué
légitimement selon Vordre, on le considérerait ainsi que Von
doit.
Cette réponse hautaine acheva d'exaspérer les membres du
Deux-Cents. Aussi les propositions les plus violentes furentelles faites pour arriver à l'élargissement du magistrat détenu,
et pour humilier le Petit Conseil. Un membre dit «que comme
« MM. du Conseil avaient si long-temps et avec si peu de
« raison abusé de la patience et bonté du Deux-Cents jusqués
«c assez avant danç la nuit, et enfin, pour comble de moquea rie, leur avaient envoyé faire la réponse rapportée ci-dessus,
« qu?il fallait leur faire savoir présentement par M. le Procu« reur-Général, qu'ils lui donnassent audience pour l'entendre
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« sur ladite affaire; et qu'après qu'il aurait été entendu et
« instruit par MM. du Conseil des causes de l'emprisonnement
« de M. l'Auditeur Sarasin, il requît de se réunir présente« tement avec MM.'du Deux*Cents qui étaient là assemblés9
« et qu'ensuite on ferait comparaître devant ce Conseil com« plet M. Sarasin pour y être entendu sur ce dont il est chargé
« par le Conseil des Vingt-Cinq. Et q u a défaut par ce Conseil
« de satisfaire tout de suite et sans délai auxdites réquisitions,
« MM. du Deux-Cents s empareraient de toutes les portes, et
« ne laisseraient point sortir MM. du Petit Conseil qu'ils
« n eussent satisfait aux réquisitions susdites : de sorte qu'ils
« seraient obligés par là de rendre justice à MM. du Deux"
« Cents, se trouvant tous vingt-cinq enfermés en Conseil comme
« des oiseaux en cage, dans lequel endroit ils seraient si étroits, tement resserres, qu'on ne permettrait à qui que ce soit d'en
A sortir ni dy entrer, ni même qu'ils passent appeler du se« cours, ni faire savoir quelque chose à qui que ce fut ; car
« Von aurait barricadé toutes les portes, et Von aurait établi
a des surveillant des Deux-Cents vers les fenêtres de la salle
« du Petit Conseil, afin qu'ils ne pussent appeler personne, ni
a Jeter aucun billet pour faire savoir leur état, et demander le
a secours de la garnison ou celui d'autres personnes quipour« raient leur être dévouées. » — Mais cette motion violente fut
repoussée.
On proposa encore <c que tous les membres du Deux-Cents
qui étaient alors assemblés, se transportassent aux prisons de
VEvêché munis alarmes, scies, marteaux et tenailles, pour brifier% rompre, renverser, massacrer tout ce qui £ opposerait à
Félargissement de M. V Auditeur Sarasin, en la personne duquel les Deux* Cents se trouvaient maltraitést bafoués, méprisés et captifs, par la hauteur et Vinjurieuse manière dagit de
MM. du Vingt-Cinq. Cest pourquoi il ne fallait boire, manger
ni dormir, quit nefût mis en liberté: on pouvait compter d'ailleurs dans cette entreprise sur l'appui du peuple, qui ne manquerait pas de se déclarer pour M, Sarasin et pour le DeuxCents^ — Mais on combattit cette proposition en représentent
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les difficultés de l'exécution. Attaquer, de nuit, une prison
forte et bien défendue, c était jeter l'alarme et le trouble
dans la ville, c'était causer ira malheur que Ion pouvait éviter«
On se contenta de voter que les membres du Deux-Cents qui
étaient là assemblés, s'engageraient par serment en levant la
main au ciel, de se trouver le lendemain dimanche à sept heures du matin, avec Vépée au côtépour marque d'autorité, afin
a"aller de là au prêche de S. Pierre prier Dieu du plus profond
de nos cœurs, de vouloir bien bénir nos délibérations tendantes
à conserver l'autorité SOUVERAINE du Conseil des Deux-Cents,
et faire rester après le prêche tout ce qui s'y trouverait de
bourgeoisie assemblée, et leur justifier notre conduite dans la
circonstance présente ; et, sur le résultat de leur assentiment,
prendre telle résolution que Fon trouverait convenable. » Ensuite on se retira. — Le Petit Conseil en fit autant, après avoir
décidé de se réunir aussi le lendemain à sept heures.
Pendant la nuit, plusieurs bourgeois et membres dû DeuxCents surveillèrent la prison, parce qu'il craignaient que le
Petit Conseil ne fit conduire de nuit Sarasin à l'hôtel-de-ville
pour lui faire son procès.
La journée du dimanche 8 décembre s'ouvrait sous de tristes auspices. De part et d'autre la ferme résolution de ne se relâcher en rien d e ce que chacun regardait comme son droit :
de part de d'autre des susceptibilités irritées, des amours-pro-.
près engagés; antagonisme complet, scission déclarée entre
les deux Conseils; chez chacun d'eux, l'opinion bien arrêtéç
que l'autre Conseil voulait attentera ses prérogatives, l'humilier en lui faisant subir sa loi : chez le Petit Conseil, le désir
de faire cesser par la force toute résistance à sa volonté : chez
le Deux-Cents, l'intention déclarée d'en appeler"au peuple,
pour que son intervention toute-puissante vînt faire pencher
la balance en sa faveur.
Chacun fut exact à son poste à sept heures du matin. Les .
membres du Deux^Cents, plus nombreux que la veille, se pro»
menaient, Tépée au côté, sous la haHede Fhôtel-de-ville, On
disait parmi eux que tes Conseillers du PetitGonseil, qui étaient
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Capitaines titulaires de chacune des compagnies bourgeoises,
avaient réuni les sous-officiers de leurs compagnies « pour
s'assurer de leur fidélité et de celle des soldats qu'ils commandaient, » mai» que les Conseillers du Grand Conseil qui étaient
Lieuterrans des mêmes compagnies, avaient fait aussitôt des
recommandations contraires. — Vers les huit heures, les membres du Deux-Cents se rendirent en ordre et deux à deux au
temple de St.-Pierre pour assister au sermon.
Pendant ce temps les Pasteurs, assemblés dans la chambre
des harnais, insistaient de nouveau de la manière la plus
pressante auprès du Petit Conseil pour l'élargissement de Sarasin. Le Conseil répondit comme la veille « qu'il ne pouvait
délibérer sur cette demande tant que durerait la réunion des
membres du Deux-Cents, parce que ce serait faire croire qu'il
aurait cédé à la contrainte: que, voulant mettre à l'abri sa
dignité, il pourrait consentir à la libération demandée, si l'Auditeur Sarasin présentait au Conseil une humble requête, et
lui demandait pardon. Ensuite le Conseil chargea le Major
Gallatin de mettre ce qu'il trouverait à propos de soldats dans
les prisons, de s'y tenir et d'empêcher qu'on ne les ouvrît par
force. » Gallatin réunit 26 soldats à la prison, et y fit porter
des grenades pour lancer au besoin sur les assaillans. On dit
même qu'il fit poster des soldats munis de grenades dans sa
maison, située en face de l'Evêché (actuellement maison Claparède, rue du Cloître N° 104), mais ce fait ne m a pas paru
parfaitement établi.
Ces pourparlers et ces mesures ayant pris du temps, le Petit Conseil envoya donner ordre de retarder la sonnerie des
cloches, et par suite le service divin. Ce ne fut qu'à neuf heures que les Conseillers purent se rendre à St.-Pierre, et le
sermon commença devant un auditoire exclusivement masculin , car les femmes, ordinairement plus nombreuses que les
hommes dans les églises, avaient compris qu'elles n'étaient
pas à leur place dans une assemblée essentiellement politique,
dont le culte ne devait être que le prélude.Le Pasteur Daniel
Chabrey prêcha sur la concorde, tout en évitant des allusions
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trop directes aux circonstances, — Le service fini, le Petit
Conseil se retira seul, et retourna siéger à l'hôtel-de-ville , où
il appela trois compagnies de la garnison; le Deux-Cents resta
assemblé à St.-Pierre avec le peuple qui grossissait de moment en moment, au point, dit une relation, de se trouver au
double de ce quil Jut jamais dans aucune élection.
- Dans cet instant, l'impatience générale faisait comprendre
que Ton touchait au moment décisif. Les Pasteurs avaient, à
la spite de leur entrevue du matin avec les Vingt-Cinq, été visiter en prison l'Auditeur Sarasin, et lavaient engagé à présenter une requête au Petit Conseil, dans le sens indiqué par
ce corps? Faible de caractère (suivant le témoignage d1 un auteur contemporain, Leti, 1 ) gardé à vue même pendant la
nuit, ignorant ce qui se passait au dehors, et ne pouvant
par conséquent comprendre que les hommes armés qui remplissaient ia prison, les mesures militaires qu'il voyait se multiplier autour de lui, ne fussent que des mesures de défense
contre mie attaque possible de la prison, Sarasin fut frappé
des plus sinistres appréhensions, et crut qu'on voulait le faire
périr dans l'intérieur de la prison. Il accueillit donc avec
transport le moyen qui lui était indiqué d'obtenir sa mise en
liberté, et rédigea une requête ainsi conçue :
Magnifiques et très-honorés Seigneurs î
Jean Sarasin, votre très-humble et très-obéissant citoyen et
serviteur, expose avec une soumission tout entière à Vos
Seigneuries, qu'il ne peut penser à la disgrâce dont il plaît à
Dieu de l'éprouver, qu'avec la larme à l'œil et la douleur dans
le cœur, et particulièrement quand il considère l'irritation de
V. S., qu'il juge aisément par sa détention et par les gardes
qu'ils lui ajoutèrent hier au soir. Et ce qui le touche encore
plus sensiblement dans cette rencontré, est la division que ce
t ) Il povero Sarasin, timido per natura, gli pare va d'arcre il Boia sovra le
«pall«. (Uli, IV, 333,)
T. I , P . I.
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malheur peut apporter entre les corps de l'Etat qui doivent
être les plus unis, et qui pourrait devenir d'une conséquence
très-affligeante pour la République. Et le suppliant ne saurait
trop déplorer son malheur de s'être trouvé dans une affaire
qui donne un si sensible déplaisir à V, S. Il recourt donc trèshumblement à leur clémence, pour les supplier de considérer qu'il est en cette rencontre plus malheureux que coupable, n'ayant jamais eu le dessein de donner aucune atteinte à
leur autorité, et qu'il s est laissé porter à ce qui lui a été or«
donné par rassemblée de MM. du Deux-Cents. Que V. S.
aient la bonté de fa ira quelques réflexions sur le service de
ses père et aïeul, et sur le zèle très-sincère qu'il a en son
particulier pour la gloire de l'Etat et la prospérité de V. S. Et
après tout il les supplie avec tout le respect qu'il doit, de considérer qu'il leur sera toujours plus glorieux d'imiter la clémence de Celui qu'ils représentent, que la rigueur de sa justice; et que par ce moyen , rendant au suppliant l'honneur de
leur bienveillance et la réunion à tous les Corps, il sera de
tant plus obligé à prier le Seigneur pour la conservation de
leurs personnes et la prospérité de leur Etat.
J e a n Sarasin«
Lorsque les Pasteurs, de retour à l'hôtel-de-ville; présentèrent cette requête au Petit Conseil de la part de l'Auditeur
Sarasin, on ne la trouva pas suffisante, et on leur dit « qu'il
devait reformer sa requête, et reconnaître mieux l'offense
qu'il avait faite à Nos Seigneurs. » On retourna donc à la
charge, et Sarasin rédigea la requête suivante, dans laquelle
on voit percer la terreur toujours croissante qu'il éprouvait
sur son sort.
Magnifiques et très-honorés Seigneurs,
Jean Sarasin, votre très-humble et très-obéissant citoyen
et serviteur, se vient derechef jeter à vos pieds avec toute
l'humilité et la contritioa imaginables, pour les supplier de
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donner lieu à la grâce et à la miséricorde, et qu'il leur plaise,
s'ils Vont condamné, de lui octroyer, de leur grâce speciale,
de recourir à la miséricorde du Magnifique Conseil des DeuxCents. Au nom de Dieu, T. H. S., ayez pitié de sa jeunesse,
ayez compassion de ses larmes et de celles de toute sa famille,
et conservez une Tie qui sera destinée jusques à son dernier
période, pour rendre à Y. S. mes plus humbles et mes plus
soumises obéissances. C'est l'ardente prière du plus obéissant
serviteur de V. S,, et qui est prêt de reconnaître sa faute de
toutes les manières qu'il plaira à Y. S. de lui prescrire.
J« S a r a s l n «
Craignant enfin que l'aveu de la faute qu'on lui reprochait
tie fût pas encore jugé assez explicite, il dressa une troisième et dernière requête ainsi conçue :
Magnifiques et très-honorés Seigneurs,
Si d*avouer sa faute, si d'en être sérieusement repentant,
si d'en demander le pardon à V. S., peut émouvoir leur compassion envers le suppliant, il vient pour la troisième fois se
jeter aux pieds de V. S. pour implorer, au nom de Dieu, leur
miséricorde. T. H. S., je suis coupable, je vous demande pardon de toute mon âme. Donnez, s'il vous plaît, quelque chose
à la clémence, et ayez pitié de la vie du pauvre suppliant, qui
continuera avec respect, fidélité et obéissance, jusqu'au dernier soupir de sa vie, ses ardentes prières à Dieu pour la prospérité de V. S. et la conservation de leurs personnes.
* e a n Saraatn*
Que se passait-il à S. Pierre après la fin du service divin et
Ja retraite du Petit Conseil ? Le Deux-Cents siégeait dans l'amphithéâtre qui est au fond du temple, derrière les stalles des,
magistrats ; les Auditeurs présidaient, et occupaient le banc
le plus élevé : le public, attendant avec anxiété le dénouement
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de ce drame, occupait tout le bas du temple, et se trouvait
placé là où se mettaient les citoyens et bourgeois lorsque le
Conseil Général s'assemblait pour les élections. Cette foule bruyante fut cause que le grand catéchisme ne put avoir lieu, le
Pasteur De Lesmillières qui devait le faire, et qui était prêt à
monter en chaire, ayant TU qu'il lui serait impossible de se
faire entendre. —• Madame et Mademoiselle Sarasin, mère et
sœur de l'Auditeur, «se lamentaient autour du temple de St.Pierre : elles furent sur le point d'entrer pour implorer le secours du peuple qui y était assemblé ; mais elles en turent empêchées par quelques-uns de MM. des Deux-Cents, et par
MM. les Pasteurs. Plusieurs bourgeois leur dirent que la tête
de M. VAuditeur Sarasin ne courait aucun risque, parce quit
y en avait vingt-cinq autres qui étaient cautions de la sienne. »
«Bientôt on vit arriver les Pasteurs, non par deputation
comme la veille, mais en corps, pour parler à MM. des DeuxCents. Ils entrèrent à la file par la porte qui<X)riduit à l'amphithéâtre. On voulut les faire asseoir, mais ils aimèrent mieux
rester debout. L'on s'attendait que leur chef ferait un discours,
mais ils se contentèrent de converser chacun en particulier
avec les membres présens. Ce ipie voyant le Procureur-Général Lullin, il les pria de faire en sorte que le Conseil des Deux«
Cents fut assemblé sur le champ à l'hôtel-de-ville, et que
MM. du Conseil s'y trouvassent; que là on examinerait sans
délai quels seraient les moyens les plus efficaces de débrouiller promptement cette affaire, les suppliant de s'entremettre
tout de suite pour une si bonne œuvre. MM. les Pasteurs répondirent qu'ils allaient s'y employer en diligence. »
De son côté le Petit Conseil délibérait, et décidait d'envoyer
le Lieutenant àx S. Pierre, pour « remontrer que telle assemblée ne doit être faite, comme contraire aux ordres, et de laquelle il y a de si grands inconvéniens à craindre, que c'est
exposer l'Etat à un bouleversement entier, surtout dans la
.conjoncture présente. Et que comme MM. du Petit Conseil
sont assemblés présentement, chacun se doit retirer, et prendre cette confiance en eux qu'ils feront toutes choses convex
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nablement selon la justice : que s'il y en a qui ne se veuillent
retirer, ils seront tenus pour criminels d'état, et sera procédé
cdntr eux comme tels. »
Le Lieutenant Du Pan arrive. « O n l e fait monter à la place
la plus élevée et la plus honorable de l'amphithéâtre, d'où il
voyait en plein, non-seulement MM. des Deux-Cents, mais
aussi toute cette multitude de bourgeois qui étaient accourus
au temple de S* Pierre, et qui paraissaient extrêmement irrités et en courroux. On ne savait pas d'abord si le Lieutenant
voulait haranguer le peuple ou seulement les Deux-Cents,
parce qu'il avait les yeux tendus plus loin que sur MM. des
Deux- Cents ; mais Ton vit bientôt qu'il ne s'adressait qu'à ces
derniers, lorsqu'il se couvrit, le Seigneur Lieutenant ayant le
privilège de parler la tête couverte en Deux-Cents, mais non
en Conseil Général. Il commença son discours de cette manière : Magnifiques et très-honorés Seigneurs, je suis venu
vers Vvs Seigneuries
À ces mots les assistans conçurent
de bonnes espérances de sa négociation; mais quelqu'un dit
tout bas : M. le Lieutenant nous donne nos titres, voilà oe
qull a de meilleur à nous dire : je gage qu'il n'est venu ici
que pour amuser le tapis. »
Du Pan s'acquitta avec mesure de la délicate mission dont
il était chargé. Lullin répondit en exposant les motifs de la ré*
union , les griefs du Deux-Cents-contre un emprisonnement
qui atteignait tous ses membres dans la personne de leur organe légal, et en adjurant le Lieutenant de s'interposer pour
empêcher le mal qui était sur le point d'arriver. Du Pan ré*
pliqua qu'il n'était pas venu pour discuter avec les membres
du Deux-Cents sur la légalité ou la convenance de leur réunion,
mais seulement pour leup faire" comprendre le danger- auquel
ils exposaient l'Etat, et les engager à se retirer comme le
meilleur moyeu de tout pacifier, promettant que dans oe cas
le Petit Conseil assemblerait les Deux-Cents. On lui dit alors
* qu'il fallait que cette assemblée eût lieu tout de suite et
avance sermon du soir, qu'autrementt>n ne pourrait s'empêcher d'implorer lé secours«du peuple, qui nantissait fort dis*
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poséà appuyer et seconder MM. duDeux-Gents, »Mais Du Pan
n'était point autorisé à prendre un pareil engagement, pas
même à désigner le jour auquel on assemblerait le. Grand
Gonseil. Quelques membres Je prièrent de rester avec eux, lui
disant qu'il était le premier de leur corps quand il était séparé
du Petit Gonseil ; il refusa de le faire et se retira pour aller
promptement faire rapport à ses collègues.
Resté seul vis-à-vis de la foule qui remplissait le temple, le
Deux-Cents comprit qu'il fallait sans retard chercher à mettre le peuple dans ses intérêts : il chargea en conséquence le
Procureur-Général JLullin de haranguer la bourgeoisie. Lui lin
sortit de l'amphithéâtre, suivi -de tous les membres du DeuxCents, se plaça en avant des stalles, et prit la parole. « Il fit
un discours (dit la relation de M« Favre) en son style pur et
simple, sans s écarter du sujet de l'emprisonnement de l'Auditeur Sarasin, justifiant d'une manière solide et satisfaisante la
procédure tenue par MM. du Deux-Cents au sujet de l'affaire
Ducommun, tout en demeurant respectueux pour le Conseil
des Vingt-Cinq. Il parla pendant demi-heure avec un tel applaudissement, qu'on trouva qu'il s'était surpassé lui-même
en cette occasion. Pendant ce discours, le peuple se tint chapeau bas, ce qui obligea MM. du Deux-Cents d'en faire de même. Le Conseil Général n'écouta jamais de harangue avec autant de respect et de silence qu'en cette occasion. »
Dès que ce discours fut achevé, le peuple fit retentir la
voûte du temple des cris : Aux prisons ! aux armes ! IIJaut
aioir Saras in! Liberté! Vive le Procureur-Général ! Craigant les suites de cette excitation, le Procureur-Général et
plusieurs autres membres du Deux-Cents cherchèrent à modérer l'ardeur du peuple,.en lui disant a qu'il fallait bien se
garder d'aller si vite, de peur de tumulte et de confusion j
que Dieu toucherait le cœur de MM. du Vingt-Cinq, qui relâcheraient le prisonnier sans coup férir. »
Cependant le Lieutenant Du Pan avait rapporté au Petit
Conseil ce qui s'était passé à St.-Pierre en sa présence, et
l'impression qu'avait produite sur lui l'aspect de cette foule de
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peuple qui paraissait disposée à prendre chaudement fait et
cause pour le Deux-Cents et pour l'Auditeur Sarasin. D'un
autre côté les Pasteurs, nantis des nouvelles requêtes de Sarasin, priaient à mains jointes de le sortir de prison afin d éviter
une guerre civile, et de laisser à Dieu la décision de cette affaire. Le Conseil, qui sentait qu'il avait la main forcée, ne
cherchait plus qu'un moyen d'en finir qui ménageât son autorité et «a dignité comme corps politique. Dans ce but U
chargea les Pasteurs ce d'aller faire en sorte que l'assemblée se
retire du temple de St.-Pierre, moyennant quoi on libérera
l'Auditeur Sarasin. »
Mais sur ces entrefaites arrive l'Auditeur Rigot accompagné de trois membres du Deux^Cents, Pierre Rilliet, Pierre
Pictetei Jean-Antoine Lullin. Ils parlent au Lieutenant dans
^antichambre> et lui disent « que leur assemblée leur adonné charge de lui venir dire, que si le Conse.il ne se disposait
à \ bérer le Sieur Sarasin, ils étaient résolus, et tous ceux du
peupfe qui étaient dans ledit temple, de l'aller sortir par force
sans plus de retard, et ne se retireraient point qu'il ne fût denord. » — Cette communication, rapportée au Conseil, fit
cesser toutes les irrésolutions : on décida « que les Conseillers Humbert et Lect iraient remettre l'Auditeur Sarasin dans
les prisons aux Spectables Philippe Mes trexat, Turretini, Dufour et Tronchin, Pasteurs, pour l'amener en sa maison, après
avoir satisfait à la promesse par serment de se représenter. »
— Il en était temps, car les coups allaient se donner, selon
l'expression de Spon,- « et déjà l'on remarquait près du temple de St.-Pierre {dit M, Favre) plusieurs personnes qui n'étaient ni citoyens ni bourgeois, qui aspiraient moins à la délivrance de M. Sarasin qu'à celle de leur misère, et n'étaient
aux écoutes que pour'savoir quand ils courraient, non v^rs la
prison, mais vers' les maison s des plus riches de MM. des VingtCinq pour les ravager, piller, et garnir leurs mains. » Triste
cortège de la plupart des révolutions violentes !
On se hâte d'arriver à la prison. Les Conseillers remettent,
pour la formé, Sarasin aux mains des Pasteurs, « après lui

(310)
avoir fait promettre de se représenter lorsqu'il en serait
requis, et de suivre MM. les Pasteurs là où ils le voudraient
mener, » Arrivés au vestibule de la prison, ils sont entourés
par la foule : on presse Sarasin d'entrer à St.-Pierre : sans s'y
opposer précisément, les Ministres cherchaient des détours
pour le mener ailleurs, et Sarasin résistait aux prières qu'on
lui faisait, alléguant qu'il s'était engagé à suivre MM. le» Ministres. Mais quand le cortège fut parvenu devant la porte de
St.-Pierre qui est au haut des degrés de poule, Sarasin fut enlevé malgré lui par le peuple, et porté, presque sans toucher
terre, à sa place d'Auditeur: «cil fut même obligé démonter sur
un bano pour se faire voir à la foule ; il était pâle comme un
mort à cause de la peur qu'il avait eue dans sa prison. Il rendit néanmoins à haute voix, et d'une manière touchante, grâce
à Dieu et au peuple de ia délivrance, et promit tie répandre
au besoin son sang pour son service. Alors Mestrezat,"Professeur en théologie, fendit la presse et vint au chœur du temple, où il fit une prière à Dieu, le remerciant de sa miséricorde envers ce pauvre petit Etat, le priant d'éloigner toute
discorde et division ; à quoi chacun répondit tout bas : amen !
Chacun s'empressa ensuite de féliciter M. Sarasin sur sa délivrance, puis on se retira chez soi. » — Il était alors environ
une heure après midi; lern prison ne ment du magistrat qui
avait présidé occasionnellement le Deux-Cents avait duré
vingt cinq heures : que de choses s'étaient passées dans ce
court espace de temps l
Quelles étaient les positions respectives que la collision
courte, mais sérieuse 9 qui venait de se terminer, avait faites
aux deux Conseils? — Le Petit Conseil, qui avait cru l'emporter par une résolution hardie et par une résistance inflexible, avait été obligé de céder devant la force ; son patriotisme
avait sagement décliné une lutte violente, dans laquelle la
victoire, de quelque coté, qu'elle eût pu se trouver en définitive, n'en aurait pas moins été un deuil, une défaite pour le
pays ; mais il était humilié, sa dignité se trouvait compromise.
— Le Grand Conseil avait eu le dessus il est vrai, mais i) ne
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devait pas cet avantage à ses propres forces; il ne l'avait obtenu qua J'aide du peuple, en faisant appel à son intervention directe, et s'il le fallait même à son concours armé. Ne regretterait-il pas quelque jour d'avoir invoqué comme suprême
arbitre de l'Etat une masse tumultueusement assemblée, plus
passionnée que réfléchie, et qui, après lui avoir été favorable la
veille, pourrait lui être contraire le lendemain? Jusqu'alors
il avait marché d'accord avec le Petit Conseil, et le concours
de ces deux grands corps politiques était indispensable, puisque la Constitution du pays faisait du Petit Conseil une partie
intégrante du Deux-Cents. Il y avait donc liécessité indispensable de rétablir entr'eux l'harmonie, de tâcher d'oublier d'un
côté une' défaite, de l'autre une victoire dont on était embarrassé, à raison des moyens mêmes par lesquels on l'avait obtenue.
Le médiateur de cette réconciliation était désigné d'avance :
ce devait être le corps qui était déjà venu s'entremettre comme
pacificateur entre les deux partis irrités, pour empêcher une
latte imminente ; qui, se posant en arbitre désintéressé, s'était fait remettre l'Auditeur Sarasin, comme si la décision su •
prême lui avait été réservée. — Dès le mardi 10 décembre, le
Petit Conseil s'apprêtait à donner à laV* Compagnie des Pasteurs
des explications justificatives de sa conduite, et lui insinuait
d'envoyer quelques-uns de ses membres demander audience
a pour témoigner tout le déplaisir de ce qui s'était passé tant le
samedi que le dimanche, et le désir qu'ils auraient de contribuer, comme ils ont déjà fait, à ramener les choses à l'observation dé l'ordre bien et légitimement établi par les Edits. »
' De son côté le Procureur-Général Lu Hin se présentait le vendredi à la, Compagnie, « remerciait les Pasteurs des soins
qu'ils avaient pris pour l'assoupissement et pacification des
différends entre les Conseils, les priait de continuer leur entremise pour une entière réunion, et les engageait à ne pas
t parler dans les prédications contre les procédures tenues en
ces assemblées, ainsi qu'ils lavaient fait. »
Le lundi 16 décembre les Pasteurs Philippe Mestrexat, Je..
T. IÏ V. I.
26
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rémie Pictet, François Turrettini et Charles Dufour, Député*
de la V. Compagnie, demandent l'entrée du Conseil, où étant
ils ont « représenté que c'est avec un déplaisir extrême qu'ils
avaient t u les désordres qui sont arrivés ; qu'ils avaient pensé
qu a raison de l'intérêt qu'ils ont à la conservation de l'Etat
comme citoyens et comme Pasteurs , on ne trouverait pas mauvais qu'ils s'entremissent pour pacifier ces mésintelligences,
et en éviter toutes dangereuses suites; non point pour juger
et porter aucun avis, mais bien comme médiateurs pour exhorter à Ja paix et à la douceur; qu'ils suppliaient le Conseil
d'accueillir leur humble remontrance, en sorte qu'on puisse
venir à une bonne réunion et sainte intelligence les uns avec
les autres; de convoquer à cet effet au plus tôt le Conseil des
Deux-Cents, où chacun serait exhorté de se conformer aux
ordres et observer les Edits, sans que Ton entre pour le moment dans l'examen de ces difficultés; mais que l'on renvoie
à une autre assemblée pour s'en entendre, aptes que les es«»
prits auront été entièrement remis ; qu'ils espéraient, d'après
ce que le Procureur-Général lui-même leur avait fait entendre, que ce serait le moyen d'assoupir tout murmure »—Le
Conseil, après en avoir délibéré, leur répondit : « qu'il prenait en bonne part leur remontrance comme une marque de
leur vêle et affection, et qu'il était bien disposé à se porter à
la douceur et à la paix, et de convoquer à cet effet le Conseil
des Deux-Cents ; mais qu'il fallait que ce fut avec quelque dignité de MM- du Petit Conseil qui ont été grandement offensés, et que partant ils doivent s'employer avec les principaux des Deux-Cents pour les porter .\ faire quelque déclaration par la bouche du Procureur-Général, qui puisse mettre
Fhonneur du Conseil à couvert, et devront se présenter en
ladite assemblée pour y porter leur exhortation. » —- Enfin
le Petit Conseil décida de réunir celui des Deux-GenU le vendredi 20 décembre.
Dans cette séance solennelle, la Compagnie se fit représenter par les députés que nous avons déjà nommés, Mestrezat,
Pictet^Turrettini et Dufour. Le Premier Syndic leur dit «que
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le Conseil était assemblé pour entendre leurs exhortations au
sujet des mésintelligences arrivées ces jours passés entre les
Petit et Grand Conseils. Alors Mestrezat prit la parole et commença par une prière, demandant à Dieu de présider dans
l'assemblée et de disposer les coeurs à une bonne paix et à
une sincère réconciliation. Après quoi il représenta de la part
de la V. Compagnie, la douleur que lui avait fait éprouver la
division survenue ces jours passés entre les deux Conseils; il
dit qu'il fallait en considérer les conséquences, en ce temps
surtout où nous avions nos ennemis à nos portes, que chacun doit savoir que Son Altesse le Duc de Savoie nous avait
menacés au sujet de la souveraineté d'une maison de Corsingc
dont nous étions en différend avec lui : qu a cette occasion il
avait, depuis quelques mois, fait fortifier toutes ses places voisines de notre Etat, et rempli toute la Savoie d'armes et de
munitions de guerre; qu'il y avait envoyé plusieurs compagnies tant d'infanterie que de cavalerie, lesquelles étaient à
Thonon, Evian, La Roche, La Bonneville, Annecy, Chambéry et autres lieux, ce dont nous étions avisés de toutes parts
et à tous momens; que nous savions que ledit Duc avait envoyé faire des plaintes de nous à nos alliés de Suisse, par ses
Ambassadeurs le Chevalier Mallet et le Baron de Grésy, et
qu'il menaçait de ncAjs attaquer si nous ne nous déportions
pas de nos prétentions à la souveraineté de la maison contestée au village de Corsinge: que, par nos divisions intestines,
nous faisions le véritable jeu de notre ennemi ; que, dans ces
circonstances, il exhortait et conjurait de la part de Dieu les
membres des deux Conseils de se bien réunir tous ensemble,
de vivre dorénavant en bon accord, intelligence et sincère
amitié les uns avec les autres, de demander pardon à Dieu de
ce qui s'était passé, de tout oublier et de n'en jamais parler,
mais de 1 étouffer comme si la chose n'était jamais arrivée : que
nous devions-faire notre profit du risque que nous avions
couru et qui nous avait mis sur le penchant de notre ruine
totale : qu'en agissant ainsi, nous ne devions pas douter que
Dieu, prenant pitié de nous et de notre état, ne nous pardon-
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nât, et ne conservât jusqu'à la fin des siècles ce lumineux
flambeau de vraie religion et de liberté. »
Le Premier Syndic dit alors « que MM, du Petit Conseil
déploraient aussi les éyénemens qui venaient de s'accomplir ;
qu'ils n'avaient jamais eu d'autre but que de maintenir les
droits et les attributions respectives des différens corps de
l'Etat, les lois et la Constitution du pays; que telle était l'obligation formelle qu'ils contractaient en prêtant le serment de
leur charge, et dont ils devaient compte à Dieu'qui les en
avait honorés; que quoiqu'ils eussent été offensés dans leur
autorité, et qu'ils eussent le droit de connaître des actes illégaux qui avaient été commis, cependant ils étaient disposés,
par esprit de paix, à mettre tout cela sous les pieds, et à vivre
en bonne intelligence et union avec MM. du Deux-Cents,
pourvu que ceux-ci en fissent autant de leur côté, et contribuassent, suivant leur serment, au maintien de l'ordre près-,
crit par l'Edit. »
Le Procureur-Général Lullin .prit la parole au nom du
Deux-Cents, «et représenta que tant lui que chacun des membres dudit Conseil était marri de ce qui s'était passé ; qu'ils
n'avaient point eu l'intention de choquer l'autorité des Syndics et Conseil, mais seulement de maintenir les droits du
Deux-Cents, sur lesquels ils avaient cru que le Petit Conseil
voulait empiéter; qu'eux aussi n'avaient d'autre désir et d'autre but que de vivre en paix et en bonne intelligence, et
qu'ils priaient MM. du Petit Conseil de mettre en oubli tout
ce qui s'était passé, de manière que jamais il n'en fût mémoire, et de croire qu'ils contribueraient toujours de tout leur
pouvoir au maintien de Tordre public. » — Après quoi, Mestrezat « félicita les Conseils de leur bonne et sainte résolution,
dit qu'il fallait remercier Dieu de leur réunion, et finit par
une fort belle et fort grande prière d'actions de grâces. —
Puis chacun se retira fort doucement, témoignant d'être tous
satisfaits et con ten s. »
Quelques jours après, les Pasteurs Pictet, Turrettini et Chabrey vinrent trouver le Premier Syndic, et lui dirent « que le
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Procureur-Général s était adressé à la V. Compagnie, et l'avait priée de s employer encore à faire en sorte qu'on ne couchât sur le livre- du Conseil ce qui s'était passé qu'en termes
généraux, et tels que ni le corps, ni les individus ne fussent
offensés et ne demeurassent chargés; et qu on restituât à TAu-*
diteur Sarasin ses requêtes : »ils ajoutèrent que la Compagnie,
trouvant cette demande en harmonie avec l'oubli du passé qui
avait été solennellement promis, les avait chargés de l'appuyer. — Le Petit Conseil y donna aussi son adhésion : les requêtes de Sarasin lui furent rendues. Quant aux registres, on
ne déchira point, comme le prétend Thourel, les pages qui
contenaient la relation de ces évéïiemens : (en effet le registre
de 1667 n'offre rien de pareil). Mais comme le registre du
Conseil ne se mettait au net, d'api es les notes tenues par les
Secrétaires d'Etat, qu'un certain temp% après la séance, on
omit à dessein ce qui concernait cette affaire. C'est ainsi que
l'on ne dit rien de l'affaire Ducommun à la fin de la séance
du Deux-Cents du 6 décembre : les trois séances du samedi 7
sont réduites à ces seuls mots : « Il ne s'est rien traité concernant le public, sinon de ce qui se passa hier en Deux-Cents : »
enfin celles du dimanche 8 n'y sont pas même mentionnées. 1
Le Petit Conseil s'empressa de communiquer à ses Envoyés
en mission à Turin et à Paris, les événemens qui venaient de
s'accomplir. Le gouvernement de Berne lui adressa à celte
occasion une lettre affectueuse et sensée, où il insistait sur les
suites funestes que des dissentions intestines pourraient avoir
pour la. République dans les circonstances où elle se trouvait,
et'a priait et exhortait confédéralement les Conseils à une
prompte et parfaite réunion. »
Les Petit et Grand Conseils répondirent le 20 décembre :
« Nous avons expérimenté en toutes occasions les agréables

1) Les Secrétaires d'Etat ne tenaient qu'un seul lejislre pour les séances
des divers Conseils de la République, et inscrivaient à leur date et à la suite les
unes des autres les séances du Petit Conseil, de ceux des Soixante et deft DeuxCents, et du Conseil Générât.

( 316 )
effets de la sincère et cordiale et -confédérale affection de
V. S., et nous reconnaissons qu'il leur a plu nous en donner un témoignage très-particulier par la lettre qu'elles ont
pris la peine de nous écrire le 16 de ce mois sur le sujet de
certaines mésintelligences survenues parmi TÏOUS, et de quelque émotion ensuivie. Nous nous sentons bien étroitement
obligés à leur en faire, ainsi que nous faisons, nos très-affectueux remerciemens. Et leur dirons par même moyen, que
comme nous avions déjà fait de notre côté les réflexions conformes à leurs prudens sentimens, nous n'avons pas aussi
manqué d'appliquer sérieusement nos soins à lever d'abord
tout sujet de discorde et dissention; et nous étant assemblés
ce matin en notre Grand Conseil, les choses ont été amenées
à une entière réunion, laquelle, comme nous espérons, sera
suivie d'une bonne intelligence et correspondance, et dont
nous avons grand sujet de rendre nos très-humblçs actions
de grâces à notre Dieu, ainsi que nous faisons aussi, et le
prions ardemment qu'il lui plaise, comme Prince de paix et
auteur de tous biens, de l'affermir tellement parmi nous que
toute cUose contraire soit détournée au loin, et nous conserver ensemble en sa grâce et protection. »
Jetons maintenant un coup d'œil sur le reste de la carrière
de celui qui fut, pendant vingt-quatre heures, le héros du
drame dont je viens de retracer les détails. Sarasin acheva
tranquillement ses fonctions d'Auditeur. Il fut élu Conseiller
le 9 janvier 1672, en même temps que J.-J. De la Rive, celuilà même qui fit fonction de Secrétaire d'Etat en 1G67 lors*
que Sarasin présida le Deux Cents. Aussitôt qu'une place devint vacante dans un quadrille syndical,1 la faveur dont il
1) Depuis l'Edil fait en Conseil Géuéral le 7 février 1518, nul ne pouvait être
réélu Syndic, que trois ans après Tannée de son précédent syndicat. (Fragm.
hist, sur Genève avant la réformation« p. 107.) L'usage s'introduisît de réélire
la quatrième année ceux qui avaient été en charge trois ans auparavant, et de
désigner sous le nom de quadrül&hs quatre Conseillers qui, ayant élé Syndics
une année, se retrouveraient probablement Syndics ensemble quatre ans plus
tard. Le quadrille syndical de 1667 revint en office en 1671 et 1675.
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jouissait auprès du Conseil Général l'appela à la remplir : ce
tait précisément le quadrille quittait en exercice en 1667, et
qui était devenu incomplet par la mort de Colladon. Sarasin
fut donc élu Syndic le 3 janvier 1675, et siégea avec trois
des Syndics de 1667, Jean Du Pan , Jacques Grenus et Micher
De Normandie. En 1679, il fut appelé une seconde fois à remplir cette charge.
j?
Mais la prospérité ne devait pas fui demeurer fidèle. En
1681, il donna des iâgnes d'une aliénation mentale tournée
sur les sujets religieux. 1 Le 14 décembre de cette année, appelé à opiner à son tour sur une affaire en Petit Conseil «c il
interjeta hors du fait (porte le registre) des dicours touchant
la religion, contraires aux dogmes de FEcriture sainte et de
la religion réformée. » On en délibéra sur-le-champ, et on
lui prononça a qu'il s'abstînt de venir en Conseil pendant
qu'il aura l'esprit blessé de ces erreurs et opinion» condamnables,-et qu'il les voudra débiter. » Lors du g/abeau annuel
du Petit Conseil qui eut lieu en Deux-Cents le 2 janvier 1682,
il fut dit «à legard de Noble Jean Sarasin , <jue nonobstant son
délire on le confirme en sa charge, sous la réserve de l'arrêté
qui lui a été prononcé en Petit Conseil, de ne s'y présenter et
assister, qu'il ne soit rétabli de sa faiblesse et égarement d'esprit, pour pouvoir remplir son devoir comme les autres Conseillers. 2 3» Comme, malgré cette décision, il continuait à pa1) Peut-être l'origine de celte aliénation remonte-l*elle plus haut. Du moins
Lett affirme —t—il qu'ayant été lui parler pendant qu il était Syndic (sans doute
en 1679) « au'lieu de venir au fait, il se mit à lui parler de la verge de Moïse
et de l'encensoir d Aron, et le tint sur ce sujet plus de deux heures sans lui
laisser ouvrir la bouche , lui disant entr'autres choses que l'encensoir d'Aron
était fait du même bois que la verge de Moïse, etc. » (Hîst. Genèvrîna, IV,
p. 336.)
2) Le Deux-Cents n'avait pas toujours été aussi facile pour les Conseillers
qu'une maladie chronique empêchait de remplir leurs fonctions. Au grabeau
du 3 janvier 1605, Anloine Liffort « à cause de sa longue et grande indisposition tant seulement, a été omis, avec déclaration toutefois qu'il retiendra le titre honorable de Conseiller, et tirera les gages ordinaires, qu'est de cent florins
par ah, jusque* A l'heure qu'il flaira à Dieu de l'appeler à soi, et advenant qu'il
lui plût le ramener en «ante, sera Sénat < ur supernuméraire. »

<
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raîtreau Conseil, sans que son esprit fût rétabli, le Petit Conseil loi enjoignit le i e r févridl 1682 « détenir sa maison pour
retraite tant ici (en vi^le) qua la campagne, sans en sortir
jusqu'à nouvel ordre. » Divers fails mentionnés aux registres
'4e 1682, 1683, 1684, (et qu'il n'est pas nécessaire de rapporter
ici), montrent que ce confinement n'était pas, à l'égard du Conseiller Sarasin, une melyre d'une sévérité inutile. Sa mère et sa
femme, née Elisabeth qfcrtner, se con sacrer enta le soigner. Son
esprit ne se rétablit jamais, et après avoir été vingt ans Conseiller titulaire sous les conditions rapportées plus haut, il
mourut le 29 août 1701 à sa campagne de Cologny.
Arrivé au terme dune narration peut»être déjà trop longue^
je ne veux pas la prolonger encore en la faisant suivre de réflexions Mir la conduite des Petit et Grand Conseils dans cette
occasion ; tout lecteur impartial saura facilement Tes déduire
du fidèle exposé qui précède, et dans lequel j'ai cherché autant que possible à mettre en scène les principaux acteurs, et
à laisser parler les témoins oculaires. Il est impossible cependant de ne pas attirer l'attention, en terminant, sur le rôle
joué dans cette affaire par le peuple, qui intervient pour
dicter le dénouement comme le Deusin machina du drame
antique.
Si nous ne consultons que le droit constitutionnel de l'époque, nous pourrons nous étonner de voir le peuple venir,
dans cette circonstance, en aide au Conseil des Deux-Cents. Ce
corps n'émanait en aucune façon de la bourgeoisie, puisqu'il était
le résultat de nominations faites en Petit Conseil. Les Syndics,
au contraire, étaient des magistrats issus de l'élection populaire en Conseil Général; c'est à cette élection qu'ils devaient
le droit de présider les divers Conseils. Le Deux-Cents, présidé par les Syndics, était un corps où le peuple était représenté par quelques élus ; privé de leur présence, rien n'y figurait, n'y rappelait plus l'élément populaire électif. A oe premier motif deforme, qui semblait devoir engager le peuple à
ne pas épouser de prime-abord la cause du "Deux-Cents séparé
de ses chefs légaux, il s'en joignait un autre plus grave et tiré
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du fond même. Le Deux-Cents avait, comme nous Savons
vu, la prétention hautement déclare d'être le véritable SOUVERAIN de la République, et de réduire ainsi le peuple au rôle
d'une assemblée électorale chargée de nommer les principaux
4
magistrats : il lavait clairement njyiifestee dans la conduite
tenue et dans les décisions prises par lui dans toute cette affaire, notamment dans les termes du troisième arrêt qu'il rendit le samedi 7 décembre. Or, cette prétention était contraire *
aux bases constitutionnelles fondamentales posées par TEdit. 1
Sous ce nouveau rapport, il semble qu'il ne convenait pas au
peuple d e soutenir, par un concours actif, le cçrps qui VOUA
lait substituer sa propre autorité à celle du Conseil Général^
Mais ces considérations de théorie n'étaient pas,.à ce qu HT ^ J
paraît, de celles qui frappent instinctivement un p<ftif)le. Le
Petit Conseil était alors le corps le plus fort de l'Etat^celui
dont la puissance était partout, que l'on retrouvait dans la
justice comme dans Tad ministration proprement dite, Bans le
militaire comme dans le civil, et, à certains égards, dans le
spirituel comme dans le temporel : partout il àVait la haute
main, l'influence prépondérante. Les citoyens le rencontraient
non-seulement dans tputes les franches où nous voyons actuellement le pouvoir exécutif, mais aussi dans une foule
d autres points maintenant abandonnés à la libre action individuelle. Les prescriptions multipliées de ses règlement, p o u vaient leur application dans un nonibre infini de cirAÔnstan-

1) Le Syndic Jean Robert Chonet disait en Conseil Général en 1707 : « Ce
n'est pas une question qui puisse être proposée parmi nous : A qui ou à quel # #4
corps appartient la souveraineté de notre Etat ? Il n'y a personne sans exception qui no doive tomber d'accord^qu'elle appartient à ce Conseil-ci, etc. » Le
Premier Syndic Ami Le Fort disait en Conseil Générai en 1712 * « Les Conseils savent parfaitement, et reconnaissent publiquement, que toute la souveraineté réside dans cette souveraine assemblée ; que c'est d'elle qu'émane tout le
pouvoir, toute l'autorité des Conseils , etc. » — Cependant l'ancienne opinion
au sujet de l'autorité du Deux-Cents 'était assez répandue. Aussi le savant
Zarlauben, dans son Histoire militaire des Suisses, I, p. 23 , écrivait-il en
1751 « qu'à Genève l'autorité souseraine léside dans le Grand Conseil composé de 200 membres. »

*
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ces de la vie civile, et il les faisait soigneusement et virilement exécuter. Son pouAir était respecté, on peut aussi
ajouter qu'il était craint. Il ne faut donc pas s'étonner si le
peuple saisit avec empressement l'occasion qui s'offrait à lui
de réagir contre le corps J g plus puissant et le plus aristocratique de l'Etat, et s'il prêta sans hésiter son appui à un corps
qui moins fort, moins continuellement agissant, et surtout plus
% nombreux, plus recruté dans la classe moyenne, semblait s'assimiler davantage à lui. Appelé à faire pencher la balance
entre les deu*> premiers corps de l'Etat, il se décida pour ce
oui amoindrissait l'autorité du plus énergique des deux. Q u e ,
Ton joigne à cela le penchant généreux, quoique souvent irrét V jféchi, q 1 " porte à prendre la defense de celui qui paraît opprimé, e|J'oii se rendra aisément compte de la part prise par
le peuple à l'événement de décembre 1667.
Genève, 24 mars 1842.
EDOUARD MALLET.

i*. S. J'ai eu encore connaissance d'une relation tirée du
journal de M. Jean Pictet, et qui parait écrite quelques années seulement après l'événement. En l'ajoutant à celles que
j'ai déjà mentionnées, on arrive à une réunion de douze relationft martuscrites inédites contemporaines, et deux narrations
imprimées peu d'années après, (celles de Spon et Leti), qui,
tout en différant sur quelques détails, concordent sur tous
les points essentiels. Cette masse de témoignages réduit à sa
juste valeur la relation apocryphe à laquelle Thourel s'est exclusivement attaché.
*
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SECONDE PARTIE.

DOCH».
PRÉFACE.

-

La préface générale qui est en tête de ce volume, a
déjà fait connaître le but de la Société d'Histoire fondée à Genève, et a expliqué que cette seconde Partie
de la publication qu'elle entreprend, serait exclusivemenff^fesacrée aux Documens originaux et inédits
concernant l'histoire de GeAève. Expliquons brièvement ici quel est le genre de documens que nous sommes à même de donner au public, quelles sont les sources où nous les avons puisés.
m
L'histoire d'un pays ne peut être solidement fondée
que sur des bases authentiques : elle ne saurait mériter
une confiance implicite que si elle est puisée aux sources contemporaines. Ces sources sont de deux natures,
qui toutes deux s'entr aident et concourent au même
but.
^
Au premier rang nous devons mettre les narratiors
d'événemens faites par des chroniqueurs qui en ont
été eux-mêmes les témoins oculaires ou contemporains,
ou auxquels, du moins, il a été donné d'en recueillir la
tradition encore récente et non effacée, ^ n réunissant
ces diverses chroniques, en les analysant, en les comparant entre elles, on obtient un corps de récit, un
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tissu historique, qui reproduit dans leur ordre chronologique la série des événemens passés.
Au second *ang viennent se placer les textes des actes écrits qui ont servi $ constater, au fur et à mesure,
les divers événemens qui s'accomplissaient. Tels sont
les traités politiques, les dispositions législatives, les
décisions administratives et réglementaires , les divers
documens ecclésiastiques, judiciaires, financiers, etc.,
, .. et généralement les pièces officielles émanées d'une
*
autorité publique constituée : quelquefois même aussi
t
^de simples ti^nsactions particulières, des actes pure*
. m e n t privés. — Ces actes ne prêtent à l'histoire qu'un
v ^secours moins direct que les chroniques : ils ne suffirait pas pout établir à eux seuls la série des événemens.
Mais ils lui fournissent des renseignemens souvent capitaux, presque toujours intéressans pour étudier, soit
^esCévénemens auxquels ils se rapportent, soit^rùs gé^v tk néralement l'organisation, les mœurs du siècle auquel
,> » iis appartiennent, la série des personnages impor*» . tans, etc.
. Les grands pays possèdent pour la plupart des chros v
niques originales, qui retracent d'une manière plus ou
moins complète les phases de leur histoire, même pen' dant les ténèbres du moyen âge. Il n'en est malheureu* i ii sèment pas ainsi pour Genève. Inconnue à son origi* * .fie, à peine mentionnée par César, qui fît de cette
^V*fc$& i extremum oppidum Allobrogum , le point de
r
<&part de ses victoires dans les Gaules; chef-lieu d'une
$>tis-division de la province Viennoise sous la domic i l i a t i o n Romaine, elle devint, après l'invasion dès peuples du Nord, l'une des capitales des rois Burgunden.
rTombée peu après sous la domination d'un nouveau
vainqueur, elle subit pendant plus de trois siècles les
phases diverses des rois Francs des races Mérovingien-
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ne et Carolingienne. Et quand l'empire échappa aux
mains défaillantes de Charles-le-Gros, elle devint partie intégrante du second royaume de Bourgogne. Rodolphe-le-fainéant, dernier roi decette monarchie, légua
ses étals à l'empereur allemand Conrad -le-Salique
(io32), et c'est sous la suzeraineté presque nominale
de ce souverain éloigné, c'est à l'ombre des privilèges
presque régaliens accordés à l'Evêque, à l'Eglise et aux
citoyens de Genève, que se sont développées cette liberté et cette indépendance qui s'assirent sur des bases
définitives lors de la réformation.
Mais pour cette longue série d'années qui commence
à César et se termine avec le onzième siqple, l'histoire
<le Genève se confond avec l'histoire générale decernpire d'Occident, avec celle des conquêtes et des établisse me&s des races germaniques : quelques rares et courtes mentions qu'en font les auteurs contemporains, sont
tout ce qui nous retrace son existence.
Au douzième siècle seulement, nous commençons à
trouver des documens exclusivement relatifs à l'histoire spéciale de Genève,, des titres qui nous font connaître sa constitution politique, sa position par rapport à
l'Empereur, à l'Evêque et au Comte. Ces actes fondamentaux ont servi de base au Citadin Genevois (1606),
ce chaleureux plaidoyer en faveur de l'indépendance
de Genève, ce livre curieux où les formes d'une discussion savante, appuyée de pièces justificatives, se mêlent à la polémique ardente et acerbe soulevée par l'agression du Cavalier Savoisien.
Dès lors le nombre des chartes intéressantes pour
l'histoire de Genève, conservées dans nos archives,
s'accroît d'année en année : mais aucune chronique,
aucune narration suivie des événemens antérieurs à la
grande rénovation du seizième siècle, n'a été transmise

jusqu'à nos jours, ou n'a été du moins jusqu'ici retrouvée. On pourrait presque douter qu'il en ait jamais
existé d'importante, en voyant combien elles ont manqué à nos plus anciens historiens, Bonnivard et Roset.
Cette fâcheuse lacune impose à ceux qui désirent restaurer l'histoire de Genève dans les temps anciens, une
tâche d'autant plus considérable. Puisque nous n'avons
d'autres matériaux que des actes séparés, ce n'est que
par une étude patiente, laborieuse, complète de ces
vieilles chartes, que nous pourrons arriver à la connaissance de l'organisation politique, administrative,
judiciaire, ecclésiastique du pays , nous initier à ses
mœurs, à set usages , retracer en un mot la vivante
imag£ 4e la physionomie et de l'existence intime de la
cité du moyen âge.
Le préliminaire indispensable d'un pareil travail,
c'est la publication des chartes originales relatives à
notre histoire. Le Citadin, et M. Gautier dans la dernière édition de Spon, n'ont pubKé que celles qui servaient de preuves à l'indépendance politique de Genè ve. M. Galiffe a entrepris cette œuvre sur une base
plus large dans les deux volumes de Matériaux pour
servir à l histoire de Genève, qu'il a fait paraître en
1829 et i83o; mais il n'a donné de développe mens
qu'à ce qui concerne les quinzième et seizième siècles :
pour les époques antérieures, au lieu de reproduire le
texte des documens originaux , il s'est généralement
borné à en donner une courte analyse, ou n'en a fait
même qu'une simple mention. Enfin, dans sa publication trop tôt interrompue, il est loin d'avoir tout épuisé, il a laissé beaucoup à faire à ses successeurs.
Nous avons cru devoir donner le texte original des
chartes en entier (seulement nous retrancherons parfois la souscription et le protocole de forme du notaire).
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On y rencontrera souvent, il est vrai, des longueurs,
des répétitions, une phraséologie redondante, des formules de style trop répétées : mais nous n'aurions pu
éviter cet inconvénient qu'en tronquant l'acte, en lui
ôtant sa physionomie propre, en en supprimant de*
détails qui, inutiles à nos yeux, auraient pu paraître
essentiels à ceux d'un autre lecteur. Nous avons donc
cru devoir imiter l'exemple donné dans toutes les grandes publications de ce genre faites en France, en Angleterre, et tout récemment à Turin, et publier les
actes avec tout leur développement.
Jusqu'après la réformation, la langue latine a été
presque exclusivement adoptée dans nos actes ; mais le
latin dont on se servait n'est plus la langue de Cicéron : c'est un langage souvent barbare, et qui, dans les
derniers temps, était entremêlé de mots français latinisés par leur terminaison seulement. Ces mauvaises
locutions s'expliquent généralement d'elles-mêmes. Il
en est autrement des mots de basse latinité inventés au
moyen âge pour désigner des institutions ou des choses
inconnues à la langue classique de Rome : nous avons
expliqué ces mots, (le plus souvent d'après le Glossaire
de Du Cange), dans des notes placées à la fia des actes.
—Et quant à l'orthographe, aussi barbare que le style,
nous l'avons fidèlement conservée : aussi nos lecteurs
trouveront-ils habituellement des u pour des t>, des i
pour des y, sauf au commencement des mots (encore
dans les chartes les plus anciennes, Vu et l'i sont-ils
employés même au commencement, exemple : iuslitia
uestra). On remarquera aussi que le est employé à la
place de Yœ : ainsi on lit ecclesie nostre, Cornes Sabau- *
die, pour ecclesiœ nostras, Comes Sabaudiœ. Enfin
nous avons souligné les clauses les plus importantes des •
actes : nous n'y avons introduit d'abréviations que celle
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D. et DD. pour Dominus et Domini, celle Geb. Geben. Gebenn. ou Gebnn. pour Gebennensis ou Gebennarum, et celle £p* pour Episcopus.
On nous objectera peut-être que nous aurions dû
donner la traduction française de nos chartes latines.
Sans parler de la grande difficulté qu'une pareille traduction aurait présentée, nous dirons que notre principal motif pour ne pas le faire, a élé l'énorme accroissement qu'en aurait reçu une publication, que nous craignons déjà d'entendre accuser de trop de longueur.
Nous y avons suppléé en faisant précéder chaque acte
d'une analyse détaillée de son contenu : tout l'essentiel
de la pièce se trouvera dans ce sommaire , qui pourra
suffire à ceux qui nen voudront prendre qu'une idée
générale. Ceux qui désireront plus de détails, ne
regarderont sans doute pas comme un obstacle la
lecture d'une langue morte, mais classique.
Dans quel ordre devions-nous éditer nos chartes
historiques, par quels documens devions-nous commencer?
L'idée la plus naturelle serait sans doute de les publier par ordre chronologique, selon la série des temps.
Mais pour suivre strictement cette marche, il faudrait
que les Archives de Genève, mine féconde à laquelle
doivent puiser tous ceux qui veulent approfondir son
histoire, fussent déjà complètement classées : or ce travail, partiellement opéré au commencement du siècle
dernier, a été repris depuis peu d'une manière générale, et exigera un temps considérable pour être terminé. Si donc nous avions actuellement entrepris de
* pu blierthronologiquement les plus importans des actes qui ont élé jusqu'ici classés et inventoriés, notre œu* vre aurait élé incomplète ; de nombreux supplémens
seraient devenus nécessaires pour y faire entrer toutes
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les pièces qui, nous Vespérons, seraient venues ultérieurement s'y intercaler. Nous avons préféré donner
d'abord un échantillon des sources que nous avons explorées, commencer notre publication en faisant paraître l'ensemble des matériaux que nous possédons sur
une époque ancienne, incomplètement connue, et importante sous le double rapport de l'indépendance de
Genève et de son histoire constitutionnelle. Nous voulons parler de l'époque à laquelle on vit, d'une part la
maison de Savoie commencer à prendre pied dans Genève, à manifester sur cette ville les prétentions qu'elle
a si long-temps et avec si peu de fondement fait valoir
sur elle : et d'autre part les citoyens, profitant des circonstances difficiles contre lesquelles l'épiscopat luttait
avec peine, s'élargir à eux-mêmes le cercle de leurs
franchises, et exercer des droits politiques, attributs
ordinaires de la souveraineté. En effet, si les preuves de
la souveraineté de l'Evêque et de l'Eglise, si l'histoire
constitutionnelle de l'Evêché remonte au douzième siècle, aux Evêques Humbert de Grammont, Ardutius et
Nanlelinus ; l'histoire municipale de la cité de Genève
ne commence que vers la fin du treizième, sous les
episcopate de Robert de Genevois et de Guillaume de
Confia ns.
Noire intention n'est pas de traiter ici le point difficile et intéressant que présente l'histoire de ces deux
prélats; mais il est nécessaire d'expliquer où en étaient
les choses au moment où commencent les chartes que
nous publions pour la première fois, d'indiquer sommairement leur contenu.
L'épiscopat de Robert ne nous a malheureusement
laissé que bien peu de documens sur les graves événemens qui s'accomplirent à cette époque. Le premier est
un acte de i285 (rapporté aux Preuves de Spon , n°
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XXIII), par lequel Amédée V, Comte de Savoie, promet aux citoyens de Genève de maintenir, garder et défendre de tout son pouvoir, eux, leur ville, leurs
biens, droits et franchises envers et contre tous, même
contre l'Evêque. Le second est un acte de 1286 (rapporté par Val bon nais, Histoire deDauphiné, II, p. 37),
où Ton voit que Robert était ligué avec le Comte de Ge *
nevois, son neveu , et avec Beatrix, Dame deFaucigny, contre le Comte de Savoie. Le troisième est une
charte inédite de 1288 (que nous publions plus loin
sous le n° IV), qui montre que, peu avant sa mort,
Robert était en guerre avec les châteaux du voisinage ,
et qu'il avait pris le château de Versoix, et Pierre de
Ternier son commandant. Gautier et les auteurs qui
l'ont suivi concluent avec vraisemblance de ce peu de
renseignemens, que l'Evêque Robert, proche parent du
Comte de Genevois, favorisait les usurpations que celui-ci entreprenait sur les droits de l'Eglise et les libertés du peuple ; que les citoyens eurent recours au Comte
de Savoie pour les défendre contre ces usurpations ;
probablement il lui ouvrirent la ville, ou lui facilitèrent
les moyens d'y faire un solide établissement. On voit
du moins qu'il y possédait un château-fort en 1285.
Robert, dont l'histoire est malheureusement trop
peu connue , et dont l'influence fut si fâcheuse pour les
destinées du pays, mourut, non pas le 1" avril 1288,
comme le dit par erreur Besspn (Mémoires pour l'histoire ecclésiastique des diocèses de Genève, Tarantaise,
etc., p. 3 i ) , mais au plus tard dans le courant de Tannée 1287. Le temps de la vacance du siège episcopal,
sorte d'interrègne dans le pouvoir, fut mis à profit par
le Comte de Savoie ; il assiégea et prit le château de
l'Ile, appartenant à l'Evêque, envahit la juridiction
temporelle de la ville , s'empara des revenus et droits
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utiles, comme les péages des marchandises arrivant au
marché,de Genève, la pêche du Rhône, etc.
Elu à l'épiscopat dans ces difficiles circonstances,
Guillaume de Duin, dit de Conflans, ne perdit pas un
moment pour chercher à reconquérir les droits de son
Eglise, d'abord par les armes de la raison, puis par
celles que les lois ecclésiastiques mettaient dans ses
mains. Ce fut dans la ville de Lyon (dont il était chanoine avant sa promotion) , et devant l'évêque de Belley, qu'il adressa au Comte de Savoie une premiere réquisition pour obtenir la restitution des biens et droits
usurpés. Arrivé à Genève , il lui en fit une secondç
en présence d'un prélat voisin, l'Evêque de Lausanne.
Il se rendit à Evian^pour lui en présenter une troisième, le 25 novembre 1287 (voy. ci-après l'acte n° I).
Ces trois'réquisitions étant restées sans effet, l'Evêque en vint aux armes canoniques, et le 3o décembre
1287 il lança l'interdit ecclésiastique sur les terres de
la juridiction du Comte« et défendit d'y célébrer l'office
divin, tant que la restitution du château de l'Ile ne serait pas opérée. Le Comte déclara de suite appeler de
cette décision au siège apostolique (voy. l'acte n° II);
mais nous n'avons pu découvrir quelle suite fut donnée
à cette première censure.
Quoique favorables à la maison de Savoie, les citoyens prirent aussi, à la même époque, leurs précautions pour que l'exercice de la justice civile, arraché à
l'Evêque par le Comte, ne fût pas changé à leur préjudice. Jusque-là cette magistrature savait été exercée
par le Vidomne% lieutenant temporel de l'Evêque pour
l'administration de la justice. Le public y avait trouvé
l'avantage, rare alors, d'une procédure simple, rapide,
démenée verbalement en langue maternelle, et non en
latin (langue savante à l'usage des seuls clercs); rendue
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gratuitement d'après les coutumes locales, et non d'après la rigueur du droit romain, qui commençait alors
à refleurir; où enfin les sentences n'étaient prononcées
qu'après avoir pris l'avis de citoyens choisis. Quelques atteintes ayant été portées à cette juridiction paternelle, les citoyens s'assemblèrent et obtinrent« le i3
janvier 1288, le maintien d'un ordre de choses qui leur
était cher à juste titre (voy. l'acte n° III).
En 1289, nous retrouvons l'Evêque Guillaume assistant à un concile provincial, convoqué à Vienne par
l'Archevêque Guillaume de Valence (voy. Histoire de
l'Eglise deVienne, par Charvet, p. 4^3, 673).
Muni des canons de ce Concile* contre les envahisseurs des biens ecclésiastiques, et raffermi par la force
nouvelle que cette assemblée avait donnée au clergé
contre les entreprises des -princes séculiers , il vient
adresser au Comte des Monitions en forme, c'est-àdire la sommation comminatoire qui précède l'excommunication. Mais maintenant ce n'est plus le Comte de
Savoie seul qu'il devra prendre à partie. Profitant de
la faiblesse du pouvoir, et voulant, dans ce temps d'insécurité sociale, avoir dans la ville un point fortifié et
central, les citoyens avaient nommé dix d'entre eux
pour être leurs syndics, procureurs ou agens, s'étaient
emparés de l'église cathédrale de Saint-Pierre, et l'avaient munie de gardes. Enfin le Comte de Genevois,
cherchant aussi à démembrer quelque chose des droits
de cette église attaquée de toutes parts, avait pris pour
lui le droit de pêche sur le Rhône inférieur, de Russin
à l'Ecluse. C'est donc pour obtenir des deux Comtes et
des citoyens la restitution de ses droits usurpés, que
l'Evêque leur adresse ses Monitions du i3 novembre
1289 (voy. acte n° V).
Il paraît que cette solennelle sommation procura a
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rÉvêque satisfaction de la part du Comte de Genevois
et des citoyens, puisqu'il n'est plus fait mention ultérieurement de l'invasion de la cathédrale; mais il en fut
autrement du Comte de Savoie. Aussi Guillaume de
Conflans fulmina-t-il, le 12 janvier 1290, une sentence d'excommunication, en vertu du Concile de Vienne , contre ceux qui lui avaient enlevé le château de
l'Ile , la pêche du Rhône, la juridiction temporelle et
les péages (voy. acte n° VI).
Compris, quoique non dénommé, dans cette excommunication, Amédée V en appela au Pape Nicolas IV, qui
commit d'abord l'Archevêque de Lyon pour statuer sur
ce différend. Guillaume de Conflans récusa ce juge par
de graves motifs, qui tendaient à le faire considérer
comme partial et soumis à l'influence du Comte (voy.
acten° VII). Le Pape nomma à sa place TEvêque de Maçon (voy. acte n° VIII). Mais l'affaire ne paraît pas avoir
été terminée par ce prélat ; car un mois après, le 19 septembre 1290, les parties transigèrent. Sans contester
le fondement de la réclamation de l'Evêque, le Comte
répondait que les biens dont il demandait la restitution
avaient été occupés par les ennemis capitaux de l'Eglise
de Genève ; que lui, en fidèle vassal de cette Eglise, lui
avait donné aide à main armée, et avait dépensé dans
ce but non moins de 4o,ooo marcs d'argent; qu'il avait
donc droit de retenir jusqu'à entier paiement les objets par lui repris sur l'ennemi. On convint que le
Comte restituerait immédiatement les péages et le droit
de pêche, et cesserait à l'avenir toute usurpation ; que
l'Evêque remettrait au Comte, en fief viager, l'office de.
Vidomne, à condition de tenir compte d'une partie
du produit, et à charge de foi et hommage (voy. l'acte
n° XXIV aux Preuves de Spon). Un compromis du
même jour nomme deux arbitres chargés de statuer sur
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la restitution du château de File et sur l'indemnité réclamée par le Comte. Leurs pouvoirs devaient durer
autant que la vie de l'Evêque (voy. l'acte n° IX). Si
les successeurs de l'Evêque refusaient d'observer le
contenu de l'un ou de l'autre de ces actes, le Comte
rentrerait dans ses droits. Enfin l'Evêque leva l'excommunication qu'il avait lancée (voy. l'acte n° X), et, en
retour , le Comte manda à tous ses subordonnés de
maintenir et défendre l'Evêque, ses biens et ses droits,
comme ceux de leur maître lui-même (voy. Pacte
nD XI).
Les concessions faites dans le double traité du ig
septembre 1290, par un Evêque qui avait jusque-là virilement revendiqué ses droits, montrent combien il
était faible vis-à-vis du Comte de Savoie, et combien il
faisait peu de fond sur la protection du Pape et sur la
justice de l'Evêque de Mâcon. L'inféodation du Vidomnat fut déplorable, parce qu elle tendait à donner h
un Prince étranger le bras séculier dans une principauté ecclésiastique ; qu'elle lui conférait une magistrature en rapport intime et journalier avec la population ;
enfin, quoiqu'elle fut révocable à volonté, elle n'en
subsista pas moins 236 ans.—L'arbitrage lié au sujet
du château de l'Ile eut-il un meilleur effet? Il ne put
pas même arriver à un résultat. L'Evêque eut beau
requérir le Prieur deTalloires, arbitre par lui choisi,
de vouloir bien procéder au jugement : cet ecclésiastique, quoique son subordonné, refusa péremptoirement,
par le motif que « vu la qualité des parties et de l'affaire,
il ne serait sûr, ni pour lui, ni pour son Eglise, d'accepter cette charge (voy. acte n° XIII). » Dès lors le Comte
abandonna son exorbitante réclamation , mais il garda
le château-fort. — Enfin Amédée se contenta -t-il du
moins des attributions que la charge de Vidomne lui
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conférait, et respecta-t-il les droits demeurés propres
à l'Evêque ? Pas davantage. Sous prétexte du Vidomnat, et étendant arbitrairement les limites de cette magistrature , le Comte trouva moyen d'usurper la seigneurie et la juridiction temporelle de l'Evêque, et de
dessaisir les officiers épiscopaux de l'exercice de leurs attributions. Aussi Guillaume de Conflans se vit-il obligé
d'adresser au Comte des Monitions publiques, pour qu'il
eût à cesser cette usurpation, et à remettre l'Eglise en
pQÄssion de ses droits t tout en offrant de lui rendre
justice , s'il prouvait avoir à Genève des prérogatives
plus étendues que celles résultant de l'acte d'inféodation. Ces Monitions, publiées le 2 février 1291, furent
répétées les 7 mars et i3 mai (voy. Preuves de Spon,
n°XXV).
Tandis que l'Evêque luttait pour se garantir contre
les incessantes usurpations du Comte de Savoie, il
cherchait aussi à soumettre à son autorité les citoyens
qui, s'émancipant à la faveur des troubles'civils, avaient»
de leur chef, formé une commune, élu des recteurs de
la ville , fait un sceau commun, pris et gardé les clefs
des portes de la ville, tendu de nouvelles chaînes dans
les rues, construit des murs et tours pour la défense
de la place, concédé la bourgeoisie à des étrangers, et
levé de nouvelles contributions. Le i3 mai 1291 il
adressa à ces recteurs, à leurs conseillers, et à tous les
citoyens généralement, des Monitions pour leur enjoindre de lui prêter serment de fidélité, de dissoudre leur
commune, de rompre leur sceau, de rendre les clefs
des portes et chaînes, de cesser leurs travaux de fortifications, la levée des tailles, et généralement de s'abstenir du gouvernement de la ville, qu'il dit avoir été
usurpé sur lui. Nous donnons plus bas (n° XII) cet
acte important, qui montre que si Genève était arrivée
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plus tard que bien d autres villes à la liberie et à l'indépendance de la commune du moyen âge, elle n'était du
moins pas demeurée en arrière quant à l'importance
des droits qu'elle avait conquis, et dont une partie lui
fut plus tard solennellement reconnue par les Franchises de l'Evêque Adhémar Fabri en 1387.
Les citoyens n'ayant pas obtempéré à ces Monitions,
l'Evêque lança contre eux une sentence d'excommunication, que nous n'avons pas retrouvée. Ce ne fut que
deux ans plus tard, le 17 juillet i2g3, qu'une traUfcctiun entre eux et le prélat fut conclue, par la médiation
du Comte de Savoie. (Voyez lacté original, ci-après
n° XXII, et une traduction partielle dans Galiffe, Matériaux, I, p. 60.)
Mais rétablissement du Comte de Savoie dans Genève, attira bientôt sur cette ville et sur son Evêque un
violent orage. Le Comte de Genevois Amédée II, et le Dauphin de Viennois Humbert I, qui avaient précédemment guerroyé contre le Comte de Savoie, ctavaient
fait plus tard la paix avec lui, se liguèrent de nouveau
pour venir l'attaquer dans Genève. Le 16 août, le Comte de Genevois arriva avec une troupe considérable, se
jeta sur la ville et commença à l'envahir ; mais ne pouvant l'emporter de force, il incendia le faubourg de
Saint-Victor, ainsi qu'une partie de la ville, et le feu
gagna la cathédrale de St.-Pierre et l'église de SainteMarie-la-neuve (aujourd'hui l'Auditoire). Le lendemain, le Dauphin arriva de son côté avec une armée,
grossie des troupes que sa belle-mère Beatrix, Dame de
Faucigny, lui avait fournies. Le surlendemain dimanche 18 août, ces Seigneurs se réunirent pour attaquer
la ville. En vain l'Evêque Guillaume alla-1-il se jeter à
leurs pieds, et les supplia-t-il avec larmes d'épargner
Genève et ses habitans: flexisgenibus, pro fusts lacrimis,
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cum singultibus et lamentis.supplicavimus..,.. quodpopulum nostrum gladio interimere non attemptaret.
Mais les citoyens furent plus heureux par leur énergique résistance, que le bon prélat par ses prières. Voyant
qu'ils ne pouvaient les vaincre, cum vero ipsos cives superare non possent, les assaillaos renversèrent une
partie des murs de la ville, brûlèrent le faubourg ; enfin le Comte de Genevois fit dresser dans son château
du Bourg-de-Four une baliste avec laquelle il lança de
grosses pierres sur la cathédrale et l'endommagea gravement : machinam ingentem fecit erigi, per quam
plures grossos lapides jactari fecit in ipsam dominam
et spiriiualem matrem suam cathedralem ecclesiam
S. Petri. Après avoir fait à la ville tout le mal possible pour venger son échec, l'armée ennemie se jeta
sur le château episcopal de Thiez, y mit garnison,
et envahit les dîmes et biens ecclésiastiques appartenant à PEvêque, au chapitre et aux prêtres du diocèse dans le Faucigny et le Genevois.
Effrayé par ces violences, le pauvre Evêque n'osa pas
se présenter en personne pour demander au Dauphin
et au Comte la juste réparation qui lui était due : il en
convient lui-même dans ces termes : ipsius ac suorum
impetum merito metuentes, et propter hoc ad personam
suam personaliter accedere non audentes. Il réclama
par lettre, il envoya son Bailli, le Prévôt du chapitre :
tout fut inutile. Qu« faire dans ces circonstances?
S'adresser au Comte de Savoie, pour qu'il*défendît TEvéque auquel il avait juré foi et hommage?
Mais le Comte faisait payer trop cher sa protection
pour qu'il convînt de l'invoquer. Recourir aux armes canoniques ? L'Evêque n'osa en user qu'à l'égard du plus éloigné de ses ennemis, le Dauphin, et
de Beatrix de Faucigny. Cest ce qu'il fit par sentence
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d'excommunication du 26 septembre 1291 : mais l'effet des peines ecclésiastiques était déjà usé, et quoique
notre prélat eût placé sa sentence sous la protection de
l'autorité apostolique pour qu'aucun magistrat civil
n'osât l'enfreindre, il fut obligé, à défaut de satisfaction, d'aggraver son excommunication le 21 octobre,
et de mettre sous l'interdit toutes les terres de la seigneurie du Dauphin et de sa belle-mère, situées dans le
diocèse de Genève. —Enfin comme il avait intérêt à
ménager le Comte de Genevois, il temporisa à son
égard, quoique ce seigneur continuât ses usurpations :
il lui adressa de nombreuses réclamations amiables, et
le 4 août 1292 il écrivait encore à l'Abbé d'Entremont,
lui mandant d'aller trouver le Comte, et d'employer
le crédit qu'il avait sur son esprit pour le presser de se
mettre en règle vis-à-vis de l'Eglise de Genève. (Voyez
sur toute cette affaire les actes insérés ci-dessous SQUS
les n°* XIV, XV, XIX, XXL) Et ce n'était pas ces
seigneurs seulement que Guillaume de Conflans se
trouvait avoir sur les bras : on voit par un acte du 26
avril 1292 (n° XX) que son château de Marval était
menacé par le Seigneur de Gex, au point que Nicolas
de Marval, qui le tenait en son nom, était hors d'état
de le défendre.
Aucun acte ne nous apprend comment ces différends
se terminèrent : mais si l'Evêque se vit enfin débarrassé de ses ennemis du dehors, il rtt se trouva pas beaucoup plus fort vis-à-vis du puissant Seigneur auquel il
avait, à titre de fief il est vrai, accordé chez lui d'importantes fonctions. Le Comte, en effet, se substituait,
dans l'office de Vidomne, des tiers sans l'approbation
de l'Evêque : ces intrus dépouillaient de toute juridiction les Baillis et juges de l'Evêque, et tendaient, selon
l'expression de l'acte, à faire de leur charge un magis-
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1ère au lieu d'un simple ministère. Par une déclaration du 28 novdVnbre ^291, l'Evêque rappelle 5 Tobservation de l'acte dans lequel les citoyens avaient, le
3 janvier'1288, réglé l'exercice de cet office : par un
second acte, il défend aux citoyens de plaider devant le
Vidomne que le Comte avait institué sans son approbation ; il déclare que ce Tribunal ne sera légal
que lorsque le magistrat chargé de cet office aura été
agréé par lui, et lui reconnaît le pouvoir de juger les
délits mineurs , et de faire simplement l'instruction
préalable des délits majeurs. (Voyez les actes nos XVII
etXVHI.)
Ce n'est pas tout. Les agens du Comte de Savoie enlevaient des propriétés qui avaient fait échute à l'Evêque, favorisaient ses propres vassaux contre lui, levaient des contributions illégales, prenaient les clefs
des ponts du Rhône : non-seulement ils allèrent jusqu'à incarcérer des Genevois, à les dépouiller de leurs
biens et à les contraindre par menaces à se soumettre à
la juridiction de leur maître, mais une fois même ils
envahirent lä maison de l'Evêque à Longemalle , enlevèrent des personnes de sa famille, insultèrent le prélat, et le forcèrent à se réfugier dans l'église, morte
nobis, ut astantibus videbatur, per ipsßs intentata. A
ces excès, l'Evêque ne sut, ou plutôt ne put opposer
qu'une Monition, par laquelle il requiert le Comte et
'ses agens de se désister de ces usurpations, de restituer
a l'église ses droits, et d'être fidèles au serment qu'ils
lui avaient prêté. (Voyez l'acte n° X X V I aux Preuves
de Spon.)
Cet acte, qui est à la date du 7 mars 1294, est le
dernier.qui, à notre connaissance, fasse mention de
Guillaume de Conflans : vers la fin de 1295 nous trouvons à sa place l'Evêque Martin de S. Germain.
2
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Voilà en abrogé les événemens de cet épiscopat, déduits des actes historiques que nous avons trouvés, et
qui sont au nombre de 22, outre les trois publiés dans
les Preuves de Spon. Bien qu'insuffisans pour nous apprendre tousles événemens qui ont marqué les sept ou
huit ans de cette domination agitée p:ir tant de traverses , ils nous en font connaître cependant les
principaux trails, ils nous en révèlent l'ensemble. Us
nous montrent Guillaume de Conflans, arrivé au siège episcopal à une époque de guerres et de faiblesse
du pouvoir, porter la peine des fautes de son prédécesseur Robert de Genevois, s'épuiser en efforts pour
ressaisir une autorité envahie à force ouverte par de
puissans voisins, et minée par l'émancipation des citoyens : puis petit-à-petit son énergie s'user dans une
lutte inégale, et les Monitions pastorales , les peines
canoniques, rester à peu près sans force devant les
obstacles que leur opposaient, et le discrédit dans lequel ces armes étaient tombées, et l'avidité des intérêts
qu'elles contrariaient. La conduite de l'Évêque montre
plus de courage que de bonheur : aussi ne pouvonsnous être d'accord avec Jacques Godefroy pour lui
décerner ce beau nom de restaurator qui ne peut convenir, suivant nous, qu'à celui qui vient à bout de rétablir une domination perdue ou ébranlée. Nous le
pouvons d'autant moins, que l'inféodation du Vidomnat, le quasi-abandon du château de l'île au Comte de
Savoie , furent des concessions commandées peut«
. être par la force des choses, mais dont l'effet n'en
fut pas moins désastreux pour Genève. — D'un autre
côté on verra avec plaisir, les citoyens faire le premier usage d'une liberté politique, qu'ils durent il est
vrai à une usurpation originaire sur les droits de l'E«

•
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vêque, mais dont ils ne tardèrent pas à obtenir une légale confirmation.
Laissons maintenant parler les chartes elles-mêmes,
et réservons pour un autre temps les conséquences
qu'on en peut déduire pour une étude approfondie de
Genève au moyen âge.
EDOUARD MAIXET«
Genève, 8 Février 1841.

%•
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I. Réquisition adressée par l'E véquc Guillaume de Conflans
à Amédée V, Comte de Savoie, présent, pour qu'il lui restitue le château de l'ile de .Genève qu'il a récemment assiégé et pris pendant la vacance du siége épiscopal, et su'il
occupe encore malgré les réquisition" que l'ElJéq.ue lui a
d4iàfa ites, à Lyon devant l'Evéque de Belley, et à Genève devant celui de Lmlsanne :
Faite à "EvÎan le 25 novembre 1287. (Collationné

à

l'orig.)

Anno Domini mO cco lxxxo septimo. indietione prima 1), vij.
Ka!. Deeembris 2), in presentia mei notarii infraseripti et
testium infrascriptorum, propter 40c specialiter voeatorum,
constitutus venerabilis pater D. Guillelmus Episcopus Gebennensis, in presentia illustris viri D. Amedei Comiti's Sabaudie,
reqllisivit instanter dictus D. Episcopus, et monuit dictum D.
Comitem Sabaudie, qlJod redderet et restitueret sibi, nomine
ecclesie Gebenn., castrl1m de insu la Gebenn., qlJod est pro, prium ecclesie Gebenll., quod quidem castrum nuper, vacante
sede ecclesie Gebenn., dictus Comes obsederat, et per suam
potentiam violenter OCClpal1erat, ut asserebat idem D. Episcopus predictus, occu patum detinebat in manifestum et notorium dampnum et preiudicium dicte ecclesie Gebenn. et
dicti Episcopi, adiungens etiam dictus D. Episcopus, quod super dicta redriitione, seu restitutione dicti castri, dictum D.
Comitem alias pluries mOlluerat et requisierat, videlicet apuri
Lugdunum coram D. Epo Bellicensi et pluribus aliis, ae post
modum apud Gebennas coram D. Epo Lausannensi et pluribus canonicis ecclesie GebeDl~. Actum apud AquianuTll in aula dicti D. Comitis, ubi ad hoc testes fuerunt vocati specialiter
et rogati, D. Jofreydus de Claromonte deeanus viannensis,
magister Matheus eanonicus Gebenn., Reymondus de Belloforti domicellus 3), et ego Jacobus de Vendoures, "imperiali
auctoritate Notarius publicus 4), qui hanc cartam 5) rogatus
scripsi, subscripsi et signo meo signaui 6), tradiJi, et compleui.
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NOTES.
i) L'indiction est un cycle, soit période de Hi années, un mode de computation établi dans les premiers sièdes du christianisme, à une époque d'imperfection du calendri!',r, ad callenaum errorem qUI' ae temporlbus {ortè oborire
poterat (Beda, de Ratione temporum, cap, 11.8) Les Indictions ne se désignent
pas par un nombre ordiual, par un numéro dans la série de ces périodes de {N
ans, mais seulement parle rang de l'année dans chaque indiction; ainsi l'on dit:
Inchction l, 2, 5 ... jusqu.'à Ui; puis on recomm~nce une autre série, 1\ y a
trois espèces d'Indictions: {o Celle de Constantinople ou d'Orient; employée
pal' les empereurs grecs, commence le 1 septembre; 2° Celle dite Constantinienne, impériale, césaréenne ou d'Occident, employée par les,empereurs et les
nations de l'Occident, commence au 2lJ, septembre; 5° l'Indiction romaIne ou
pontificale commence au 2N décembre ou au 1 janvier, suivant l'usage des temps
et des lieux.-L'année 1287 était l'indiction {1" l'année 1288 l'indiction 1 :
notre acte. daté du 2N novembre 1287, et portant l'indiction 1, prouve que
l'indiction sui,ie à Genève étaIt celle d'occident,-Au reste, les indictions
étaient peu employées pour désigner l'annéo dans ies chartes écrites à Genève: je n'cn ai vu qu'un petit uombre d'exemples au douzitme siècle dans les
chartes des Evêques Guy, Ardutius et Nantelinus. Au treizième siècle, je
n'en ai trouvé que deux exemples avant la date de l'acte ci-dessus.
2) L'usage romain de compter par Calendes ou Kalenaes, Nones et Ides,
se conserva au moyen Ase, Au treizièmè siècle, c'était encol'c la ml!-niè)'e la
plus habituelle de déàigaer les jour. du mois, Insensiblement, elle perdit' de son
crédit, et fut enfin bannie des actes publics pal' l'autorité de divers souverains.
Ella s'est réfugiée dans 'un petit nombre d'actes ecclésiastiques et de lettres de
savans, qui se piquen!. d'écrire le latin conlormément aux goûts et aux usages
des anciens Romains,- Le premier jour de chaque mois s'appelle les CaltrprJ".;
les six autres dans lcsmois de mars, mai. juillet et octohre, eUes quatr~l~urs
après le premier dalls les autres mois, appartenaient aux Nones. AprèS \1'9 Nones, il y avait toujours ·huit jours appartenant aux Ides, etco qui restait après
les Ides, était compté dans les Calendes du mois sui,'ant. - Pour traduire une
date indiqUée en Calendes, dans notre calendrier aCluel, on peut employer la
méthode pratique suivante, Prene1. le nombre de jours du mois qui précède
celui indiqué dans la date romaine, déduisez-en le chiffre qui indique le nOID7
bre de jours avant les Calendes, et ajoutez 2 ; le résultat sera le chiffre cherché, -Soit, par exemple, le 7 des Calel)des de décembre; on procède comme su~:
novembre a 50 jours; qui de 50 ôte 7, l'este 25; ajoutez 2; total 21$; c'est-àdire, que le 7 des Calendes de décembre correspond au 2:> novembre, - Pou~ les
Nones et les Icles, le lIom du mois moderne correspond à telui du mois romain,
et on peut consulter la petite table sui,'ante ;
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MA.aS, M'A.t, JUILLET, OCTOBI-E...

lA.NVlER, FÉVRIER, ÀVIIL, J'UIN, AOUT, SEPTEMBaE, NOVEMBaE, DtcEIIIBBE.

L Ipsis Kalenais.

2. Quarto
5. Tertio
b.. Pridiè

a,
6.
7.
8.
9.

J.O.

:H.
12.
i5.

1

Ipsis Noms.
Oelavo
Septimo
Sexte
Quinto
Quarto
Tertio
Pridiè
Ipsis Id,bUl/,.

Nonarum
l'el antè
Nonas,

Iduum
vel
Id us'

f. Ipsis Kalenais.
2. Sexto

l

5. Quinto
1/,. Quarto
a. Tertio
6. Pridiè
7. Ipsis Noms.
8. Octavo \

9
io.
H.
12.
15.
1fI..
H>.

s" ....

j

Sexto
Quinto
Quarto
Tertio
Pridiè
Ipsis Idibas.

Nonarum
v,el
antè Nonas,

lduum
vel
!dus,

5) Dom'cellulI, ou doTwnicellus, en français damo,'seau, mot qui a servi à
désigner d'abord les fils des seigneurs et cheva\ien, magnatum, baronum, m,Utum fillOs; puis les nobles non encore pron.us à l'ordre de chevalerie, nonaum.
mlll'tad, seu e'luestrl cr'ngulo accincti. (Le titre de dominus était réservé aux:
chevaliers, mt'lI~;bu8). Ensuite il s'employa génériquement pour écuyer, Seutlfer. (V. Du Cange, Glossal'ium. ad scriplOl'es medire et inlimre latinitalis; Vo
Domicellus. )
1/,) Imperial,' auctoritate notarius pub/icus. Les notaires étant institllés au
nom du souverain, qui leu'r confère le caractère d'officiers publics, ct Genève
étant alors sous la suzeraineté nominale ae l'Empereur, il était naturel que
les notaires exerçassent leurs fOBctio •• ca son nom. Ils y l, ouvaient en outrs
un avantage particulier, parce qu'il était ~dmis que l~s ootair~s impédaux ou
apostoliques pouvaient instrumenter partout. Quelqlles-uns ajoutaient à ce
litre celui de ,notaire du Comle, et plus lard de notaire ducal, en comidération
du: prince de qui ils tenaient im~édiatement leurs fonctions, toujours sous la
su+neté impéridlc.
a) Le mot charia ou carta désigne généralement au moyen àge tout acfe
écrit, public ou pri,'é. C'est le renom de la grande charte anglaiae, magna
charta, de Henri III, qui a donné à ce mot son acception actuelle de pacte ou
constitution politique.
6) Subsçripsi et signo meo slgnaui. A celte époque les notaires ne souscri"aient pas de leur nom, ne signaient pas leurs actes. La souscriptron était la
fin de l'acte, une sorte d'annexe' par laluelle le nolaire déclarait avoir été présent à la convention. Le stgnum était une sorte de figure ou de dessin uniforme, que le notaire meltait à la lin, et quelquefois_aussi au c~mmencement de
ses actes: chaque notaire avait un signet différent. On peut en "oir des spécrmens Bravés sur bois dans les actes rapportés aux Preu\'es _de Spon sous les
numéros XXV, XXVI, XXIX, XXXIl, XXXIV, XLVII, Xl.VlIl, LI, LIlI.
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II. Acte par lequel VEvêque Guillaume rappelle à Amèdée V,
Comte de Savoie, présent, qu'il ta déjà plusieurs fois
averti de renoncer à l'occupation violente du château de
nie de Geneve, attendu que ni ce château, ni VEglise de
Genève, ni aucun dé ses biens et possessions, ne sont en
aucune manière ni à aucun titre sujets du Comte ou du
Comté de Savoie. Il le requiert de nouveau de faire cette
restitution, avec dommages-intérêts, et, en [vertu du devoir
de ses fonctions, lui annonce publiquement, que Voffice
divin ne sera plus célébré dans les terres de sa juridiction,
lesquelles seront soumises à l'interdit ecclésiastique, tant
qu'il détiendra ce château. — Le Comte déclare appeler de
cette décision au siège apostolique. L'Evêque*demande copie de cet appel y ce qui lui est refusé : il ajoute qu'il ne
s'arrêtera pas à cet appel, à cause de la gravité des excès
du Comte.
Fait à Genève en 1 église des Frères mineurs, le 30 décembre
1287. (Couationné à l'orig.)
Anno .Domini m° cc° 2xxx° septimo. Indictione prima. îij
Kal. Januarii, in .presentia mei notarii infrascripti et testium
infrascriptorum, propter hoc spécialiser vocatorum, a<Wtiam
in presentia il lus tris viri D. Amedei Cornais Sabaudie, constitutus venerabilis pater Z). Guillelmusy diuina miseratione Gebenn. Episcopus, proposuit aduersus dictum D. Gomitem ea
que inferius annotantur in hune modum. Nos, G. 1 ) dfhina
miseratione Gebenn. Episcopus> Reuerende domine A. 1 )Comes
Sabaudie, jam antea pluries et frequenter, coram magn-is viris, vos cum omni humilitate diligenter et sollicite monuimus
et rogauimus, quod omnino recederetis a violentissima detentacione2)et occupatione castrï insuie Gebenn., quod est et
constat esse, proprium ecclesie Geben n en sis : quod quidem
castrum nuper, vacante sede episcopali Gebenn., vos voluntate vestra propria obsedistis, et per vest ram potentiam occupastis, ac occupatum detinetis, in manifestum et notorium
dampnum et preiudicium ac exheredationem ecclesie Geben-
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nensis : licet nee ipsa ecclesia, nee dictum castrum insuley nee
aiiqua bona seu possessiones dicte ecclesie, sint vobisy nee comitatui Sabaudie, nullo iure, vel nullo titulo seu occasione,
subiecta. Quod omnino est notorium, et omnibus manifestum*
Set vos, spretis requisitionibus et monitionibus nostris, hoc
hactenus facere neglexistis, et adhuc facere non curatis : licet
au tern persone vestre, Reuerende et nobis karissime, p^terna
affectione semper et vobisque ac per omnia déferre cupiamus,
Deum tarnen ac ecclesiam suam Gebenn. cui, licet indigni, sumus matrimonialiter obligati, jura etiam et libertates dicte ecclesie, ad quorum deffensionem et obseruationem corporali
juramento sumus astricti, persone vestre censemus merito
proponenda^Kt ideo ulterius dissimulare non possumus, nee
debemus, quin circa predicta exerceamus cure officium pastoralis, propter quod non absque graui cordis amaritudine et
dolore, vobis denunciamus publice^ quod de cetero volumus
ut diuina non celebrentur in terra seu districtu juridictioni
vestre subiecta in diocesi Gebenn., quamdiu violenter detinebitis dictum cast rum. Et nichilominus iterato ços monemus et
requirimus quod dictum castrum nobis nomine dicte ecclesie
restituatiS) ac de dampnis et diruptionibus et murus dicti cas tri
per vos et per potentiam vestram habitis et perpetratis nobis
satüjaciatis : intendens dictus D. Episcopus, ut ipse asserit, per
hec verba predicta terram dicti D, Comitis predictam, ecclesiastic
co subponere interdicto. Predictis autem auditis et intellects,
dictus D* Comes dixit, quod si dictus Episcopus ita volebat
JacÈre contrat ipsum D* Comitem^ quod ad hoc ad sedem apostolicam appellarety et aliquantulum secessit idem D. Comes
in partem, et paulo post verbo tenus sedem apostolicam appellauit. Cumque post m od urn quasi incontinenti die tarn appellationem, per dictum D. Comitem viua voce, ut predictum
est, factam, idem D. Gomes predictus appellationem suam
proposuisset in scriptis, dictus D. Episcopus copiam dicte appellations sibi fieri postulauit, offerens se dictam appellationem sigillo suo sigillare, ob reuerentiam et honorem sedis
apostolice, et D. Comitis supradicti. Adiiciens etiam et decer.
nens, se dicte appellationi nu lia ten us delaturum, pro eo quod
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excessus dicti D. Comitis in predictis nimis grauis, et anime
ipsius D. Comitis periculosus, ac nimis notorius erat et omnibus manifestus. Copiam tarnen dicte appellationis non obtinuit
idem Episcopus ilia vice. Actum apud Gebennas in ecclesia
Fratrumminorum 4 ), ubiadhoc testes fuerunt vocati specialiter
et rögati, D. Episcopus Bellicensis, D. Reymundus Abbas Ha- bunçlantie, D. Petrus de Polie, magister Petrus de Satignie,
D. Johannes Buemundi, et Petrus de Thoria, canonici Gebenn.
D. Jofreydus decanus viennensis et plures alii. Et ego Jacobus
de Vendoures, imperiali auctoritate notarius publicus, qui
hanc cartam rogatus scripsi, subscripsi, et signo meo signaui,
trad id i, et compleui.

NOTES.
4) C'était un usage fréquent dans les actes du moyen âge, que de ne désigner certains personnages importaas que par la lettre initiale de leur nom. Il
s'est encore conservé de nos jours dans la signature des prélats.
2) Detentacioy—tentatio, mohtio, vexatio, gall, entreprise (Du Gange.)
3) Ecclesiastico interdicto. \1 interdit est une peine canonique, une censure,
par laquelle l'Eglise catholique oie à ses fidèles la communication de certains
biens spirituels. 11 peut être local ou personnel* L'interdit local est celui par
lequel un supérieur ecclésiastique défend de faire certaines fonctions spirituelles dans une église, une ville ou un territoire. Boniface VIII le définit ainsi
(cap. XVII DeSententia excommunicationis, suspens ion is et interdiçtifetit. XI.
lib. v in Sexto) : Sx su ecclesia interdicto suppostta, eel subject a, nec tn capélla
ejus celebrari, nec in cœmeterto tpstus eidem ecclesiœ conhguts, poterit sepeliri*
Quand t'interdit frappe une \ille par la faute du seigneur, les habitans non
coupables peuvent participer au culte en dehors de la ville. Cxem çero altcujus
terrœpopults interdicto nodatur, singulares ex eo personœ, quas interdictas
esse constat (ne sententia effectu careat) non debent alicubi audire divina, vel
ecclesiastica reetpere sacrament a (cap. XVI).
h) Ecclesia Fratrum Mino rum ; c'est l'église des Frères Mineurs dits Cordehers, qui était établie à Rive. Celait une des églises les plus importantes de
Genève, car on voit le Comte Pierre de Savoie, dans son testament fait en
4268, lui léguer 20 livres, comme à celles de S. Pierre et des Frères prêcheurs, Dominicains ou Jacobins de Palais. (V. Guichenon, Hist, généalog.
de la maison de Savoie, Preuves, p. 7S )

III. Acte relatif à la procédure à suivre devant le Tribunal
du Vidomne : fait par le plus grand nombre des citoyens
de Genève devant le Bailli de VEveque et le Vidomne.
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Les citoyens se plaignant que Fon n'observait plus le strie
{soit procédure) anciennement établi, les Bailli, Vidomne et
citoyens décident que cet ancien style sera remis en vigueur,
après avoir été constaté par des témoins âgés et dignes defoL
Ceux-ci délibèrent, et déclarent :
1° Que, devant le Vidomne, les causes ne doivent pas être
traitées par écrit ni à rigueur de droit, mais selon les coutumes de la ville;
2° Qu* il ne s y doit point faire d'écritures, sinon la rédaction par écrit des dépositions des témoins dans les causes
ardues ;
3° Que le Vidomne ne doit rien exiger pour droit de sceau ;
4° Que les sentences ne doivent pas être rendues sur l'avis
des clercs, mais sur celui de deux, trois ou quatre citoyens,
deux chanoines, et deux nobles;
5° Que les clercs n'y doivent plaider quen langue maternelle.
Du 3 janvier 1288. (Mss.deJaq. Godefioy.)
Anno Domini m.0 cc,<> lxxx.0 septimo 1 ) , indictione prima , tercio nonas Januarii, cum magna pars civium civitatis Gebenn. coram nobilibus viris et discretis Reymondo de
Belloforti, domicello, Balliuo 2 ) reuerendi patris domini
G. diuina miseratione Gebenn, Episcopi, et Petro de 0rono,
tum D. Viriaci, tenente vicedomnatum 3 ) gebennensem, conquereretur super hoc, quod dicebat dicta uniuersitas et asserebat, se esse grauatam super hoc, quod stilus4) curie 5 ) vicedogni gebenn. antiquus, et per antecessores dicti vicedogni
et dicte uniuersitatis approbatus et obseruatus a tan to tempore cuius contrarii non erat memoria, adpresens per dictum
Petrum et eius familiäres non erat obseruatus. — Tandem fuit
per dictos Balliuum et Vicedognum et per dictam uniuersitatem ordinatum, quod dietus stilus inquireretur diligenter per
antiquos et fide dignos, et quod dictus stilus antiquus, ad recordamentum et reportamentum ipsorum, de ^etero in futurum perpetuo obseruaretur, firm iter et inuiolabiliter gardaretur.—Qui quidem antiqui et fide dtgni, habito diligenti trac-
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tatu adinuicem super premissis, recordauerunt et reportauerunt quod stilus dicte curie talis est de consuetudine antiqua,
et hactenus a tan to tempore cuius contrarii non ex tat memoria, per Vicedognos et per ciues qui pro temporibus erant,
approbatus ut inferius continetur, videlicet : — Quod cause
non debent ventilari 6 ) in scriptis coram dicta Kicedogno,
neque etiam per clericos 7 ) , sed per consuetudines ciuitatis
Gebehn., et non secundum rigorem juris ; et quod aliqua scripta modo^aliquo non debent fieri in dicta curia super causis
ibidem vertentibus,/?reter testes in arduis causis, et dicta testium que ad habendam memoriam bene debent redigi in
scripta, neque etiam aliqua scripta seu contra scripta a parte
parti in dicta- curia dari ; et quod Vicedognus pro sigillo 8 ) in
dicta curia, aliquid non debet petere seu habere; et quod sententie in dicta curia non debent dari per clericos, neque de eorum consilioy sed de consilio ciuium, et ita tarnen, quod si
opus est in arduis causis, bene debent dari dicte sententie
ad consilium duorum, Del trium, vel quatuor ciuium, et duorum canonicorum Gebenn., et duorum nobilium hominum ecclesie Geben. Et fuit per dictam uniuersitatem, de consensu
dicti Balliui et dicti Petri de Orono, tenentis Vicedognatum
predictum, ordinatum, quod dictus stilus, et omnia et singula
supradicta, in dicta curia in futurum de cetero perpétue gardentur, et inuiolabiliter obseruentur, et quod aliqui clerici in
dicta curia non dent patrocinium seu allègent, prêter lingua
materna.—Actum apud Gehennas, ante ecclesiam S. Petri,
ubi ad hoc testes fuerunt vocati specialiter et rogati Petrus
Balistarii clericus, D. Johannes de Fernay presbiter, D. Aymo
de S. Jorio miles, Peronetus Balli et Ansermus Dauiz clerici,
et Girard us de Compeys domicellus, et plures alii.—Et ego
Jacobus de Vendoures, imperiali auctoritate et D. Comitis
Sabaudie Notarius publicus, qui hanc cartam rogatus scripsi,
subscrips : , et signo meo signaui, tradidi et compleui.—Ut
autem presens instrumentum publicum maiorem obtineat
roboris firmilatem, nos Officialis curie Gebenn. 9 ),adpreces ciuium ibidem exis ten tium, nobis oblatas per dictum notarium
curie predicte juratum 1 0 ), qui nobis retulitpredicta coram ipso
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sic fuisse celebrata, sigillum dicte curie 11 ), una cum signo dicti
notarii, huic presenti in st rumen to publico duximus apponendum.

NOTES.
1) J'ai donné à cet acte la date du 3 janvier 1288» quoiqu'il porte le millésime 1287, parce qu'alors à Genève, comme dans les Eglises des Gaules, les
années s'ouvraient à la fête de Pâques, et finissaient à la fête de Pâques suivante. On employait le calcul florentin, c'est-à-dire, par exemple, que l'année
1287 se comptait du jour de Pâques 6 avril 1287 au jour de Pâques 28 mars
1288. Celte méthode n'a rien de fixe quant à la durée de l'année, car il y a entre
deux Pâques consécutives, tantôt moins de 12 mois, tantôt plus, puisque les
points extrêmes entre lesquels cette fête peut varier , sont le 22 mars et le 25
avril. Cet usage, qui existait déjà au sixième siècle, fut aboli à Genève peu
après la charte que nous donnons ici, par l'Evèque Aymon du Quart, lequel
(dit le plus ancien de nos historiens, Bonnivard, I, p. 295) «ordonna, Tan
« 1505, que l'an de l'incarnation commencerait à la Nativité de N. S. Jésus« Christ, qui pardevant se commençait à Pâques. » En France, un édit de
Charles IX, de janvier 1563, fixa le commencement de l'année au 1 janvier. A
Genève, le Conseil ordonna aux notaires, le 11 janvier 1575, d'abandonner l'usage de commencer Tannée à Noël, et de se conformer dorénavant à la coutume
introduite depuis quelque temps en France de commencer l'année au i janvier.
2) Ballwo Episcopi. Le Bailli était un magistrat auquel le Prince confiait
l'administration de la justice; qui ju&Utiœ suas custos esset, ac veluti rector et
prœses. Du Gange, qui donne de grands détails sur celte magistrature, fait
dériver l'origine du mot Ballwus de bajulus, tuteur (Vide hâc voce). La magistrature des Baillis ne remonte pas au-delà du douzième siècle (voyez B r u s sel, de Usu feudorum, lib. It, cap. 35). Elle prit beaucoup d'extension en
France (Edits de saint Louis, de décembre 125&; de Philippe-le-Bel, de 1302,
etc.). A Genève, au contraire, elle est à peine mentionnée, et n'eut pas une
longue existence.
5) Vicedomnatum, dérivé de vicedominus, mot dont on a fait par altération
vtcedomnus, vicedompnus, vicedognus, çicedonnus. Vice-dominus, comme le
mot l'indique, désigne généralement celui qui remplit les fonctions d'un seigneur, çicarius, locum tenens. qui vices aut locum domxni obtmet. Entendues
d'une manière aussi générale, les attributions de vidomne peuvent s'appliquer
aux fonctions les plus diverses, à la suppléance des Princes et Seigneurs laïques comme à celle des Prélats. Cependant on a le plus souvent réservé le nom
de vxdomnc aux Lieutenans des Prélats, aux magistrats qui les remplaçaient
dans la partie purement c\\ île ou judiciaire de leurs fonctions, dans celle qui
était étrangère à leurs attributions ecclésiastiques (voyez. Du Cange, verbo Vtcedominus). D'ailleurs, les attributions d'un fonctionnaire délégué, comme le
vidomne, variaient nécessairement suivant l'étendue des pouvoirs qui lu 1
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étaient confiés : représentant partiel d'un supérieur en qui résidait essentielle«
ment la seigneurie, il n'avait d'autres droits que ceux qu'on lui conférait.—On
trouve déjà des vidomnes à Genève dans la première moitié du douzième siècle. Quant à leurs attributions, on les retrouve dans le présent acte, dans les
Monitions de l'Evêque Guillaume de Co riflans de décembre 1291, qui seront
données ci-dessous ; dans l'Acte du 21 juin 1506 rapporté dans les Documenta
de Gibrario et Promis, p. 240; dans la Déclaration d'A y mon, Comte de^Sa voie,
du 5 janvier 1550 ; dans celle du Chapitre du 2 novembre 1571 ; dans les Franchises recueillies par l'Evêque Adhéinar Fabri le 25 mai 1587, etc. L'art. 1
des Franchises reproduit presque mot à mot le texte de notre Acte.
&) Stilus : on désignait par ce mot la procédure, parce qu'elle se faisait d'après certaines formules U-adftfcnnelles, qui étaient devenues de style.
5) Curia signifie ici une Cour, un Tribunal, forum junsdicttonis.
6) Ventilare causam, discuter une cause. Une cause ventilante devant un
Tribunal, est une cause pendante, qui se suit.
7) Le mot clerxcus a d'abord désigné tous ceux qui étaient dans les ordres
ecclésiastiques, par opposition aux laïcs : Clerici dtcuntur omnes gut m ecclesiastic* ministern gradibus ordtnati sunt (Isidor. lib. II, deEccl. Of tic. cap. 1).
Puis, comme il fallait être lettré pour être ordonné clerc (vojez Novel. 6 J u s tiniani, cap. 4 ; Nov. 125, cap. 12), on appela ainsi tous les hommes versés
dans les lettres et les sciences, gui litteris imbuti erant, viri litterati ac docti.
L'acception du mot clerxcus se circonscrit dans chaque cas particulier suivant
le sujet : ici il a une signification restreinte, et désigne seulement les hommes
de loi, les praticiens, scribœ, actuani.
8) Pro sigillo. Le sceau, sigillum, était alors la manière d'authentiquer les
chartes et actes de toute nature, de leur donner foi et créance. Les officiers
publics» les magistrats, comme le Vidomne, a\ aient un sceau de leur office,
dont les actes émanés d'eux devaient être revêtus pour avoir le caractère d'authenticité. Depuis le douzième siècle, on introduisit l'usage de faire payer un
droit pour le sceau public. (V. Nouveau Traité de Diplomatique, par deux
Religieux Bénédictins, IV, p. 420 ) Ce droit n'élait pas perçu par le Vidomne,
pour éviter les frais et faciliter l'accès à ce Tribunal sommaire.
9) VOfficiai est le vicaire de l'Evêque pour l'exercice de la juridiction contentieuse. In offictalem Episcopi per commissioner officii generaliter sibi factam, caus arum cogmtio confertur, dit Boniface VIII, au chap. 2 De officio
vicarii, tit. XIIÏ, lib. I in Sexto. 1/Officiai jugeant des contestations démenées
suivant une procédure régulière, constituait un Tribunal, une Cour, Curia.
L'Official devait être prêtre, et licencié endroit canon ou en théologie*
10) A cette époque, tous les notaires étaient officiers de l'Official, et prêtaient serment devant lui : aussi voit-on dans toutes les chattes de l'époque le
notaire désigné, comme ici, par les mots : Curie jurat um.
11) Le sceau delà Cour de l'Officiel de Genève (que l'on voit figuré sous le
n° XXVII des sceaux gravés de Spon) était habituellement sur cire verte, suspendu par une bande de parchemin ou par un cordon au bas des actes notariés, pour leur donner un caiactère plus authentique. Le notaire-juré rappor-
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tait que la convention dont il avait dressé acte, s'était réellement passée par«
devant lui, et ('Official y apposait son sceau.

IV. Acte par lequel Pierre de Ternier reconnaît que VEvêque
Guillaume lui a donné une satisfaction convenable pour les
dommages qu'il a soufferts de la part de feu VEvêque Bobert de Genevois , à F occasion du siège et de la prise du
château de Kersoix, et de sa propre arrestation ; portant
quittance en faveur de VEvêque.
*£^~
Fait à Genève, dans S. Pierre, le 2 avril 1288. (Collât, à l'orig.)
Nos Araedeus Cornes Gebenn 1 ), not um facimus universis
présentes litteras inspecturis, quod constitutus in presentia
nostra Petrus de Ternye, filius quondam 2) Girardi de Ternye domicelli, sponte sua et ex certa seientia sua quittât3),
libérât et absoluit, pro se et heredibus et successoribus suis 4 ),
pure et integre, venerabilem fratrem D. Guillelmum Dei gratia Epm gebnn. et successores suos, ab omni emenda5) et restitutione dampnorum, expensarum et grauaminuni que et quas
dictus Petrus dicitur se substinuisse, fecisse et incurrisse, propter bone memorie D. Robertum^ quondam Epm gebnn., occa*
sione obsidiom's seu inuasionis castri de Versoya 6 ) , et captionis dicti Petri ; Et ab omni actione, petitione et querela,
quam et quas habet vel habere potest ex quacumque causa et
ex qualicumque occasione seu facto, usque ad presentem
diem, contra ipsum D. Guillelmum £ p m , seu contra dictant
ecclesiam suam gebennensem : confitens et recognoscens dictus Petrus coram nobis, se récépissé et habuisse a dicto D.
Guillelmo Ep° gebnn., bonam et congruam satisfactionem de
omnibus dampnis, expensis et grauaminibus, querelîs, actionibus et petitionibus supradictis : promisit etiam dictus Petrus, et jurauit coram nobis super sancta Dei evangelia **, se
nunquam venire 8 ) , per se vel per alium, contra predïcta vel
aliqua de predictis. In cuius rei testimonium, nos predictus
Comes, ad instantiam dicti Petri, sigillum nostrum pre senti-
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bus duximus aponendum. Datum et actum apud Gehennas,
cathedrali ecclesia sancti Petri 9 ) , die veneris post festum Pasche 1 0 ) , A. D. m°. ducent 0 . octuagesimo octavo.

NOTES.
1) Amedeus Comes Geb. C'est Amédée II, frère puîné d'Ai mon III. Le
premier acte où on le voie agir comme Comte de Genevois, est de la fin de juillet 1286 (V. Valbonnais, Hist. Dauph. H, 57). C'est en qualité de suzerain
de Pierre de Temier , que le Comte de Genevois donne acte delà déclaration
faite par celui-ci en faveur de l'Evêque Guillaume. Les Seigneurs de Temier
figurent déjà comme dépendans des Comtes de Genevois dans un acte du
2 juillet 1157.
2) Filius quondam Girardù Cette expression signifie ici fils de défunt, fi/s
de feu Girard. C'est dans ce sens qu'on la retrouve dans une foule d'actes.
5) Quittare, ou quietare, dérivé de quietus* signifie laisser, abandonner, céder, quùter, tenir quitte. C'est de là qu'est venu le mot quittance,
4) Pro se et heredibus et successoribus suis, formule habituelle dans les actes de cette époque, et cependant assez inutile, puisque l'héritier ou le successeur de celui qui a contracté, est lié par les stipulations de son auteur, et ne
peut réclamer un droit que celui-ci ajaît abdiqué. Maison pensait, par ces formules surabondantes, couper court à toute réclamation ultérieure. -*- Celui en
faveur duquel on s'engageait, stipulait aussi pour ses héritiers et successeurs,
comme on le voit dans notre acte.
^
5) Emenda, peine pécuniaiie, dommages-intérêts pour compenser un préjudice souffert.
6) Castrt de Versoya. Voici quelques r en s eigne m eu s contemporains sur le
château de Ver sois, que j'ai recueillis dans les Archives de Bourgogne, 'salle
de la Chambre des Comptes, inventaire F , Titres de la Baronie de Gex.
Dans la reconnaissance du 4 février 1278, par Léonète, Dame de Gex, envers
Beatrix de Faucîgny, fille du Comte Pierre de Savoie, de tenir d'elle en fief
ce qu'elle possède dans les diocèses de Genève et de 1 ausanne, on ajoute que
Beatrix cède à Léonète omnia que Z). Leoneta tenebat m mandamento de Versoya a parochia S. Lupi usque ad Clusam, ce qui semble indiquer que Versoîx
était le chef-lieu d'un arrondissement qui s'étendait jusqu'au pas de la Cluse.
—Le 14 août 1288, Léonète et son fils Pierre font hommage-lige à Amédée V,
Comte de Savoie, salva tarnen fidehtate Bealrtcis» spécialement des châteaux
de Jajz [Gex}, Versoix, etc. Le 6 mars 1289, une sentence du Conseil du Comte Amédée oi donne à Guillaume de Joinville, Seigneur de Gex, de prêter le
même hommage nonobstante quadam promissions seu federatione per dictum
Guilltlmum fact am I). Amedto Comitï Gebennensi, etc. C'est probablement
par suite de l'inféodation du château de YeiSoix au Comte Amédée V, que l'Evêque Robert, ennemi de la maison de Savoie» a\ait assiégé et pris ce château.
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7) Le serment prêté sur les évangiles de tenir «on engagement, s'insérait
alors dans tous les actes importans.
8) Venire*.. contra : c'est de là que sont dérivés contrevenir, contravention.
9) Ecclesta S- Petri. A cette époque, les actes le« plus importans se stipulaient souvent dans les églises, pour leur donner plus de solennité, et pour que
les parties craignissent davantage de contrevenir à un engagement auquel la religion semblait ainsi donner plus spécialement son attache.
40) On retrouve à cette époque, et plus tard, une foule d'actes datés du
jour d'une fête religieuse, ou d'un certain nombre de jours avant ou après la
fête. Pâques avant été le 28 mars en 1288, le vendredi après se trouve lé 2 avril.

V. Monitions de l'Evêque Guillaume de Conflans, faites devant le clergé et le peuple de Genève, et adressées :
1° A Amédée V, Comte de Savoie, qui a ci-devant envahi à
force ouverte et occupe encore le château de Vile de Genève,
la juridiction temporelle de la ville, la pêche du Rhône, et
le péage des choses qui passent par le pont du Rhône ou par
barque pour aller au marché de Genève, tous droits qui
sont, de temps immémorial, du domaine de l'Eglise et de
V Episcopate UEvêque l'avertit publiquement et Vexhorte,
lui et ses fauteurs, de rendre à VEglise de Genève, dans le
mois, toutes les choses msurpées, et requiert les gardiens
quil a institués de sf abstenir, après ce terme, de tout exercice dyautorité sur lesdits objets ;
2° Aux citoyens de Genève, lesquels ont, de concert, pris VEglise cathédrale de S. Pierre, Vont munie de gardes et la détiennent encore : spécialement à ceux qui exercent contre sa
volonté, sous le nom de Procureurs, Syndics et agens de la
ville et des habitans, le gouvernement de sa ville de Genève, et à tous autres citoyens et habitans (dont plusieurs sont
dénommés), par le conseil et coopération desquels la cathédrale est détenue, de se désister de suite de leur violente et
coupable occupation, et de restituer ladite Eglise aux usages canoniques ;
3° A Amédée, Comte de Genevois, pour quil restitue la pêche du Rhône de Russin à la Cluse, dont il s*eit emparé.
UEvêque les menace, en cas de désobéissance, de procéder
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contre eux d'après les canons du Concile provincial de
Vienne.
Du 13 novembre 1289 : répétées le 20. (Coll. av. cop. copiemp.)
Anno Domini m° cc° lxxx° nono, indictione tertia, idus nouembris, in presentia riiei notarii infrascripti et testium infrascriptorum propter hoc specialiter vocatorum, constitutus reuerendus in Christo pater dominus G. diuina miseratione
Gebenn* Episcopus^conuocatisetconuenientibusclero 1 ) et popula Gebennensi apud Fratres minores, celebratoque per ipsum, ut moris est, sermone predicationis ad populum, fecit
seuemisitmonitiones 2 ) infrascriptas, publice de verbo ad verbjum ut inferius continetur.
In nomine Pa tris et Filii et Spiritus Sancti, amen ! Olim
vir illustris D. Amedeus Comes Sabaudie, per vim et potentiam suam et exercitus sui, inuasit, cepit et occupauit auctoritate propria, et adhuc detinêt occupatum, castrum de Insula
geben., et temporalem juridictionem ciuitatis geben., et piscariam Rodani, ücpedagium3) rerüm que 'vehuntur ad mercatum gebenn. per pontemT\.öa&ni, seuper nauigium *),//«# omnia
et singula plenissimo et notissimo jure dominii et proprietatis
spectant ad ecclesiam geben., in quorum singulorum et omnium possessione et quasi 5 ), omnes Episcopi geben, qui pro
tempore fuerunt, plenissima, libera et continua fuerunt et
steterunt, per se vel per alium seu alios pro dicta Ecclesia, a
tempore cuius in contrarium memoria non existit, usque ad
hodiernum tempus inuasionjs, captionis et occupationis predicte ; et hec omnia et singula certissima et notoria sunt,
adeo quod nullo modo possunt aliqua tergiuersatione celari.
—Idcirco nos Guillelmus, diuina miseratione Geben. Episcopus, auctoritate prouincialis Concilii nuper apud Viehnam
celebrati*), monemus publice, et exhortamur, et requirimus dictum D. Amedeum Comitem Sabaudie, et generaliter omnes
fautores, consiliarios et coadiutores eiusdem super predicta
inuasione, captione, et occupatione, et detentione, ^ predio
tum castrum, temporalem juridictionem, et piscariam, et pedagium7 sie oecupata et detenta per ipsum, restituant et dimiU
tant dicte Ecclesie gebenn«, et ab usurpation^ oecupatione
T. I, P. II.
3
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et detentione predictorum omnino désistant et discedant infra
mensem. Item monemus, ethortamur, et requirimus publice
Girardum de Compeys, Willelmum de Ursez et Johannem de
Rouereia domicellos, custodes dicti castri Insuie, et omnes
alios detentores et custodes dicti castri et temporalis juridictionis, et piscarie et pedagii, et exercentes ac exigentes dictant
temporalem juridiction em, et piscariam et pedagium, ut a predictis custodia, detentione et officio seu exercitio et exactions discedant omnino infra mensem predictum.
Item eadem die, eodem anno, eadem indictione, in présent a mei notarii infrascripti et testium eorumdcm infrascriptorum propter hoc specialiter vocatorum, constitutus dictus D.
Episcopus, monuit publice ciues gebenn. infrascriptos de
verbo ad verbum ut inferius continetur.—Olim dues gebenn.,
consilio inito et coïtione facta, in sacrosanctam catkedralem
ecclesiam S. Petri"1) gebenn., diabolica fraude decepti, de testabiliter irruentesy ipsam ceperunt ac occupauerunt, ac suis sacrilegis satellitibus munieruntf et adhuc etiatu earn, taliter
ciptam, occupatam detinent et munitam, in Dei omnipotentis,
et uniuersalis ecclesie ac catholice unitatis vituperium et contemptum ; et hoc notorium est omnibus et manifestum. In
nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Amen! —Nos Guil~
lelmus Geben. Episcopus monemus et requirimus et exhorta*
mur publice Petrum de S. Germano 8 ), Petrum de S. Apro*), Ayroonem Tauelli, Ansermum Tauelli , 0 ), Mîchaelem Benedict!,
StephanumVilarii y ! ), Johannem Chat, Bertodum Tardi , 2 ), Diuitem carnificem ix)?$ui super regimen ciuitatisnostregeben.9 que
ad nos pertinet, contra nostrum voluntatem et conscientiam assu mpserunt, et adhuc exercent, dicentes etiam se esse procurâtores^ syndicos seu actores ciuitatis14) predicte, et ciuium seu
habitatorum eius : item cum eis Humbertum et Aymonem filios Petri de S. Germano, Petrum Balli, Mîchaelem et Reymundum filios suos, Amicum Benedict], Johannem de Vadens Corsie, Jacerinum aurîfabrum, Perreturti filium Petri de
Habundantia 15 ), Willelmum Coponay 16 ), Vydonem Tauelli, BEcliaelem de Duliz clericum, Nycholetum et Girodum dictos
Tardiz, Johannem de Chaloes 17 )et Clementem, et generaliter
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ontnes Mos dues et habitatores ciuitatis gebenn., quorum consilîOy consensu, opeté7 coopérations, sancta cathedralis ecclesia «S. Petri detinetur7 prophanatur, et occupatur, quod omnino désistant et recédant incontinenti a violenta et p'rophana
occupatione, incastellatione 18 ), et sacrÜega detemptione ecclesie
supradicte, et earn restituant et reddi faciant canonicis ipsius
ecclesie, ut canonici et clerici eiusdem, libère et sine omni
impedimento, possint in eamdem diuina officia celebrare, et
christianis omnibus, liber et debitusin eamdem ingress us pateat ad orandum, cum ipsa non négociations, necincastellationis, sell terrene vel secularis actionis, sed potius orationis domus ab ore domini nuncupetur.
Item monuit publice illustrem virum D. Amedeum Conti»
tem Gebenn., ut reddat et restituât dicte ecclesiegebenn.} piscariam Rodani ad dictam ecclesiam spectantem et pertinentem, quam nuper auctoritate propria occupauit, a villa de
Russins inferius usque ad Clusam, et premissa infra tempus
prenominatum.
Àlioquin ex tunc in antea dixit dictus D. Episcopus, quod
procéderet contra predictos Comités, et contra detentores insuie et temporalis juridictionis predicte, et contra detentores
dicte ecclesie, et contra predictos ciues r secundum Constitutionen! predicti concilii Viannensis.—Actum apud Gehennas,
ante ecclesiam Fratrum minorum, ubi ad hec testes vocati
fuerunt specialiter et rogati, magister Matheus et Petrus de
S. Jorio 1 y ) canonici geben., D. Thomas de Ponte 20 ) Officklis
geben., D. Girodus Gay curatusS. Germani geben., D. Martinus vicarius B. Marie Magdalenes, et plures alii, et predicti
clerus et populus.
ff. B. Les mêmes Monitions furent répétées le même jour
apud Fratres predicatores (les Frères prêcheurs, ou Dominicains de Palais) et le 20 novembre apud Fratres minores : il
n'y a de changé que le nom d'une partie des témoins. L'acte
est reçu p a r Je notaire Jacques de Vaudœuvres (Vendoures).
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NOTES.
1) Clerus, c'est l'ensemble des clercs ou prêtres, le clergé,
2) Monitiones emisit. 1 .'excommunication ne pouvant être prononcée que
contre ceux qui refusent d'obéir aux ordres de l'Eglise qui leur sont connus,
elle devra être précédée de Monitions canoniques, qu'il faut faire en présence
de témoins, soit que le supérieur ecclésiastique ordonne, soit qu'il défende
de faire quelque chose. Ces monitions étaient au nombre de trois, séparées par
un intervalle de deux jours au moins. Mais dans les cas urgens, on pouvait
diminuer l'intervalle entre les monitions, n'en faire que deux, ou même une
seule, mais en avertissant dans l'acte que cette unique monition tiendrait lieu
de toutes. Prohibemus (dit Innocent III, c* 48 Deer. Greg. De sententia excommunicationis, lib. V, tit. 39) ne çms in ahquem excommunication*» sententiam,nùicompetenti admonttione premissa, et perfonts présentions idoneis,
per çuaSy si necesse fiiertt, possit probari monitio, promulgare présumât. Et
Grégoire X explique mieux' cette condition préalable en disant : (c. 9 De sent,
excom. suspens, et interdict!, lib. V, tit. XI in Sexto) Statuimus quoque ut
tnter monittones quas statuunt jura prœmittt, jw&ces swe tnonittonibus trams
utantur, swe una pro omnibus, observent ahquorum dierum competentt'a intervalla : nisi facti nécessitas aliter ea suaserit moderanda.
5) Piscariam Rodant ac pedagtum, A quel titre l'Eve que avait-il le droit
de pêche et les péages ? Il faut, pour éclaire!r la question, nous reporter aux
bulles de l'Empereur Frédéric Barberousse de 1133, du Pape Adrien IV de
4157, et surtout à celle du même Frédéric de 1162 dite la Bulle dorée (Voy.
Spon, Preuves, numéros II, V, VII) qui accordent à l'Evéque toute souveraineté sur la ville, les faubourgs et les châteaux en dépendant, superioritatetn,
supremumet mtegrale dominium, juridictiones, regaha.-hes droits de pêche et
de péage étaient-ils, d'après le droit public de l'empire, auquel Genève était
soumise, au nombre des droits régaliens? C'est ce qui fut décidé dans l'assemblée convoquée à Roncaglia, en 1158, par l'Empereur Frédéric, et à laquelle
assistèrent beaucoup, de prélats, de seigneurs laïques, de consuls et juges des
villes d'Italie. L'Empereur ordonna aux quatre célèbres jurisconsultes de Bologne, Bulgare, Martin, Jacques et Hugues, de déclarer sur quoi s'étendaient
les droits régaliens qui appartenaient à l'empire dans la. Lombardie : ces jurisconsultes s'assemblèrent avec 28 juges, et le résultat de leur délibération fut
que ce* droits étaient : ducatus, marchtas, comttatus, consulatus, monetae,
tehma, fodrum, vectigaHa, portus, pedatica, molendma, piscartas, amnemoue
utûitatem ex decursu ftumtnum proçenientem, nec de terra -tamtam, verum
ettam de suis proprns capittÔus census mnmu redditumem* (Radeviens, De
geStîs Frederki I Oenobarbi, lib. II, cap. V.) Cette décision fut généralisée
par le même Empereur dans les Feudorum librit 1. II, tit. LVI, Quœ stmt re~
gaha. Regalia sunt arimanmm, vue publica, flumxna namgabtlta.* partus,
ripatica, oectigalia, quœ outgo dicuntur tetania, maneta, mulctarum pamarumque compendia, bona vacantia, et quœ, ut ab mdigms, legibus auferuniuT:..
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potestae consMuendorum magtstratuum ad justitiam expedtendam, argentarfa,.. ptscationum reditu* et salmarum, etc;
4) Perpontem Rodant seuper navigium. Voyez sur le péage du pont du
Rhône, et sur le droit payé sur les marchandises arrivant par barque» l'Information sur les péages du 12 septembre 1510 (partiellement traduite par Galiffe, '
Matériaux, l v 74) et les Lettres patentes de l'Empereur Henri VII du 17 septembre 1511, pour le péage du pont de pierre sur le Rhône (dans Besson,
Preuves, n° 77, p. 421).
B) Possessions et quasi D'après le Droit Romain, la possession ne s'applique qu'aux choses corporelles. Pos sideri possunt quœ sunt corporalia, dit le
jurisconsulte Paul, frag m.' 5 Dig. de acquirenda vel aoûtteoda possessions
Les choses incorporelles, les droits, ne sont pas susceptibles d'une possession
proprement dite et i éelle, mais d'une quasi-possession. Jura non posstdentur,
sed quasiposstdentur. Théophile, dans ses Institutes, définit la guast-possessto,
otoupocrou irpaypocroç ;gw<7<v,la jouissance d'une chose incorporelle. Le Droit
Romain applique surtout la quasi-possession aux servitudes (fragm. 10 Dig.
si servitus vindicetur), à l'usufruit (fragm. 25, paragr. 2, D. ex quibus causis
majores 25 annis in integrum restituuntur ; fragm. 5, paragr. 17, D . de vi et
de vi armât a). Plus tard, et sous le régime féodal, on étendit la quasi-possession aux dîmes, champarts, fiefs, eensives. rentes et reconnaissances y relatives,
et enfin aux droits de justice. (Voy. Pot hi er, Traité delà possession, ch. III.)
—D'après ces explications, le mot possessio dans notre acte parait s'appliquer
an château de l'Ile, et celui quast-possessio à la juridiction, à la pèche, et aux
péages.
6) Concilii nuper apud Viennam célébrait. Guillaume de Valence, archevêque de Vienne, convoqua un Concile provincial à Vienne en 1289, pour r e mettre en vigueur l'ancienne discipline ecclésiastique. Jean de Genevois* E v e que de Valence et de Die, Hugues Eve que de Viviers, Guillaume Evéque de
Genève, Guillaume de Sassenage Evéque de Grenoble, et le procureur d'Aimar
Evéque de Maurienne, tous suffragans du siège métropolitain de Vienne, y
assistèrent, ainsi qu'un nombre d'abbés (entre antres celui d'Abondance, diocèse de Genève) et de députés des églises cathédrales et collégiales de' la proVinco. On y publia 6S canons, qui sont en partie la confirmation d'anciennes
règles r en partie des dispositions nouvelles, de novo édita, et qui forment un
abrégé de la discipline ecclésiastique reçue dans le temps. L'Archevêque Guy
de Poisieu fit imprimer en 1478 les décrets de ce Concile, en ordonnant aux
curés d'en faire la lecture à leurs prônes. (Voy. Gharvet, Hist* de la sainte
Eglise de Vienne, p . 425, 672.)
7) Cathedralem ecclestam S* Petri* On appelle cathedra le siège honorifique,
la chaire de l'Evèque, placée près de l'autel, au-dessus des sièges des chanoines, alitoretn lace?(S* Augustin, in Psalm. 126). De là est venu le mot cathédralef qui désigne l'église episcopate» — La cathédrale de S. Pierre de Genève
parait avoir été bâtie à la fin du dixième ou vers le commencement du onaième
siècle (Voy. ma Nûtioe sur U temple de & Pierre, ancienne cathédrale de Genève, 1833). Le plus ancien titre connu qui paraisse en faire mention, est la
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Donation de l'Eglise de Peillonnex faîte par Robert, comté de Genevois, sous
le pontificat de Benott VIII, qui régna de 4088 à 1099, confirmée par H u gues, Epùcopus de Genf va ctvrtate, qui per diem dominicain mistarn cant abat
super alt are S1 Petri pnncipis aposto forum, (V. Gnicbenon, Bibliotheca Sebusiana, centur. I, cap kO )
8) 'Petrum de S. Germano. La famille de S. Germain occupa un rang important à Genève aux treizième, quatorzième et jusqu'au commencement du
quinzième siècle : elle a fourni plusieurs Chanoines, un Evèque en 429*5, et
plusieurs Sindics et Conseillers. Humbert de S. Germain est nommé dans un
acte du 26 avril 1209 comme l'un des smdics, administrateurs-généraux et
gérons d'affaires de la ville] et communauté de Genève. Parmi les noms des
gens d'armes qui ont été en la guerre du Bot'(de France) sous le gouvernement
et compagnie du Comte de Savoie en 4555, on voit Girard de S. G rmain, et
un êcuyer, venu de Genève; et Jaquemet de S. Germain, et un écuyer, venu
de Genève (Guichenon, Preuves de I Hist, de Savoie, p. 496). Voyez la Généalogie de cette maison dans Guichenon, Hist, de Bresse, tioisième partie, page
545, et dans Galiffe, Notices généalogiques, H, 98.
9) Petrum de S. Apro> La famille de S. Apre était une des plus puissantes
de Genèfe AUX treizième et quatorzième siècles. Sa maison était située dans
la paroisse de S. Germain, et la rue qui enveloppe l'église de S. Germain a
conservé son nom jusqu'au 45 juin 4827, époque à laquelle un arrêté du Conseil d'Etat lui a substitué le nom peu euphonique de Rue de derrière S* Germain ( Voy. Recueil des lois, XIV, 86). Les de S. Apre ont, à diverses reprises,
occupé les fonctions de Syndics et Conseillers. Voy. leur généalogie dans GaHiTe, 1,245.
10) Aymonem et Ansermum Tavellù La famille de Tavel a, comme les
deux précédentes, joué un grand rôle à Genève a** treStième, quatorzième et
quinzième siècles, et parait être la souche de la branche qui existe encore à
Berne. Suivant M, le docteur Chaponnière, ce sont let armes de la famille
Tavel que l'on voit encore sur la maison n° 418, rue du Puits-St.-Pierre, qui
appartient à M. le Syndic Rieu, maison bâtie dans un boo style de la fin du
moyen fige. Les Tavel étaient, au quatorzième siècle, partisans declare« da
Comte de Savoie. II faut lire dans Galiffe (Matériaux, J . 44) 4a curieuse h i s toire de leurs démêlés avec l'Eve que Allemand de S. Joire. Le marne auteur
a inséré leur généalogie dans ses Notices, 1,258.
44) Stephanum Vilarii. Par acte du 19 avril 1196* WiHehue, chevalier
de Saconay, et se-» cointéressés, vendent un moulin sur le Rhone à Genève à
Maurice Vilaris. Mais je n'ai vu le nom de Vilars dans aucun antre acte dèa
lors jusqu'au présent acte.
42) Bertodum Tardi. Suivant Galiffe (Notices génesi. I, 958), la famille
Tardi était très-riche et distinguée à Genève ans troisième et quatorzième siècles. On trouve plusieurs Tardi Syndics et Conseillers an quatorzième siècle.
45) Divitem carmficem. On ne comprend pas pourquoi M. Galiffe traduit
ces mots par ceux de : le riche boucher. Cmmifin sigmue bourreau, et non
boucher»
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14.) Procurator**, Syndicos seu actores civitatis* jSous le Droit Romain, les
associations et corporations ne pouvaient exister que dans certains cas et avec
autorisation. Celles qui avaient une existence légale, étaient représentées gar
des agens ou syndics. Qutbus permùsum est corpus habere, collegia soctetatù,
«fp* cu/usque alterius eorum nomine, proprium est, ad exemplurâ reipubhcœ.
habere res communes, arcam communem, et actorem sive sjndicura, per
quem, tanquam m republlca, quodcommuniter agi fiertque oporteat, agatur et
fiat* Cains, fragm. 5. Dig. quod eu jusque universitatis nomine vel contra earn
agetur, lib. Ill, tit. IY. Ils intentaient les actions judiciaires de la cité, et y défendaient (fragm. 6, eodem). Les Syndics étaient plus particulièrement les défenseurs de la cité, chargés de défendre le peuple contre l'oppression. Defensores quoquet quos Grœci Syndicos appellant, et qut ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur, laborem personalis muneris aggredmntur. A r oadius, fragm. 18, par. 15, Dig. De m une rib us et honoribus, lib. L, tit. IV.
C'est dans les codes Théodosien et Justioien, dans les Novelles de Justînien et
de Majorien, qu'il faut chercher les attributions des defensores cwttatts. Voyez
Raynouard, Hist, du droit municipal en France • etc.
15) De Habundantia* Abondance est le nom d'une vallée du Chablais, qui
possédait dès 1108 une célèbre abbaye, chef d'une congrégation particulière de
laquelle dépendaient les Abbayes de Sixt, Filly et Entremont en Savoie, et celle* de Grand val et de la Gollie en Bourgogne. Cettte abbaye se trouva supprimée par sa réunion i la S. Maison de Thonon, par bulle de Clément XIII du
2 août 1762. (Voy. Grillet, Diet, des Dép. du Montblanc et du Léman, 1,226.)*
16) Coponay. Cette famille noble a, suivant GalifFe, donné son nom à la
terre de Coponay en Genevois (voy. Notices généal. II, 1&&).
17) De Chaloes. Suivant Galiffe (Notices, I, 170), ce nom serait le m e n a
que Chalex, viUagede l'arrondissement de Gcx, près Dardagny.
18) Incasteïlatto vient de mcastellare, verbe qui dans son acception, générale signifie vaîlo muntre, admodum etusum castri out casteUx redigere, et spécialement transformer une église en forteresse.
.
19) P . de S. Jorto. L'ancienne et noble famille de S. J'oire, éteinte depuis
plus de deux siècles, tire son nom du bourg de ce nom en Faucigny. Elle a
fourni un nombre de Chmueuie* à f Eglise* de Genève, et un Evéque, Allemand
de S. Joire, promu & l'épisropat en 154-2.
20) Thomas de Ponte» Voye* dans Galiffe (Notices, I, 812) quelques détails
sur la famille du Pont, qui a fourni des prêtres, des Conseillers et Syndics.

VI. Sentence d'excommunication lancée par VEvêque Guillaume, en vertu du Concile récemment tenu a^Vienne,contre ceux qui ont enlevé à l'Eglise et à VEvêque de Genève
des biens et droits qui leur appartiennent de temps immémorial* savoir le château de Vller la pêche du Rhône, la juridiction temporelle de la ville, le péage des choses menées au
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marché, ainsi que les bâtimens des moulins près d]u pont
du Rhone, et qui ne les ont point restitués malgré les publications faites à ce sujet par trois dimanches consécutifs.
Prononcée dans l'Eglise de Saint-Pierre, le 10 janvier 1290.
(Coll. avec copie cuntetnp.)

A. D. m° cc° lxxx° nono. indictione iija, id us januarii, in
presentia mei Notarii infrascripti et testium infrascriptorum
propter hoc specialiter voeatorum, constitutus reuerendus
pater in Christo Dom. G. diuina permissione Geb. Epa fecit,
et misit, et publice nunciavit monitioniset excommunicationis
sententias 1 ) de verbo ad verbum ut inferius continetur.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen.
JVnper in provinciali Concilio Viennensi, cui prefuit reuerendus pater dorn. G., Deï gratia sancte "Viennensis ecclesie
Archiepiscopus 2 ), die to approbante Concilio inter cetera statut um fuit et sollem niter publica tu m, quod queque persona,
secularis vel ecclesiastica, nobilis aut alia cuiuacumque pre*eminentie, dignitatis aut conditionis existât, que ecclesias
aut capellanias y seu earum domos, possessiones, loca, villas
vel castra, aut juridictionem vel iura, siue bona quelibet immobilia, quomodolibet auctoritate propria inuadere, capere,
occupare presumpserit, seu atemptauerit, nisi infra très dies
a die captionis, inuasionis, per emendam aut reuocationem seu
restitutionem debitam, vel alias ut res exegerit, plene satisfecerit, excommunications subiaceat ipso facto, quam tunc
idem reuerendus pater protulit in inuasores, et cap tores, et
occupatores predictos, et eorum coadiutores, consiliarios et
fautores, non obstante si dicunt quod sua sunt que capiunt
aut inuadunt, cum auctoritate propria talia non debent
atemptare. Voluit etiam idem Archiepiscopus, et statuendo
precepit, dictam excommunicationis sententiam per quemlibet Ordinarium 3) et eius Officialem, exequtioni débite man«
dari, siue demandari, per uniuersas ecclesias ciuitatis et dyocesis provincie Viennensis, cum de premissis seu aliquo premissorum sibi constiterit summarie aut de piano, etiam figura
judicii pretermissa. Mandauit insuper dictus Archiepiscopus,
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auctoritate dicti Concilii, quod super omnibus circa premissa
per quoslibet actenus atemptatis, fiant per très dies dominicos conlinuos monitiones in ecclesiis générales, ut quicunque
super premissis aut eorum aliquibus ab olim contra ecclesias
et persona» ecclesiasticas, seu eorum juridictionem siue juridictioneset jura, prout superius sunt expressa, aliquid atemptauerint vel atemptare presumpserint, illud infra mensem reuocent totaliter et emendent, siue de ipsis satisfaciant competenter. Quod nisi fecerint, ipse? predicto comprobante Concilio, excommunicationis sententiam t m c , prout ex nunc,
protulit in scriptis contra ipsos inuasores et occupatores, et
eorum consiliarios et Tutores, quam excommunicationis sententiam precepit et mandauit per quemlibet Ordinarium vel
eius Oiïieialem, sicut predictum est, exequtioni débite deman*
dari. 4 )
Huius igitur sacri auctoritate Concilii, nec non et mandato
reuerendi patris supradicti, Nos Guillelmus, diuina misera*
tione geben nensis ecclesie minister humilis, illos quicastrum>
juridictionem, Jura, possessiones ecclesie geben.,
videlicet
castrum insuie geben., piscariam Rodani, temporalem juridic*
tionem ciuitatis geben., pedagia rerum que vehuntur ad mer*
catum geben. , seu ducuntur per pontem Rodani, seu per nauigium, ac quedam casalia5) molendinorum sita juxta dictum
pontem, olim per suarn vim et potentiam auctoritate propria
inuaserunt, ceperunt, occupauerunt et adhuc detinent occupata, et generaliter eorum fautores, consiliarios et coadiutores, per très dies dominicos continuos, juxta predicti tenorem
Concilii, publice monuimus ut infra mensem, illud reuocent
penitus et emendent, siue dicte ecclesie geben, de ipsis satisfacerent competenter : cum predicta omnia et singula, plenissimo et notissimo jure domina et proprietatis spectant ad ecclesiam geben., et in ipsorum omnium et si ri gui or um possessione et quasi, plenissima, libera et continua omnes Ep1 geben, qui pro tempore fuerunt et steterunt, per se vel per
officlarios seu commissarios suos pro dicta ecclesia, a tempore cuius in contrarium non estât memoria, usque ad modernum tempus inuasionis, captionis et occupationis predicte.
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Et hec omnia et singula certissima, et manifesta, et notoria
sunt, adeo quod nullo modo possunt aliqua tergiuersatione
celari. Ipsi vero inuasores, captores et occupatores predictorum, dicte ecclesie de predictis nullam prorsus entendant nec
satisfactionem aliquant actenus facere curauerunt^ licet tempus in dicta monitione con ten tum, et a dicto Goncilio prefixum, totaliter sit elapsum ; et quia igitur, sacro testante eloquio 6 ) , peccatum ariolandi est non obedire, et scelus y dolatrie non aquiescere 7 ) : nos dictus Guillelmus gebenn. Ep*,
considérantes quod sola est que fidei possidet meritum obedientia, sine qua quisquis infidel is esse conuincitur, etiam si
fidelis esse videatur, et ideo tanti sceleris maculam incurrere
non volentes, et idcirco predicta mandata Concilii et Archiepiscopi supradicti mères exequenteS) predictos inuasores, cap*
toresy et occupatores predictorum, et eorum coadiutorcSy consiliarios etfautores, excommunicatos publice nunciamus. Âctum
apud Gebennas in ecclesia S. Petri, ubi ad hoc testes fuerunt
vocati special iter et rogati, D. Franciscus prepositus Geben. ®),
D. Petrus de Satignie cantor dicte ecclesie 9 ) , D. Petrus de
Poliaco, D. Martinus de S. Germano 1 0 ), D, Matheus, Petrus de
Thoria, D. Humbertus de Thon., Borcardus de Lausanna, et
Guillelmus de Bagniolio, canonici geben., Petrus Corteys et
Petrus dictus Mugum, clerici, et Septem curati ecclesiarum parochialium geben. 1 1 ), et plures alii. Et ego Jacobus de Vendoures, etc.

NOTES.
i ) Excommunications sentential. L'excommunication ou anathème est la
plus grave des censures ou peines ecclésiastiques ; elle sépare absolument ce*
lui qu'elle frappe de la communion des fidèles, ou, comme disent les canonist es,
elle retranche de l'Eglise, comme du corps du Christ, le membre coupable : «
communione fidehum separat. Greg. IX, cap. 89, De tententia excommuniéetionis, X, lib. V, tit- XXXIX.
2) G. sancte Viennensit Ecclesie Archiepùcopus. L'Archevêque désigné
par celte initiale est Guillaume II, dit de Valence, parce qu'il était né dans cette
ville, élu Archevêque vers la fin de 1282 ou le commencement de 4283, «près
une assez longue vacance, et qui occupa son siège pendant 22 ans, josqn en
I3Ü5 (VoyesCharvet. Hist, delà S. Eglise de Vienne, p. 4 1 * et suiv.) —L'Eglise 4e Vienne, qui fait remonter son origine à S. Crescent, disciple de sayit
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Paul, en l'an 63, dut à cette antiquité et à son importance le titre de sainte, et
la qualification de maxima sedes Galharum. On l'appelle aussi parfois metropolis Allobrogum, parce que Vienne était autrefois la capitale du pajs des Allobroges. Ses Evêchés suffragans étaient ceux de Valence, Viviers, Die, Grenoble, Maurienne et Genève.
3) Ordtnartum. VOrdinaire est I'Evêque d'un diocèse, ou celui qu'il charge
de l'exercice de sa juridiction et autorité dan 9 la circonscription du diocèse«
4) Tout l'alinéa qui commence par Nuper in provtnciali Concilia Vtennensi,
est une reproduction presque littérale du 51 e canon du Concile de Vienne
de 1289, intitulé : De occupantibus et tnvadenltbus bona immobilia ecclesiasttca
(V* Charvet, p. 706), L'invasion des biens d'église par des laïcs avait déjà été
prévue par le Concile tenu à Vienne en 892, où assistaient les Evéqaes du
royaume d'Arles : le premier canon de c« Concile porte : Ut ab mjusta invasione et possessions ecclesiasticarum rerum seeculares abstrneant, et qui hactenus hoc fecisse noscuntur, emendare cogantur : et si admomti non se correxerint, tune congruo tempore, virtute sptrttus sancti, ex auctontate J 3 . Petri
apostoli y kabeontur excommunicato [Sirmond, Concilia antiqua Galliae, t. Ill,

p. 350.]
5) Cas alia- Du Cange dé unit le mot casale, chazale, casalaticum, cas a/agium, casa, vel tenementum homînum de corpore, censui dominico obnoxium,
domus rustica; en vieux français rhezeau.
6) S a ne to testante eloquio, suivant le témoignage des saintes écritures. [V.
Const. 34, paragr. 3, Cod. de episcopal! audientia, lib l, lit. IV.] On lit quelquefois Sacra testante pagina.
7) Peccatum ariolandi est non obedire, et scelus idolâtrie non aguiescere.
Cette phrase est la reproduction presque littérale du verset 23, cb XV, liv. I
des rois ou Samuel, texte de la Vulgate. La traduction de Genève l'interprète
ainsi : Jba rébellion contre t Eternel est un aussi grand crime que la divination :
l'infraction de ses lois nest pas moins odieuse que le culte des idoles- Le fond de
l'idée est ici, que la résistance aux ordres de l'Eglise est le plus grand des crimes, et doit être punie des peines les plus sévères.
8) Prepositus. Le Prévôt préside le Chapitre : c'est la première dignité après
I'Evêque dans les églises cathédrales, et la première dans les collégiales. Quamvis omnes qui preesunt, Prœpostli rite dicanturf usus tarnen obttnuit, tos vocariPraspositos. qui quondam Prior atus curam subahis Prœlatts gerunt. [Synod.
Aquisgranensis anno 816, cap. 439.]
9) Cantor. Le Chantre, nommé aussi Prœcentor, et plus anciennement
Primtcertus, est un dignitaire du Chapitre, dont Van Espen définit ainsi les
fonctions [Jus ecclesiast. Universum, pars I, tit XI, cap. 5 ] ; chore prœesse,
ut ibidem canonicos reliquosque clencos et mmistros ad divina dxrxgat officia
canendi; quod.., psallendt ordinem ac orandi modum commutât, stlentiumque
tndicat; risus cohibeat et colloquia;.. . uno verbo, cantons oneri incumbit, ut
diçtna officia graviter et ordinate Altissimopersolvantur ; ut, juxta apostolum,
omnia secundum ordinem fiant %n ecclesia. Il porte un bâton, baculum cantoralem, en signe de ses fonctions.
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10) Martinas de S. Germtmo. U fut Evéque de Genève de 1295 à 1305.
11) Septem Curait ecclcsiarum parochiah'um Gebenn. Il y avait à Genève
sept églises paroissiales ou cures ; savoir, quatre daus la ville :
1° Celle sous le vocable de Sainte-Croix, dont le service se faisait dans la cathédrale; 2° Celle de N.-D.-la-Neuve [maintenant Y Auditoire'] unie aux
Macchabées ; 5° Celle de S. Germain ; 4° Celle de Sainte-Marie-Madeleine.
Et trois dans les faubourgs :
S* Celle de S. Gervais ; r> Celle de S. Léger ; 7° Celle de S. Victor. Chacune de celles-ci donnait son nom à un faubourg. [V. Bonnivard, I, 99; Bess on,
p. 93.]

VII. Acte de la récusation dirigée par Boniface de Verceil^
procureur de PEveq ue Guillaume, contre l'Archevêque de
Lyon, commis par le Pape pour statuer sur Vappel émis par
1
le Comte de Savoie contre ledit Evéque, au sujet du château
de Vile de Genève. Cette récusation est motivée : 1° Sur ce
que le Comte tient, comme vassal\fief de l'Église de Lyon;
2° Sur ce que VArchevêque tient un péage du Comte] 3° Sur
ce qu'il a offert au Comte de lui remettre la ville de Lyon
pour en disposer comme de son Comté; que le Comte y a
mis un de ses officiers, a la faveur du Roi d'Angleterre son
cousin, ancien patron dudit Archevêque, et que par suite le
Comte domine à Lyon; 4° Sur ce que nul n'ose porter les
armes dans Lyon, sinon les hommes du Comté de Savoie;
5° Sur ce que VEvêque ne peut aller sûrement à Lyon9 puisqu'il lui faut pour cela traverser les terres du Comte, ni y
plaider avec sûreté; 6° Sur ce que l'Archevêque, qui n'est
pas originaire du diocèse, ne peut être soutenu dans sesfréquens démêlés avec son chapitre, que par le Comte; 7° Sur
jce que le Comte a traité avec les bourgeois de Lyon, de sorte que l'une des parties doit faire la paix ou la guerre suivant la convenance de l'autre.
v
Jean Romanuzzi, Correcteur des lettres apostoliques et tenant l'audience des contredites, devant lequel la récusation
est faite, refusant de l'admettre, B. de Verceil en appelle
au Pape et à son Vice-Chancelier. Mais, d'après les ordres à lui transmis, le Correcteur prononce que la Bulle qui
/commet l'Archevêque de Lyon ne sera pas modifiée*
fait à Orvieto, le 21 août 1290, (Coll. à Porig.)

(45)
In nomine Domini amen* Anno nativitatis eiusdem mill0
ducentesimo nonagesimo, Pontificatus D. Nicolai Pape quarti
anno tertio, die vicesima prima mensis augusti, tertie indietionis. Per hoc instrumentum cunctis appareat euidenter,
quod magister Bonifacius de Kercellis clericus, procurator
venerabilis patris D. Guillelmi Epl Gebennensis,- constitutus
inpresentia venerabilis viri magistri Johannis Romanutii, canonici Conchen sis 1 ), litterarum D. Pape correctoris 2 ), ac locum
auditoris contradictarum3) absentis, de ipsius D. Pape speciali mandato tenentis, ac mei notarii et testium infrascriptorum, appellationem interposuit in hune modum.
Coram vobisvenerabili viro ipag1"0 Johanne Romanutio canonico Conchensî, litterarum D. Pape correctore, ac locum
auditoris contradictarum absentis, de ipsius D. Pape speciali
mandato, ten ente, dico et propono ego Bonifacius de Vercellisy procurator venerabilis patris D, Guillelmi Ep* Gebennensis, quod cum pro parte nobilis viri Amedei Comitis Sabaudie contra dictum Epm et ecclesiam gebenn. ex parte unar, et
prefatum Comitem ex altera, mota esset materia questionis,
pluribus processibus et appellationibus subsecutis, prout in
eisdem litteris plenius continetnr, ego Bonifacius procurator
dicti D. Ep*, dictis litteris in audientia publica contradixiy
opponens coram vobis légitimas exceptiones et recusations s
contra venerabilem patrem... Archiepm Lugdunensem 4 ) ad
quem dicte littere diriguntur, quare dictus Arckiep3 erat
eidem Ep° certis causis suspectus, quas me obtuli et offero
coram vobis legitime probaturum. Cause autem predicte sunt
hec : primo, quod idem Comes est vassalius ecclesie Lugdunensisy et tenet feud um ab ea. Item, quod Arckiep3 tenet
quoddam pedagium a Comité supradicto. Itemy quod ArcAiep$ , existendo in curia, mandauit Comiti quod ipse teneret
ciuitatem Lugdunensem, et faceret sicut de comitatu suo proprio; et idem Comes posuit ibiCorrerium 5 ) suum, siue officiaient de familia propria, et hoc procurante Rege Anglie, predict!
Comitis consanguineo 6 ), cuius clericus et familiaris Archiep 8 ,
tempore sue promotionis, existebat, ethodieetiam familia dicti
, Comitis dominâtur ibidem. Item, quod nultus audet portarear-
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ma in ciuitate Lugdunensi, nisi homines de comitatu Sabaudie.
Item idem Ep* non posset ire Lvgdunum, nee ibi litigare, sine
magno periculo persone et rerum, propter potentiam predicti
Gomitis.* Item, quod Archiep3 non est oriundus de terra, et
quando est discordia inter ipsum et Capitulum Lugdunense,
quod sepe accidit, non potest defensari:) per aliquem nisi per
Comitem supradictum, nee Archiep* qui fuerunt pro tempore. Item, quod idem Comes iniuit pacta cum burgensibus IfUgdunensibuSy et burgenses cum eo, scilicet quod quilibet eorum
faceret pace m et guerram pro alio, et hoc iufatum fuit. Item
non potest ire Lugdunum idem Ep8, cum oporteat ipsum ire
per terra m dicti Comitis.—Et quia dictas causas, et exceptiones meas predictas, admitterc recusastis, sen tien s me et
dictum D. meum Ep m , et ecclesiam Gebennen., grauari et
grauatos esse, ad D. Papam^elzA D.. vicecancellarium 8 ), in
hiis scrip tis appello et apostolus peto, pro tes tan s quod ego
appellationem predictam coram quo maluero prosequi possim.
Qua appellatione lecta^ supradictus D. corrector respondit,
quod premissis omnibus non obstantibus, de speciali mandato D.
Mathei y )tituli S. Laurentii in Damaso presbiteri Cardinalis 10 ),
sibi facto per gentilem domicellum suum ex parte D. Pape,
litteras ipsas absoluit : item quia ex beneficio litterarum ipsarum, colligitur quod D. Papa ex certa scientia scribat..
Archiep 0 Lugdunensi —Lecta et interposita fuit hec appellatio per procuratorem predictum, apud Urbem ueterem 1 *), in
ecclesia S. (Jonstantii, ubi audientia regitur, anno die et indietione predictis. Presentibus ma gis tri s Henrico de Padua, D.
Pape scriptore; Symone de Baysin et Berengario de Azanuy,
clericis, testibus ad hoc uoeatis specialiter et rogatis. Et ego
Johannes de Fraccis clericus, publicus imperiali auctoritate
notarius, interpositioni predicte appellationis, prout supra legitur, presens interfui, etc.

NOTES.
J) Concha est le nom d'une ville de la Romagne entre Rimini et la Catlolica, submergée par la mer Adriatique an treizième siècle [*oy. !*• Dictionnaires
de fiforéry et de La Martinière.]
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2) Litter arum Papas corrector* On voit par une lettre d'Innocent III a Simon de Montfort, que le correcteur était un officier de la Chancellerie Romaine, du rang de sous-diacre. [Epist. Innocent, lib. X V , episl. 167 ; édit. de
Ba!ute, I, 681 ] Voyez la note 8.
5) Auditor contradictarum. Du Gange définit généralemeut Vaudience de»
contredites, ubi auditts partions contrachcenttbus judicium pronuntiatur* C'était une audience de la Chancellerie Romaine. Voyez note 8*
A) Légitimas recusationes contra Archiepiscdpum Luadunensem. Pour bien
comprendre l'ensemble des récusations dirigées contre l'Archevêque de Lyon,
il faut jeter un coup d'oeil sur les circonstances dans lesquelles se trouvait
Lyon à l'époque de la confection de notre acte. Lyon était, comme Genève, une
ville de ce royaume de Bourgogne, échu à Conrad-le-Salique en 1052. L'un
de ses successeurs, le célèbre Frédéric Barberousse, occupé de ses guerres en
Italie » et ne pouvant: administrer efficacement les parties excentriques de son
vaste empire, fit pour Lyon ce qu'il a\ait fait pour Genève par des Bulles a*or
de 1155 et 1162, c'est-à-dire qu'il en accorda la souveraineté effective au P r é lat. La Bulle d'ordonnée à Arboisle 18 nov. 1157 à l'Archevêque de Lyon Hé radius de Moatboissier, rappelle tout-à-fait, au commencement, notie Bulle genevoise de 1153 : Vententem ad curiam nostramsedis Lvgdunensts Eracîium Ar—
chiepiscopum et Primatem, debttahonerificcntia susceptmus... et de umverso corpore civitatis Lugdtmensis, et de omnibus regalibus tn/ra vet extra croitatem per
totum Archteptscopatum constttutis... eum investivimus; concessrmus ttaque
preféto Archiemscopo... totum corpus civitatis Lugdunensis, et omnia jura regalia, per omnem Archiepiscopatum ejus cura Arartm, infra vel extra ctvtta—
fem y m Abbatiis et eoYumpossesstontbus, monaster m, ecclesüs et eorum appendicite..* comitatibus, /bris, duellis, mercatis, monetis, nauhs, teloneis,pedagiis,
castetlis, vuliis, vteis, arsis, servts. anctlhs, tributarits, deeimis, foresttbus, vertat ionibus, mobs, molendmis, aquü aguarumçe decurstbus^campis,
pratis,
pascuts, terrts eultts et tncuitù, et in omnibus altts rebus quai m- Lugàunents
Episcopate ad imperium pertinent. Concedimus quoque et casamenta tarn Co—
mâts Savoyœ* quam alia omnia de anttquo et novo jure ad ecclesiam Lugdunensem pertinentta. Plus tard cependant, le Chapitre se trouva partiellement
associé aux droits de l'Archevêque, comme on le voit par une Bulle de Grégoire' X du 17 novembre 1275 qui porte : jurtdictionem temporalem in civttate Lugdunensi spectare ad Archiepiscopum, et pro altqua parte ad Capttu—
lum, rattone jurts quod idem capitulum a quondam comité Foresti acqutsiçit.
Innocent IV, dans le Concile qu'il tint à Lyon, où il déposa l'empereur F r é déric II, nomma à l'Archevêché, en 1246, Philippe de Savoie, prince séculier,
qui ne voulut jamais s'engager dans les ordres, et qui, suivant l'aveu des a u teurs de la Galba chrutiana, n'eut d'un Prélat que le titre et les revenus, non
Episcopus. sedEpiseopatus fruens emoktmenhs ; non pastor vapts, sed postons
honorions decoratue. Il finit par se démettre de ses bénéfices en 1267, il épousa
AU* de Bourgogne, et succéda l'année suivante à son frère Pierre dans le Comté de Savoie. Sons son administration, la maison de Savoie dut acquérir de
l'influence dans Lyon, dont elle se rapprochait alors par quelques possessions
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dans le Dauphiné. Le siège archiépiscopal ayant vaqué pendant plus de quatre
ans depuis la démission de Philippe, les citoyens, qui, depuis le commencement du siècle, étaient en discussion ou même en querelle ouverte avec l'Archevêque et le Chapitre au sujet de la conduite des officiers chargés par eux de
l'administration civile, profitèrent de l'occasion pour secouer une domination
qui leur était odieuse '.jugum ecclesiœ excutere decreverunt.. Bressiœ etSabaudiœ nobiles adooeant, uràis claves arripiunt, turrtm m ponte Ar arts stiam occupanft sese armt's accingunt, clau strum obstdent, vi caprunt, omnia dirtpxunt,
canonicos fugere cogunt. [Gall. Christ. ] Rentrés plus tard sous la domination
ecclésiastique, ils ne renoncèrent pas au droit qu'ils prétendaient avoir, de se
choisir des défenseurs et des protecteurs laïcs en cas de besoin, ponendi se in
garda Baronum, contra voluntatem Archiepiscopt. Dans ce but, ils s'adressèrent tantôt au Duc de Bourgogne, tantôt au Comte de Savoie. Amédée était
devenu par son mariage avec Sibille de Baugé en 1272, Seigneur de la Bresse,
et ses domaines s'étendaient jusqu'aux portes de Lyon. Ce fut avec ce puissant
\oisin qu'ils firent, en 1286 suivant Guichenon [ I , 349], un traité par lequtl
ce Prince les prenait sous sa garde pendant trois ans.
Le Prélat qui occupait le siège archiépiscopal au moment de notre acte, était
Béraldde Goth ou Gouth, né à Villandran près Bordeaux, frère de Bettrand
qui fut Pape sous le nom de Clément VU, nommé Archevêque par le Pape N i colas IV le 23 juillet 1289, puis Cardinal et Evéque d'Albano en 1294.
Ce point historique une fois éclairci, ou comprend les légitimes récusations
dirigées contre l'Archevêque de Ljon comme juge non indépendant. Le Comte
de Savoie est vassal de l'Archevêque [Bulle de 1J57]. Celui-ci, étranger au
diocèse, et, comme ses prédécesseurs, en discussion fréquente avec le Chapitre
sur leurs attributions respecti\es, ne peut s'appuyer que sur un \oisin puissant , auquel il est obligé de donner enirée et presque de remettre sa ville de
Lyon : les citoyens, de leur côté, ont traité avec le Comte, qui se trouve par
là tout puissanT dans Lyon, au point que ses vassaux peuvent seuls y porter
les armes : enfin l'Evêque, qui, pour plaider devant l'Archevêque, devrait tiaverséria Bresse, soumise à son adversaire, ne peut faire ce voyage ni séjourner à Lyon avec sécurité.
Pour apprécier pleinement cette charte, plus intéressante encore pour l'histoire de Lvon que pour celle de Genève, nous aurions eu besoin d'une connaissance des rapports, de l'Archevêque Béiald avec le Comte Amédée, plus
complète que celle que nous donnent les historiens auxquels nous avons emprunté ces détails, et qui sont : De Ruby s, Hist, de Lyon, ch. 35, liv. XI ; Meneslrier, Histoire civile et consulaire de la ville de Eyon, et les Preuves;
Gallia Christiana, [IV, col. 144,155, et Instr. Eccl. Lugdun., col. 17.]
5) Correrius on Correarius, en français Courrier\ l'un des principaux officiers de justice de l'Archevêque et du Chapitre, chargé de la police, du maintien de l'ordre, et de la connaissance des crimes qui se commettaient dans la
Tille. BeUeforest prétend que Louis-le-4^ébonnaire institua «es officiers nour
battre la campagne avec leurs archers et arrêter les malfaiteurs, et que ce furent
ce* tourtes qui leur firent donner le nom de Courriers. D'autres le dérivent de
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curla rßdor, parce que cet officier était jage de la cour séculière de l'Archevêque [Bulle de Greg. X, 1263^ i ou de reorum corrector, en Espagne corregidor, c'est-à-dire chargé de la correction des coupables, La juridiction du Cour*
rier s'étendait sur les denrées, les marchés, les foires, les étalages des marchands, les vivres, les places publiques, les rues, les alignemens. Il était nommé
pour un an, savoir deux années de suite par 1* Archevêque, et la troisième par le
Chapitre, et jurait, avant d'entrer en fonctions, de garder les droits et libertés
de l'EgtTse de Lyon. [V. Ménestrier, p . 539 et suiv.] Ce nom de Courrier
désignait particulièrement un officier laïc de la justice des Prélats ; ses fonctions avaient une analogie marquée avec celles du Vxdomne de Genève. Les
Evoques de Grenoble, Valence et Die, l'Archevêque de Vienne, avaient aussi
leurs Courriers.
6) Rege Anglia, Comilts consangwneo. Le Roi d'Angleterre dont il est ici
question est Edouard I, qui a régné de 1272 à 1507. Sa parenté avec le Comte
Amédée V provenait du Comte Thomas I, père de Thomas II et aïeul d'Araédée V ; une fille de Thomas I, Beatrix, avait épousé Raymond Bércnger Comte de Provence : elle avait eu pour fille Alienor soit Léonor de Provence, femme de Henri III, et mère d'Edouard I. Amédée se trouvait ainsi oncle à la
mode de Bretagne d'Edouard, comme on le voit par le tableau suivant :
Thomas I,né 1177, C. de Savoie dès 1188, mort 1252.

I
Thomas II, né 1199, mort 1259.
}
Amédée V, né 12*9, C. de Savoie 1285,
mort 1323.

f*
Beatrix, mariée en 1220 à
Raymond Bérenger t Comte de
Provence.
I
AKénor, mar. 1256 à Henri III,
R. d'Angleterre.
*
Edouard I, né 1240, R. d'Angl.
1272, mort 1507,

7) Defènsarù A cette époque, toutes les Eglises avaient leurs défenseurs,
Avoués [advocatif, gardiatcurs, seigneurs laïcs sous la garde desquels elles
mettaient leurs châteaux, terres et possessions, pour s'opposer aux violences
des ennemis, au passage des gens de guerre, aux entreprises des Seigneurs
voisins» aux invasions des usurpateurs de tout genre. Ces Avoués étaient
obligés de prendre les armes pour leur défense, d'aller en temps de guerre dans
les châteaux et terres des Eglises, <^jp mettre leurs troupes en garnison pour
les défendre. En retour, l'Eglise leur donnait des fiefs, châteaux, droits féodaux de diverse nature, dont ces avoués leur faisaient hommage. La charge
de défendre les Eglises, ou avouene, pouvait être à temps, à vie, ou héréditaire*
8) Vieecancellarmm. Le Vice-Chancelier était, à l'époque de notre acte,
le p^fcjer officiel du Pape, y l É a | j f t suivait immédiatement .dans la hiérarchie. Il a le titre fixe de CarditfaMe l'Eglise collégiale de S. Laurent m Dama*o, et habite le palais de la Chancellerie qui y est attenant : il est chargé de
T. I , f c I I .

m

L
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l'expédition,des Bulles. Cc dernîor ~bjetse traite dans la Chancellcnè, Voici
comment le Cardinal de Luca, dans son 7'heatrum ver/tat!, et justz'tzœ (édit.
Lyon 1697, t. XV, Relatl"o Bomanœ Cunœ forens,s, discursus X) nous explique l'organisation de la Chancellerie, qu'il appelle organum Papœ. Ut lz'tterarum apostolraarum expedr"tlo bene sequatur .... plures rnsil'tutz fuerunt hujus
Cancellariœ Officiales, quorum aliquÎ sunt malores ... qur quoddam collegt'um
seu tribunal constituunt, in qUl6us colleglallter tanquam per speclem ;udidi, deciduntur dubia quœ on'rrcontangtt super lftterarum formula, vel clausurts, et
deéret!s in BIS adjlaiendls. Pluresque aln' an magno nume,.o ar/sunt officrales, ...
'cnpto,.es, secretarr'i, plumbarlï, etc. In litterarum apostolicarum extens/one,
addere vel accommodare valent, quœ ln suppllcatrone non contineantur, quotlès
tamen huiusmod, adddiones vel rr/ormatlOnesnon percutiant ea substantialuz
fUIB penrleant a "oluntate Papœ, sed clausulas quœ de stylo ar/;'Icr' soient, sl've
aira quœ ex quadam gene,.al,· ejusrlem Papœ eomm,'sslOne impllcita, apponenrla
"ideantur pro melfori l,tterarum extensrone.
Ces explications suffisent pour faire comprendre la J'écusation de l'Archevêque de Lyon, faite devant le Correcteur des lettres apostoll'ques, officiel' de la
Chancellerie. Celui-ci n'a pas le droit de réformer ce que le Pape a fail : autrement il serait, en cela, supérieur au Pape; il peUL seulement corriger des clauses de détail qui n'altèrent point le fond. Si donc le Pape, en commettant un
Prélat pour juger l'appel du Comte de Savoie contre l'excommunication de l'Evêque de ,Genève , n'avait eu personne spécialement en vue, et n'eût pas
l'inJention précise de commettre l'Archevêque de Lyon, le Correcteur, au vu de
la récusation, aurait pu changer le nom 4.u Pl'élat commis par la Bulle. Mais
comme le Vice-Chancelier lui fait savoir par son page, que le Pape ex certa
SClentra scr.jJSl't Arch.ep'scopo Lugdunens,', il déclare qne la Bulle qui a commis ce Prélat ne &era pas ~odifiée, l,~teras ipsas absolvit.
JI) Mather: C'est Mathieu de Aqua Sparta;, Général de l'ordre des Frères
Mineurs, promu au Cardinalat par Nicolas IV en i288.

eu

JO) Tituta' S. Laurentii.n Damaso pres6.teri Card,nal.s. Les CaJ'dinaux
sont les asses&eurs, les conseillers, les érecteurs des Pwpes.-Il y avait, anciennement, deux sOl'les d'églises dans les .. mes,les unes, correspondant aux pal'oisses actuelles, s'appelaient trt,.es, et étaient desservies par des prêtres nommés cardinales. c'est-à-dil'c princt'paux; les autres, sortes d'hospices pour les
pe,uvres, se nommaient d,aeonies, et litaient gouvernées pal' des dIacres. Dans
la suite des temps, ce nom de Cardmal, qui était commun à tous les prêtres
,itmafres ou curés, fut rérené à ceux de Rome, et puis à sept Evêques des
envi,ons de Rome. Tous ces Cardinaux furent classés sous cinq Eglises patriarcales: iD S. Jean de Lat,.an, avec sepl Cardinaux-Evèques collatéraux
ou ltebrloll1adal,.es, assislans du Pape. Ce sont les Evêques d'Ostie, Porto,
S. Rufine (réunie à PlIrto), Albano, Sabine, Frascati, Palestrine. 2° oS, Marie Majeure, avec sept (;ardinaux-prêh'es, de S. Philippe et S • .Jacques, de
S, Cyl'iace, tle S. Eusèbe, de Se Prudenl~~. de $. Vital, de 'S. Pierre . a r cellin, de S. Clément. 9" oS. P,èrre du y ..tfèafl, avec sept Cardinaux-prêtres,
de S' Marie au-delà du Tibre, de S. Cbl'ysogon, de S' Cécile, de S' Anastasie,
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de S. Laurent ln Damaso, de S. Marc. des SS.Martin et Sylvestre. lO $. Palli.
avec six Cardinaux, de S' Sabiue. S' Prlsque. S' Balbine. des SS. Nérée et
Achiiée, de S. Sixte, de S. Marcel el Se Susanne. Ii' $. Laurent hors lei
murs, avec sept I~ardinaux, de S' Praxède, de S. Pierre aux liens, de S. Laurent in lucma, de S. Jean et Paul, des quatre Saints couronnés, de S. Etienne
au mont Célio, de S. Quirice. (Voyez Baronius, Annales Ecclesiastici, Anno
10117). 11 Y avait en outre des Cardinaux Dracres.-Au douzième siècle, on
commença à créer des Evêques étrangers, Cardinaux-pl'êtres, a"ec nn de/! trtres de la "iIIe de Rome. Ce fut à celle époque que les Cardlllaull devinrent
seuls électeurs des papes. - Innocent IV leur donna en 12411 le chapeau l'ouge.
P.aul Il en Ht.64 l'habit rouge, et Urbain VIlIIeur accorda le litre d'Erru'netlce.
VEglise de S. Laurent in Domaso tire son nom du pape Damase l, qui la
fonda vers la lin du quatrième siècle [Voyez Donati, Roma vellis ac recens.

p.290.]
H) Urbs vetus. C'est le nom d'une ,iIIe de l'ancienne Etrurie, qu« Procopo
appela l'lus tard Urbiventum, actuellement Orvieto, Evêché des Etats du Pape.
Ce nom a aussi été donné au moyen âge à Civl~a-Vecchla, l'ancienne Centum
Cellœ (V. Novum Lexicon geographicum de Ferrarius et Baudrand). Ce qui
prouve qu'il s'agit bien ici d'OI'Viéto, I:'est que l'acte est fait dans l'église de
S. Constant, qui lit place à la cathédrale aciuelle d'Orviéto, dont Nicolas IV
posa la première pierre trois mois après la date de notre acte, le f3 nO"embre
i290. (V. Ughelli, Italia sacra, l, col. flt63, f475)

VIII. Bulle du Pape Nicolas IV, qui, :sur la plainte à lui portee par Amédée V, Comte de Savoie, au sujet de l'excom'munication lancée contre lui, les gardiens par lui établis
dans le château de l'tle de Genève, et ses conseillers et ai.
des,par l'Evéque Guillaume, sous le prétexte du Concile
provincial' de f' ienne, commet l'E véque de Mâcon pour entendre la cause et la juger sans appel.
Donnée à Orvieto le 5? août 1290. (Coll.

à

l'orilJ.)

Nicolaus 1) EpS seruus seruorum Dei 2), venerabili fratri 3)
EpO .Vatisconensi 4), salutem et apostolicam benedictionem 5).
Dilectus filius nobilis vir Amedeus Comes Sabaudie, mJbis conqueremlo monstrauit, quod licet ipse nullius esset excornrnunicationis uinculo im~s, tarnen venerabilis frater noster
Guillielmus EpS gebenneiiifs, pretextu 6) cuiusdam statuti inprovinciali Concr/io Viennensi nuper in i1Iis partibus celebrate'
", ,~f ,,' ",'1f~
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editi, quod ipsum in aliquo non contingit, eum, ac Gerardum
de Compeys,' Guillelmum de Urses, et Joltannem de Reuorea,
custodes castr! insule gebennensis de rnandato ipsius Comitis,
nec non consiliarios, coadiutores et defensores tune eius obsequiis insistentes, in ipsius Cornitis iniuriam, preiudicium et
grauarnen, curn propter hoc et custodiarn dieti castri, et alia
ipsius Cornitis negotia, ob consiliariorurn, coadiutorum et defensorum predictorum defectum frequentius impediri contingat, nuntiauit, et fecit pel' alios, e:.œommunieatos publiee nuntian'. Quocirca fraternitati tue, ex offieio nostro per apostoliea seripta mandamus, quatinlls partibus eonuoeatis, summarie et de pIano, et absque strepitu iudicii, audias eausam,
et, appellatione remota, debito fine decidas : faeiens quod
decreueris, auetoritate nostra 7) firmiter ohseruari. Testes autem qui fuerint nominati, si se gratia, odio, uel timore sub·
straxerÎnt, per eensuram eeelesiasticam, appellatione eessante, eompellas ueritati testimonillm perhibere 8). Datum 9)
apud Urbem ueterem, nonas augusti 10), pontifieatus 1I0strÎ
anno tertio 11).
Cum bulla plumbea ,,) Nicolai Papre quarti.

NOTES.
:1) N,colaus. Jérôme d'Ascoli, Général de l'ordre des Frères l\lineurs ou
Franciscains, élu Pape le Hl février :1288, prit le nom de Nicplas 1 V, et mourut le !t a\'ril 1292.
2) Eplscopus servus set'vorum Dei. Les papes ont toujours pris la dénomination d'Evêque, Quelquefois elle était employée seule,. comme par Libère au
milieu du quatrième siècle. L'Empereur Constantin écri\'ant à Melchiade, le
qualifie Eveque de la ville de Rome (Euseb. Hist. cccl.!. X, cap. 0). Au milieu
du cinquième siècle, S. Léon se servait de cette formule : Leo cathobèœ Romanœ ecclesiœ Eplscopus. A la fIn du quatrième, on voit S. Sirice s'intituler
SÙ·.CIUS Papa, titre que l'on donnait aussi aux prélats et prêtres. Au neu~ième
siède, les papes prirent aussi le litre d'Ep.scopus ep,'scoporum.
J_a formule servus serporum De, est attribuée à S. Grégoire J, sur la fin du
sixième siècle. Du moins son biographe Jean Diacre rapporte.t-il que: primus
omnium, se, inprmcip.'o ep.stolarum 'suarum, servum servorumDez'scr.b., satls
hum.liter defim'Plt (lib. II, cap. :1). Cette f9rl!lJ1te s'est conservée dès lors.
(Voy. Nouveau Traité de Diplomatique ,des Bénédictins, !te partie, V, p. 78
et suiv.)
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5) Fratn. En écrivant à des Evêques, les papes leur donnent le titre de
frère : quand ils s'adressentaux:ecclésiastiques de second ordre ou au commun
des laïcs, ils les qualifient de fils.
ho) Epa'scopo Matl8conenSl. L'Evêque de Màcondont il est ici question, était
Hugues de Fontaines, élu en i28h- et mort en i500. Il n'était pas entièrement
désintéressé à l'égard du Comte de Savoie, puisqu'il reçut en i286 son hommage pour la terre de Baugé, et qu'à l'époque de la présente Bulle, en i290, il
était obligé de demander au Roi oe France Philippe IV, une lettre de sauvegal'de contre le Comte de Savoie et ejus gentes dans la terre de Baugé. [Gallia 'christiana, IV, col. 1082.]
!S) Salutem et apostola'cam benedlctîonem L'usage de cette formule de salutation remoute aux papes Jean VI et Sergius 1 à la fin du septième siècle
(Nova acta eruditorum, 17M, page 10). Elle est le caractère distinctif des petites Bulles, les graudes ayant à la place la formule ad perpetuam rei memonam.
6) PreMxtu Concl7il Yrennensis. Il est singulier que le pape mentionne le
dire du Comte de Savoie, qu'il a été ,excommunié sous prétexte du Concile de
Y,enne, puisque cette excommunication avait eu pour cause l'im'asion violente
des biens ecclésiastiqurs. et que l'excommunication était de woit commun dans
ce cas, d'après les décisions unanimes des Conciles de Reims en 109h-, de Rouen
en :IOaO, de Tours en 1060, de Rome en i07S, des prémier et second Conciles
de Latran en H~5 et H59. etc. [V. Manuel du Droit ecclésiastique, par Ferd.
Walter, S 24h-]. Et spécialement, l'Evêque de Genève avait été autorisé, par
Bulle d'Innocent, IV du 50 mars i2al, à procéder contre les ravisseurs des
biens de son église per excommunrcatiOnl8 tnpersonas, et.n terras eorum rnterd,ctl, sententlas.

7) .A.ucto1'l~ate nostra. Ces mots indiquent la délégation de l'autorité pontificale, faite par le pape à un évêque pour connaUre en son nom d'une cause,
qu'il n'aurait pu autrement juger,1 puisqu'il n'était pas le supérieur d'un
autre Evêque.
8) Les témoins pou ,'aient, en matière ecclésiastique comme en matière civile,
être contraints de déposer. Voy. Alexandre Ill, cap. 1,2, 5, h- Decr. Greg. De
testibus cogendis, lib. Il, tit. 21.
9) C'est de ce mot datum ou data, donné, accompagné du jour où l'acte
était fait ou pIut3t remis à celui qu'il concernait, qu'est venu le mot actuel date.
_ iO)NoniH-iPigust., le !) août. II paraît évident que cette BuUe est antidatée,
puisque 'ce n'est que le 21 août, d'après l'acte précédent, que l'Archevêque
de J,yon, commis par une Bulle précédente, fut récusé, et que ce ne dut être
qu'après avoir pris connaissance des motifs de cette récusation, que le -Pape
commit l'Evêque de Mâcon. On ne saurait admeul'e que le procureur de l'Evêque de Genève, qui récusait !' Archevêque de Lyon seulement le 21 août, ne
connût pas al~ri la Bulle quiluiaurait substitué l'Evêque de Mâcon, puisque
le Pape et la chancellerie se trouvaient ensemble en ce moment à Orviéto.
il) Fontificatus nostn anno tertio. A cette époque et Ptûs tard encore, les
PapeÎlÏle dataient leurs Bulles que de l'année de leur ~iîltat. Cette computation peut jeter un doute Bur rannée pl'éeisc, les :annéeS:!'fouvaBt Be compter
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pleines du jour de l'avènement au jour correspondant de l'année suivante, ou
l'ecommencer au premier janvier de l'année qui suit l'avénement.
!2) Bulla plumbea. La bulle était un morceau ou~houle de métal, ordinairement de plomb, que l'on frappait d'une double empreinte, en l'aplatissant de
manière à en faire un sceau épais à dèux empreintes. C'est le cachet employé
par les Papes dès le sixième siècle ou même auparavant, pour sceller leurs actes importans. Voici comment Luitprand, dans son poëme De Curia Romana,
décrit la frappe de la bulle:
Ponitur incudi pars quredam parvula plumbi ...
Maliens impositre vix dat tria verbera massre,
Et subito plumbum se novat rere novo.
J.es Empereurs se servirent parfois, au moyen âge, de bnlles d'or ou d'a,rgent pour des actes très-importans. Les bulles des Papes portent d'un côté les
figures ct ks noms fn abrégé de S, Pierre et de S. Paul, de l'autre le nom du
Pape; pendant l'intervalle en:re l'élection et la consécration, la bulle ne portait
pas l'empreinte du nom. On peut voir dans les sceaux gravés de Spon, sous le
nO VI, les deux fares d'une bnlle d'Adrien IV. La bnlle était attachée à l'acte
pal' un cordon. Depuis le treiûème siède, le nom de Bulle a été donné à l'acte
même auquel ce sceau a été allaché : ce mot s'applique particulièrement aux
diplomes de la Cour de Rome.

Transaction entre l'Evêque Guillaume et le Comte de Sapoie.
L'É vêque réclamait la restitution du château de l'ile, du
Vidomnat) de la pêche, des péages, des moulins du pont du
Rhône, appartenant à son Eglise, et dont le Comte l'avait
dépouillé.-(elui-ci répondait que ces biens avaient été occupés par les ennemis capitaux de l'Eglise; que lui avait,
comme vassal, secouru l'Eglise à main armée, et avait jait
à cette occasioll des dépenses qu'il estimait à 40,000 marcs
d'argent; qu'ainsi il avait droit de retenir ces ohjets jusqu'à
entier payement de ladite somme. - Par arrangement, le
Comte restitue immédiatement à l'Evêque la pêche, les péages et les moulins: l'Evêque remet en jùif au Comte, leurs
vies durant, l'office de Vidomne : si plus tard l'ull rie ses
successeurs rl!/use de tenir le présent engagement, le Comte
rentrera dans ses droits. Le Comte fait hommage et jure fidélité à l'Evêque pourZe Vidonmat, et lui promet de ne rien
usurper des autres droits de l'Evéque : ceux qui exerceront
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pour lui le ridomnat, jureront fidélité à l'Evêque, ainsi
que de bien s'acquitter de leur darge, de/ui rendre compte
et lui payer la part lui refJenant dans les droits de cet cifJice,
et de n'usurper aucun a 11tre droit de l'Evêque. Un compromis particulier traitera ce qui concerne le château de l'ile et
les frais de la guerre. En attendant, le châtelain de l'ile
doit reâwoir les prisonniers de l'EfJêque, et les lui rendre
quand il en sera requis.

Faite à Asti, le 19 septembre 1290.
[Voyez l'original aux Preuves de Spon, nO XXiV, et une traduction dans Bon. ni\ard, 1,278.]

IX. Compromis entre le Comte de SafJoie et l'EfJêque Guillaume, au sujet de la restitution du cltâteau de l'ile de GenèfJe, demandée par l'E vêq ue, et rifusée par le Comte Jusqu'après paiement de la somme de 40,000 marcs d'argent,
qU'il prétend afJoir dépensée en faisant la guerre pour l'Evêque. Les parties s'en rapportent à la décision de Henri de
Ayton, Prévôt de S. Catherme d'Aiguebelle, arbitre chotSi
par le Comte, et de Jacques de Lully, Prieur de Talloires,
arbitre choisi par l'Evêque, avec faculté à chaque partie
d'en substituer un autre. Les pouvoirs des Arbitres dureront autant que la l'le de l'EfJêque. Il ne peut être ùUlOfJé
en rien au statu quo pendant l'arbitrage. La partie contrevenante èst passible d'une peine de 500 marcs d'argent applicable à l'autre partie. Si les successeurs de l'Evêque rejùscnt d'exécuter le compromis ou la sentence, le Comte rentre dans ses droits. L'acte est corroboré par le serment et
l'hypotltèque des biens des parties.
Fait à Asti, le t9 septembre 1290. (Coll. à l'orig.)
Nouerint uniuersi presentes litteras inspecturi, quod cum
disco l'dia verteretur inter nos Amedeum Comitem Sabaudie
ex parte una, et nos Guillelmum Dei gratia Epm Geben. DOmine nostro et ecclesie Dostre Geben. ex altera, super eo quod
nos dictus EpS petebamus nobis reddi et restitui castrum insuIe Geben. Domine quo supra, a predicto D. Comite, quod

( 56 )
ad ecclesiam nostram Geben. et ad nos, nomine dicte eeclesie, dicebamus et dicimus, jure dominii vel quasi 1) pertinere, et dictam nostram eeclesiam Geben. in possessione fuisse
de dicto castro, et dictum D. Comitem dictam eeclesiam spoliasse dicto castro : quare nobis, nomine nostro et quo supra, dictum castrum ab eodem D. Comite restitui petebamus.
Item super eo quod nos Comes predictus, respondentes petitioni dicti D. Epi, dicebamus et pro vero asserebamus et asserimus, nos non teneri ad restdutionem dicti castri, nomine
quo supra, dicto D. Epo faciendam, ut petebat, ex eo videlicet quod contra ipsum D. Eptrl, non solum retentionem 2) dicti
castri, nomine quo supra, habemus et habere possumus, sed
etiam actionem tif.Jicacem 3) contra ipsum D. Epm, nomine dicte
ecclesie Geben., et contra ipsam ecclesiam habemus et habere debemus, propter impensas et ad impensas quas }écimus
et asserimus nos fecisse, pro vero prestando auxiltUlJ1. et iuuamen manu armata, et gerendo utiliter negotium 4) ecclesie
supradicte, tanquam vassallus 5) dicte ecclesie, ad eripiendum
dictum castrum insule a capitalibus inimicis ecclesie memorate, a quibus fuerat occupatum; eum nemo teneatur propriis
stipendiis militare, et ex beneficio ex quo meremur premium,
jacturam non debeamùs, seu incomodum, reportare. Ex quibus rationibus, et multis aliis justis deffensionibus 6) quas habemus, dicebamus nos non teneri ad restitutionem dicti castri, donee nobis de dictis impensis, sic utiliter faetis, et in utilitatem dicte ecclesie conversis 7) ut supra dictum est, a dicto
D. Epo, no mine quo supra, plenarie fuerit satisfactum. Tandem tamen nos ambo predicti Cornes et Eps, de predictis duabus questionibus 8) castri insule et e:rpensarllm predictarum,
quas nos Cornes predictus extimamus quadraginta milia marcharum argenti 9 ), volentes du cere ad effectum qtiasdam pactiones 10) inter nos predictos Comitem et Epm initas, super
predicti& questionibus castri insule et expensarum compromittentes, duximus et compromisi!nllS 11) in amicos, tanquam
arbitros, arbitra tores seu amicabiles compositores 12), in D. Henricum de Aylone, prepositum S. Katerine de Aquabella- 13 ),pro
nobiSComite et a parte nostra electum? et ùzreli,iosum vil'um
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hatvemJacobumde La//*e,prioremTallueriarum u ), pro nabîs
Ep° predicto et a parte nostra eleötum : dantes predictis duobus insimid, plenam et libérant potestatem predictas duas
question*^ eastri insule et expensarum predictarum, jure vel
concordiaib) terminandi : ita tarnen quod un us ex amicis, arbitris, arbitratoribus seu amicabilibus composiforibus predictis,
sine alio fecere nichilpossit 1G ) : et quod eorum potestas duret
usque äd obitum nostri Epl 17 ) supradicti. Hoc acto expresse inter partes predictas, quod si contingeret unum ex dictis amiqis decedere^ vel aliis itnpeditum fore, quod loco illius possit
alius subrogari pro parte a qua fuit electus^ et etiam quocienscunque placeret utrique parti, vel alteri eorum, quelibet pars
possit, si sibi placiiffit, alium subrogare vel mutare. Actum
est etiam in présenta eompromisso inter nos partes predictas,
quoi pendente ipso eompromisso una pars nonfaciat innouationem aliquam contra partem aliam : promisimus autem nos
predktfi Ep» et Comes, nobis inuicem per Stipulationen*18), et
subpenaquingentarum march arum argenti*9), nobis adinuicenv
bine et inde stipulata et promissa solui et reddi a parte non
obtempérante parti obtempérant!, sententie, dicto, pronunciations seu arbitramento dietorum amicorum factis seu facto
in concordia, aftendere 2 °), et seruare quicquid predicti amici
nominati, \g\ alius, vel alii loco illorura, vel alicuius illorum
subrogatus Tel subrogati, duo tarnen simul in concordia, umis
pro qualibet parte, dixerint, prommciauerint, s«£ sentenciaujerint*1), vel fuerint arbitrât! jure vet concordia super questionibus supradictis. Et quod contra aliquid quod per du I t amicos sapradictos, arbitros, arbitratores seu amicabiles compositores^ seu per subrogates eisdem secundum determinationem pxedictam, diclunv pronunciatum vel ordinatum, sentenciatum vel arbitratum fuerit, non veniemus per nos rel
per submissaiit personam. Quod si fieret, pena predicta to«
tiens committatur 22 ), quociensincontrarium factum esset, contra contrarium facientem pactis, eompromisso, dicto, pronuneiaüone, sentc$tîa, vel arbitrio seu arbitramento amicorum
predictoram, vel eis subrogatorum secundum determination
nem predictarii, nichilominus in suo robore duraturis. Nobis
T. I , P. II.
4 0

*
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predictis Ep° el Coniiti adinuicem obligantibus, pro prédictif
omnibus 6déliter obseruandis et attendendis, pacto expresso,
omnia bona nostra et cuiuslibet nostrum, presentia pariter et
futura. Que omnia supracficta jurauimus, nos Ep a pfcedictus,
in presentia evangeliorum propositorum coram nobis, manu
ad pectus proprium propter hoc posita, et nos Gomes ad sane*
ta Dei euangelia corsliterrpo tacto libro 23 ), firmiter obseruare,
et non contra venire per nos Tel per submissam personam, de
jure vel de facto. Preterea actum est inter nos partes pfedictas, quod si successor nostri Epl supradicti, «eu successores in
episcopatu nostro Geben., nollet vel nollent obseruarepressens compromissum^ sententias^ concordias, dicta, pronuntia~
tiones, seu arbitramenta que facta fueriflt'per amicos seu arbitrators memoratos, secundum determinationes prelibatas,
quod dicto D Comiti et suis successoribus sit. saluum suum
jus pristinum et modtrnum^ in omnibus que continentur in petitionïbus et responsiombus superius memoratis, et in instrumentis eiusdem ten oris quawimdam pactionum initarum inter
nosy partes predict as, super predictis castro et expensis, piscaria Rodani, vicedomnatu Geben., pedagiis rerum que vehuntur Geben, per pontem Rodani seu per nauigium, et casa«
libus molendinorum sitis juxta dictum pontem, factis per manus Johannis de Russins clerici, et Alberti de Y^rcellis, publicorum notariorum. In quorum omnium testimonium, nos
predicti EpVet Comes, sigillis nostris présentes litteras jussimus roborari : et etiam sigillum venerabilis patris in Christo
Dei. Fr Dei gratia Ep 1 Bellicensis, ad maiorem euidentiam et
testimonium veyitatis fecimus apponi. Nos autem predictus
P. Eps Bellicensisu),&d requisition em predictorumD.Ep 1 Geben, et D. Comitis, una cum sigillis eorumdem, sigillum nostrum apposuimus presentibus in testimonium predictorura.
Actum in ciuitate Jstensi1*) in domo D. PliiKppi Escaramp,
ub\ ad hoc testes fuerunt vocati et rogati et présentes, Gonterus de Naues, Martinus de Chambueil canonicus S. Katerine
de Aquabella, D. Johannes de Flori, D. Guido de Biljjema
presbiter, magister Petrus de Vercellis phisicus 2 *), D. Andreas
de Nantuaco legum professor, D. Martinus de S. Jorio, D.
*
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Willelmus de Septemo, D. Gaillekmis de Juis, et D* Theo*
baldus de Gort, milites, et Albertus de Vercellis publicus no»
tarius.
Et ego Johannes de Russins, etc.

NOTES.
1) Dominit vel quastt locution introduite à l'imitation de la quasi-possession. Voy. ci-dessus, p. 37, note 5.
2) Retenttonem. Le droit de rétention consiste en ce que lé possesseur d'une
chose appartenant à autrui» est autorisé à la retenir jusqu'à ce qu'il soit payé
de ce qui lui est dû à certains titres. Le Droit Romain le reconnaît dans plusieurs occasions (fr. 26 § A D . condictione indebiti, etc.) mCe n'est pas un
droit absolu qui s'applique dans tous les cas où l'on détient la chose d'autrui,
mais plutôt dans certains cas spéciaux, comme celui du tiers-possesseur d'un
immeuble qui y a fait de bonne foi des améliorations utiles (fr. 29 § 2 D. de
pigooribus et hypothecis) , du mandataire qui a fait des avances pour l'exécution du mandat (fr. 25, 26, D . de pi ocuratoribus et defensoribus), etc.
5) Actionem efficacem* L'action judiciaire est ainsi définie en Droit Romain :
jus persequendi injudsdo quod sibi debetur. princ. Ins t. de aclionibus. L'épithète efficax qui y est ajoutée, ne désigne pas une espèce particulière d'action
mais une action qui aura un résultat efficace, qui est bien fondée.
A) Gerendo utiliter negotium ecclesie. La negotiorum gestio est Taction de
celui qui gère volontairement l'affaire d'autrui absent, ne tnde/ènsus reruns
possessionem.., pet injuria rem suam amittat (fr. 1 D . de negotiis gestis).
C'est un quast-contrat et non un contrat proprement dit, parce qu'il n'y a
pas convention Synallagma*ique expresse entre les parties, mais engagement
dérivant de la nature des faits. Quand le fait du negotiorum gc&tor profite à celui dont il a géré l'affaire, celui-ci doit dédommager celui-là des dépenses qu'il
a faites dans ce but, d'après le principe de droit naturel, que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui : neminem cum alterws detrimento locupletttrt (frag.
206, D. de regnlis juris.) C'est pour cela que TEdit du Préteur lui accordait
une action judiciaire : si guis negotia altcrius gessertt, juÊtctum eo nomine dabo
[fr. 3, D. de negotiis gestis].
5) Vassallus, anciennement vassus, mot que quelques auteurs dérivent du
saxon vassen, her, a désigné d'abord des cliens, des hommes attachés comme
officiers inférieurs au service des rois et des grands. C'est ainsi que Charlemagne, dans un capitulaire de l'an 825, dit : vassi quoque et vassalh nostrinobts
famulantes. On confiait aux vassaux des bénéfices, soit fiefs, qu'ils reconnaissaient tenir du seigneur féodal, et lui prêtaient foi et hommage. Le Seigneur avait le domaine direct du fief, le fief dominant, et le vassal le domaine utile,
le fief servant. L'état de vassal s'appelait çassalagium, vasselage. Souvent le
vassal d'un Seigneur remettait à autrui une partie de son bénéfice en ar-
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rière-ficf, et en était alors Seigneur féodal, sous l'hommage supérieur de son
propre suzerain.
Dans le premier de nos actes imprimés où l'on voie intervenir les Comtes de
Savoie, celui de 121 i [Spon, Preuves, n° XIX] l'Evéque de Genève Bernard
Chabert adresse une réquisition au comte Thomas I per fidelitatem » ce qui
implique une obédience, un vasselage du Comte envers le Prélat.
6) Defensio se prend ici dans le sens légal de réponse, moyens juridiques
opposés par le défendeur à l'action judiciaire^intentée contre lui : litem infe—
rentibus rest'stere. L. 1, C. De bonis maternis. *
7) Impensi; m uiilitatem eccUsxe conçcrsis. En Droit Romain, on appelait
action de m rem verso, celle qui était accordée à celui qui avait contracté avec
un incapable, comme un fils de famille ou un esclave, pour obtenir du père ou
'du maître le remboursement de ce qui a^ait tourné à son profit. St hi, qut m
pottstate aliéna sunt, nihil in peculio habcant, in solidum tarnen tenentur qui eos
habent in potestaie, st in rem eorum guod acception est conversum tit, qua$\
cum tpsts points contractum videatur [ F r . 4, D . de in rem verso. Voy. Paul,
sentent, lib. II, tit. 9.]
8) Questio, controversy, chscordia, querela, contentio, dissensto, causa,
discussion, contestation, procès.
9) 40 mtlia marcharum argenti. Le marc est un poids de demi-livre, qui a
commencé à être en usage en France sous le règne de Philippe I, à la fia du
onzième siècle [voy. Le Blanc, Traité historique des Monnaies de France,
pag. 150] ; celui dont il s'agit ici est le marc de Troyes, Marea Trecensis on
regia, usité alors dans toute la France et dans beaucoup d'autres paya* «fui pèae
8 onces ou 4608 grains.—D'aptes la valeur attribuée à l'argent depuis l'adoption du système métrique monétaire en France [voy. Loi du 7 germinal an X I ] ,
le marc d'argent fin vaut fr. 4*4. 58 c. 821100, ce qui porterait nos 40 maki
marcs à 2,175,528 fr. Mais comme les économiste« qui ont le plus étudié cette
matière, s'accordent à conclure, d'après les document historiques, qu'avant la
découverte de l'Amérique ou pouvait se procurer, avec un poids donné d'argent, six fois plus de blé ou d'autres denrées qu'à présent, qu'ainsi ce métal valait
six fois plus que de nos jours [voyez Gai nier, Hist, den Monnaies» H, 3Ö5;
Say, Cour« d'économie politique» 5* part. ch. 14]« noua en conclurons que 1*
réclamation faite à l'Evéque de Genève équivalait à une tomme qui aujourd'hui
serait d'environ treùnPtntthûns de francs»
10) Pactio ou pactum, convention bilatérale, duorum plurwnwc m tdemplacitum consensus. [Ulp. I . D. de pactis.] Pactio momen est wbaH* quodpropres ehettur cum fit : pactum autem, postea quam est factum [Kahl ou Cal via«
Lexicon juridienm, h. v 0 .]
a l ) Compromwmns. he compromis est un contrat par lequel les partie» r e mettent la décision de leur contestation a des arbitres de leur choix, au lieu de
la faire juger par les Tribunaux. Compromis sum ad stmtUtudinem judictorum
redigitur, tt ad finumdas Utes pert met. [ F r . 1 D. 4e réceptif, qui arbitrium
receperuat, ut senteatiam dicant.]
l a ) Arbitres, arbUratores tax amicabiles composiùores. La mission de l'«r~
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titre proprement dit a quelque chose de plus strict, de plus juridique ; judicts
parte* susciprt £fr. 15 § % D . de receptis]. Celle de Y arbitrator ou de V amiable
compositeur est moins de se tenir à la loi, que de chercher à terminer le différend par de$ motifs d'équité et par voie de conciliation.
15) 6\ Katerina de Aquabella- Aiguebelle, petite ville située sur l'Arcq,
à l'extrémité septentrionale de la vallée de Maurienne, dominée par le château
de Charbonnière, ancienne résidence des Comtes de S a ^ i e . Son église était
une collégiale sous le vocable de S' Catherine : le chef était revêtu de la dignité
de Prévôt. C'est dans cette église que les premiers Comtes de Savoie rassemblaient leur conseil, les prélats, et les députés des Princes avec lesquels ils faisaient des traités.
14) Tallueriarum* Le Prieuré des religieux bénédictins de Talloires, dépendant de l'Abbaye de Savigny, fut fondé sur les bords du lac d'Annecy, au commencement du onzième siècle, par Rodolphe, dernier roi de la Bourgogne
Transjurane, et par Ermengarde sa femme. Le 51 août 1145, FEvêque de Genève Ardu tins y fonda son anniversaire, en lui donnant l'église d'Alex, et le
7 septembre 1162 l'Empereur Frédéric le prit sous sa protection. (V. Bessor»,
Preuves, numéros 20 et 50.)
15) Jure vel concordia, par le droit, ou par accord,
16) Unus sine-alio facere nihil posstt. Quand plusieurs arbitres ont été nommés, chacun ayant un droit égal pour juger, le tribunal arbitral deviendrait incomplet et incompétent si l'un d'eux ne concourait pas au jugement : le but des
parties, qui avaient voulu remettre leur cause à de« heatmes en qui elle« avaient
confiance, ne serait pins Atteint. S* m ires fuerit compromission
absente
tertio, licet duo consentient, arbitrtum non valere, quia m plure» fuit compromtêsum, et potuU présente ejus irahere eos in altam sententùan. [Fr* 17, § 7«
D . de receptis.] Les parties n'avaient ici, suivant l'usage, nommé que deux a*v
bitres, mais si ceux-ci n'étaient pas d'accord, ils devaient choisir un tiers-acnitre pour les départager. Sed usitatum est etiam in duos compromiUt, et dabei
PraUor cogère arbitros, si non eomentiant, tertiam certam eltgers personam,
cujus auctorttatt pareatur. £§ 6 eodem.]
17) Duret usque adobüum Epùçopi. Le compromis pouvait fixer un terme
au pouvoir des arbitres ; mais, à défaut de convention, le Droit Romain ne
mettait aucun terme fatal h leur mission : seulement elle finissait à la mort de
l'une ou l'autre des parties, à moins que le compromis ne fût fait aussi au nom
de leurs héritiers. Si heredis mentio vel ceterorum facta in compromisse non
fuerit, morte solvetur compromtssum- [Fragm. 27, % 1 ; 52, §§ 5, 19 ; 49, % %
D . de recepUs.j
,
18) Per stipulationem. La stipulation était en Droit Romain un contrat s o lennel, lié verbalement entre personnes présentes., dont l'une demandait à l'autre ai elle prenait tel engagement envers elle, et dont l'autre acceptait dan« les
mêmes termes cet engagement. Sttpulatto est verborum conceptto, quibue tir, qnt *
interrogatur, daturum facturumve se, quod mterrogatus est, respondet. [ F r . 5,
§ 1, D . de verborum obligatio ni bu s.] In fiacre olim talia verba tradsta fuerunt :
Spondes ? spondeo ; promittis ? promitto ; fidepromittis ? fidepromitto ; fide-
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jubés? fidejubeo; dabisf dabo; fades? facïam. [§ I, Inst. eod. tit.] Quand
il s'agit d'une obligation, non pas de donner, mais de faire, Jus ti ni en conseilla
d'ajouter une peine pécuniaire pour le cas de contravention, optimum erttpcenam subjtcere, ne quantxtas stipulations in ihcerto sit [§ 7 eodetn]. Au moyen
âge, la forme de demande et réponse de la stipulation ne s'observait plus dès
long-temps : on désignait principalement par ce mot un engagement précis et
solennel.
19) Sub pena $00 marcharum argentt. La sentence arbitrale n'avait pas, en
Droit Romain, l'autorité de la chose jugée par les Tribunaux : pour y suppléer,
on stipulait une clause pénale pécuniaire, qui était encourue par celui qui ne se
conformait pas au compromis ou à la sentence arbitrale. Ex sententia arbitn ex
Compromisso jure perfecto achti appellan non posse, sœpe rescriptum est, quta
nee judtcati actio mde prœstari potest, et ob hoc tnvicem pana promittitur, ut
tnetu ejus aplacitis non recedatur. [Const. 1, G. de receptis arbitris.] Justinien donna aux deux parlies, dans le cas où aucune clause pénale n'avait été
stipulée, une action en justice pour faire exécuter la senteuce arbitrale, si elles
l'approuvaient ou ne l'attaquaient pas dans les dix jours. [Const. 5, C. eodem.]
20) Attendere se prend ici pour observer la sentence, s'y conformer, custodire, observare, advert ere*
21) Sentenciare, prononcer une sentence, un jugement, sententtam ferre*
22) Pœna commit tatur, que la clause pénale soit encourue.
25) Juranmus nos Episcopus.,, et nos Cornes* L'Evéque jure tn presentia
evangehorum propositorum, manu ad pectus posita, parce que le Concile de
Meaux, en 845, avait défendu aux Evêquesde jurer en touchant les Evangiles,
attendu qu'il leur suffisait de jurer in verbo veritatts, quod omni stipulattont prœvalet m ore sacerdotis. Les laïcs, comme le Comte, juraient corporaliter, ad
sancta Dei evangeha, tacto hbro. Ce mode de serment est fort ancien, puisqu'on le voit déjà exigé par l'empereur Justinien. [Const. 1, C. de jurejurando propter calumniam dando.]
24) P. Episcopus Belhcentis. C'est Pierre de la Baulme, second du nom,
64 e Evêque de Belley. Il fit, aussi à Asti, trois jours plus tard, le vendredi
lendemain de la S. Mathieu, 22 septembre 1290, un arrangement avec la Comte de Sa\oie sur les limites de la juridiction de l'Evêché de Belley. [Guichenon,
Hist. Bresse, II, 27.]
25) Actum in civttaie Astenst. Le Comte Amé a\ait, à l'époque de notre
acte, été appelé au secours des Àstésans contre le Marquis de Mont ferrât.
[Guich. Hist. Savoie, 1, 551.)—Quoique notre acte ne porte pas sa date, on
voit par un double qui ne diffère de l'original que parce que le notaire rappelle
le contrat passé devant lui, au lieu de laisser parler les parties, qu'il était, comme l'inféodation du Yidomnat, du 19 septembre 1290.
26) Phisicus, médecin \ physic a, la médecine. En viens français, on disait
^physicien pour médecin.
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X. Mandement adressé par l'Evêque Guillaume aux ecclésiastiques de son diocèse, par lequel il leur fait savoir qu'a*
jrant conclu avec le Comte de Savoie un arrangement qui
termine une partie des différends qu'il avait avec lui au
sujet du château de l'île, du vidomnat, des moulins, de
la pêche et des péages? et lui fait espérer la conclusion du
surplus, il lève Vexcommunication qu'il a lancée contre les
envahisseurs des droits susmentionnés et leurs fauteurs, et
leur ordonne d'annoncer cette absolution dans leurs églises
en présence du peuple : l'absolution doit aussi être publiée
dans te prochain Synode qui sera tenu à Genève.
Du 21 septembre 1290. (Coll. à Torig.)
GuillelmuSy diuina miseratione Geben. Ep$, dilectis suis in
Christo uniuersisprioribus 1 ),prepositis, capellanis 2 ), et ceteris
ecclesiarum rectoribus in ciuitate et diocesi Geben.*)eonstitu*
tis, ad quos présentes littere peruenerint, salutem in Domino.
&*/?* auctoritate prouincialis Concilii Viennensis et nostra,
per predictam diocesim nostrum Geben, denunciari excommunicates fecissemus omnes detentatores, possessQres castri
insule Geben., et possessionum, et jurium ad dictum castrum
pertinentium, vicedomnatus Geben., piscarie Rodani, casaHum molendinorum sitorum juxta pontem Rodani, et pedagii
rerum que vehuntur Geben, per pontem Rodani seu per nauigium, et inactores 4 ), fautores predictorum possessorum, deten tatorum predicti castri cum predictis suis pertinentiis uniuersis, vel alias ad Jurisdictionen! temporalem Geben, pertinentibus, et aliarum rerum prenominatarum, et in eos qui
opem, consilium, juuamen vel Jauorem predictis detentatoribus, possessoribus predictorum prestiterunt : et in concordiam pro quâdam parte, et in spem concordiepro parte alia,
super predictis venimus cum illustri viro D. Amedeo Comité
Sabaudie, qui predicta detinebat et detineri faciebat, vobis
omnibus et singulis mandamus, quatinus omnespredictos possessors, detentatores et adiutores, consilium et fauorem
dantes, quos in hiis scriptis absoluimus, absolutes+in vestris
ecclesiis, présente populo, visis )pre$entibus,publice nuncietis5) :
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volentes quod presens absolutio inppoxima Synodo*)que Gebennts celebrabitur, pubticetur. Datum cum appositione sigilli
nostri, die jouis in festo beati Mathei apostoli 7 ) A, D. m° cc°
nonag°.

NOTES.
4) Prtortbus. Le Prieur est le chef d'un monastère. Dans les maisons religieuses qui ont un Abbé, le Prieur vient immédiatement après lui. Ser v ata
Abbati in omnibus reverenha, Prior, qui et Propositus m Regula nominator,
honorabtlior es* tUiquis mmsstris ctomûs JDet. [Statuta Lanfranci, cap. 3 ] . Mais
alors il n'est que simple Prieur claustral : qui curam monasterh etmonachorum
gerit sub Abb ate* [Van Espen, Jus eccl. univ. pars I , tit. 5 1 , cap. 1, n° ft.]
Dans celles où il n'y a pas d'Abbé, le Prieur est nommé conventuel, parce qu'il
est pourvu en titre du gouvernement da monastère. Le Prieur claustral est
révocable par le supérieur qui le nomme : le Prieur conventuel est nommé par
son Chapitre et ne peut être destitué« [GU men lin. tit. II, de rescript is, eap.ä.J
Les moines ayant des fermes considérables à la campagne, les géraient en y envoyant un certain nombre de religieux qui avaient soin du temporel, et celé'
braient le service divin dans une chapelle domestique : on appelait ces fermée
obédienees, le chef des religieux qni y résidaient Prieur ou Prêtât (Prieurs ru*
ranx ou frrenses), et par suite TebéAiencè prit le nom de prieuré ou prévôté
(D'Héricourt, Lois ecclésiastiques de France, 2 e partie, Dissert. hîst. sur l'origine des bénéfices).
2) Capettani, EcclesiarumJRcctores. On désignait par ce nom, au treizième
siècle, le» prêtres séculiers chargés de l'administration dVs églises paroissiales,
de la célébration du service divin, qui animarwn curam habebant. On les appelait aussi Curés : plus tard ce dernier mot fut seul en usage. (Y. sur l'origine du mot Capellanus, Du Gange, Gloss, hoc ver ho.)
3) Jbiocesi Gebennensû Le mot dioecesis a d'abord désigné une réunion de
provinces sous un même gouverneur. Ainsi dans la Const. I l , € . Theod. de
medicis, l'Empereur Gratien s t r e s s a n t au Préfet du Prétoire des tiaules» te
sert de l'expression : per omnem dioecesxm tibi commissam.—Cv mot fut ensuite appliqué aux provinces, auxquelles présidaient les Métropolitains ou Archevêques : plus tard, et abusive [dit Du Cange, Gloss, hoc verhol, on appela
ainsi le district d'un Evéque, plus anciennement nommépaWchia.
A) Avtor se prend ici dans le sens d'agent.
5) Absolutes publice nunaeks. Les noms des excommuniés étaient dénoncés
aux messes paroissiales. Cura sit omnibus Episcopis txcommuntcatorum ommnà nomma suts parochiams tndtcare, eaque m celebri loco postta prœ fbribus
eccleste cunctis cânvemënttbus inculcate. [Honor, can. 20, X, cans. H , quest. 5.1
L'absolution s'annonçait de la même manière.
6) Inpr&kna Synodo que Gebentm celebrabitut. Il s'agit ici du Synod* diocésain, réunion de lEvéqmc avec son clergé pour délibérer sur les a&ke* ec-
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cleliaatiques da diocèse« Ge* eéuntoiwj trèe-^téqftentes dans les premiers siècles de*l'éçlîse, se réduîeireiH pea à peu À deux, puis à une seule par an* Le 4*
Coucile de Latran, tenu sous Innocent III en 1215, exige qull y ait chaque
année au moins un Sjnoàctitocésnin, où l'on publie les actes du Concile provmetal ou métrop&fttm* . publieantes earn eptscopahbus Synodu, annuaUmper
smguias t&eaceus edebranehs. can. & (Harduini, ActacoftchWum, VII, p, 25.J
7) Imftito S. Mathei Apostvlï, I« jour même de la fête de S, Mathieu,
19 septerabae

XL l e t t r e du Comte de Savoie à tous ses Baillis^ Juges, ChâtelaünSy Mistraux, serviteurs et amisy par laquelle il leur
recommande les affaires de PEvêque Guillaume, et leur
ordonne de maintenir et défendre ledit Evêquey ses biensy
ses droits et ceux de son Eglise y comme les siens propres.
Donnée à Asti le 21 septembre 1290 (Coll. à l'ong.)
Amtdeus Cames SabaudiedLC\nYt*\idi Marchio 1 ), dilectis et
fidefebn* sais Battiuis et Judicibusin Sabaudia et Ckablusio1),
ac ûnfaersiâ Caste Uahis^ Mistra Uhus *), seruientibus et amicis
saw,, salute m et sineeram rjil^ctioneto. Négocia reuerendi patris ii* Christo ac karissimi domini et aniici nostri D, Guillelmi Dei graft** Epv Geben, vobis reeomendamus, mandantes et
dtetrictfe precrpïentes vobis omnibus et singulis, ac omnes
amicos nostros rogantes, quatenus ipsum D. Epm resxjufa9
libertßteSy Juridictiones, ac uniuersa bona et possessianes eiusdemy et ecclesie sue Geben*, manuteneatis M deffendatis effi*
caùiter sicut nostra, nullo alio manda to expectato a nobis : sic
facientes, quoo* amicitiam nostra m manifeste sibi sentiat fructuosani, et in hiifr exequendis tùttr vestrum alterum non expected. Datum, «um appo«ftione sigîlli nostri, apud Ast, die
jwiis irt ffesto B. Mathei •apostolû A. D. mill* dticent° nonag°.

\) In Ytoha A£#rûhtQ+ Le Comte Odoo, fils d'tfMrobert-«uy-3iancVs~
mains, prit te titre de Marquis en Itaht, par sujte de son uiaria»Tavec Adélaïde, ISfle de Mainfroy, marquis 'de ^Sute. (V. Charte de 1ÖS1, rapportée dans
le* ffofcmmetitm ïntimré^nhlm
|>uMx6* à ¥ ù r i n , ï, col. 972). Iffarûftfo vient
T. I , P. Iï.
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de marca ou marchar divisions territoriale«, provinces, séparée« les une* des
autres par des marque*. Le Marchio en était gouverneur : on ttou\edéià ce
titre au septième siècle.
2) thablaswm, le Chablais, Au nombre des hypothèses faite» sur l'origine
de ce nom, on doit distinguer celle de M. de Gingins, qui, dans son Essai sur
rétablissement des Burg un den dans la Gaule (Mem. Ac cad. délie Scienzo di
Torino, XL, p. 2A8), le déiivede caput locus, tête du lac. Il se fonde sur deux
chartes, l'une du sixième, l'autre du onzième siècle (Guillaume, Hist, de Salins, II, Preuv. p. 2.—Guich. Preuv. p. 3 et Gibrario, Docuraenti, p. 2 2 ) ,
qui ne permettent cependant pas de prononcer si le mot caput iaci désigne un
district, ou plutôt simplement l'extrémité supérieure du lac. Anciennement, le
Chablais remontait dans la vallée du Rhône jusqu'à S. Maurice, qui y était
compris et eu était le chef-lieu : il obéissait déjà en iOÔi à la maison de Savoie. (Grillet, Diet. VA Chablais). Plus tard le Chablais moderne ne s'est plus
étendu que de la Menoge jusqu'à S. Gingolph : dans ses limites actuelles, il
correspond à l'ancien pagus d'Alinges (De Gingins, p. 265)
5) Castellanus, Châtelain, gardien, commandant d'un château. Quelquefois
t'était un simple officier, chargé pendant un temps de la garde d'un château :
quelquefois c'était un Seigneur qui le tenait en fief d'an Seigneur supérieur. Le
Châtelain avait juridiction sur le territoire plus ou moins considérable dépendant du château et placé sous sa protection. Outre ses fonctions militaires, le
Châtelain était encore chargé de la recette générale des droits seigneuriaux, et
de la gestion des terres seigneuriales , en prenant les produits nécessaires à la
provision du château. — Un Bailliage comprenait plusieurs Chàteltenies.
4) Mtstrale*, par contraction pour Ministerrates ou MimstraTet, officiers
inférieurs des Rois, Ducs, Comtes et Seigneurs féodaux, institués pour l'administration, la police, l'exaction des bans et amendes, la gestion des affaires do
Seigneur, la perception de ses revenus et impôts : ils ne rendaient pas eux«mé„
mes la justice, mais faisaient exécuter les arrêts. Ils étaient sous la dépendance
du Châtelain : chaque Chàtellenie comprenait plusieurs Mistralîes, mist ralias.
—La femme du Mistral prenait le titre de Mistralissa. (V Du Cange, V* Ministeiialis. Valbonais, Hist. Dauph. I, 107.)

Monitions ae VEvéque Guillaume au Comte de Savoie, faites
devant les Chapitre, clergé et peuple de Genève. Il rappelle
quune querelle s*étant élevée entre lui et le Comte sur la
domination de la ville de Genève, usurpée par le Comte
VEvêque, pour ressaisir sa seigneurie tout en conservant
Vappui du pouvoir du Comte, lui céda le Vidomnat en
fief, a condition de renoncer à toutes autres prétentions et
de défendre FEglise et ses droits. Cette concession ne 'comprenait que ce qui de droit, d'équité, ou de coutume, oomeer<
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ne t office de Vidomne, comme il est exercé dans (Vautres
localités du diocèse, mais non la seigneurie, juridiction et
mère empire de la ville, et n excluait point l'Evêque, ses
Juges et Baillis y de Vexercice de leurs droits. Cependant
le Comte, sous prétexte du Vidomnat, a usurpé la seigneurie
et la juridiction temporelle, même le mère empire de l'Evêque, malgré sa défense, et a dessaisi les Officiers épiscopaux
de Vexercice de leurs attributions. En conséquence, VEvêque
avertit publiquement et exhorte le Comte de se désister de
ses usurpations, de rendre a VEglise et a ses Officiers le
libre exercice de leurs droits, et de garder son serment :
ajoutant que s'il croit avoir quelque droit sur ladite sei"
gneurie, il n'a quà les faire valoir devant lui et sa Cour, et
qu'il lui rendra justice.
Prononcées à S. Pierre les 2 février et 7 mars 1291, et à
Ste-Marie-Mad«leine le 13 mai suivant. (Spon, Preuves,
n° XXV.)
XII. Monitions de l'Evêque Guillaume aux citoyens d* Genève.—Il établit d'à bord q ue VEvêque est, de temps immémorial, seul Prince et Seigneur de la 'ville de Genève; qu'il
n'a dans cette seigneurie aucun associé (sauf et réservé VEmpereur, le siège apostolique, et la métropole de Vienne) ; qu'il
exerce par lui et ses Officiers et Juges, le mère et mixte
empire, et l'omnimode juridiction temporelle et spirituelle
dans la ville de Genève et les faubourgs, a l'égard des citoyens et habit ans : que peu avant la mort de l'Evêque Robert de Genevois, les citoyens désirant se soustraire à la domination de VEvêque, firent serment de confédération à
Amêdêe V, Comte de Savoie, et se soumirent a sa sujétion
et juridiction : ils formèrent une nouvelle commune soit
collège insolite, élurent de leur propre autorité des Recteurs
de la villes firent un sceau commun, gardèrent le& clefs des
portes de la ville et refusèrent ensuite de les rendre, firent
fde nouvelles chaînes, construisirent des murs et tours, concédèrent %es libertés à certains étrangers^ imposèrent de
nouvel tes tafflesy le tout sans autorisation. En conséquence,
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il somme lesdits Recteurs, et tous autres Gouverneurs, Con*
seillêrs, Citoyens et habitans, de lui ptêfér sans délai serment de fidélité, de dissoudre leur commune, de" rompre leUrt
sceauf de rendre le$ clefs dés portes et chaînes, de cesser
d* élever des ouvrages de fortification et de lever des" tailles,
enfin de Cesser de régir la ville, d'ici à la S. fean-Bàptiste
prochaine, soit le 24 juin.
Prononcées en l'église de S. Marie-Madeleine, le 13 mai 1291.
Anno dominice incarnationis m° ce0 xci°, indictiorte iv, die
dominica iij idus mäii, in ecclesia B. Marie Magdalenes Geben. , coram notario publico et testibus mfrasqriptis, conüocatis ciuïbus ciuitatis Geben, in ecclesia p redicta, ex parte et
auctoritale reuerendi patris in Christo D. Guillelmi Dei gratia
Epl Gebens et ad dietam conuodationem conuenienté ibidem
mai oriparte dittorum ciuium, idem D. Eps coram dietis ciuibus presentibus, et in presentia mei notarii et testium infrascriptortim, proposait et protestant fort éa cjtte seqauntur,
ac monitiones que inferius continentur emisit.
In nomine Patris etFilii et Spiritus sancti, amen. Certtssi*
mum et indubitanter manifestissimum ac no tori um est, qüod
Eps Geb. ipse solus et in solidum1) Princeps a) est et verus
dominus ciuitatis Gebenn., et fuit sèniper Continue a tempore
cuius contrarii memoria non existât, Hon habens, nee ünquam
habuit, in domina tu sèu principatii eiusdem ciuitatis, aliquem partieipem vel consortem, habens et exercens per se et
per Vicedomnos et Ojficiales ac Judices suos, metum et mixtum Imperium *), ac omnimodam jutisdittionem
temporalem
et spiritualem, in ciuitate et suburbio Gebenn., inter ciues et
habitatores eiusdem, et quod üllus alias Princeps, vel Baro 4 ) ,
nee quisquam alius cuiuscümqüe potentie seu dignitatis existât, habet in ea, vel inter ciues sen hâbitatorfcs eiusdem, àliquod imperium merum vél mixtum, nee aliqaam Jurisdictionen! seu seignoriam 5 ) , salua tarnen in omhibut imperntoria müiestate, ac sedis apostolide et legatorum ipsius auetoritäte, et metropöteos Viennensis ecclesie dignäate. Olim

mtfcm, pauio ante obilum reuerendt patris bone memoria
D. Roberti quondaüi Ep1 Gebe&n*, predecessoris ttostri, eûtes
nostri ciuiutis predicte, minus sa no vel forsitan fraud ulet) to
duoti consilio, se a subjeetione^ dominatu et regimine Ej? et
Ecclesie Gebenn. $ubstrahere>et eripere, prout apparet prima
facie, -cupientes, juramentum confederationis, vel forsitan
cotispirationis, illustii viro D. Amedeo Comiti Sabaudie
prestiterunt} et se ipso* ipsius subiectioni et jurisdictioni subiecerunt6), agendo> défende»do, respondendo et juri parendo, et omnia alia coram ipso vel ei us commissario, que
ad Jurisdictionen! et merum et mixtum imperium pertinent,
factendo. Commumtatemque, seu collegium nouum et insoliturn constatuerunt^ Rectores ciêtitatis auctovitate propria elege*
runt et feeer tint, sigillum commune de nouo fabricauerunt <et
eoi ttti ceperunt, quamuis temporibus retroactis predecessor
rum nos tror um, ullum commune sigillum in usu habitum in
ciukate fuerit, prête* sigillum commune Curie Ep 1 Geben«.
Cloves quoqwepartarum ciuiêatùt detinent) et eas nobis redde*
w y pel <id mandatant7) nostrum custodiendas trädere contradi*
dent; ^athenas quoque per medium ciuitatis in multis locis de
nouo ezttuxeYunt, prêter auctoritatem nostram, et claves «arum nobis Vel manda to riostro custodiendas tradere contradi«
cunt; muros quoquer turres et diuersas munitiones9 prêter
auctoritatem nostram, in dicta ciuitate construxerunt ; libertates etiam, quod dictu quoque korribile est, quibusdam alienigenis auctoritate sua concedere presumpserunt ; noua talUagia
seu leuass)Jaciunt9 et multa alia de nouo faciunt et fecerunt,
que manifestissiiwe cédant et vergunt in preiudidum, exfcermiriium et subvêrsionem status, Hbertatis, jufidictionis et döminatus ecclesie Gebennensis.
Nos igitur G. Dei gratia Ep* Geben., de ipsorum inobedtentia propter predicts erga nos merito me tuen tes, ipsos in
generali pluries mönuhnus, et nunc iterutn monemus Restores
ab ipsis electos, videlicet Petrum de S. German o, Aymotiem
Tauelli, Michaelem Benedicti, Johannem Ghat, Petrum de
S. Apro, Anserrnuin Tauelli, Berthodum Tardi, Stephanum
' Vilarii, Bosonem Barberii, Dmitem carnifieem, vt general iter
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omîtes alios gubernatores, consiliarios, dues et habitatores dicte ciuitatJSy quatenus nobis juramentum fidelitatis sine ukeriori dilatione prestent, et communitatem9 sen insolitum collegium
inter se de nouo contractum^ dissoluant; sigillum commune
quod fecerunty coram nobis frangant, et claues portarum et
cathenarnm predictarum nobis reddant seu tradant, committendas aliquibus bonis et honestis, qui eas auctoritate nostra
custodian t, ad securitatem nos train et dicte ciuitatis : et quod
ab ulteriori edificatione predictarum munitionum, et ab exhactione dictorum talliagiorumy seu leuarum predictarum désistant : et quodpredicti superius nominatif qui regimen dicte ciuitatis nostre prêter conscientiam nostram assumpserunt^ a
dicto regimine omnino discèdant : et hec predieta, uniuersa et
singula, faciant infra festum B. Johannis
Baptiste*)pfoxime
venturum; quern terminum eis ad hec facienda peremptorie
assign am us1 °).—^Requiren tes Joh.de Russinset etia m Jaquetu in
de Vendoüres, publicos Notarios, quod de predictis confidant
publicum in strum en tum, et ad hoc inuocamus testes présentes. Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati, Petrus de Duyn
canonicus Lugdunensis, D. Jacobus de Soyrie cura tu s de Marrignie, D. Boso Banz curatus dicte ecclesie B. Marie Magdalen es, D. Martinus vicarius eius, Job. de Duyn clericus, dictus Jaquetus de Vendoures, et plures alii cum ciuibus supradictis.

NOTES.
4] l?i soluhtm, solidairement.
2) Princeps. L'Empereur Frederic Bar be rousse avait donné à l'Evéque Ar
dutius le litre et les honneurs d« Prince: Venientem ad Curiam nostram Mec-*
turn nostrum Arducium Gebennensem Epm, sicut lanlum Prmcipem nostrum
decuit, benigne recepimus, et m his que ad domum regie mafestatis spectabant
tmperiah sceptro, eum promovimus, dit-il dans sa Bulle du'17 janvier I4S5
[_Spon, Preuves, n° H ] . H se sert de« mêmes expressions envers Npnlélinus,
successeur d'Ardutius. [Bulle du 19 décembre 4485; Spon, Preuv. n°XIH.]
—Ce n'est que long-temps après la date de notre acte que les Evéques de Genève prirent, dans leur titulature, le nom de Prince.
5) Merum et mixtum Imperium. Ulpien définit ainsi ces deux expressions :
Merum est tmperium, habere gladxt potestatem ad animadoertew'um m facmorosos homines, quodettam potestas appellatur. Mixtum est imperhtm, cm etutm
junsdtcha inest, quod in danda bonorum possesewne consistit JurisdsctUo cet

(71 )
etiam juchas dandi Ucentxa. ( F r . 5, Dig. de jurisdictione.) San* prétendre
expliquer ici ce texte, qui a beaucoup exeicé la sagacité des commentateur«
(V. Vinnius, TractatuS de jurisdictiône, cap. 1 , 7 ; ïïoodt, de jurisdictiene
et imperio, lib. ï, cap 2 , el les commentateurs du Digeste, au titre de jurisdictione) , on peut dire que le merum Imperium désigné le droit de % ie-et de mort,
la juridiction en matière de giand ciiminet, et le mtxtum imperium plus particulièrement la haute justice civile. Ces deux pouvoirs ont toujours été regardés
comme des attributs de la souveraineté . aussi ne pouvaient-ils» être exercés ni
par les magistrats municipaux (fr. 26, D ad municipale«! el de in colis), ni par
lea magistrats inférieurs (fr. 32, D. deinjuriis) —Au mojen âge, tes expressions merum et mixtum Imperium se picnaient souvent pour haute et basse justtce, ommmoda justifia. (Ordonnance de Philippe Vt de 1555 » dans la Collection des Ordonnances des Rois de France, par 1 auriere, II, 96 )
A) Baro. On a, depuis le neuvième siècle, designé sous ce nom les nobles
tenant un fief immédiatement du Roi«ou d'un haul Seigneur, à charge du service militaire et des autres services féodaux accoutumés - proceres, magnates,
prtmores*
5) Seignorta ou Segnoria, Seigneurie, suprématie, domination, pouvoir supérieur.
6) Ctves jur amentum confederations Ci mitt Sabaudte prestiterunt, et se
ipsrus subjectioniet jundiciioni subjecerunt* L'Eve que fait ici évidemment allusion à l'acte de 1285, par lequel te Comte de Savoie promet aux citoyens qui
tont>*nliohibu$ tnfrascriptts consentire voluerint, quod villam vestram, bona et
jura çestra et franche si as çestras, ubiaue tanguant hommes hostros et re* nostras proprias y contra omnes manutenebtmus et defendemus* (Spon, Preuves,
n^ XXIII.) Mais l'Evêque donne à cet acte une portée et une extension qu'il ne
comporta-point. En effet, l'acte de 1285 n'est point un traité bilatéral entre le
Comte de Savoie d'une part et les citoyens d'une autre', c'est une déclaration
émanée du Comte seul, dans laquelle les citoyens ne sont pas intervenus, et
n'ont par consequent pris, ni pu prendre, aucun engagement en leur nom, contrairement aux droits de l'Êvéque. Le Comte s'engage à les défendre nomme
s'ils étaient ses sujets, TANQVAM hommes nostros, ce qui exclut l'idée d'une
seigneurie proprement dite et diiecte. Les citoyens se trouvaient bien soumis
à la juridiction du Comte, puisque nous avons vu que celui-ci avait usurpé
- le vidomnat; mais ils n'étaient pas sou« sa sujetwnt puisqu'aucuntiaité solennel ne les y avait soumis, et que rien dans l'acte de 1285 ni dans aucun autie,
ne prouve que les citoyens l'eussent acceptée. Il paraît évident que les citoyens
de Genève avaient simplement voulu se mettre sous la garde temporaire d'un
protecteur puissant, pour éviter les (langets d'une époque de ttoubles et de
puer res Les Bernois ne devinrent pas non plus sujets du Comte Philippe
de Savoie, lors qu'en 1268 ils l'acceptèrent in dominum et prottetorem suum,
locoimperti, toto tempore otte sue [Guichenon, Preuves, p. 82} et les Lyonnai* ne se soumirent pas davantage au Comte Àmédée V, Jorsqu'en 1286 ils
se mirent sou» sa-garde pendant h ois ans. (Yoy* ci-dessus* p, 48.)
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7) Mandat** eat employé dans le 1*1 in de cttle ép*q»e, near Mandatari**.
mandataire, {onde de pouvoir*.
3) TM'agia «eu levas. Tallia, prestation que Jet rassavx on tenanciers font
à leur» seigneurs dana certaines occasions. On l'a appelée tatfle, pai ce que l'on
marquait les paie mens qui en étaient (ails, par des incision* taillées à la fob
dans deux morceaux de bois correspondant, dont chacun était remis à Tune
des parties * Tallîaymm désigne, dans les anciens titres anglais, les prostation»
imposées par le Parlement.
Leva» collecta, contribution qui s'exige et se lève sur le public.
9) Infra fe&twn B- Joannts Baptistœ-prossime venturum. Infra, pour mira,
veut dire (fiet à une certaine époque. La S. Jean Baptiste est le 2& juin. Le
délai que TEtêque accorde aux citoyens peur ses&urnettroest donc de 41 jours.
10) Peremptory assignants. On appelait dies, terminus peremptonus on
perkentoriust le jour, le délai péremptoire soit dernier, que Ton fixait pour
comparaître ou pour exécutei quelque chose, à quelqu'un qui n'avait pas obtempéré à un premier avertissement.

XIII. Acte par lequel Jaques de Lully, Prieur de Talloiresy requis de nouveaupar VEvêque Guillaume d!accepter la mission
d!arbitre qu il lui a confiée par le compromisfait entre lui eile
Comte de Savoie le 19 septembre 1290 (Pièce n° IX), après
avoir pris l'avis de personnes prudentes y répond que vu la
nature et la qualité des parties, il ne serait sûr, ni pour lui,
ni pour son église^ d9 accepter cette charge^ et la refuse complètement.
Fait au château de Duingt le 20 mai 1291, (Coll. à ïori#.)
Anno dominice incarnaûonis ra° cc° nonagesimo primo,
indictione iiija, die dominica ante festem B, Urbarri 1 ), ùi cas-'
tro de D M / Z I 2 ) , in presentia mei Notarîi et testium infrascriptorunu reuerendus in Christo pater D. Guillelmusy Dei gratia
Ep* Gebenn, proposuit et protestatus est présente religiaso
viro fratre Jaçobo Prione Tallueriarum, geben• dyocesis, ordinis Sauigniacensis; quod olim vir ilhistris Amedeus Cornes
Sabaudie ex una parte, et idem memoratus Ep* pro se et eoclesia sua ex alia, super questione castri ecclesie geben,, sen
prope Gebeiinas, quod castrum dictus Ep* petebat a diclo Comke sibi reddi et restitui, quod castrnm d icebat ad dtetam
œclesiam et ad se, nomine dicte ecclesie, jure dominii pertL»

(73)
nere, et ipsam ecdkàam de dicta Castro per dictum £omitem
spohatam esse i et super* questions expènsarum qaas dictas
Cornes dicebat se fecissey prestando subsïdium manu armata
dicte ecclesie in eripiendo dictum cast ru m insuie de manîbus
inimicorum dicte ecclesie ; propter quarum expènsarum restitutionem, idem Cornes dicebat se debere babere legitimam
retentionem dïcti castri, donec de dictis expensis sibi fuerit
plenarie satisfactum : compromiserunt se in amicosj arbitres
seu arbitrato res, videlicet in D. Henricum de Ay tone', Preposittim S. Katerine de Aqiiabella, elect um ex parte sen pro parte dicti Comitis, et in dictum fratrem Jacobum, Priorem Tal'
lueriarumy electum pro parte et ex parte dicti D* Epl 1 secundum formant et tenoremiiistrumentorum super hoc confectorum. Requisiuit igitur dictus D. Eps^ ibidem et in presentia
mei Notarii et testium infrascriptorum, dictum fratrem Jacohum, Priorem Tatfueriarum, cum instantia, quod dictum compromisêum in se susciperet^ et quod sibi dicto Ep° et dicto D.
Comitiy certam eiern competentem et locum assignarêt} ad
procedendum in dicto compromisso jnxta förmam et tenorem
eiusdem : asser ens etiant idem Ep* quod dudum antea requisiuerat dictum Priorem, ut in se dictum susciperet compromifisum. Uictus ^ero Prior y recognoscens se per dictum Epm
super kôc fuisse alias requisitum, respondit quod super hoc
detiberauerat cum bonis et sapientibas viris, et quod nullo
modo in se predictum susciperet eompromissum, nee de koc se
mtromitteret ullo mods : addiciens quod, qualttatè negocii
considerate et euxeMentia personnrum, nullo modo esset sibi
et ecclesie sue tutum dictum ^useipere eompromissum : et ideo
ülad totalster récusauit. Et tarn dictum Oomitem quam dictum Ep r a , ab omni submissione, suppasitione et jurante«to,
quod et quas in se fecerant, quantum in se est t o t a l e r libérât et absoLuk. Ad hoc fuerunt testes vocati et rogati, D, Richardus, D. Petrus de Duyn, D. WiUetmus de Voseyrie milite», D. Petrus de Buyn eanonicus Lugdunensis, D. Jacobus
Curat!» de Jussie> D. Jacobus Curatus de Duyp, B. Girodus
Curatus defiresiJKa, irater WiUelmus de Moysms rrioTiactms
<deS, Jorio, frater Jacobtra de Tnrre monachus Talhjeriarum,
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Emericus de Chyssie clericus, FranciseUÄ de Cingulo, Rodolphus de Duyn, el Aymo de Serraual, domicelh.—-Et ego J. de
Russins Notarius, etc.

NOTES.
i) Die dommtea ante festum B. Urbam. La fête de S. Urbain a lieu le
23 mai . Pâques ajant eu lieu en 1291 le 22 a\ril, le 25 mai se trou\e un
vendiedi, et le dimanche a\ant est le 20 mai.
2) In Castro de Duyn. Le château de Oui ofjt, sur la rive gauche du lae d'Annecy, en face de TaMoires, est construit sur une sorte d'Ilot réuni à la terre pat
une courte chaussée Celte position, et la beauté du pays environnant, en font
un site éminemment pittoiesque. Au treizième siècle, ce château appartenait à
l'ancienne famille de Duyn fa Val d'Isère, dont plusieurs membres, chevaliers,
damoiseaux et chanoines» figurent comme témoins dans notre acte.

XIV. Sentence d'excommunication lancée par TEvêque Guillaume contre Humbert, Dauphin de Viennois. ~— Après
avoir établi qiCil est seul souverain de Genève, sans autre
supérieur quelconque que VEmpereur, VEvêque raconte que
le samedi après VAssomption, i*j août 1291, le Dauphin
s'approcha de Genève avec une armée considérable, augmentée des troupes de Beatrix, Dame du Faucigny:que le
lendemain il attaqua la ville, sans doute pour la soumettre
à son joug : qu'il ne fut pas retenu par les supplications
que lui fit VEvêque a genoux, les larmes aux yeux, £ épargner sa ville et son peuple ; mais que voyant qu'il ne pouvait surmonter la résistance des citofens, il renversa une
partie des murs de la ville, et brûla la majeure partie du
Jaubourg; quil se rejeta alors dans le Faucigny, prit te
château de Thiez appartenant à VEvêque, et y mit garnison;
qu'il prit de même les blés, vins, fruits, dimes et autres revenus de VEvêque, du Chapitre, du curé de Viu, et & autres
ecclésiastiques en Faucigny ; quil a refusé de les rendre,
malgré les demandes que VEvêque, n'osant,se présenter de»
vaut lui de peur de ses violences, lui a adressées par lettre,
et par le ministère du Prévôt du Chapitre, et de son Bailli.
— Le Dauphin ayant laissé écouler au-delà du temps fixé
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par le Concile de Vienne tan* donner satisfaction, l'Eveque ly excommunie, lui, ses aides, conseillers et fauteurs, et
soumet à Vinterdit ecclesiastic ue les lieux oh il se trouvera,
et ceux ou le butin provenant des brigandages aura été déposé.—Et comme Beatrix, belle-mère du Dauphin, Va aidé
dans ses excès, et lui a, dit-on, cédé une grande partie du
Faucigny, VEvèque les avertit tous deux publiquement de
restituer, dans la quinzaine de la S. Michel prochaine, soit
avant le 13 octobre, à lui, à son Chapitre et à son clergé, les
biens enlevés, et de donner complète satisfaction à VEglise
et aux citoyens : autrement il aggravera sa sentence, mettra,
et met d'avance, en cas d'inexécution, /'interdit sur toutes
les terres de la seigneurie du Dauphin et de Beatrix qui
sont dans son diocèse. Enfin il place lui, VEglise de Genève, le clergé du diocèse, tous leurs biens, et sa présente sentence, sous la protection de l'autorité apostolique, pour
au aucun Juge ordinaire ou délégué ne puisse enfreindre ladite sentence.
Prononcée à Genève, devant l'église de S. Pierre, le 26 septembre 1291 (Coll. au Lîvie des Franchises, f* A3 \erso.)
A. D. m° ce0 nonagesimo primo, indictione quinta, vjö kal.
ootobris, in presencia mei Notarii infrascripti et testium infrascriptorum, propter hoc specialiter vocatorum, constitutus
Reuerendus pater Dom. G., diuina miseratione Geben. Ep%
fecit, nunciauit publice, et nunciari et obseruari precepit,
monitiones, et interdicta, et excommunicationis sentencias, et
suppositiones infrascriptas, de verbo ad verbum ut inferius
continetur.
In nomine Pa tris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Nos Gaille?mils, Dei gratia Gebenn. ecclesie minister huniilis, uniuersis Christi fidelibus, rei geste noticiam cum salute. Notorium
est, et omnibus manifestum, quod Eps Geben, ipse solus et
ins olid um, dominus est et prineeps ciuitatis gebennensis, non
hahens in dominatu eiusdem partieipem vel consortem, sed
agens et exercens in ea, tarn per se quam per f^icedognum
suum, ei per alios ofüciarios et judices suos, merura et
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mixtum irnperium, et omm'modam juridieUônem temporalem
et spiritualetn. Et quod ipsam ciuitatem gebennensemy castra y
villus 1 ) et possessionem homines, jura et juridicioues, ac liberlatesy et uniuersa bona temporalia ad ecclesiam gebentmnsem pertinentiay a solo Imperatore Romano immediate dignvscäur obtinere : nulli alii Regiy Principi seculari7 vel Barom\
in toto vel in parte subtus pel subiectus. Nunc vero> cum ingenti et amara cordis anxietate, plangere cogimur «l Ifrgere,
ex eo quod nupery die sabbatipostfestum assumptionis B, Marie Virginis, vir illustris ffumbertus, Dalphinus
fiennensis2),
ad ipsam ciuitatem cum ingenti multitudine armatorum, equitum et peditum, ac cum armatis gentibus illustris domine B. y
domine Fùcignyaci3), filie quondam felicissime recordationis
Dni P . , Comitis Sabaudie, accedens^ et sequenti die domrnica
in ipsam ciuitatem irruens, ipsam ciuitatem nostram, ac ciues
grauiter inuasit, et expugnare cepit per dient dominicain (non
veritus tarn gloriose festiuitads vicinitatem, nee diei dominice
sanetitatem) ut ipsam ciuitatem ac ciues occuparety ac Uloy
ut credituTy dommio subiugaret : nulla pietate vel miseration«
siue compassione motus, ex eo quod nos^flexis genibusy proJiisis lacrimis, coram eo cum singultibus et lamentis supplicauimus, quod ipsam ciuitatem nostram non inuadere€y n«c occuparet, 4t quod populum nostrum g/adio interimere non «ftemptaret*). Gurnque diuina ipsam ciukatem nostram acctöös
protegente gracia, idem Dalphinus videret quod ipsos supérare non possety muros ipsiüs ciuitatis pro parte dirruit, et
suburbium ipsius ciuitatis pro jnaiori parte incendio oonete*
mauit. Et exinde, ad partes Fucignyaci5) cum suo exercitH
progrediensy et furore m suum contra nos et ecclesiam nostram
vehementer exagérons, castrum, sine domum nostram de Teyz
in territorio nostra de Salaz * ) , cepity et suis gentibus1 earn
muniuit : blada quoque deeimarum *) nostrarum in ^rangiis 8 ) reposita, cum uniuersis censis, seruiciisy taliis, et usa~
gas 9 ) nobis débita, per suos satellites fecit oapî et exigî, «to
etiam deportari : blada quoque, décimas vim, fructus, redd**
tus etprouentus et alia bona cdpituli nostri gebennensis i a ) ,
et etiam singutartum personam m einsdem, nee noil etiam Cta«
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rati de Viu> et Rodulphi clerici el hominis nostri 11 ) nuper de-»
i-uncti, et quorumdam aliorum saeerdotum et clerieorum^ intra
terminas Baronie seu dominatus de Fucignyaco, et in qui bus-*
dam alii» locis, per suam auctoritatem, contra Deum et justivwa^ fecit capi, et in suos nsus Uli ci tos mandâuit conuerti :
quamuis ante predictum maleficiurri taliter perpettfatum, ip«,
sum Dalphinum nostrum, et ecclesie nostre, reputaremua
specialem amicum. Quibus auditis, Nos ipsius ac suorum
impetum merito metuentesy et propter hoc ad personam suant
personaliter accedcre non audentes, litteras primo nostras, ac
D* Franciscum prepositum gebenn. secundo, ac deinde Bail*
liuum nostrum ad eum misimuey et requirentes eumdem ut
saltim domam nostrum predictam de Teyz nobis redderet, et
blada nostra predicta, ac bona, et canonicorum nostrorum nobis et ipns restituere procuraret. Sed ipse, ob&tinato animo,
nec dictam do mu m nostram nobis restituere, neo aliqualem
emendam de bonis pre diet is, nec excessu predicto, nobis vel
ecclesie nostre facere procurauit.
In prouinciali autem Concilio olim apud Viennam célébra*
to, cui presens fuit reuerendus pater\ Vuïllelmus Dei gratia
Archiepiscopus Viennensis, noscitur esse statutum 1 2 ) : quod
« quecumque persona, secularis, ecclesiastica, nobilis aut alicuiuscuipque preeminencie, dignitatis ant condicioni» existât,
que ecclesias aut capellas, seu eorum domos, possessionem loea, villas aut castra, aut juridicionero, libertates, immunitates,
jura, siue bona quelibet immobilia, qtiomodoKbet invadere,
capere, occupare presumpserit seu attemptauerit, nisi infra
très dies a die captionis, inuasionis, per emendam aut reuoeatitrfiem, seu restitutioneni debitam, vel alias ut res exegefit,
plene satisfecerit, excommunicationi stibiaceât ipso facto,
qi&am tune in inuasores ipsos, ôccupatotes eu eôrerm fautores,
consiharios et coadiutores quosHbet, idem pater protulk in
sttïptis, non obstante si dicant quod sua sint que capiunt atrt
inuadurit : curt auctoritate propria talia non debeant atterap*
täte? et niehilominus si pèrsone huiusntodi in excommunie*.
thme pe*s*ete*lne per très dies, ex tune loca quelibet nbi fue*
rint, eceletfiftstfeâ ttfpposuU interdicts Quam srquidem inter-
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cHcti sentenciam-, seu excommunicatioriis, -cum de pre missis,
sen aliquibus eorum con s uteri t, aut de piano, etiam figura ju*
dicii pretermissa, voluit idem reuereudus, et statuendo mandauit, per ipsum quemlibet ordinarium seu officia lern ipsius
certifieatum, de piano executioni débite demandari, per uniuersas ecclesias ciuitatum dyocesis et prouincie Viennensis,
sicut viderit commodius expedire. Super quo tam in genere,
quam etiam contra quascumque person as âingulariter nominandas, plenam habeat Ordinarius potestatem. Insuper, auctoritate predicti Concilii, plenam habeat potestatem agrauandi
huiusmodi sentencias prout eis videbitur expedire. » In eodem quoque Concilio statu tum est, quod « si contingat homines vel animalia, vel quecumque alia bona mobilia ecclesiarum, siue personarum ecclesiasticarum, seu hominum aut locorum suorum quoslibet, aduci vel capi per aliquos in predam, siuepignorationem 13 ), vel alio quocumque modo eis inuitis, adductores huiusmodi, sine eorum fan tores, excommunication! subiaceant ipso facto : et tamdiu per capellanos eccle"
siarum ciuitatis et dyocesis, ubi pre m is sa commissa fuerint,
ex communication! inj icientur auctorite presentis Concilii, diebus singulis dominicis et festiuis, donee dé dampno et iniuriis
irrogatis et passis, plenarie fuerit satisfactum« Et nichilominus
ciuitates, castra, loca et ville in qui bus preda huiusmodi recepta fuerit vel retrusa, dum ibi fuerit preda vel predo, ecclesiastico subiaceant interdicto : et etiam postquam recesserint
inde, si D. loci, vel eius vices gerens, cum sciuerit et potuerit,
noluerit retinere et restituere spolia to, quia non caret scrupulo
qui, dum potest, desinit resistere depredanti predam alibi
transfèrenti ; Kt r.dhecexequenda dyocesani 14 ) singuli et officiales eorum se promp tos exhibeant sine contradicione qualibet, vel idem faciant fieri per capellanos suos, cum per ilium
in cuius ci ui ta te ye\ dyocesi res sic destabiliter com m issa extiterint fir miter requisiti : nee predones huiusmodi seu pignoratores audiantur aliquathenus, si dixerint quod rem propriam
acceperunt, vel usi sunt jure suo, nee ostenderint quod eu
per ordinarium Episcopum sit concessum; cum nemini lioeat
jus dicere in re sua, vel auctoritate propria pignorare. »
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Predicti autem excessus dicti Dalphini et com plie um süö*
rem, tarn dêtestabiles, tarn enormes, adeo manifesti sunt et notorii, quod nulla, (unde dolemus,) possunttergiuersatione celari, nee figmento verborum altquo palliari. Et licet tempus
inpredicto Concilio preßxum, jam diu est, totaliter sit elapsum,
tarnen super dictis excessibus nullam satisfactionem prestiterunt i ymo nee emendam aliquam obtulerunt. Quia igrtur,
sacro testante eloquio, «sola est que fidei meritum possidet
obedientia, sine qua quisque infidelis esse conuincitur, etiam
si fidelis essevideatur » : unde « peccatum ariolandi es* non obe*
dire, et scelus ydolatrie non acquiescere; » nos predictus GuiU
lermus Ep* geben., tanti sceleris raaculam ineurrere non vo-'
lentes, * et ideirco predictorum Conciliorum, ac yenerabiKs
paferis D. Arcbiep* supradicti mandata mere exeqtientes, predietum Datphinum, et eius coadiutores, consiliarios etfautores in excessibus supradictis, auetoritate dicti Concilii dentinciam us excommunie ai ionis sententie subiacere. J oca que ubi
idem Dalpkinus fuerit, denunciamus supposita ecclesiastico
interdicto auetoritate dicti Concilii; item loca et villa? in quibus preda huiusmodi reeepta fuerit vel retrusa, secundum te*
nörem Concilii memorati, denunciamus interdict! sentencie
subiacere. Predones autem intelligimus tarn ipsum D. Dalphinum, quam quoseunque alios nuncios, jamulos, Balliuos, castellanos, ac uniuersos alios familiäres, qui bona nostra cepe~.
runt et capituli nostri, vel consilium, aux ilium in hoc excès su
dederuntpropria voluntate.
Quia veroDom. B. domina Fucignyaci, socrus sua, cuius
cooperatione, consilio et consensu predicti excessus perpétrais
esse noscuHtur, magnam partem terre ac dominatus Fucignyaci in D. Dalphinum dicitur transtulisse, nos tam dictum Dalphinum quam dictam Dominam Fucignyaci hoc publico edicto
monemus semel, secundo et tertio, quod infra quindenam S*
Michaelis proximo venientem, dictam domum nostram de Tez,
cum predictis bladis et bonis nosttis, et dictorum canonicorum et aliorum ùlericorum et sacerdotuni, nobis et ipsis plene
et libère et integraliter restituant, ac de excessibus predictis,
et de dampnis datis per ipsos in inuasione, expugnatione ac
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murorum disruption^ ac incendie dicte civitatis rjastre, f)eo
et ecclesie nostra gebennensi, et ciuibus nosiriç predictis% sine
ulteriori dilatione satis faciant competenter ; Alioquin nos dieti Loncilii sentenciam, in ipso Concilio promulgating auetoritate dicti Concilii in hiis scripts aggravantes, et nostra^ to*
tarn terram dctioni, dominio ac dominatui dictorum Dalphini
ac Domine Fucignyaci subiectam in dyocesi gebennensi ^ ex
tunc ecclesiastico supponimus interdicto. Nos et ecclesiam nostram gebennensem, ac uniuersa bona nostra et ecclesie nostre, et omnes religiosas domos, ecelesjas etcapellas, et uniuersum clerum nostre dyocesis, et uniuersa bona eorum:
nee non et hanc présentent sentenciam et processum nostrum, protectioni et judicio sacrosancte sedis apostolice supponentes, ac ipsam sedem appellantes, seu etiam ten ore pre*
sentium prouocantes, ne quisquis judex Ordinarius, delegatus
seu subdelegatus; hanc presentem sentenciam tiostram, moni«
cionem vel processum> infringere seu irritare présumât.-—
Actum apud Gehennas, ante eçclesiarp $* Petri, ubi ad hec
testes vocati fuerunt specialiter et rogati, D* Rodulphus de
S, Joriö, D. Petrus de Poulie, D. Thomas de Ponte et Guillermus de Bagnolio canonici gebennenses, IX« ik>2*> Bana curatus B. Marie Magdalenes, IX Girodus Gaii cura tu s S.
Germant, D. Yincentius cura tus R, Marie Noue, Girodus
Amici clericus de Gebennis> et plures alii. Et ego Jacobus de
Vendoures, etc.

NOTES.
i) Villa ne veut pas dire ici, comme che» les auteurs Je bonne' latinité,
mmï»n dts ûhamps, métairie, prœcUum rusttatm, maïs plutôt vtffage, réunion
de musons rucale» son enceinte de mors, ou, selon la définition-4e Du Cange,
compluriam in aqrit mansionum p«/ œdium collection
2) Humbertus Datphinus Vtenntnsis. Humbert, le quatrième et le, dernier
des fils d'Albert Ut, seigneur de la Tour du-Pin et de Coligny, né environ en
42&Ü, foi d'abord Chanoine de Paris et Chantre de l'Eglise de Ljon : son frère
aîné étant mort sans postérité en 1269» et «es antre« frères étant engagés dato*
les ordres, Humbert rentra dans la vie ci* île, obtint la ces »ten des dretle dft ses
frères, et devint ainsi le chef de sa maison. Il épousa en 1275 Anne, l'aloée
des filles de Guignes VII, Dauphin du Viennois, et de Beatrix de Savoie. (Voj.
la note suivante.) Par son testament de 1267, Guîgues a«aît institué héritier
son fib unique Jean, cm Kii substituant M fiUe Anne, au ens ^ii'it mournt
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tan« enfant. Ce cal »'étant réalisé en 1281, Humbert devint, du chef do »a
femme, Dauphin du Viennois et Com le d'Albon. Ce titre lui fut biea contesté
par Robert Duc de Bourgogne, qui réclamait le Viennois comme plus proche
parent de Jean dans la ligne masculine; mais il en obtint la conGrmation m o yennant quelques concessions de territoire, par traité fait à Paiis en 1285 par
la médiation de Phil ippe«le-Bel. Plus tard le Dauphin Humbert, aidé du Cora»
te de Genevois et de quelques autres Seigneurs, fit la guene au Comte de Savoie; mais elle fut lerminue par une sentence rendue par les aibitres auxquels ils
avaient soumis leur différend, et prononcée à Annemasso pi es Genève le 17 noverobre 1287. La guerre se ralluma entre ces Seigneurs en 1291, et l'attaque
de Genève les 16 et 18 août, en fut Fun des épisodes : elle durait encore lorsque* le 3 octobre suivant, la Dauphine Annen enouvela à Vienne un tiaité d'alliance avec l'Archevêque contre le Comte de Savoie, cum quo Dalphmua vir
suus, etipsn,prœstntialtterguerramhabent.
Le 26 novembre, il fut fait une trêve entre les parties jusqu'à la Pentecôte sui\ante : cette trêve fut continuée, et
le 27 mal 1293 les parties ti allèrent, au moyen de la concession que tit Beatrix,
belle-mère du Dauphin Humbert, de ses châteaux du Faucigny qu'elle assujettit en fief au Comte de Sa\oie, pour lui tenir lieu de l'hommage auquel il
prétendait sur les teires de la Tour-du-Pin et de Coligny, patrimoine du Dauphin, qui en furent libérées. Le Dauphin Humbert, sentant sa fin approcher,
se reliia dans le convent de Chartreux de Val S« Marie, et y mourut quelques mois après, le 12 avril 1307. Les historiens dauphinois ne mentionnent
point l'excommunication lancée contre le Dauphin Humbert par l'Evéque de
Genève, soit qu'ils ne l'aient pas connue, soit plutôt parce qu'ils amont gardé
le silence sur ce qui était défavorable à leurs princes.—Le titre de Dauphin est,
suit ant Saliaing, le nom de baptême donné à l'un des souverains du Viennois
en 1130, et, suivant Valbonnais, un surnom donné à Guigues IV en 1140:
il devint dès lors nom de maison, et titre de dignité» et fut synonyme de Prince
de Viennois : les frères cadets portaient ce nom au génitif, Dalphtni, pour d é signer leur maison. Dans le traité du 23 février 1343, par lequel le dernier Dauphin, Humbert II, promit à Philippe de Valois, Roi de France, de transporter
ses états, s'il mourait sans en fans, à l'un des fils de Philippe, il y mit pour
condition que qelui qui sei ait Dauphin, et ses successeurs, s'appelleraient Dauphins de Viennois, et porteraient les armes de Dauphine éoartelées avec celles
de France : aussi, jusqu'à la révolution, les fils aines de France ont-ils porté le
titre de Dauphins. [V. Valbonnais, Hist. Dauph. I, 225 et I I , Preuves, numéros 1, 2 , 5, 2 5 , 26, 27, 56, 58, 59, 40. Salvaing, de l'usage des fiefs,
chap. 1, etc.]
5) B. Domine Fucygniaci. Cette initiale désigne. Beatrix, fille unique de
Pierre Comte de Savoie, et d'Agnès de Faucigny» laquelle était seule héritière de son père Aimon, septième et dernier Baron de la maison souveraine de
Faucigny, maison qui tire son origine d'Emmeiard qui \ivaii en Tan 1000 environ, et donna à Genève, aux onzième et douzième siècles, deux Evéques, Guy
et Ardutvus. Beatrix avait droit au Faucigny, et à d'autres terres, par les testament de aa mère, qui lui avait laissé le tiers de set biens (les deux autre«.
T. I , P. II.
6
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Hers étant légué» air Com4« Pierre) , et par cehw tie ton pèro qui l'avait mtftluée héritière m tot a terra nostra quçm habe mus m Gebennesio, et in Vuaudo,
et m Alemania, gvocumque tttulo in prœdtctis terris ahquid possnkamus, etc.
[le Comté de Savoie étant légué à son frère Philippe. Voy. ci-dessus, page 47,
note 4"|. Elle avait épousé le 4 décembre 1241 Gui gués Vil, Dauphin du Viennois, dont elle eut un fils Jean, qui surcéda à sen père, mais mourut sans alliance en 1281, et deux filles, dont l'ainée, .Anne, épousa Humbert de la Tourdu-Pin. [^oy. la note précédente, ] Devenue veuve, elle se remaria en 1273
avec Gaston VU, Vicomte de Béarn, lui apportant on dot tons ses biens, castra, villas, juriâictiones, distnetus, jurat domima, homaçta, et aha bona quaeeumgue hah emits in prcestnft et habere potentflus in futuro, ex succession« Petri*
dudum pairfs nostn. Gaston étant mort en Béarn le 26 avril 1290, Beatrix
revint dan» son pays. L'amitié qu'elle portait à son gendre le Dauphin Humbert, l'entiatnadans ses entreprises, comme celle contre Genève. Elle lui avait
en 1286 cédé, contre les châteaux de Gornillon et Graisivodan, le château de
Versoix, la Cluse de Gex et tout ce qu'Eléonore Dame de G ex lui avait remis
en gage pour une dette detf,?)'0Olivres Viennoises, et cédé toutes ses terres et
droits ab aqua quai vocatur Albona (V Au bon ne) usque ad ttrram quœ vocatur
Vtennesium, et a lacu Gebennensi usque ad terram quœ vocatur Burgundia.
En septembre 1296, elle fit donation du Faucîgny à l'un des fils du Dauphin ,
et en 1505, elle en mit en possession Hugues, second fil» de Humbert. (Vest
probablement au projet d'une semblable donation (intention qui s'était manifestée par la donation de tous ses biens que Beatrix avait faite des 1282 a son
petit-fils Jean, mais qui n'eut pas de suite) que l'Evéque Guillaume fait al Fusion quand il dit dans notre acte, en pailant de Beatrix, magnam partem Fucigniaci in Dalphinum dicitur transtulisse, quoiqu'elle ne se soit réalisée que
cinq ans plus tard. Le Faucîgny fut réuni au Dauphiné par suite de la donation du Baron Hugues en f3J$. Lorsque le Dauphiné fut réuni à la France,
le Boi donna au Comte de Savoie le Faucîgny et le pays de Gex, sous réserve
d'hommage, contre les terres que le Comte possédait dans le Dauphiné au-delà
du Rhône et du Guer [Traités des 5 janvier 1554 et S mai I55?f~|.—jQuoique
Beatrix eût cédé en 428&, moyennant une rente de 5000 livres, tous ses droits
sur les Comtés de Vienne et d'Albon à sa fille Anne et à son gendre, cependant elle prenait souvent le titre de Dauphiné, ainsi que de comtesse d'Albon :
elle est même qualifiée de grande Dauphtne dans un acte de 1297. Elle mouVut
014540. le 12 mai suivant Pingon, et fut ense\elie dans la chartreuse de Mélan , qu'elle a\aït fondée 18 ans auparavant. [Voy. Guichenon. Hist. Savoie.
I, 287, et Preuves, p. 78, 7 8 ; Grillet, Diet, verbo Faucîgny ; de Marca, Hist.
de Béant, p. 646; Val bon nais, Hist. Dauph. H, Preuv. d'Humbert I, numéros 18, 32, 33, 82, 83,84; Preuv. de Jean H . numéros ^àô"]
~
A) Attemptare,

commettre un attentat : aitemptatto, nefarîa moïitio, scelus.

3) Fartes Fuctgnyaci. Pars se prend ici dans le sens de district, région, pays*
— Le Faucîgny, anciennement Foagny, Fosstgny ou Foussigny, qui, sons les
Bnrgunden, a dû constituer le Pagus Falemiaeus [de Gingins, Méro. cité,
p. 257] portait au douzième siècle le nom de Fuicmiaeus. [Voyw Chartes à*
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1 H 9 «( H o l dans Guichefton, Bïblioth Sebusiana, centuûa i . cap. 4 et 8 ;
accord deSeysscl, 1124, Spoil, Preuv. n° IJ. I>e siècle suivant, ce nom devint
Fucinie [Acte de 1226 dans les Monumenta hisloria? paliiae, l, col. 1292},
Fucxgmacus, [Voy. Testament d'Agnès de Faucigny, 1262; Guichenon, SatPreuv. p. 7 8 ] , et Faucigniacus [Bulle d'Innocent IV de 1247 dan« les Monumenta, col. 4590].—Divers auteurs, et en dernier lieu Grillet, ont prouvé que
c'est par une fausse analogie de noms, que Ton a cru voir dans le Faucigny, la
patrie des Focunales, peuple des Alpes suivant les géographes Romains.
6) Zfomum nostrum de l'eyz m territorio no*tro de Salaz. Le Maudcmeul
de Teyz, Tez/Vhez ou Thxez, seigneurie soin et ai ne, s'étendait dans la commune
de Vïu-en*Sala et dans quelques paroisses voisines. Selon Grillet [Diet, verho
Viur-en-Sala], il fut ajouté aux possessions des Evéques de Genève par Ardu
tius, descendant à la quatiième gêné i al ion d'Emmerard, premier Baron du
Faucigny. L'Evêque avait à Thie* une maisou-forle ou château ; il y eutielenaït un Yidomne.
7) Blada décima rum. Bladum, blé, terme générique employé pour désigner
toutes sortes de grains, froment* orge, seigle, avoiue, etc Daus les censes féodales stipulées en hlé dans le treizième siècle aux enviions de Genève, on explique asses habituellement qu'elles doivent être acquittées moitié en froment,
moitié en avoine. Debet solvere dictum bladum, mediet atem frumenti, et medictatem averwe. (Acte i novembre 12&9, etc.) — Décima, en fi&nyais dû me ou
dime, est une portion des fruits de la terre et des troupeaux, originairement fixée au dixième, que les possesseurs payaient pour l'entretien du culte et des ecclésiastiques, le soutien des pauvre», etc. La dîme était p r é d i t e pai la loi des
Juif» [Levit. XXVII, 50; Nomb. XVIII, 21], Mais cette oUigalion ne se retrouve point dans la loi nouvelle, et les piemîers pères de l'Eglise, comino
S. G)prien, S. Jérôme, S. Augustin, regardent la dime, non c n.mo un tribut
obligatoire, mais comme une œuvre méritoire. En Orient, elle :>'est pas devenue une imposition régulière. En Occident, les offrandes volontaires des fidèles
ne suffisant plus au clergé, on en tevint à l'obligation de la dime, que l'on alla
rechercher dans le droit mosaïque. Le premiet Concile des Gaules qui la remit
en vigueur, fut le second Concile de Mac ou en 56 J', auquel assistait l'Evéquu
de Genève Catiatto. I»eges divines omni populo prœccperunt décimas /ructuum
suorumhets sacris prœstare.... Stalûimus ut mos anttquus a fidehbus reparetur, et décimas ecclesiasttcis famalanli'jus ceremoniis populus omnis injcrut
Si guts autem contumax nostns statutts /uerit, a membris ecclesie separetur
(can. 5). Mêmes dispositions en 794, Couç. Franco!, c. 2 5 ; en 813, Couc.
Cabilon. II, c. 19; Moguntiacum, c. 38; Arelat. V I , c 19; llemens. U, c. 58;
en 876, Conc. Pontigonense, c i l ; etc. Ces ptescriplions canoniques furent
sanctionnées par la législation civile; voy. Capitulairede Charleuiagne.de 779,
cap. 7 : Unusqutsque suam decimam do net. Captt. 789 de partibus Saxoniae,
c. 17 : Secundum Dei mandatum prœctpimus , ul omnes decimam partem substantia et la bo ris sut ecclesxxs et sacerdotibus donent. Cap. Franco f. 794, c. 25 ;
Capitujaires de Louïs-le-Débonnaire, 6e de 819, c. 9 ; Cap. de 823, c. 21 ; Cap.
Wo»mat. 829, c. 7, 10, etc. (Voy. les Conciles cités , à leui date,' dans $ii~

CM)
mond, et les Capitulaires, à leur date, dans Balaie, Capitvlaria ragum Fran~
corumv)—La moitié des dîmes revenait à l'Eve que et à la caisse des réparations
de l'église. — Malgré la destination purement'ecclésiastique des dîmes, les Souverains et même les Prélats les inféodèrent souvent à des Seigneurs laïcs :
quelquefois ces derniers s'en emparèrent. Ces usurpations sont fréquentes dans
l'histoire, et ont occasionné de nombreux démêlés entte les Seigneurs et l ' E glise : ce sont les réclamations de l'Evéque Humbert de Qrammont contre le
Comte Aymon de Genevois au sujet des dimes qu'il avait usurpées, qui ont
donné naissance au plus ancien monument du droit public de Genève * l'Accord de 1124. Les Conciles de la fin du onzième et du commencement du douzième siècle» sont remplis de dispositions contre les envahisseurs des dîmes et
biens ecclésiastiques.
8) Grangxa, grancta, granchia, grantta, granea, grangua, grange, bâtiment rustique destiné à y resserrer les récoltes en grains, aire à battre le blé, et
aussi domaine qui fournit du grain.
9). Censts, servtcïts, tahis et usagns. Ces mots désignent l'ensemble des r e devances foncières et féodales, des revenus que l'Evéque retirait des terres dont
il avait la seigneurie ou la propriété' — Cerna, ou census. Pothier (Traité des
cens, chap, prélim.) déunit le contrat de bail à cens, « un contrat par lequel le
propriétàiie d'un héritage ou d'un autre droit immobilier, l'aliène, sous la r é 8er\e qu'il fait de la seigneurie directe, et d'une redevance annuelle en argent ou
en fruits, qui doit lui être payée par le preneur ou ses successeurs, en reconnaissance de ladite seigneurie. Celte rede\ance annuelle s'appelle cens. L'héritage chargé de cette redevance, à la charge de laquelle il est concédé, est ce qu'on
appelle un héritage censueL l*e possesseur de cet héritage s'appelle censitaire.
Celui à qui est due celte redevance récognitive de la seigneurie directe qui est
par~devers lui, est ce qu'on appelle le seigneur d$ censive. On appelle censive le
droit de seigneurie directe qu'a le seigneur sur les héritages donnés à titre de
cens.»—Servtttum, redevance, prestation féodale, terme synonymedecens.Bretonnler [Observ. sur Hemvs, liv. 3, ch. 2, quest. 6J dit : «Le cens s'appelle
servis, qui vient de servùtum; l'on joint souvent ces deux mots ensemble : l'on
dit cens et servts. Ces deux mots, pris conjointement ou séparément, ne signifient que la même chose. L'on appelle les censitaires, tenanciers, parce qu'ils
tiennent l'héritage du seigneur.»—Nous avons déjà défini le mot talia, p . 72,
note 8,—Usagtuni s'gnifie généralement les redevances, prestations, tributs,
impôts que le Seigneur est dans l'usage de retirer de ses vassaux : spécialement
le droit d'usage dans les forêts*
10) Capilult nostrt Geùenncnsis. Dans les maisons religieuses ou episcopates,
où, depuis le huitième siècle et même auparavant, les prêtres se réunissaient
pour vivre en commun sous une certaine règle, on lisait chaquejouràla communauté assemblée quelque partie, quelque chapitre de sa règle« Capitula &brorum dicta, guod brevitercopiant, et conttneant ahquam sententtam, swe quast
caput et tiiulus majori*scripiOUnde cltricorum capùulum dictum, quod captlula %bi exponantur. On appela donc C/iapUre la réunion, le collège des religieux, le lieu de leurs délibérations commanes : quand Us s'assemblaieat
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pour délibérer d'affaires, ils étaient ad capitulandum congreyatu C'est de fà
qu'est \ enue la phrase-proverbiale : Avoir voix en Chapitre»—Il y avait auprès
de chaque Evéque, o!e chaque cathédrale, un Chapitre qui formait un conseil»
sénat ou prèsbytervtm, avec lequel TEvéque délibérait sur les affaires les plus
importantes» sans que toutefois son avis fût obligatoire pour l'Evoque, dans
lequel résidait la plénitude du pou\oii ecclésiastique. Le Chapitre a\ait, comme
corporation religieuse» le dtoit d'administrer ses inléréts particuliers» et de
faire des statuts sur ses affaiies intérieures. II était de plein dioit l'administrateur provisoire du diocèse sede vacante, pendant 1a \acance, jusqu'à la repourruedu siège episcopal.-*-Le non* <le chanoine, canonwus, vient du grec xâveov,
qui signifient rfyteaxJ&sa*f<?if0, parce que les prêtres, clerici, vivant ensemble
dans la maison épiscopale, étaient soumis à cette règle. (Voy. sur i'ongine de
la vie canoniale» Walter, Manuel du droit ecclés. § 155 et suhans ; etc.)
11) Hominis nostri. Suivant Du Cange ( V° Homo) , ces mots homme de
quelqu'un signifie en général sujets et dépendans» soit libres, affianchis ou
serfs. Suivant Gourcy (Etat des personnes en Fiance, page 108), la suite el
l'ensemble du texte, les circonstances dans lesquelles sont placés ces termes,
sont la seule règle sûre pour en déterminer le sens.
12) fîoscùur esse statutum. L'*Evéque donne ici le texte du 51* canon du
Concile de Vienne, De occupanti'jus et invadenti'ms bona immobilia ecclesiastic a,
et du 53 e , De prœdanti'jus animalia velres aîiquas ecclesiarum, vel eas pignerantibus, comme, sous le droit moderne, on insère textuellement dans les j u gemepsie texte des lois pénales appliquées. (Voy. Code d'inslr. crim- fianç.,
art. 163, 195, 369.)
13) In prœdam seu pignorationem* Fignorare se prend ici dans le sens de
piller, butiner, faire des courses sur le territoire ennemi, en vieux français picorer. Certains statuts, comme ceux de Mayorque de 1248, autorisaient celui
qui n'avait pu obtenir justice, à saisir Us biens meubles de son adversaire : pi->
gnora capere propria auctorUate sua.
14) Djrocesanus, le propre E\èque du diocèse, YEvéque diocésain.
15) Familiäres, Famiïa désigne généralement l'ensemble des cliens, des
Subalternes, des serviteurs attachés à un même seigneur', chef de famille ou
maître, relevant ou dépendans de lui à divers titres. Familia trifariz secernitur : prima ministerial^, quœ ttiam militaris recte dicitur, adeo nobilis et bel"
lieos a, ut nimirum liberm conditioni comparetur : secunda vero cens u cuis... tertia servilis. (Hist. No\ientensis monast. in Aoecdot. Marten. H I , col. 1128).
—Familiäres, sont ceux qui, sous l'un de ces divers rapports, font partie de la
famüia. Nous avons déjà rencontré ces mots de familia et familiarù dans la
pièce VII, le premier appliqué au Courrier institué par le Comte de Savoie
cans Lyon, le second à l'Archevêque de Lyon lui-même par rapport au Bo*
à* Angleterre.
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XV. Aggravation de la sentence prononcée par VEvêque
Guillaume, portant excommunication contre le Dauphin
Humbert^ et interdit sur les terres dudit Dauphin, et de
Beatrix Dame de Faucigny dans le diocèse de Genève.
Comme ils ont tous deux laissé passer le délai fixé dans
ladite sentence, et que, croyant cet interdit comminatoire
plutôt que formellement prononcé, leur esprit endurci méprise de faire ce que leur prescrivait la sentence, VEvêque
Vaggrave, et déclare soumise a Vinterdit ecclésiastique toute la terre quiy dans le diocèse de Genève, obéit à la seigneurie du Dauphin et de la Dame de Faucigny, et il charge tout son clergé de publier cette sentence dans tout le diocèse, et d'en assurer Vexécution.
Du 21 octobre 1291. (Coll. à I'oiiß.)
A. D. m° cc° nonagesimo primo, indictione v â , xij Cal.
nouembris, in presencia mei Notarii infrascripti et testium infrascriptorum propter hoc specialiter vocatorum, constitutus
reuerendus pater, D. G., diuina miseracione Gebenn. Ep% fe •
cit, nunciauit, publicauit, et agrauauit sentencias 1 ) infrascriptas idem reuerendus pater ut inferius continetur.
(Nous ne croyons pas nécessaire de donner tout le commencement de cette pièce, qui ne fait que reproduire, à quelques légères différences près, le contenu de la précédente. On
peut seulement remarquer que cette sentence nomme le Bailli
episcopal envoyé au Dauphin : c'est Raymond de Beaufort, le
même que nous avons déjà vu "figurer en cette qualité dans
l'acte du 5 janvier 1288, pièce III : on voit aussi que la sentence précédente avait été publiée par tous les religieux de
Genève, tant les Frères Mineurs que les Frères Prêcheurs.
Après avpir rapporté tout ce qui a été fait, l'Ëvêque continue
en ces termes :)
Licet autem terminus dicte quindene S. Michaelis totaliter
sit elapsus, ipse Dalphinus excommunicationis sentenciam in
se latam contempnens, et tarn ipse quam dicta domina Fucignyaci, dictam interdicti sentenciam non latam, sed comminatam putantes 2 ) , et ipsam ideo indurata animo non verentes,
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predicta uniuersa et singula facerë contempserunt, et adhue
contempnuntanimo dampfiabiliter indurato. Quam veto dampnosa, quam dispendiosa sit diuino cultui, ac cultoribus, seu
seruitoribus ecclesie gebennensis; quam miserabiliter cadant
ipsis Dalphino et D. Fucignyaci, ac complicibus eorumdem,
in interim m salutis e terne, predicta occupatio, inuasio et detentio predictorum, nemo sane mentis potest excusabiliter
ignorare. Nos igitur, qui tam ex iniuncto nobis officio, quam
ex proprio juramento tenemur, non solum indempnitati nos«
tre gebennensis ecclesie supradlcte summo studio prospicere,
sed etiam errantes ad viam veritatis reducere, ac saluti nobis
carissimorum, nobis in Christo filiorum, et subditorum nostrorum, pastorali ditigentia prouidere, predictam occupationem, inuasionem et detentionem predictorum dissimulare,
negligere, ac negligendo fou ere, sine reatu periurii, ac sine
macula inobediencie,acprobabilimetudepositionis perpétue 1 ),
non valentes; et ideo eosdem ad correctioftem et entendant
salubrem, per canonicos tramites ducere et adducere cupien •
tes, cum, testante sacro eloquio, « siue plectendo, siue ignoscendo, id solum bene agitur, ut vitahominum corrigatur » :
totam terram dicioni, dominâtui, ac dominio eorumdem Dalphi ni et Domine Fucignyaci subiectam in gebennensi diocesi
auctoritate dicti Concilii Viannensis, denunciamus esse suppositam , et in hiis script is supponimus ecclesiastico interdicto ;
mandantes dictam interdicti sentenciam pnblicari et denuncia
ri in omnibus ecclesiis et capellis ciuitatis et dyocèsis gebenr
nensisy per singulos curatos et parochiales presbiteros^.etper
omnes religiosos non exemptes *), singulis diebus dominicis et
festiuis, Religiosos autem exemptos omnes et singulos requirimus, et per obedientiam sancte m a tri ecclesie, et sacris canonibus debitam adiuramus, ut ubicumque locorum aduenerinty hanc interdicti sentenciam denunciare studeanty acfirmiter obseruare, Etc. (Le reste comme dans lacté précédent.)

NOTES.
i) AgrauauU. a Les aggraves et réaggraves qu'on publie quelquefois après
es eico m m un Seal Ion s , ne sont qu'une confirmation des premières censures^
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q*e l'Eglise fait publier, afin de donner, à cent qui ont encouru l'excommunication, le temp» de faire des réflexions sur leur état. » (D'Hérlc. Lois eccl. l1* part*
ch. 22, n° 63).—La sentence actuelle a un but spécial, confirmer actuellement
un interdit qui n'a\ait été prononcé par la première que condittonneHement,
dans le cas où le Dauphin et Bèatiix n'auraient pas donné satisfaction dans le
temps à eux fixé.—Il parait au reste qne Beatrix fit sa paix avec l'Evêque Guillaume peu de temps après les sentences, puisque, dans l'acte par lequel elio
fonda la chart îeuse de M elan en Faucigny, le 12 avril 1292, elle prie cet Evéq\ie de confirmer cet acte et d'y mettre son sceau, contradictor es censura eccîefiastïca compescendo : ce qu'il fit en effet (Besson, Preuves n° 60, p. 410). Or
il n'est pas'probable qu'il eût concouru à un acte fait par une personne qui aurait encore actuellement été frappée de l'interdit ecclésiastique.
2) Sententiam non la ta m, sed comminatam putantes* En Droit Romain, un
prononcé purement comminaloiie, pour le cas où celui auquel on l'adresse ne
se conformeiait pas à ce qui lui est prescrit, n'avait pas la force obligatoire de la
chose jugée. (Const. 1, 2,C.comminaiiones,etc auctoritatem rei judicata; non
habere.
3) Metu deposilionis perpétue. Dans les premiers siècles, la déposition pouvait être encourue par les prêtres, même par les Evêques, pour toute faute grave. C'est ce que S. Grégoire exprime en ces termes : (Jut post acceptum sacrum
ordînent lapsus in peccatum carnù fuerit, sacro or dine it a careat, vt ad altaris ministet iumuUerius non acce 'at- (Gratian. Dist. L, cari. 9,10, 11.)
4) Per omnes rehgiosos non exemptas. En règle générale, tous les prêtres,
toutes les institutions ecclésiastiqnes d'un diocèse, sont soumis à l'autorité ordinaire, à la juiidiction de l'Evêque. Mais par des concessions successives des
Papes, beaucoup de monastères et decctpoiations furent soustraits à la juridiction dé l'Evêque, pour ne relever que de Borne immédiatement. Ces exemptions exceptionnelles se restreignaient dans les limites de la Biille papale qui lea
avait accordées. (V. d'Héricourt, I, ch. XI ; Waller, § 147 et les textes cités.)

XVI. Acte par lequel VEvêque Guillaume de Conßans, eir
réparation du tort fait par4 ses hommes au couvent de S.
Victor) lui accorde le droit de ne rien payer pout le sceau
de la Cour de V Officiai, pour les actes les concernant qu'ils
auront à en faire munir.
Du 24 novembre 1291. (Coll.al'oric.)
Nos GuillelmuSj divina misera tione Geben n. Ep«, not um
facimus universis présentes iitteras înspecturis, quod nos in
recompensationem et satis/actionem quarundam injuria rum
per homines nostras*) et ecclesie nostre rejigiosb riris Priori
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et Conuentul 5. Victor 1$ gebennensis ? ) , concedimus eisdem
Religiosis liberaliter et graiiose, pro nobis et successoribu«
nostris, quod de omnibus litteriset munimentis, directe et principaliter contingentibus commune negocium dictorum Prion's
et Conuentus, ex quocumque casu sigil/andis sigillo Curie
nostre gebennensis, nichil ab eisdem exigaturpro sigillo Curie
supradicte, et libère sigülentur : mandantes et precipientes
tenore presentium Sigillifero3) dicte curie qui nunc est, et
futuris eiusdem curie Sigilliferis, ut ipsi dictas litteras et dicta munimenta, commune negocium dictorum Prioris et Conuentus directe et principaliter contingentes et contingentia,
dicto sigillo dicte curie sigillandas et sigillanda, libère sigillent Religiosis predictis : et quod pro dicto sigillo nihil exigant, pétant vel recipiant ab eisdem. Promittimus autem bona fide, pro nobis et nostris successoribus, dictam coticessioneru ratam et firmam perpetuo habere et ten ere, et in contrarium per nos vel per alium de jure vel de facto aliquatenus
non venire. Renunciantes 4) in hoc facto pro nobis et nostris
successoribus specialiter et expresse, omni exceptioni doli
mali, metus, actioni in factum, petitioui et oblationi libelli,
beneficio restitutionis in integrum, omni lesioni et exceptioni, omni juricanonico et ciuili per quod ecclesiis vel ecclesiasticis personis lesis seu deceptis subuenitur, et omni auxilio et
beneficio legum et canonum, per quod nos vel successores
nostri venire possemus *contra predicta vel aliquid predictorum : et juri dicenti generalem renuntiationem non valere,
nisi précédât specialis. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Datum viij°
Cal. Decembr. A. D. m° ce0 nonagesimo primo.

NOTES.
1) Per homines nostros. l.a charte porte per nos et hommes nostros, mais on
a effacé les mots nos et» L'Evéque voulait bien avouer le préjudice que ses
hommes avaient fait à S* Victor, mais non celui qu'il lui avait causé lui même.
2) S. Victoris Gebennensis» L'église de S. Victor lut fondée auprès des murs
de Genève par la Beine Sedeleube, vers la fin du cinquième siècle, en l'hon-*
neur de l'un des martyrs de la légion Tbébéenne» Le corps do S. Victor y fut
retrouvé en 602, en présence de Thieiri 11 Roi de Bonrgogne, qui, & cette ocT. I , P. II.
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caston, donna à l'église de S. Victor de Genève une grande partie des biens d«
son Maire du palais Warnachaire. Prtnceps Theodericus praesens aderat?
multisquc rebus hujus ecclesie trtbucns, maximam partem facullatis
Warnacharn ibidem confirmavtt. (Fredegar. chronic, cap. 22, dans le Recueil des
hist, des Gaules et de la France, ÎI, 421.) L'Èvêque de Genè\e Hugues, par
un acte sans date, mais qui a été fait sous le r^gne de Rodolphe, dernier Roi
de Bourgogne, au commencement du onzième siècle, soumit l'église de S. Victor à l'Abbaye de Cluny, locum S. Vtctoris cotnmisiï ordinatiom Odilonis, Abbaus Clumensis cœnobri, ut ipse, suique suc ces sores, prœlibaium hcum prout
potilennt in mehus studeant reparare, et nostrorum successorurn author itatet
deinceps in perpetuum po s sideant* (Mabillôn, Annal, ordinis S. Benedi cti,
IV, 694.) Dès lors S. Victor forma un Prieuré conventuel soil s la dépendance de l'Abbaye de Cluny. Il avait des droits étendu» sur divers villages et terres, dééignés sous le nom de terres de S. Victor, et Chapitre, Le faubourg de
&. Victor, détruit lorsqu'en 1534 on rasa les faubourgs pour la défense de la
place, touchait Genève à l'est ; il était situé en avant des casemates, du côté
des campagnes de IVlalagnou : l'église était bâtie derrière ces casemates, à peu
près sur le lieu où a été creusé le fossé qu'elles bordent. (Senebier, Essais sur
Genève, dans le Journal de Genève du 11 avril 1789, p. 57.)
3) Sitjillifer ou sigillarius, porteur, garde du sceau. On a aussi désigné sous
ce nom les greffiers d'une Cour, parce qu'ils tenaient le sceau, et en scellaient
leurs expéditions*
lyfRenunciantes. Les renonciations à l'exercice d'un droit, sont fondées sur
le principe omnes licentiam habere, his, quœpro se introducta sunt) rcnuntiare.
(Const. 29, G. de pactis.) Mais la généralité de cette maxime est restreinte par
deux exceptions : la première, qu'on ne peut pas valablement renoncer à un
droit dont l'établissement a pour base l'intérêt public, d'après la règle : prtçatorum conventio jurtpublico non derogat (fr. 45, § 1, D. de regulis juris);
la seconde, qu'on ne peut renoncer à ce qu'on ne pourrait pas accepter ou acquérir si on en &\ ait la volonté, en d'autres termes à un droit non ouvert :
quod guis, si volet habere, non potest, repudiare non potest (fr. 174, § 1, D de
legulis juris.) — L'usage de stipuler des renonciations dans les actes devint frébuent, lorsque la renaissance de l'étude du Droit Romain en Italie, en eut
généralisé l'usage dans la pratique des affaires : elles Se multiplièrent singulièrement dans les actes, et devinrent tout-à-fait de Style. Nous les trouvons en grand nombre dans les conti ats privés faits à Genève dans le com ant
du tieizième siècle Dans notre acte il y a diverses renonciations, que nous
examinerons sommairement.

•

a) La première renonciation roncerne l'exceptio doli mâli, etc. — On a p pelle exceptio, la réponse, le mo^en juridique que le défendeur oppose "au demandeur pour faire repousseï une action qui, sans ce1 a, se trouverait fondée. Exceptio dicta est quasi quœdatn exclusto, quœ opponi actioni cujusque
rei solet, ad excludendum id, quod fn tntentionem condemnationemve deducium
est. (Fr. 2, D. de exceptionibus.) Let exceptions sont ouperpétutttei et pércmptofrêt, c'est-à-dire qu elles opposent une barrière, une fin de non-recevoir m-

t
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$W0UH#ft}>l# à l'action» quel que *joit le moment où elle est intentée ; ou (&#*
por^res et aratoires y c"est-à-dire qu'elle* se font qu'en différer l'e^ercic*
jusqu'à une époque future, déterminée ou indéterminée; passé laquelle elles
n'existeront plus- (Fr. 3, D- eod. § 9, 10, Inst, eod. tit.)
. Les exceptions doljynah,<—metu$,—-in factum, correspondent aux trois vices
capitaux qui peuvent affecte/ le consentement nécessaiie pour former un contrai, sayoir le dol ou fraude—la crainte—ou l'erreur, d'après le principe qu'il
n ' j a point de consentement valable, si ce consentement a été surpris par dol,
— s'il a été extorqué par violence,—ou s'il n a été donné que par erreur. St
melu coactus, aut dolo mductus, aut errore lapsus stipulanti Tttio promtsisti,
quodnon debueras promittere, palam est,jurectvilite obhgata<n esse, et actio,
qua tntendttur dare te oportere, efficax est; sed tmquum est, te condemnart.
Ideoque datur tibi exceptio tnetus causa aut doli malt* ant in factum composita
ad tmpwjnandam actionem* (§ 1. Inst, cod« tit.)
b) PetiUoni et oblatwni hbelli. Autrefois la procédure ecclésiastique $e faisait sommairement, oralement et sans écrit devant l'Evêque (Novell. 67 ; Gratian. can. 45, caus. XI, quae st. 1). Plus tard, la généralisation de l'étude du
Droit Romain fit introduire dans la pratique ecclésiastique la procédure écrite ei l'usage du libelle, soit exposé motivé de la demandé^ àrevts scriptura?
tfaram actons intentjonem çontmens, et eontrfa advers arium necessavj0 f*wlu~
dens. (Lancelot. i D S j. j u r i 3 canonici, lib. 3 , tit. 7.) Ce que doit contenir le
libelle est expliqué dans ces deux vers :
Quia, quid, coram quo, quo jure petatur, e t a quo
Recte compositus quisque lihellus habet.
Ce libelle était présent«, offert w\ Juge {^Obiatio. V. autbent. Of/eratur. C. da
litis contestatione). Celui-ci le communiquait au défendeur, pour qu'il eût à
répondre. Cet usage est consacré par Grégoire IX, Decretal, lib. 2, tit. 3, De
tibi Hi oblattone* — La renonciation petitiomet oblatwni hbelli, est la renonciation
à la forme de la procédure solennelle devant les Tribunaux ecclésiastiques,
pour s'en tenir à la procédure sommaire et orale.
c) Bentfido restitutions in integrum. C'était, en Droit Romain, la faculté
accordée au magistrat de remettre celui qui Avait été lésé dans un contrat, dpns
le même état où il était avant cet acte. Ce bénéfice ne s'accordait que dans certains cas. Praetor hominibus vel lapsis vel aircumscrtptis subvenu, sive metu,
mve adlidttate, sive «state, sive absentia incidertnt in captwnem ; sive per status
nwtationem, aut justum errorem. (Fr. 1, 2, D. de in integrum restitutiooibu*.
V. aussi l'Edit du Préteur sur^ce sujet, dans le fr» 1, J). ex quibus causis majores 25 annis in integrum restituuntur.)
d) Omni lestoni, etc. La lésion est le toit, le dommage, le préjudice qu'on
souffre dans les contrats« Les majeurs étant maîtres de leurs droits, la législation ne leur accorde le droit d'attaquer pour cause de lésion les contrats par
en^UUpement «t valablement consentis, que dans un petit nombre de cas p r é vus j^ar la loi, et pour-des lésions gva*es : ainsi le vendeur d'un immeuble
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peut faire rescinder le contrat par lequel il l'a cédé au-dessous de la moitié du
juste prix. (Const. Diocletian, et Maximian. 2. G. de rescindenda venditione )
La rescision est aussi admise en matière de partage. Majoribus etiam.., perperam sine judicto factis divtsioniôus, solet subveniri. (fi dem/ Const. 3, C communia utriusque judicii.) Le Droit canonique admet d'autres causes de rescision pour lésion. (V. Décret, lib. \> tit. 41, de in integrum restitutione.)
é) Ommjuri canonico et ctvtli, omni auxilio legum et canonum, etc. Les
mots leges, jus civile, désignent le Droit Boraain ou droit commun : le mot canones désigne le dioit canonique soit ecclésiastique. Ces deux législations
étaient en vigueur. L'une et l'autre était invoquée et appliquée, suivant les cas«

XVII. Déclaration de VEvêque Guillaume, faite publiquement devant le clergé et le peuple de Genève, portant que,
par le passé, les causes ventilantes devant le Vidomne episcopal, devaient être discutées sommairement, sans forme de
procès, sans le ministère d'Avocats ni d'Assesseurs, ni l'emploi a" écritures, et jugées par le Vidomne, du conseil de
deux Chanoines et de deux citoyens de Genève. Que cependant flatter de Confignon, damoiseau, pendant le temps
quil avait occupé le Vidomnat, Vavait exercé en maître, et
y avait introduit la procédure écrite et les hommes de loi:
ce qu'il n avait pas le droit de faire contre les anciennes
coutumes de la vVle^ sans le consentement de VEvêque, du
Chapitre et des citoyens. En conséquence, VEvêque révoque
les innovations introduites par ledit traiter, défend au Vidomne dy donner suite, et aux hommes de loi d?exercer leur
ministère devant ce Tribunal. (Voy. la Pièce III.)
Donnée à Genève dans S. Pierre, le 28 novembre 1291,
(Coll. à Torîg.)
A. D. m° ce0 nonag° primo, indictione v, iiij° nonas decernbris, in presentia mei Notarii, etc., constitutus reuerendus
pater in Christo Dom. G. diuina miseratione Geben. Ep*, dixit et asseruit publice, clero et populo geben, presentibus, quod
comsuetum erat temporibus retroactis, a tanto tempore cuius
contrarii non erat memoria, quod cause vertentes in curia
Viccdogni ipsius Ep1 Geben., debebant ventilari, discuti et
diffiniri simplicUer et de piano, et sine strepitu judiciario, et
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sine scriptoribus, aduocatis et acessoribus*), et absque litteris*
et sigillis, et omnibus et singulis scriptis, et de consilio duorum canonicorum et du or um ciuium geben., per Vicedognum
suum geben, dicte cause terminari et diffiniri, usque tamen
ad tempus quod Valterus de Comßgnone2) domicellus^ olim
Kicedognus geben., vicedognatum geben, incepit regere quasi
auctoritate propria7 et sine consensu Epl Geben., et sine consensu Capituli et ciuium geben., incepit in dicta curia face*
re scripta per suos scrip tores in eadem curia ponere et
facere, el aduocatos et acessores in sententiis dandis secum
voçare, quod tamen, ut dicebat idem D. Ep s , idem Valterus
veniendo comtra comsuetudinem predictam per tempora
longiora obseruatam, ut asserebat idem D. Ep s , dictus Valterus de jure facere non poterat sine consensu Ep l Geben,
et Capituli Geben., et sine consensu ciuium dictiloci. Quare
quidquid per dictum Valterum in premissis et circa premissa ,de facto seu de jure, ut^ asserit idem D. Ep% fieri non
posset, idem D. Ep s pro se et successoribus suis in episcopatu geben., in quantum potuit reuocabat et reuocauit, inhibens et comtradicens idem D. Ep8 publice, presentibus clero
et populo predictis, Vicedogno qui nunc est et qui pro tempore fuerit, ut premissa de cetero in dicta curia facere non présumât, et omnibus aduocatis et omnibus scriptoribus ut perauocando 3) et perscribendo ibidem de cetero non reniant.
Actum apud Geben, in ecclesia S. Petri, in choro et per ante
die tarn ecclesiam, ubi ad hec testes vocati fuerunt specialiter
et rogati, D. Petrus de Pouliaco, D. Martinus de S. German o,
D. Hanricus de S. Jorio, D. Willelmus de Veramulin, et D.
Guill8 de Bagnolio canonici geben., D. Petrus de Duyn canonicus Lugdunen sis, D. Girodus Gaii et D, Jacobus de Jussie
presbiteri, et plures alii clerici et layei. Et ego Jacobus de
Vemdoures, etc.

NOTES
1) Acessorest pour Assessores. Le niot assessor ou assessorius désigne généralement un magistrat qui supplée ou remplace le Juge. Ici, son association
avec les mots scriptores et advocatt) montre qu'il désigne une espèce d'homme
de loi, de praticien qui aide ou assiste l'Avocat.

ft) Valterus de Comfignone. On voit par une charte datée de janvjer 12T2
(1273 selon la computation actuelle), qu'à cette époque Hugues 4e Cunfignon, chevalier, était Vidomne dfe Genève, et que son fils Valter n'exerçait
pas encore cette charge, puisqu'il est ainsi dénommé Kaïterus de Confignons,
films dicti Vtcedogni. D'autre part, on voit par l'acte du 3 janvier 1286 (cidessus, pièce III) que le Vidomne d'alori était Pierre d'Orou, et qu'on se plaignait de l'introduction de la procédure écrite et des hommes de loi devant le Tribunal du Vidomne. Le Vidomnat de Valter de Confignon se place donc entre
les années 1273 et 1287, et les innovations par lui introduites s'expliquent par
les troubles de Pépiscopat de Robert de Genevois. — La lettre m est plusieurs
fois employée pour n dans cet acte.
oj PeraçQcatido, vient du \erbe advocare, plaider, soutenir, défendre la
cause de quelqu'un : apud vulgum ad v oca s s er. (Du Cange, verbo advocare )

XVIII. Monitions prononcées par VEvêque Guillaume devant
les Chapitre, clergé et peuple de Genève, adressées à son
Vidomne. Quoiqu'il ne lui ait jamais remis d'autorité judiciaire ni de mère empire, lut défendant nu contraire de s y
ingérer a peine de perte de sa charge, cependant cet officier
usurpe la domination de VEvêque, et, sous le prétexte d'un
ministère, cherche à acquérir un magistère. // se substitue
des tiers dans son office sans l'approbation de VEvêque,
renferme les prisonniers dans une prison autre que Vepiscopate, et dépouille VEvêque, ses Baillis et Juges de leurs
droits et fonctions, le tout malgré defréquens avertissement.
En conséquence VEvêque requiert publiquement le Vidomne
et ses satellites, de se désister de toutes ces usurpations, jusqu'à ce que, assisté des Chanoines et des citoyens, il ait prononcé sur l'étendue de l'autorité qu'il doit lui confier. Il défend aux citoyens, sous peine d'excommunication, d'appeler en cause aucun autre citoyen devant le remplaçant actuel du Vidomne. Pour que les causes personnelles pécuniaires, qui n'exigent pas une procédure judiciaire et solennelle, puissent être traitées brièvement et amiablement
sans les inconvéniens des hommes de loi, en observant les
bonnes et anciennes coutumes des citoyens, il ordonne au
Vidomne, ou à un Substitut dont il se réserve l'examen et
l'approbation, d'en connaître en l'assistance de quelques
Chanoines et citoyens, sans écrit ni forme de procès, mais
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d? amiable composition, suivant Vancienne coutume; sauf
que Von né préfère suivre la forme judiciaire devant V Officiai. Le Vidomne aura le droit de juger les délits mineurs,
commis par des laïcs, qui nyemportent pas peine dy effusion
de sang ou de confiscation. Il doit faire enquête au sujet des •
méfaits majeurs et mineurs, arrêter les prévenus, exiger
d*eux caution de se représenter devant la Cour épiscopale.
Les actes que le remplaçant du Vidomne pourrait faire en
contravention à ce qui est prescrit ci-dessus, seront nuls :
défense est faite aux hommes de loi d'exercer leur ministère auprès du Substitut actuel du Vidomne procédant judi-.
clairement. fVoy. Pièces numéros III et XVII.)
Prononcées à Genève dans S. Pierre, le 2 décembre 1291.
(Coll. av. copie contemp.)

In nom e Domini, Amen. Anno eiusdem m° cc° nonag° primo, indictione iva, dominica l a mensis decembris, conuocatis
et conuenientibus coram Rd. pâtre D. Gulielmo Ep° Geben,,
Gapitulo et clero Geben, in choro Cathedralis ecclesie S. Petri, facto, ut moris est, per ipsum Epm predicationis^sermone,
idem Ep 8 , in presentia dictorum Capituli, cleri et populi Geben, et mei Notarii infrascripti et testium infrascriptorum,
quasdam monitiones et inbibitiones emisit in hec verba^
Guillelmus) Dei gratia Geben, ecclesie minister bumilis,
karissimis sibi in Christo ac fidelibus suis Capitulo, clero et
toto populo Geben., infrascriptorum notitiam cum salute*
Quam^ qualem aut quantam auctoritatem, potes tatem seu administration em predecessores nostri ante tempora nostra commiserait, seu scienter permiserint Vicedomnis suis, quos in
ciuitate nostra diversos diuersis temporibus babuerunt et statuerunt, nos hoc penitus ignoramus, lllud tarnen constanter
asserimus, quod nos» Vicedômno nostro, cui in dicta ciuitate
Vicedomnatum commisimus 1 ) seu concessimus, nullumpror*
sus judiciariam auctoritatem 2 ) , nee merum Imperium comtnU
sitnus seu concessimus. Imo eidem inhibuimus, sub pena priuationis officii, pluries et expresse, ne judicialiter cognoscen. do Tel diffiniendo, intrùmitteret se de hiis que ad merum im*
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perium pertinent^ nee de hiis que spectant ad judiciuriam auc*
toritatem, prout continetur in publicis instrumentas exinde
confectis. Ipse vero, non suo, ut credimus, sed aliorum peruerso duGtus consilio, sub pretextu Vicedonnatus, nostrum in
dicta ciuitate nostra usurpât et occupât dominatum, et sub
pretextu ministerii, magisterium sibi nitilur vendicare3) : ea
non solum que sunt jurisdiction is, sed et ea que sunt meri et
mixti imperii per suos satellites exercendo, et sine examinatione et approbatione nostra alium vel alios in officio Vicedonnatus statuendo r et spreto carcere nostro, captos ad illicitum et inconsuetum et alienum carcerem detrudendo : et,
quod dictu quoque horribile est, nosmet ipsos et Balliuos et
Judices nostros, a predictis totaliter per suam potentiam re-*
pellendo, et plura alia in nostrum preiudicium faciendo, quamvis pluries personaliter et viua voce, ac frequenter editis publi.
eis, ipsum et satellites suos monuerimus, ut ab hiis totaliter
abstinerent, sicut continetur in dictis publicis instrumentis.
Licet au tern ipsum Vicedonnum propter predictam presumption em et abusum, ac propter tarn enormem et manifestant
et intollerabilem satellitum suorum offensam, ipso sciente et
non emendante, commissam, dicto Vicedonnatu merito priuare possemus, vel forsitan deberemus, quia tarnen in regimine ciuitatis nostre predicte, ipsius auxilio plurimum indigemus, nos eidem quantumeunque et in quibuscunque et
ubicunque possumus déferre et gratiam facere cupientes, ipsum ac suos satellites présentes et futuros, hoc publico edito
requirimus i terato et monemus, quod omnino a predict is abstineant et désistanty donec habita deliberatione de consilio tant
canonicorum quam ciuium nostrorum, prouiderimus quam et
qualem auctoritatem seu ad ministration em eidem commutamus. Insuper inhïbemus omnibus et singulis ciuibus et habttatoribus ciuitatis nostre predicte, subpena excommunicationiSj ne quisquam ipsorum trahat^ seu trahere présumât, vel
trahi faciat aliquem conciuem seu cohabitatorem suum judicialiter in causam y coram Nuncio, VicariisK), seu satellitibus predicti Ficedonni. Si quis vero dictorum ciuium contrarium fecerit, vel fieri procurement, nos ipsum nunc, pro ex
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tunc, excomraunicamus in hiis scriptis, et excommunicatum
nunciamus. Ut autem personales pecuniarie questtones siue
contentiones, inter duesnostros exhorte vel imposterum oriunde, que judicial em et plenam siue solempnem cause cognitionem non exigunt, sine importuna extorsione et fallaeiis Aduocatorum et sine voragine et dongerio Nota riorum et scriptorum 5 ) ? commodius, brevius, et amicabilius va leant terminant et ut ipsis ciuibus nostris antique et bone eorum consuetudines obseruentur, volumus et eidem Vicedonno nostro com"
mittimus, quod ipse per se, vel per ydoneum substitutum nobis
presentandum, et a nobis examinatum, rectptum et comprobatum, ae nobis jurat urn, adjunctis secum aliquibus de canonicis & Petri et aliquibus de ciuibus nostris, ipsas questiones
seil contentiones pecuniarias et personales audiat et discutiat
sine scripta et de piano, non in figura seu forma judicii, sed
amicabilis compositions, secundum antiquam consuetudinem, in dicta ciuitate nostra longissimis temporibus obseruatstm, quamuis dicta consuetude laudabilis, utilis et honesta,,,
pes? Vahegum de Consignons, olim Vicedonnum Geben., in
dampnum; et, preiudicium nostrum et dictorum ciuium nostrogum, aliqmuatulo tempore fuerit interrupta, nisi forte dicti
dues nostri seu habitatores, incole vel peregrin^ magis voluerint coram Officiait nostro in figura judicii litigare 6 ). Quamuis enira personam ipsius Vicedoitfii > qui nunc est, certain
elegerimus, et perelegerimus, tamen dignum est et necessarium atque justum, ut diligenter sciamus et discutiamus, qui
et quales sunt et erunt illi, qui loco eius, vicedonnatus nostri
officium et rainisterium exercebunt. Placet etiam nobis quod
minora maleficia^per laicos commissa ')y que penam sanguinis, vel bonorum amissionis seu confiscation is non exigunt,
auctoritate nostra corrigat, puniat et eniendet, vel faciat emendari, et de maleficiis tammaioribus quam minoribus, per laicos commi&sîs, diligenter inquirat, arrestando arrestandos,
capiendo capiendos, et captos ad carcerem nostrum tradendoy et judiciales cautiones bonas et jrdoneasde stando et parendo juri coram nostra Curia exigendo, et recipiendo nomine nostra ad opu4 nostrum, et exequendo ea que modo predic. T. I, P. II.
7
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to deereuerit, nisi forte ad nos contra process urn eius fuerit
supplicatum. Si vero quisquam Nuncius seu Vicarius. vel Suhstitus dicti Vicedonni nos tri aliquid contra j/redicta fecerit,
judicialiter cognoscendo, diffiniendo, statuendo, edicendo, vel
aliquid aliud judicialiter attemptando, nos process um ipsius,
et factum, et quid quid ex eo vel ob id sequutum fuerit, denunciamus ex tunc irritum et inane et penitus non valere. Inhibemus etiam, sub pena excommunicationis^ omnibus Aduocatis, Notariis et scriptoribus, aliisque jurisperitis nostre Gebennensîs ciuitatis et dyoceseos, ne Substituto eius procedenti
per formant judicii, vel aliquid facienti vel attentanti contra
tenorem predicte inhibitionis et commissionis seu permission
nis nostre, consilium vel auxilium prebeant assidendo, postulandoy patrocinium prestando^ scribendo, vel aliquid faciendo.
Si quis vero Aduocatorum, Notariorum, .scriptorura et aliorum jurisperitorum ciuitatis et dyoceseos Geben, contrarium
fecerint, ipsum nunc, prorex tunc, in hiis scriptis excommunicamus, et excommunicatum denunciamus. Datum anno, die et
loco predictis, indictione iv, in presencia D. Rodulphi de
S« Jorio, etc. Et ego Girard us de Confignuns, clericus, a] me
urbis prefate audientie Judex Ordinarius atque pub* Not1, predicts omnibus interfui, etc.

NOTES.
i) Cui in dicta civitate Vicedomnaium commisimus. Par ces expressions,
l'Evéque désigne (quoiqu'il ne le nomme pas expressément) le Comte de Savoie.
En effet c'est à lui personnellement que, par la Transaction da 19 septembre
1290, il avait inféodé le Vidomnat (eoneedùnus Comiti infeudum vicedompnatum tenendum et regendum)- Ce n'est que lai qu'il peat avoir en vue Ursqu'a—
près avoir dit qu'en raison de ses usurpations, il aurait pu et peut-être dû le
priver du vidomnat, it ajoute : quia tarnen in regimine civitatis, ipsius auxitio
piurimum indigemus, et eidem quantum possumus de ferre <t gratiam facerecupientes. Enfin il a soin de rejeter tous les griefs dont il se plaint, sur les rem—
play ans, nuncri, vicarii, satellites, qui exercent illégalement les fonctions da véritable Vidomne, le Comte.
2) Nullam judtciariam auctorùatem. Il est évident que l'Evéque n'entend
pas ici Y autorité judiciaire qu'il refuse au Vidomne, dans le sens réel et absolu de ce mot» puisqu'il reconnaît à cet Officier le droit de juger sommairement
les causes personnelles pécuniaires, de connaître des délits mineurs, et de faire
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l'instruction préliminaire des délits majeurs, toutes fonctions essentiellement
judiciaires. Mais il réserve cette dénomination aux actes de haute justice, comme, en matière civile, la décision des procès suivjs d'après les formes solennelles delà procédure juridique légale, et qui étaient delà compétence de l'Officiai;
et, en matière criminelle, les délits emportant la peine de sanguinis effusio, ou
de confiscation.
3) Sub prêtextu rmntsteru, magisterium sibi nititur vincUcare. L'Evêque veut
désigner ici, parle mot ministeri\im} un office subordonne et dépendant; exercé au nom et par l'autorité d'un supérieur ; et par celui de magisterium, une
fonction supérieure et indépendante, exercée en vertu d'un dioit propre à celui
qui en est revêtu. M agistratus per derivationem a magistris cognominantur.
( F r . 57 D. de verbomm significatione.)
4) Coram nuncio, vicariis. Nuncius désigne en général tout envoyé, délégué, représentant, agent de celui au nom duquel il se présente. En matière j u diciaire, il désigne plus particulièrement le porteur des citations, l'exécuteur
des mandats de justice, sergent, appariteur. — Vicarius, terme général qui désigne celui qui remplît les fonctions d'autrui, qui altérais vices gerit. Les Com*
tes avaient, pour les remplacer dans les localités secondaires, là où ils ne faisaient pas lenr résidence, des Yicaires ou Viguiers : ils n'exerçaient que la
basse et mojenne justice, et non la haute, et recouvraient les amendes et autres droits seigneuriaux. Vicaria* vicariata, vicariatus, désigne le pouvoir du
Vicaire, et aussi l'arrondissement dans lequel il exerce ses fonctions. —Actuellement le nom de Vicaire est réservé aux fonctions ecclésiastiques.
5) Voragine et dongerio Notariorum : probablement pour dangerium, mot qui
désigne ce qui est exposé à confiscation, en danger de confiscation. Dans le droit
féodal on appelle fiefs de danger ceux qui obligent l'acquéreur ou l'héritier colla té rai d'en faire foi et hommage an seigneur dominant, avant que d'en prendre
possession, à peine de la commise, soit perte du fief. (V. Pocqùet de Livonière,
Traité des fiefs, liv. I, ch 3.) Dangertum signifie' aussi une redevance d'un
dixième dans le produit des bois. —Dans le sens où il est employé et avec les
termes qui l'accompagnent, ce mot parait signifier dans notre acte exaction* extorsion,
i
6^ Coram Officiait m figura judicii Ktigare* La procédure suivie devant Y Officiai, juge ecclésiastique, était la procédure canonique, laquelle, depuis le douzième siècle, avait été développée sur les données du Droit Romain, par r e n seignement des universités et les rescrits des Papes. Le Recueil des Décrétales
de Grégoire IX, envoyé en 1234 aux Universités de Paris et de Bologne, a consacré à cette procédure une partie du livre I, et tout le livre H.
« 7) Mafeficia per laicos commissa. La juridiction criminelle des magistrats
civils ne s'appliquait qu'aux laïcs. Les prêtres ne pouvaient être jngés que par
leurs supérieurs ecclésiastiques : l'église regardait ce privilège comme si important, qu'elle ne permettait pas aux prêtres eux-mêmes d'y renoncer. On trouve
ce point établi dans des textes nombreux. Cum imperator dieat quod leges non
dedigrumtur saeros canpnes imitari, in quibus gentraliler tradttur, ut de omni
crimine clericus debeat coram eccUsxastico judice conveniri, non debet m hac
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parte canombus ex aUqua consuetudine prejudicium genêrari. (Cap. 8 X Je judiciis ; cap. 4, 10,17 eod. cap- 12, X. de foro competent!.) Ce privilège fut admis par la législation civile, entre autres par celle des Knipereurs d'Occident,
suzerains de Genève. L'Empereur Frédéric-Barbeiousse le consacre formellement dans l'authentique Statutmus au Code, sur la const. 33 de episcopis et
cl er ici s. Statutmus t ut nullus ecclesiasticam personam in criminaïiquœstione vel
avili, tràhere ad sœcutare judicium présumât, contra constitutione* imperiale* et
canonic as sanctiones.

XIX. Supplique du Chapitre a l'Evêque Guillaume, exposant
qu'il est notoire que l'Eglise de Genève est, de temps immémorial) unique souveraine de cette ville et de son faubourg ; qu'elle la tient avec ses châteaux, terres, villages,
hommes, droits, juridictions, libertés, de PEmpereur Romain immédiatement, sans être sujette en tout ou en partie
à aucun autre prince séculier; et que cette ville et ses appartenances ne sont situées dans le territoire ni la juridiction d'aucun Prince de cette espèce.—Le Comte de Genevois
tient son château, situé à l'angle de la ville, et a*autres dans
le diocèse de l'Eglise de Genève, et a fait pour cela hommage-lige à l'Evêque Guillaume.—Le vendredi après l'Assomption, 16 août 1291, ce Comte, arrivant à Genève avec
une armée, se jeta sur la ville et commença à l'envahir;
mais ne pouvant l'emporter de force, il en incendia une
partiey et le feu gagna l'église de S. PierrSk Le lendemain
samedi, Humbert, Dauphin de Viennois, arriva avec une
armée : le dimanche, tous deux envahirent la trille, et détruisirent une partie de ses murailles, au mépris des supplications de l'Evêque. Ne pouvant vaincre les citoyens, ils
brûlèrent la majeure partie du faubourg, et le Comte fit* de
son château, jeter sur la cathédrale, de grosses pierres qui
l'endommagèrent gravement. Par là euje et leurs adherens
ont encouru l'excommunication portée par le Conçue de
Vienne, et les châteaux que le Comte tient en fief de l'Eglise de Genève sont tombés en commise. Le Comte a en
outre envahi les villages situés entre l'^4rvey les eaux de
Cyer et de Cheran, en a enle%>é les fruits, ainsi que let tà+
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mes des novates des églises paroissiales. Par là lui et les
siens sont excommuniés de droit. Tous ces griefs ont été
humblement dissimulés, et on a cherché à ramener le Comte
par les voies de la douceur; mais il n'a donné aucune satisfaction, et n9a restitué que quelques villages appartenant
*au Chapitre^ et non les fruits perçus. Et, quoique les statuts
des puissances séculières ne soient pas obligatoires pour
l Eglise et les ecclésiastiques, les serviteurs du Comte empêchent les clercs de l'Eglise de Genève de faire porter
dans cette ville les blés et autres produits des biens qu'ils ont
au-delà de VArve...
(MM. de Jaq. Godefroy.)

Coram vohis R. pâtre D. Guillelmo Ep° Geben,, nos deuoti
filii vestri Capitulum seu Canonici cathedralis ecclesie S. Petri Geben., proponimus, supplicamus et petimus in hune modum.—Notorium est quod Ecclesia Geb. domina est et Princeps unica et in solidum ciuitatis et suburbii Geben., non ha»
bens in dominatu eiusdem quemquam participem vol consortem, et in possessione vel quasi dorn in at us eiusdem, est et fuit
a tempore cuius in contrarium memoria non existit; ipsamque
ci ui ta te m cum suis pertinentiîs, castra, possession es et villas,
homines, jura et juridictiones et libertates, ac uniuersa bona immobilia ad se pertinentia, ab 'Imperatore Romano immediate tenet, nulH alii Régi, Principi, vel Baroni seculari, in
hiis in toto vel in parte, subject a : et quod nee ipsa ciuitas} nec
pertinentie eiusdem, sita sunt in territorio vel districtu seu jurisdictione qualiscumque alicuius alterius Regis, Baronis, vel
Principis secularis. Quinimo vir illustris D. Cornes Geben.,
castrum suum situm in angulo ipsius ciuitatis, ac multa alia
castra cum pertinentiis eorumdem infra diocesim Geben, tenet in feodumi)
ab ipsa Ecclesia, pro quo feodo est homo
ligius2) ipsius Ecclesie, et homagium fecit ac fidelitatem 3)
promisit ljgiam nomine ipsius Ecclesie, vobis Guillelmo nunc
Ep° Geben, Nunc vero t cum acerrimi doloris immensitate,
non sine verec undo rub ore clam are etplangere cogimur, et lugère, Nostis enim quod olim, die Veneris proxima post Jes-
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tum Assumptionis B. Marie Virginis, A. D. m* cc* nonag 0 primo, idem Comes Geben, ad ipsam ciuitatem Geben, cum im*
mensa multitudine armatorum, equitum et peditum, accedens, et in ipsam ciuitatem subito irruens, ipsam ciuitatem ac
ciues inuasit et expugnare cepit, ut vel ipsos ciues gladio interimeret, vel ipsam ciuitatem suo, ut creditur, dominio subiugaret. Tandem vero, cumpugnando, siue giradendo 4 ), preualere non posset, magnam partem ipsius ciuitatis igne incendit atque consumpsit. Ex cuius incendio ignis prosiliens in
ipsam cathedralem Ecclesiam S. Petri, quandam partem ligneorum edificiorum destruxit, sed tandem per adjutorium
Dei suffocatus fuit. Sequenti vero die Sabbathi, superveniente illustra viro D. Humberto Dalphino Viannensi cum ingenti
exercitu armatorum, ipsi ambo sequenti die daminica, dicta m
ciuitatem inuaserunt et expugnare ceperunt, ac quandam
partem murorum ipsius ciuitatis destruxerunt, non veriti tarn
sancte festiuitatis preterite vicinitatemj nee diei dominice sanctitatem, nulla etiam pietate vel miseratione seu compassione
permoti, ex eo quod Vos, flexis genibus, coram ipsis cum lacrimis, singultibus et lamentis supplicauistis eisdem, quod
ipsam ciuitatem non inuaderent nee oecuparent, nee ipsam
ad exterminium seu exitiunv deducere attemptarent. Cum
vero nee sie ipsos ciues superare possent, ipsi suburbium ipsius ciuitatis pro maiori parte incendio concremarunt, et processit ulterius furor im man is, et piis auribus horrenda crudeUtas; nam idem Comes Geben^indicto Castro suo, et in presentia vestra, machinant ingentem 5) fecit erigi, ex qua et per
quam plures grossos lapides jaetari fecit in ipsam dominam
et spiritualem matrem suam cathedralem Ecclesiam S. Petri,
ex quorum jactu superiora ediücia dicte Ecclesie pro magna
parte lesa fuerunt grauiter et destrueta. Hec vobis uniuérsa
et singula manifesta sunt et notoria, adeo quod nulla unquam
ullatenus possint tergiuersatione celari. Ex quibus omnibus
non dubium est tarn ipsum D. Comitem quam Dalphinum
Vian n en sein, cbadiutores et consiliarios eorum, excommunications sententiam ipso facto incurrisse, jux ta ten ore m Concilii Viannensis, cum nullam satisfactionem super hoc fecerint,
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nee emendam. Et iiichilominus tarn dictum castrjim dicti ComitiSy quam alia castra et possessiones et bona, quaset que tenet in feodum a dicta Geben. ecclesia} inciderunt in commissum 6 ) propter dictam offensam tam detestabilem. Nos vero,
pia charitate considérantes quod idem Comes, non suo, ut
credendum est, motu, sed aliéna calliditate seductus, ad predicta ppocessit, et ea occasione grauissime dampnificatus fuit,
per ilium vel illos ad quern vel ad quos huiusmodi delicti vindicte seu retributio fortassis minime pertinebat, predictos exces su s dissimulando ad tempus et satisfactionis petitionem,
donee saltim gratiarum eisdem fortuna succederet, arbitramur fore misericorditer deferendum.Sedaperte, proplianecrudélitâtes rabie ac rapaci voramine, contra ipsam ecclesiam fur*
ta invectus, possessiones, loca, villas^ jurisdictiones et jura, ac
uniuersa bona immobilia ipsius Ecclesie in parochia de Disengie} de Chillie, de Valeyrie, de Brenay, de Onay7 et alibi
ubicunque inter fluuium Ante et fluuium de Cyers et de
Cheran 7 ) existentia inuasit, cepit et oecupauit, fructusque,
redditus et prouentus ex ipsis prouententes cepit, et in usus
suos fecit conuerti, decimasque noualium 8 ) ad ecclesias parochiales pertinentes, per multa loca colligi et capi fecit et
facit, contra man datum tam noui quam veteris testamenti, et
contra synodales constitutiones a vestris predecessoribus promulgates 9 ). Ex quibus omnibus supra dictis, tam ipse quam
consiliarii et coadiutores et satellites sui, et Judices et Balliui
sui, excommunicati sunt ipso facto, juxta dictas constitutiones
synodales, et maxime juxta tenorem Goncilii Viannensis, et
nichilominus loca omnia in quibus dictus Gomes, et dicti coadiutores et consiliarii, et Judices etBalliui, et alii satellites sui
fuerint, quandiu videlicet in eis fuerint, ecclesiastico subjacent interdicto, juxta man datum dicti Concilii Viannensis.
Sed et hec omnia, nos ipsi Comiti compatientes, et nosmet ipsos erga earn humiliantes^ tacendo dissimulauimus diu, ut
per molles et blandas exbortationes et crebras allocutiones,
ipsum ad frugem con digne satisfactionis, etadminiculum amicitie veracis, erga nos et erga ipsam Ecclesiam all ice re et reuocare possemus ; ipse vero de mansuetudine et dilectione nos-
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tro nimium confidens, niillam prorsus satisfaction em, restitutionem sew eniendam super predictis Ecclesie Geben, prestitit,
licet ad hoc per mukös ex nobis, mult urn charitatiue, pluries
et instanter fuerit exhortatus, quamuis verbo tenus restituent seu di miser it quasdam possessiones, loca et villas ad nos
Capitulum dicte Ecclesie Geben, pertinentes, nulla tarnen restitution perceptorum ex inde fructuum prestita sive facta. Preterea, licet statuta secularium po testa turn Ecclesias et ecclesiasticas personas non adstringant 1 0 ) , ministri et satellites
dicti Gomitis> eo, ut creditur, mandante vel Tatum habenie,
nos et clericos Ecclesie et ciuitatis Geben, adstringunt, eoarctant et suspendunt, ne blada vel alia bona nostra que habemus ultra fluuiutn Arue, portentur vel deferantur ad cimtatem Geben, ubi diuinis vacamus obsequiis, licet plerique ex
nobis ibi ex ipsis aliunde non habeatnus commode unde viuere valeamus : ex qua re dieti mimstri et satellites sunt excommunicati ipso facto, auctoritate sancti Goncilii Vianensis
(Subsequentia desunt.)

NOTES.
1) Tenet in feodum. Tenere signifie, en style féodal, posséder un fonds, le
tenir, à titre de fief, du seigneur direct.— Feodum, feudum, feidum et aussi ftvum, fief, mot qui a, au moyen âge, remplacé celui plus ancien de benefiôwm,
usité depuis l'invasion franque. Cette inst station parait être-d'origine germanique, et l'étyBiologie la plus vraisemblable du mot feodum se tire du vieux mot
feyfee, salaire, récompense, et du radical od9 propriété, en sorte que feodum désigne une propriété donnée en récompense, à titre de solde, de salaire. D'abord
le mot fief ne s'est applique qu'aux immeubles, et a Vrgnîfié la concession faite à
quelqu'un d'un fonds ou d'un droit immobilier, à k charge de foi et hommage,
d une reconnaissance toujours subsistante, qui doit se manifester de la manière
conrenue (V. Pofchier, Traité des fiefs, ch. prélim ; Herv-é, Théorie des matières féodales et censuelles)- Puis il s'est donné à l'héritage même tenu à cette
charge, au droit de seigneurie retenu par celui qui Ta concédé, a la manière
dont un héritage est ainsi 1erra. Dumoulin, d'après Rftynaldas, -définit te 6cf
par rapport à celui qui le donne : benetola, libera et perpétua conçu*» ret immobility vel asQuipolienUi, cum translation utth's dominii, proprütate retenta, sua
fidelitate et exhi&itioneservitiorum (in consuet. Paris, tit. des fiefs, n # 114). Cujas le définit par rapport à celui qui le reçoit . jus in prœdio ätteno, imperpttuum
ütetuk, fruendi, quodpro beneficto dominus dat ta legt, utyut aeetpH, libtfidem
* mititim atiudve serviiium exhibent (proem, ad Üb. F e u d o n m ) . L'«xlta»ion
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prise par le regime féodal fut teile q»e l'on finit pai donner enfief,non-seulement t
des droits qui ne se rapportaient qu'indirectement aux immeubles» comme ceux
de pèche (V. hommage du Comte de Genevois en 1305« Spun, Preuve* n° 29) ,
de chasse ; de banalité, soit obligation de se servir du four ou pie*«oir banal;
maïs aussi des droits qui n'avaient aucun rapport avec (es immeubles.» comme
le droit de justice (Voy. concession du Vidomnatde Genève en 1290, Spon,
n° 24) , celui de marché et de foire (hommages du Seigneur de Ge* de 1261 et
1305, Spon, numéros 22 et 3 0 ) , celui de battre monnaie (hommage de Louis de
Savoie, de 1308, Spon, n° 31) , d'escorte des marchands venant aux foires, etc
—En France, la féodalité était exclusivement régie par les coutumes des provinces. En Lombanü«, elle devint 4'objet d'un eode spécial, le Liber Feudorum,
rédigé dans la seconde moitié du douzième siècle par Gerardus Niger et Obertus de Orto, Consuls de Milan, composé principalement des lois de l'Empereur
Frédéric-Barberousse. Ce code fut le droit commun des nefs dans les pays qui,
comme ta Bourgogne transjurane, avaient été «oumis à 1 empire : telle est du
moms, quant auDauphtoé qui en faisait partie, l'opinion d« Guy Pape (Decis.
Grationop. quest. 297) et de SaUaing (Usage des fiefs, «h. 2).— Voyez sur l'origine 4u régime féodal Montesquieu, Esprit des Lois, Hv. 30 et 31 ; Mably,
Obs. surl'hist. de France, liv. 2, 3 ; Brüssel, examen de l'usage général des
fiefs en France pendant les onzième, douzième, treizième et quatorzième aièeîes; ferrecioi, de l'état «i vil, !*»• 7 ; Guizot, 5 e essai sur l'histoire de, France;
et hist, de la civilisation en France , leçons 32 et suiv. — Sur leur pratique,
Traité« des fi eft par Pocquet de Livoaîère, Guyot, etc.
2) Homo ligius, expression féodale que 1 «n commence à ttouver vers ia fin
du onzième siècle, et qui désigne celui qui promet fidélité à «on seigneur « n vers et contre tous, contra vmnem creaturam qum postât vwere-et mori» Qm hgius est totus est domini suï famiiïaris, domeiticus atgue^assaUus. C'«stle lien
le plus étroit et le plus fort de la sujétion féodale. Celui qui a fait Jioiranagelige à un seigneur, est obligé de le servir personnellement : celui qui n'a fait
qu'un hommage simple, n'est tenu que par obligation vécue en raison de son fief,
et peut envoyer à sa place un homme armé et monté comme lui-même devrait
être. Celui qui a fait hommage-lige ne peut plus, s'il lui arrive plus tard un
autre fief> en faire hommage au seigneur dndit fief, que sauf et réservé «an
premier hommage, priori excepto domino, quand même le premier eei$m«»rje
trouverait vassal du second : et ainsi de suit«. L'effet 4e cette réserve aatque,
s'il y a guerre entre -deux des dits seigneur«, le vassal doit aider celui dont il
est lige sans réserve, même contre celui dont il est lige avec réserve. C'«st -ce
que les Assises de Jérusalem expriment en ces termes : Si celui gut fait homage au eJaefsetgnor, a fait avant homage à home ou à faine, gui ne soit home
doit chief seignor, il le doit sauver à Vhomage faire : pour ce que nul guijtst (tome
et autrui, nepeut après fafreiiomage à autre* etil ne sauve son premier, wisest
neU fait par son congé, gut il ne mente foi vers celui de gui il fu «p«fet Awtte.
(Ch. £6&) — Voy. Chantereau le Feb vre, Traité de« fiefs et de leur origine,
ch. 12, 13.)
9) Hamagiutn fècit et ßdelitaiempromisit ligiam. — Hçminium, ou homa~
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vtum, professio fidei et obsequii quam homo, seu vassallus, domino suo feudali
presstat rat tone feudi quod ab eo tatet, la déclaration solennelle que faisait le
vassal de devenir homme de son seigneur, la promesse de lui être fidèle et d«
le servir en guerre envers et contre tous. L'hommage comprenait : servitium, la
promesse de suivre le seigneur en guerre pendant 40 jours ijustitiam, la soumission à la justice du seigneur : et fiduciam, l'assistance et le conseil donné
dans les plaits généraux. Voici comment Bouleiller, dans sa Somme rural
(liv. 1, tit. 81) décrit la forme de l'hommage-lige en vieux droit français : Doit
thomme joindre ses deux mains en nom d humilité, et mettre es deux matns de
son seigneur en signe que tout lui voue, et promet foy ; et le seigneur ainsi le reçoit, et aussi lui promet à garder foy et loyauté, et doit f homme dire ces paroles : Sire, je viens a vostre homage et en vostre foy, et deviens vostre homme
de bouche et de mains, et vous jure et promets foy et loyauté envers et contre
tous, et garder vostre droit en mon pouvoir. Le seigneur baisait le vassal sur la
bouche, en signe de foi : quelquefois il l'investissait de son fief symboliquement par la remise d'un anneau (V. hommage du Comte de Genevois de 1219,
n* 20). La plupart des coutumes ajoutaient à ce cérémonial des marques de
sujétion de la part du vassal, comme d'être tête nue, sans épée ni éperons, desceindre sa ceinture : et son seignior seera, et le tenant genulera devant lui, sub
ambiduex genues. (Littleton, Tenures, sect. 8 5 ; dans Houard, anc. lois de»
Français conservées dans les coût. angl. 1,107.) L'hommage se faisait ordinairement sous forme de question adressée par le seigneur ou de la part du seigneur, et de réponse affirmative du vassal ; il se corroborait par serment (Voy.
rhommage de 1219 cité). Il contenait souvent réserve en faveur d'un autre seigneur supérieur. (Voy. l'hommage du Comte Ayroon de Genevois, contenu
dans l'Accord de Seyssel de 1124 ; Spon, Preuves, n° 1.)
lïdeUtas ; c'est la fidélité, la foi, l'obéissance que le vassal ou sujet doit à
•on seigneur ou souverain. Celui qui fait hommage, jure en même temps fidélité, mais la fidélité simple ne rendait pas celui qui la faisait homme de celui qui
la recevait, et était accompagnée de formes moins humbles que Yhommage proprement dit. Et quant franc tenant fera fealté (fidélité) à son seignior, il tiendra sa main dextre sur un Heur (livre, texte des Saintes Ecritures) , et dura issint : Cro oyez-vous, mon seignior, quejeo a vous serra foy ai et loyal, et foy
à vous portera des tenemens, que jeo claim a tener de vous, et que loyalement
à vous ferra les customes et services queux faire à vous doy as termes assignés,
si corne moy atde Dieu et les saints f et basera le Heur, mais Un* genulera
quand il fait fealty, ne fera tiel humble reverence, comme avant est dit en homage» (Littleton, sect. 91.)—Ordinairement, on réunit les mots foi et hommage.
—La fidélité est l'obligation permanente qui découlait de l'hommage une fois
prêté Les ecclésiastiques qui tenaient un fief d'un seigneur laïc, lui faisaient
fidélité, mais non hommage, quia ùuUgnum est ut manus Deo coniecrata, mtttsmturinterntanusnonconsecratas.
(V.Orderic Vital, Hist, eedes. lib. 9.)
4) Giradendo, vient de girare ou gyrare, tourner, tournoyer, cùxMsmire,cir-ciare.
5) Mackmam tngentem. Cette machine, qui n'est pas nommée, était proba-
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bablem'ent le trêbuchetr perrier ou mangonneaa , machine à bascule cl a câbles
tordus usitée au moyen âge pour l'attaque et la défense des places, et qui servait à
jeter de grosses pierres. (Voy. Mémoire sur l'artillerie des anciens et sur celle
du moyen âge, par le colonel Dufour. Genève, 1840, p. 87 et suiv.
6) Inciderunt in commis sum y sont tombés en commise. On appelle commise,
le droit qu'a le seigneur du fief de confisquer et réunir à toujours à son domaine le fief de son vassal, pour punition de son désaveu ou de sa félonie. 1° Le
vassal qui désavoue son seigneur de propos délibéré, qui, dans une occasion solennelle, nie le lien qui l'attache à lui, commet un manque de foi, un délit féodal, dont la peine est la perte du fief, d'après la maxime des Etablisseraens de
S. Louis : Quifief nie, fief perd. (V. Feud. lib. 2, tit. 34 in fine.) 2° ^Félonie,
est une déloyauté, une perfidie, une ingratitude qualifiée du vassal en\ ers son
seigneur, un crime féodal, qui emporte déchéance du fief. Les Consuetudùies
Feudorum, lib. 1, tit. 5, quibusmodis feud um amittatur, mentionnent un cas
de. félonie applicable à l'espèce de notre acte : Si Dominum assaUerit, vel castrum Domtm, scient Dominum toi esse. (V. F . lib. 2, tit, 24, § 2.) — La
* commise pour félonie a du rapport avec la révocation des donations pour cause
d'ingratitude en droit civil.
7) Interfluvium Arva et de Cyers et de Cheran. Le Cyer ou Fier est une
petite rivière qui prend sa source dans la vallée de Thônes en Genevois, et qui,
après avoir passé à quelque distance d'Annecy, va se jeter dans le Rhone un
peu au-dessous de Seyssel*—he Cheran prend sa source dans la Savoie propre,
traverse l'Albanais, et se jette dans le Fier un peu au-delà de Rumilty. L'intervalle entre l'Arve, le Fier et le Cheran correspond pour la plus grande partie à
l'ancien Comté de Genevois. —L'Arve est souvent appelée dans les anciens titres
Flumcn Areris.
8) Décimas novaiium. Le mot novate, novalxs ager, se prend dans deux sens.
Quelquefois il ne désigne qu'un terrain en jachère, qu'on laisse reposer la troisième année, après deux ans de culture. C'est dans ce sens qu'il est défini fr. 30.
D . de verborum signif. terra prœctsa, quœ anno cessavit. D'autres fois il est
pris pour un terrain jusqu'alors inculte et en friche, que l'on cultive pour la
première foi». C'est dans ce dernier sens qu'on l'entend en matière de dîmes, d'après le témoignage d'Innocent III : Earn credsmus predecessorum nostrorum
intentionemfuisse..: ut novaU intellexerrnt aarum de novo ad cuîtum redactum,
de quo non estai memoria quodaliquando cultus fuisset. (Décret. Greg* cap. 21
de Verb, signif. 5.40.) L'abandon dans lequel les terres avaient été laissées au
moyen âge, donnait de l'importance, & cette époque, à une dime établie sur les
terres remises en culture*
9) Constitutiones synodale: a vestris prœdecessoribus promulgator. Les
Constitutions Synodales étaient des lois ecclésiastiques votées pour chaque diocèse en particulier (dans les limites des lois canoniques générales), par l'assemblée périodique du clergé du diocèse nommée Synode (voyez pag. 64, note 6).
Nous ne connaissons point les^Constitutions Synodales des Evèques antérieurs
à Guillaume de Confions, quoique Besson mentionne celles données par son se"
cond prédécesseur, A y m on de Monthonay. Les plus anciennes qui nous res-
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tent «ont celles faites sou« l'épiscopat même de Guillaume» AU 1292, et qui sont
reproduites, avec des additions, dans celles du 24 septembre 1483, approuvées
par Bulle d'Innocent V11I de l'année suivante : elles sont imprimées dans le
MagniBullariiRomani
continua tio,j>SLT s 3, torn. 9, p. 286, edit. Luxemb,
10) Licet statuta secularium potestat um eccîe&ias et eccUsiasticas persona*
non azUtringant. Cette prétention de l'Eglise de Genève, qui, malgré son énoncé général, ne s'applique ici qu'au cas où les ordonnances des gouvernemens
séculiers empêcheraient les ecclésiastiques de sortit les blés auxquels ils ont
droit dans le territoire de ces gouvernemens, est textuellement extraite du 60e
canon du Concile de Vienne de 1289.

XX. Reconnaissancepar Nicolas de Marval, damoiseau, d'etre
homme-lige de V Evêque Guillaume, et de tenir en fief de lui
le château de Marval, et tout ce que lui et son frère- Pierre
tiennent au-delà de Veau dïAlondon, et entre les vaux dA*
lemogne et de Channeri. Nicolas se porte garant envers VEveque de l'hommage de son frère Pierrey qui déclare qu'il
croit cette reconnaissance exacte. Nicolas ajoute quil est
prêt à remettre à VEvêque le château de Marval, quil ne
peut défendre contre les attaques du Seigneur de <Gex et de
• ses autres ennemis. JJEvêque accepte cette offre, se déclarant prêt à remplir à ce sujet son devoir comme Seigneur

du fief
Fait dans la cathédrale de Genève, le 26 avril 1292. (Coll. à long.)
In nomine D. amen. Anno eiusdem m° cc° lxxrx° secundo,
Vj° kal. maii, ind. v% in presentia nos tri Girardi Amici de Geben, et Girardi de Cuafignons Notariorum, etc.j et coram R.
in Christo pâtre D. GuiUelmo Dei gratia Geben. Ep°, et coram
discretis viris D. Petro de Poulie, D. Martino de S. Germano
et Humberto de Thonuns, canonicis Gebenn., posîtis pro Curia per ipsum D. Ep m geben., Nicolaus de Marual9 domicelluSy conjessus fuit et reco^ourt^adinterrogationem dicti D.
Ep1, se esse et debere esse hominem ligium ipsius Dni Epl,
et se teuere in feodum ab ipso D. Ep° castrum de Marval2),
et quicquid idem Nicùlaus et Petrus frater su us tenent ultra
aquam de Alonda, et quicquid idem fratres habent et tenent
inter aquas de Alamogni et de Channeri, exceptis quibus-
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dam aequirimentis ) que dicunt se acquisiuisse dicti fratres
a decern annis citra : que acquirimenta dicti fratres dicunt se
declaraturos infrafestumB. Michaelisproxïmeventurum,et debet idem Nicolaus, ut asserit, esse guayrens 4 ) dicto P. fralri suo
de homagio erga dictum D. Ep m . Dictus vero Petrus de Marualj frater ipsius Nicolai, presens et audiens, dicit se credere
predictam confessionem veram esse. Quibus sic actis, dictus
Nicolaus pro se, et nomine dicti P. fratris sui, optulit dicto D.
Ep*y quod paratus erat ei tradere dictum castrum^ cura predicto feodo, tan quam Domino cnstodiendum, propter guerram
et inimicicias quas habent dictifratres cum D. terre Gaiis\ et
quibusdam aliis eorum inimicis, contra quos dictum castrum,
ut asserunt, nonpossent defendere nee tueri, in tali casu quod
dictus D\ Gaii, et alii eorum inimiei, intenduut eiadem fratribus, ut asserunt, inferre violentiam super castro supradicto :
qui D* terre Gaii, et alii eorum inimici, recusant ab eisdem
fratribus justicie complementum recipere. Et predictus D.
Ep* ad predicta respondit; quod paratus erat recipere dictum
castrum tanquam domifius, et de ipso facere debäum suum
tanquam dominus feodi6) supradicti. Datum et actum in ka- *
'thedrali ecclesia Geben., inter duoaltaria*), presentibus discretis viris DD. Galtero de Dolina, Thoma de Ponte, Willelmo de Bagnolio, Mag. Jacob» de Anassiaco, Nicoiao de Greysiaco, Wilielmo de Verajnulin, canonicis Geben., et mag. Petro cantore Geben., et presentibus Henrico J e Belfofbrti,
Valtero de Cunfignons, domicellis, D. Nicolao deForazdecaRO Rumilliaci, D. Laraberto, et D. Johanne de Bignins presbi* teris, Petro Amici clerico, et Petro de S. Apro et Widone Tauelli ciuibus geben., testibus ad hec vocatis et rogatis, cum
pluribus aliis clericis et laicis.

NOTES.
1) Confessus fuit et recognovit. L* confession, reconnaissance-<m aveut est ta
déclaration du vassal qu'il tient en fief les fonds et droits dont il donne la d é signation exacte et rémunération détaillée, le dénombrement. Il doit être r e nouvelé à chaque mutation de la personne du seigneur ou du vassal, dans un
délai que les Consuetudines Feudorum fixent à un au et un jour, ou à un ap et
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tin mois s'il s'agit d'un chevalier (lib. I, tit. 22 ; lib. II, tit. 24), et que Jet cou*
tûmes françaises restreignaient à 40 jours après l'hommage. (Coût. Paris, tit.
des Fiefs, a. 8, etc.) ^L'aveu devait être fait en forme probante et authentique.
2) Centrum de Mar val. On sait par l'accord de 1155 entre l'Evêque Ardutius et le Comte de Genevois, qu'à cette époque l'Evêque de Genève avait droit
de seigneurie sur Mar val, et par l'enquête dirigée contre Pierre de Ses sons ,
environ en 1217 (Spon, II, p. 401 et suiv.), que cet Evoque avait rebâti le château de Mar va). Le présent acte prouve que ce château existait encore en 1291
commefiefepiscopal. Comment donc admettre avec l'ancienne et peu fidèle Chronique de Savoie, que le château de Mar val ait été construit par le Comte de Savoie Amédée V pour guerroyer contre le Comte de Genevois? (Y. cette Chron«
dans les Mo num. hist. patr. Ill, col. 204.) Cependant cette allégation se retrouve, avec la date de 1303, dans la petite chronique intitulée Fasciculus temporis, et a été reproduite par Bonnivard (I» p. 291) et par fioset (liv. I, ch. 13).
3) uicquirimentum, acquiramentum, acquisimentum, acquisition, acquêt qui
augmente le fonds primitif.
4) Guayrens, garandus, garantus, garandixator, tvarantus, gwarant, guarentus, qui alteri tenetur ad evictionem, assertor, auctor, garant. De là garantiey garantir.
5) Terra Gaii, la terre ou pays de Gex. Les plus anciens titres écrivent ce
nom Jayz, Jay ou Jazz (V. Sentence arbitrale de 1187 ; Déclaration de 1236 ;
Spon, Preuv. 18, 21, etc.) ou Geth (Hommage de 1219, Spon, 20.)—Gaium,
gam, gagtOt épaisse forêt, suva densissima, forêt royale (Lex Longobard.
* lib. 1, tit. 25, §§ 37, 38). M. de Gingins dérive ce mot du teutontque Gahajo,
en allemand moderne gehege, forêt mise en défends, c'esl-à-dire, dont la coupe,
ou l'entrée des bestiaux est défendue. (Mém. cité, p. 250.)
6) Facere debitum suutn tanquam Dominus feodi. Dans la féodalité, le devoir d'aide et défense était réciproque, et le seigneur y «tait tenu envers son
vassal, comme le vassal envers son seigneur. Dominus quo que in his omnibus
vicem fideiïsuoreddere débet. (FeudAib. 2, tit. 6, de forma fidelitatis. Cette protection du seigneur assurée au vassal était un des caractères essentiels, une des
bases de la féodalité.
7) In Katedraii inter duo altaria. La foi et l'hommage devaientétre faits r é gulièrement au chef-lieu, ou principal manoir du chef dominant : »'agissant '
d'un évéque, dans sa cathédrale. Ce n'est que par exception qu'il s« faisait ailleurs. (Voy. l'hommage fait par le Comte de Genevois dans son château de
Clermont à l'Evêque Alamand, sur l'allégation du Comte guod adEcclesiam
S. Petri Gebenn. adpresen s commode non peter at accedtre, quibusdaminevitabiiibus negociis impeditus, et reçu par Alamand avec protestation de ne pas déroger au droit de l'Evêque de recevoir cet hommage dans S. Pierre : an 1346.
(Spon, Preuves, n° 35.)
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XXI. Lettre de TEvêque Guillaume à l'Abbé d'Entremont. //
rappelle que le Comte de Genevois a attaqué la ville de
Genève et envahi les biens ecclésiastiques compris entre les
rivières d'Arve, de Ciers et de Cheran; que ses officiers,
spécialement son Juge Pierre de Corsinge, défendent à ses sujets, sous peine & amende, de plaider devant la Cour episcopate, quoique, d'après la loi évangélique, tous ceux qui
ont souffert une injure aient droit de recourir à VEglise, et
que celle-ci soit chargée de rappeler dans le devoir tous ceux
qui s9 en écartent; qu'il lève un péage sur les personnes et
marchandises pour la navigation ou passage de l'Arve;
qu'il retient une partie du produit de la pêche des pêcheurs
de VEvêque sur cette rivière, ou même la défend totalement,
quoique les droits de rivage et de pêche sur V Arve appartiennent à VEvêque', qu il empêche les clercs de porter à Genève les Blés et autres produits de leurs domaines situés dans
ses terres. Ces faits ont fait encourir une sentence d'excommunication à lui et à ses fauteurs, et mis sous l'interdit ec*
clésiastique les lieux oit ils se trouvent. Cependant VEvêque
a humblement gardé le silence, dissimulé tous ces griefs, et
différé de prononcer ladite excommunication, afin de pouvoir, par de douces exhortatoins et des allocutions fréquentes, amener le Comte à une restitution convenable, et à renouer avec l'Eglise les liens d'une véritable amitié* Mais le
Comte, trop confiant en une mansuétude qui est plutôt de la
négligence, n'a donné aucune satisfaction, et, tout en resti' tuant les possessions du Chapitre, n'a point tenu compte des
fruits perçus. Les instances de VEvêque ayant été sans résultat, il veut les réitérer par le moyen d'un intermédiaire dont
la personne soit agréable au Comte. En conséquence il charge VAbbé d'Entremont d'aller voir le Comte, et d'user de
son influence pour l'engager à se désister de ses usurpations, et à satisfaire VEglise avant le jour de V Assomption,
soit 15 août 1292.
v

Du 4 -août 1292 (Coll. à lVig.)

G. Dei permission^ Geb. Ecclesie minister humilis, ven* et

I
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relig0 Abbau de Intemnvntes 1 ) ordiois S* Augußtini, salutem
et smeeram ia D. caritatem» Olim cum vir ill3 d* comes Geben., ad ciuäatem nostrum Geb. accedens cum ixigejUi mukiUidine arraatorum, et m ipsamârrueitt, magnam partem ejusdem eiuitatiSj et parochialem ecclesiam B. Marie Nouer ac
maiorem partem, bürge, qui dicRur S* Victorisy incendio concremasset, ipse contra Geb. ecclesiam niraio furore permotus
et flagitiofio maliguorvm consilio seductus, posse&siones, loca,
villas, jurisdictiones- et jura, ac universa bona imraobilia
ipsius eccksie in paroebiis de Dissingie, de Chillie, de Valeyrie, de Brenay, de Onay, de Lancie et ajibi. ubteunque inter
fturoen Arue et fluuium de Ciers et de Gheran existentia inuasit, cepit et occupauit, £ructusque7 redditus et proventus ex
ipab prouenieotes, capi et iu usus suos fecit conuerti. Décimas quoque aoualiura ad parochiales eçclesias pertinentes,
per loca sua colligi et capi fecit et fecit, contra raandatum tarn
»oui quam veteris testamenti, et etiarn contra syuodalts
constitutions a nostrk predecessoribus promülgatas, Prêter e z beet regalia et communis, forus ageutium et deffendentiura causam, tarn ciuiles quam criminates ciuiliter intentatas
m dyocesiGeb*pertineat ad eccL Geb., et omnes prede«essore* nostrl Geb. Epi usi fuerint audire dictas causas, tarn per
se <fuam per Officiates, suos, a tempore cuius in contrarium
memoria non existtt, ipse Cames et Palliai et Çastellani et
Judices suiy et nominatim Petrus, de Corsi«gio judex suu$, eo
mandante vel ratum b l e u t e , subdiüs suis prohiberepresumpserunt7 suk penar vel hanua 2 ) vel aüa, comjwünatione, ne in
fora Geb. eeeles*e läig4intt vei aüquem coram dicta foro citari
faciant vel vocariyquamuis, juxtà uiandatum euaagelicum^cuiHbet passo ioiurkuu licitum sk ad ecclesiam habere refugiuni
et succurswm, cuius eccjesie interest quemlibet iviuriantem
reuocare a vieio» ad virtutem : nantis quoque et nauibus ecçlesieuo$treyetnauig#M*tihm *)perßumen Arue a civitate Geben., •
vel ad ipsam ciuitatem cum mercibus vel sine mercibusy seruitutempedagii seit vectigalis vel tolonei*} de dono, imponere,
et ab ipsis per suos satellites cepit et presumpsit per vim extorquere, et a piscatoribus nosiris in dietoflvmine retemptio-
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nèfà violenter exigère, vei actum pUeandi eisdem atroeitêt
inhibere, quamuis tant ripagia*) ab utraqae parte dictifltimi*
nis^quampiscariadictifluminis, adecclèsiam Geben* plchiss into
jure et in sàlidum pertinere noscaHtur. Preterea cum statuta
seu precepta secularrum potestatum, ecclesias et personas ecdesiasticas non astringant, Balliui, Castellani, alii ministri
dicti Comitis, eo mandante vel ratum haben te, astringunt et
coartant clericos ecelesie et ci üi tat is Geben., ne blada et alia
bona sua in terra eiusdèm D. Comitis existentia, de terra sua
apud Gébèn. extrahànt, licet plerique ex ipsis clericis aliunde
flön habeant commode un de vi u an t. Et bec omnia manifesta
et notoria sunt, nec ulla possunt tergiuersatione celari. Ex qui
bus omnibus supradietis, tarn ipse quam consiliarii et ccaditores et satellites s u , et judices ac balliui sui, excommunicatioriissententiamincurrerunt, juxta synodales constitutions a
predecessoribus nostris éditas, ac maxime juxta tenorem Concilii Viennensis. Et nicliilominus loca omnia in quibus dictus
Gomes et dicti coadiutores et consiliarii, judices et balliui, et
alii satellites sui fuerunt, quandiu in eis fuerint, ecclesiastico
subiacent interdicto, juxta man datum dicti Concilii Viennensis. Sed hec bmnia nos ipsi comiti personaliter compatientes,
et nosmetipsum erga euiti humiliantes, tacendo dissimulaui
mus, et dictas excommunicationis sententias contra ipsum et
predictos coadiutores, consrliarios, judices et ministros suos
publice sollempniter denunciare distulimus, ut per molles et
bîandas exhortation es et crebras allocutiohes, ipsum ad folgern condigne satisfactions et restitution is, et ad vinculum
am ici tie vera ci s erga ipsa m ecclesiam allicere et reuocare pos»
semus. Ipse vero de mansuetudine et dilatione nostra,,vel venus de negligentia ac remrssione nostra nimium confident,
preterqùam presumens, nullam prorsus satisfactionem, restitutionem seu emendam super predictis ecelesie Geben, prestitit r licet ad hoc per nos multum karitatiue pluries et instanter
fuerit exh or latus : quamuis verbo tenus restituent seu di misent possessiones, loca et villas ad capitulum dicte Geben* ecelesie pertinentes, ulla restitutione perceptorum exinde fructuum prestita siue facta« Personali igttur exhortatione nottra
T. I, P. il.
8
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minime ad hoc proficiente, nos ipsum super predict is per nundum itéra to duximus admonendum. Ne vero si in fest us nuncius tramitatur, irati animus ad détériora forsitan prouocetur,
nos considérantes personam vestram dicto de Comiti existere
valde graciosam, vobis in vir tute sancte obedientie 6 ), firmiter
preficiendo mandamus, quatenus ad ipsum formaliter, visis
litteris, accedentes, ipsum mcneatis, et prout melius poteritïs
inducatiSy ut a predictorum inuasione, occupatione, captione et
affartatione'), impedimento etprohibitione et usurpationeomnino discedat, ac de predict is infra Assumptionem B. Marie
semper Virginis, nobis et ecclesie Geben, satisfactionem exhibeat competentem. Et in sign urn huiusmodi mandati nostri
recepti et exequtionis facte, sigillum presentibus litteris apponatis, et ipsas nobis apud Gebennas per aliquem de vestris
fideliter remittatis. Datum A. D. m°cc° nonag 0 secundo, quarta die Augusti intrantis.

NOTES.
1) Abbati de Intermontes, ordinis S. Augustini. L'Abbaye d'Entremont, s i tuée en Faucjgny, au pîed du Grand-Bornand, fut fondée en 1154 par le concours d'Amédéc Comte de Gene\ois, et de l'Abbaye d'Abondance, dont celte
nouvelle Abbaye relevait. (V. Besson, Preuves, numéros 28 et 47.) Le 29 juin»
1279, Robert de Genevois, Evéque de Genève, l'unit à l'Abbaye de S. Ruph
de Valence. Elle fut supprimée en 1770. L'Abbé auquel la lettre est adressée, se
nommait Aymar
2) Bannum, bangnum, bampnum, ban, mot qui se rencontre très-fréquemment dans le latin du moyen âge, et qui se prend dans trois sens principaux :
1° publication, proclamation, convocation, annonce d'un édit, d'un statut,
d'une ordonnance, d'une prohibition ou proscription, ou au contraire d'une
sauvegarde : c'est de là que sont venues les expression« mettre au ban, bannir,
rompre son ban, bans de mariage, des récoltes, ban du vin, (soit droit du seigneur de vendre son vin en détail pendant un certain temps à l'exclusion de
tous autres) ; convoquer le ban et Varrière-ban; banal, banalité, (droit donné
au seigneur d'obliger tous ses tenanciers à se servir exclusivement de son four,
de son moulin, etc.).—2° Peine pécuniaire, amende fixe et déterminée d'avance
payable par celui qui enfreint la prohibition prononcée par le ban, la loi on le
règlement local, ou néglige de faire ce qui y est prescrit. Celui qui contrevient
au règlement encourt le ban. — 3° Territoire, district, étendue de la juridiction
dans laquelle on a le droit de publier le ban. De là est venu le mot banlieue,
petit territoire, qui d'ordinaire n'excède pas une Keue, qui entoure one ville, un
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monastère, jouit de $e$ immunités et franchises, et est soumis ù sa juridiction*.
3) Nantis, navtbus, et navigantibu* per flumen Arvœ. 1/Arve n'étant pas
une rivière susceptible d'une navigation régulière, je pense que l'Evéque n'a
voulu parler ici que du passage par le moyen de bateaux et bacs. C'est ainsi que
dans un acte du 21 avril 1374, le bac de l'Arve est qualifié navem m portu
Arerts, in dcfectupontis destruclipropter inundalionem*
4) Pedagii sea tolonei. Pedagium, pedaticum, ptdiale% paagium, pesagium,
etc., péage, droit que l'on paie en passant dans l'endroit où cet impôt est établi : endroit où l'on exige le péage. Ce mot'a été étendu à d'autres contributions. — Tohneum, thehneum, telon, tolnetum, elc , droit perçu sur les marchandises arrivant par mer, par eau, ou qui au moins traversent une rivière(V. Patente de l'Empereur Henri VU, du 17 septembre 1311, qui accorde à
l'Evéque unum (holoneum pour le passage du pont du Rhône. Besson, Preuves, n° 77.)
5) Bipagium ou ripatwum, impôt qui se lève sur les rives de la mer, des lacs
ou des fleuves, sur les marchandises qui y abordent, droit de rivage.
6) In çirtute sanctm obedientiœ. Tout prêtre est étroitement tenu d'obéir à
son Evéque. Qui suis Episcopis non obediunt, indubitanter r « \ et reprobi exUtunt. (Décret, dist. 93, can. 9.)
7) Affartatione, mot qui ne se trouve pas dans le Glossaire de Ducange,
ni dans le supplément de Carpentier, mais dont le sens est indiqué par les synonymes qui le précèdent et le suivent.

XXfl. Transaction entre l'Evéque Guillaume et les citoyens
et bourgeois de Genève, sous la médiation d'Amédée V,
Comte de Savoie. 1° Les citoyens jureront quits n ont point
de sceau commun, et détruiront celui quils pouvaient avoir.
2° Il ne sera rien exigé despossesseurs des maisons du bourg
de Rive, que ce qui est demandé a ceux de la ville. 3° Les
citoyens renoncent à Voffice de Capitaine, qui est supprimé,
et Âymon Tavel, Pierre de S. Germain, Michel Benoit, Jean
Chaty Berthod Tardi, Le riche boucher, Pierre de S. Apre,
Etienne Villars, Girard d Ornay^ sont éloignés de tout gouvernement, sindicat ou magistrature, qui serait et qui est
essentiellement contraire à la seigneurie de VEglise. 4° L'Evéque, à la prière des citoyens, laissera subsister les nouvelles chaînes des rues. 5° On ne pourra prendre de gages
aux citoyens pour une contribution, sans le mandat de VE^
vaque ou de- son JVidomne^ 6° Les citoyens continueront à
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fair* somme par le passé quant aux guets. 7* Les construe*
tions nouvelles faites dans les places communes depuis V avènement de VEvêque, seront de son domaine direct, et les redevances lui en seront payées, sinon ces constructions seront démolies, 8° Quant aux autres objets en litige, comme
les chaînes anciennes, la garde des portes, etc,, chaque partie nomme deux arbitres, qui termineront le différend dans
einq ans, avec pouvoir à eux de proroger le compromis. Moyennant quoi y VEvèque lève V excommunication portée contre
les citoyens, et n en prononcera point, pendant la durée du
compromis, à l'occasion des différends qui en font Vobjet.
(V. les Actes numéros Vet XII.)
Du 17 Juillet 1 2 9 3 . (Coll. ar. anc cpp )

A. D. m° cc° noiiag0 tercio, die veneris ante festum B. Marie Magdalenes, cum discordia verteretur inter D. Gulielmum
Dei gratia Ep m Geben, ex una parte, et cives seu burgenses
nostros ciuitatis Geben, ex altera, tandem dicta discordia,
mediantibus amicis, conquieuit in hune modum.—Imprimis
ordinatum est quod dicti dues debent facerefidem quod non
habent sigillum commune, per sacramentum ipsi D. Ep°, et
coram ipso, ubi voluerit in ciuitate Geben.: et si reperiretur^
eo non utentur, imo ipsum laniabunt, frangent total iter et cassabunt.-—Item de domibus, casalibus in vico qui vulgariter
appollatur Rippa existentibus, actum est et concordatum,
quod nichil exigatur a possessoribus eorum, ratione casalium
vel domorum, nisi quod et sicut ab allis de ciuitate communiter requiritur.-~ltem ordinatum est quod dicti dues ojficio
Capitanee 1 ) renuncient, et omnino tollatur, et quod Aymo
Tauelli, Petrus de S. Germano, Michael Benedict i, Johannes Cati, Berthodus Tardiz, Diues Carnifex 2), Petms de
S. Aj>ro, Stephanus Millars, Girardus de Ornayt remoueantur omnino ab omni regimine, sindicatu 3 ), magisterio et preceptoria ciuitatis Geben. : et de rectoria aliqua per quam acquirerent seignoriam ecclesie, se nullathenus intromittant;
non enim intelligitur quo modo bene possint loqui, tractare de
negociis suis et ciuitatis predictcy et ea proeurare, tantummodo
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non tint contra seignoriam ecclesie memorate.—Item super
cutkenis nouis , ordinatum est quod ipsi eines requérant humiliter D. Epm, quod ipsas cathenas dimittat 'in locis in quibus
sunt, et dietus Ü. Eps annuat eorum precibus, et preste t auo
toritatem et CQrçsensum, quod ipse cathene remaneant in locis
in quibus sunt.—-Item ordinatum est quod dicti ciues ratione feue alicuius non possentpignorare sine mandato D, Epl vel
Vicedompni sui} vel \ices gerentis dicti Vicedompni.—Item
ordinatum est quod super gaftis et eœchargaytis 4) possint
dicti eines facere prout consueuerunt temporibus predecessorumD. Ep' memorati.—Item ordinatum est quod de edificiis
et domibus constructis in locis et plateis communibus, a tempore promotionis ipsi us D. Ep* ad episcopatum predictum t
citra seruicia et usagia noua, remaneant et soluantur D. Ep*
cum dominio eorumdem, vel ipsa edificia seu domus démo-'
liantur.—Super autem aliis cathenis antiquis, et custodia cla*
uium portarum ciuitatis, et quibusdam aliis articulis, ordinatum est quod Jïat compromissum in quatuor, videlicet duos
ex parte D. Ep' predicti, et duos ex parte ciuium dictorum.
Pro parte vero D. Ep l sunt nominati D. Petrus de Poullie decanus Albone 5 ) , et D. Rodulphus de S. Jorio, decanus Sa«
lanchie. Pro parte vero ciuium predictorum nominati sunt
D. Girodus Gay, curatus S. German?, et Petrus de S. Apro. Et
debet durare compromissum usque ad quinque an*ws continuos et complétas, a festo B. Petri ad vincula proxime venturo computandos. Et est actum quod si contingeret un um
vel duos, siue plures dictorum arbitrorum decedere durante
tempore compromisse, alii loco ipsorum subrogentur, ab ilia
parte seu parti bu s, de qua seu de quibus, arbiter seu arbitri,
decessissent. Et si non déterminassent infra dictum tempus
questiones super quibus fuit compromissum, ipsi arbitri seu
compromissarii habent potestatem dictum compromissum
prorogandi, prout eis videbitur faciendum. Et est actum, et
in pacto expresso deductum, quod durante ipso compromis***
Z). Ep* non potest^ nee debet, dictos ciues per se vel per alium
excommunicare, vel alias molestare pro predictis, et super pre*
dicti* super quibus compromissum fuit* Vel aliquo de eisdem.
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Et per hoc D. Ep* debet amouere sententiam excommunication is quam tulit in ipsos ciues^ et ipsos incontinenti absoluere,
et denunciari facere absolu tos. Quam quid em Ordinationen!, ut
su peri us con tin et ur, lectam et recita tarn coram partibus supradictis, prefatus D. Ep8 pro parte sua, presentibus pluribuscanonicis ecclesie geben., et dicti ciues seu burgenses, videlicet
Aymö Tauelli, Petrus de S. Germano, Michael Benedict!, Johannes Cati, Berthodus Tardiz, Diues Carnifex, Petrus de S.
Apro, Johannes de Chonmons, Kycolaus Tardiz, Willelmus
de Preuissins, nomine suo et omnium conciuium et burgensium dicte ciuitatis Geben., laudauerunt, adprobauerunt, et
in futurum obseruare inuiolabiliter promiserunt. Nos vero G.
Ep* predictus, presenti scripto sigillum nostrum duximus apponendum. Et nos Amedeus Comes Sabaudie, qui ad hanc
concordiam faciendam operant dedimus, huic presenti scripto
sigillum nostrum, una cum dicto sigillo dicti D. Ep1, apposutmus in testimonium veritatis. Datum et actum anno et die
quibus supra.

NOTES.
1) Officio Capùanee» Le substantif Capùaneus vient de caput, et désigne le
chef des soldais, d'une troupe armée. Anciennement il se prenait pour commandant en chef, et non, comme aujourd'hui, pour le commandant d'une subdivision de 100 hommes : il a conservé son ancien sens lorsque Ton dit : un
grand, un fameux capitaine. Au 12e siècle ce mot avait en Italie une acception
féodale. Qui a Principe de plèbe aliqua vel plebis parte per feudum est investitus, is Capùaneus appellaturf qui propriè Vahasores majores olim appellabantur. Foud. lib. 2, lit. 10. On appelait dans les villes d'Italie, au ir.oyen age,
capùaneus civitatis ou populi, une sorte de préfet qui avait des attributions
politiques, criminelles et ci* îles.—1/ office de capitaine-général, supprimé par
le présent acte, fut plus tard renouvelé à Genève, et ne fut définitivement aboli
que par l'Edit du 8 septembre 1555. (V. Fragmens biogr. et hist. p. 22).
2) Diues carnifex. Dans la haute latinité, carnifex signifie exclusivement
bourreau, mais au moyen âge on a désigné par ce mot les bouchers ' lantus ami
carnes vendit et facti. C'est donc avec raison que M. GalifCe traduit dans cette
pièce les mots dives carnifex par ceux de le riche boucher» Je rectifie en ce
sens ma Note 13, p. 38.
* 3) Sindicatu. Ici, et dans tous les autres actes de l'époque latine/ le mot
sindient est écrit par r, et non par y comme' darts fa pièce V. Cette orfhograpnc
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parait à M. de Gingins contredire l'étymologie hellénique de ce mot, et appuyer
celle que L'on dérive du teutonique sindjan, accompagner, sandjan, envoyer,
êindjOy compagnon assesseur. (Mém. cité, p. 263).
4) Gaytis et exchar gay tis. Gayta, gardien, sentirel'e, veilleur, guet : mot
dérivé de wacta, soit du vieil allemand Wache. Exchargayla, ou scaraguayta, dérivé de Schaer, troupe, et Wachte, signifie une troupe de gai des, ou
des gardes de surcroit; mais il n'a pas ta!dé à devenir synonyme de gayta, et
les deux mots s'emploient réunis, guets et écharguets. On lit dans le Roman
du Renard :
Sur chascune tour une gai te
Fist meltie pour eschargaitier.
5) Decanus Albonœ* Le Dec anus ou Doyen, est un dignitaire ecclésiastique
d'un ordre relevé, dont le rang précis dans la hiérarchie ecclésiastique variait
suivant les diocèses, (D'Héiicourt 2 e paitie, ch. 1, n°12). Les Doyens ruraux.
Decani Episcopi aut christianUatisy étaient des préposés établis par l'Evéque
pour exercer l'autorité ecclésiastique dans les subdivisions territoriales de son
diocèse* Quidam in quibusdam partibus statuuntur, qui Decani vocantur, et
episcopalem jurisdicliônem exercent. (3e Concile de Latran, 1180, can. 15).
Le Diocèse de Genève comprenait 8 Décanal s ruraux, savoir, ceux : 1. à'Aubonne
(ou de ultra Rodanum, depuis l'Aubonne jusqu'à la Cluse, l'ancien pagus Equestriais), 2.deSeyserieu(en Bugey), 3. à*Annemasse (Prov. deCaronge, mandement de Jussy), 4. à'Alinge (Chablais), 5. de Rumilly (Albanais), Ç. d'Annecy
(Genevois), 7. deSalanche (Faucigny)8. de Vullionay (bailliage de Ter nier).—
La Savoie-propre n'a été, pendant très-long-tempst qu'un Décanat del'Eveehé
de Grenoble.

XXII bis. Monitions faites par TEvêque Guillaume au Comte
de Savoie personnellement. — Après avoir établi la souveraineté indépendante de VEglise de Genève sur la villey le
faubourgs le château de Vile, ainsi que sur d'autres châteaux , terres et hommes, quelle tient immédiatement de
VEmpereur Romain, sans être sujette à aucun autre prince
sèculiety VEvêque rappelle que le Comte tient en fief de ladite Eglise, dans le diocèse, beaucoup de châteaux et pos.
sessions, pour lesquels-ses prédécesseurs et lui ont fait hommage et pixtmis fidélité à l'Eglise de Genève : que né an.
moins il a envahi sans droit le Vidomnat, puis, pendant la
vacance du siège episcopal, le château de Vile et la seigneurie de la ville : que plus tard lui Guillaume, arrivé à Vepiscopal, a cherché a ressaisir ses droits usurpés; mais qua-

rant besoin de l'aide du Comte pour son gouvernement, se
confiant en lui et désirant lui plairey il lui inféoda le Vidomnat, aux conditions mentionnées en Vacte du \§ septembre 1290. (V. ci-dessus p. 54J Qu il ne connaît pas bien
Uétendue des pouvoirs que ses prédécesseurs avaient confiés
a leurs Vidomnes, tant clercs que laïcs, mais qu il n a jamais été dans sa pensée de dépouiller, par cette concession,
lui, ses Baillis et Juges, de la juridiction temporelle et de
Vempire de la cité de Genève; qu'il n'a. voulu confier au
Comte quun pouvoir semblable à celui qu exercent les autres Fidomnes du diocèse. Que, nonobstant ce traité et
Vhommage prêté par le Comte, celui-ci a continué son usurpation de la juridiction episcopale (P. Pièce n° XVIU),
gardé la clef du pont du Rhône, retenu des propriétés qui
avaient fait échute à VEglise, favorisé des hommes de VEvêque contre lui, gêné sa juridiction ecclésiastique, extorqué
des droits nouveaux et illicites des veuves qui se remarient :
que ceux qui exercent le vidomnat, n ont point rendu compte de ses produits : que VEvêque a, par plusieurs Monitions
publiques, averti le Comte et ses Officiers de cesser leurs
usurpations 9 disant qu'il voulait bien quun Officier choisi
par le Comte et approuvé par VE vêque terminât, sans forme
de procès y les difficultés entre citoyens, connût des délits
mineurs des laies, informât et reçût caution pour les autres,
en attendant la justice de la Cour de VEvêque ; mais loin
cTobtempérer à ces Monitions > loin d'aider VE vêque contre
ses adversaires, les ministres du Comte ont récemment tué
ou estropié des hommes de la terre de Penajr appartenant à
VEglise, incarcéré Jean de Chonmont et Jean de Russin,
hommes de l'Eglise, et leur ont enlevé leurs biens en les
contraignant par menaces à se soumettre à la domination
dudit Comte ; qu'enfin ils ont envahi en armes la maison de
VEvêque a Longemalle, insulté le Prélat, enlevé auprès de
lui des personnes de sa maison, et Vont contraint de se réfugier dans l'Eglise, pour échapper à la mort dont on le
menaçait. Que ces attentate, subversifs des droits et libertés
de VEglise de Genève, donneraient à VEvêque le droit, peu*-
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être même Vobligation,

de priver

le Comte du

mais que désirant lui être agréable,
lui et ses coopérateurs,
de rendre a VEglise

Vidomnaty

il se borne à le requérir^

de se désister de ses usurpations,
la paisible

possession

de ses

et

droits;

il,V avertit dy être fidèle a son serment et de ne pas excéder

les

limites des attributions

est

prêt à l'entendre
pourra fournir
son Vidomnat,

de sa charge;

le prévient

et à lui faire justice

quil

sur les droits dont il

la preuve ; lui défend, sous peine de perte
de s'immiscer

en ce qui concerne le mère et

mixte empire et la seigneurie

de Genève;

rendre les biens de J, de Chonmont
les libérer de toute sujétion

le somme de lui

et de / . de Russin,

envers lui, de donner

tion pour les injures que ses ministres
et a VEglise y enfin de s'abstenir
Favenir, sous peine

de

ont faites

à

VEveque

de tout acte semblable

d'être déclaré parjure,

de

satisfac-

et dencourir

à
les

peines du Concile de Vienne*
Données au jardin des Frères Prêcheurs de Palays, le samedi
avant l'ancien carême 1293, ou 7 mars 1294 nouveau style. (Spon, Preuves, n° X X V I ; trad. fr. part, dams .Galiffe,
Mat. I, p . 23.)
Actes

supplémentaires.

X X I I I . Acte par lequel y3 citoyens de Genève,
agissant
tant pour eux que pour leurs autres concitoyens^
déclarent
que Vévêque Guillaume ayant, à leur demande,
transféré
son marché de Genève dans le haut de la ville, là oh it était
précédemment,
savoir, de la porte de Marchez ( soit de la
Tartasse) à la grande porte qui mène au bourg vieux de
St.-Victor,
et du Perronen haut, et leur ayant promis de la
laisser dans cet endroit pendant 20 ans \ ils reconnaissent de
leur coté que FEvêque a le droit, une fois ces 20 ans expirés, de transporter ailleurs ledit marché, et promettent
de
ne rien faire qui puisse diminuer les droits qui se payent à
VEveque a l'occasion dudit marché.
Fait à Genève, le 5 mai 1290. (Coll. à l'orig.)
Universis présentes litteras inspecturis, Diues carnifex, Boso
barbitonsor, Amdreas dictus de Chilla, Girardus dictus d e Or-
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nay, Willelmus, Johannes, et Petrus fratres dicti Copunay,
Petrus de Cresto, Nicholaus Tardiz, Petrus dictus Laura carnifex, Martin us dictus de Yallaz su tor, Petrus Bruneti, Lauren ci us de Porta tiliusrLu£uete quondam, Willelmus Vicedogni, Perronetus nepos Diuitis, Willelmus dictus Valleriz, Willelmus Donzez, Robertus dictus Pofila, Perretus Doynee, Perretus de Grangia, Jocerinus aurifaber, Nicholetus barbitonsor, Jaquetus de Grangia, Perretus de Puteo, Willelmus de
Landissie, Perretus Dyelins, Nicholaus de Veyrie su tor, Brunetus de Porta, Perrodus de Habondancia, li Vondeys serrailyons, 1 ) Jaquetus filius Serrete, Perrussodus de Feniz faber, 2)
Petrus de St.-Geruasio faber, Petrus de Borpion faber, Johannes de Ternier sutor, Amdreas Gelers, Stephanus Chougnyer,
Johannes Lonbardi panniscisor, Perronetus de St.-Victore
panniscisor, Ramusius Pycolers ? Nicholetus maritus filie
ipsius Ramusii, Jaquetus dictus de Clostes, Johannes dictus
Groubez carnifex, Rodulphus Nantelini, Stephanus Gays carnifex, Perretus apothecarius dictus de Lausanna, Vicencius
de Compeseres, Perretus de Nyons .aurifaber, Johannodus
pelliparius, Perretus de Gholay maritus'filie Willelmi Mal liet,
Jaquetus Sau a riz, Thondutus, Willelmus de Gentoux, Johannes Ferro uz, Hugo, et Stephanus fratres nepotes Diuitis, Girardus de Burdignins, carnificesyGirodus Tardiz, Willelmus de
Thoria, Perronetus Giementis, Jacobus Farjolet, Johannes de
Ghiurie carnifex, Perronetus Ramelli, Girodus de la Jour su tor,
Petrus de Gamcoria, Petrus de Vallaz, Rodulphus panniscisor,
Geruasius serrai lyon, Mermetus de Gradibus, Perronetus Vilarii, Johannin us talemarius 3 ), Amedeus de Bornuel, et Aymo
de S. Apro, ciues geben., salutem et sinceram in domino
karitatem. Cum R. in Ghristo Pater D. noster D. Guillelmus
Ep* Gebenn. ad instantia m nostra m tränstulerit, seu transferri
mandauerit, mercatum suum ciuitatis Gebenn. ad locum superius in ciuitate sua ubi alias esse solebat, videlicet a porta de
Marchez usque ad inagnam portam dicte ciuitatis, per quam
itur versus burgum vetus S. Victoris, et a Perruno supra ; et
promiserit nobis quod dictum mercatum non transferret nee reMouebit depredicto focoy usque ail viginti annos continnos : nos
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ontnes et singuli supradicti, pro nobis et aliis conciuibus nos»
trisj confitemur et protestamur, quod lapsis dietis viginti annis, dictus D. noster Eps Gebenn. qui nunc est, vel qui pro
tempore fuerit, potest, seu poterit auctoritate sua propria, libère et sine omni difficultate, non obstante qualicunque contradictione nostra, vel heredum nostrorum, transferre et remouere dictum mercatum suit m gebenn. de loco predicto pro
yokintate sua, et interim nichil faciemus emendo, vel vendendo, seu locamdo, vel conducendo, vel alio quocunque modo,
per quod jura, seu usagia et consuetudines, que exigi et leuari
consueuerunt occasioni dicti mercati\ in aliquo minuantur vel
decrescant ipsi D. nostro Ep° Gebenn. Rogantes Officialem
Curie D. Gebenn. Ep1, ut ipse Officialis sigillum dicte Curie
prësentibus apponat in testimonium omnium premissorum.—
Nos vero predictus Officialis ad preces et requisitionem predictorum ciuium, nobis oblatas per Willelmum de S. Victore,
clericum jura tu m dicte Curie, missum et destinatum a nobis
super hoc, coram quo uniuersa predicta et singula peracta
sunt, ut ipse clericus nobis retulit, sigillum dicte Curie prësentibus duximus apponendum in testimonium omnium' predictorum. Datum Gebenn. iij° nonas Maii, A. D. m° cc° lxxxx".

NOTES.
1) Serralyonsy serrurier, dérivé de sera on serra, serrure. De h\ serralherms
serrurier. — La terminaison en yon parait propre à la loca'ilé*
2) Faber, en vieux f»ançais fèvre, ouvrier en fer. Le U w e des règlement des
arts et métiers par Etienne Boileau, Prévôt de Paiis sous St. Louis, définit ce
mot c'est à savoir marischaux, greffiers (faiseurs de greffes ou fermetures en
fer); hiaumiers, veilliers, grossiers (taillandiers) et couteliers* (Tit 15 et 16,
édition de 1837, p. 44, 47).
*
3) 'l'alemarius,J\a\eme\\er ; c'est la plus antienne dénomination employée en
France pour désigner les boulangers. Dès le 14« siècle ce dernier terme remplaça l'ancien, dont on ne connaît pas l'origine. (V. Livre des métiers d*E. Boileau, p 4). — Sur le petit nombre d'individus dont la profession est indiquée
dans le présent acte, les boucheis (carnifices) sont en majorité ; puis on trouve
4 cordonniers (sutores); 3 ouvriers enfer (fabri)y 3 tondeurs de draps (panniscisores), 2 barbiers (barbitonsores), 2 orfèvres, 1 apothécaire, 1 fourrçur
(pelliparius) et 1 boulanger.
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XXIV. Transaction entre VEvêque Guillaume et le Comte
Amédée II de Genevois, sur les prétentions du Comte à la
juridiction et au mère empire sur les hommes de VEvêque
demeurant aux village et territoire d Ambilly, aux droits
de rivage et de pêche du Rhone depuis le pont de Genève
jusqu'à la Cluse, et sur sa demande de remboursement des
frais que lui et ses gens ontfaits pour la garde des châteaux
de Vile de Genève et de Peney7 pendant la vacance du siège
episcopal. Le Comte reconnaît que ses demandes relatives à
la juridiction d'Ambilly, au rivage et à la pêche', ne sont
^ pasjondéesy et que ces droits appartiennent à VEvêque, etc.
(V. l'Acte n° V.)
Fait au prieuré de S. Victor de Genève, le 13 avril 1291.
(Coll. av. a n e cop.)

À. D. m° cc° nonag 0 , die veneris ante dominicam in ram is
palmarum, apud Prioratum S. Victoria Geben. , in presentia
mei notarii etc. cum discord/a verteretur inter R. pâtre m D.
Guillelmum Epm Geben, etc, et illustrem virum D. Amedeum
Com item Geben, ex altera, super 00 quod idem D. Cornes asserebat se Jiabere jurisdictionemy merum et mixtum Imperium, in hominibus dicti Epl commorantibus in villa et territorio de Ambillye, et se habere jus in ripariis et piscaria Rodani*)} a ponte Geben, inferius usque ad Clusam; dicto D.
Ep° in contrarium asserente; ac super expertsis quas idem D.
Cornes dicebat se fecisse, et fieri man d agisse per gentes suas,
et special iter Eymyonem deçà ML m de Aiiillonay, in custodiendo castrum Insu!e Geben., et castrum de Piney, sede vacante2) , quas idem Cornes petebat sibi reddi. Tandem^fe ulrius*jue partis communi consensu, dicta discordia conquieuit in
Jiunc modam : videlicet quod dictus D. Comes, sponte et ex
ncerta seien tia, eonfitetur et recognoscit se null am prorsus jurisdictionem, nec uilum merum aut mixtum imperium habere,
in predictis hominibus Ep1 Gebn., commorantibus in villa
et territorio de Ambilrye 3 ), nec in tenementis eorum, Ulis
^videlicet que sunt de feodo seu retrofeodo Ep1 Gebenn. ; re~
-eognoscens dictum merum et mistum Imperium, et dictant ju-
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risdictionem, ad dictum Epm et ecclesiam gebenn. integriter
pertinere. Item confitetur et recognoscit idem D. Comes, se
nullum jus habere in dictis ripariis etpiscaria predicta, a ponte Rodani gebenn. usque ad nouum pontem de Corberia subtus Chaloes 4 ), recognoscens dictam piscariam et ripagia ad
dictum Ep m nomine dicte ecclesie sue pertinere, etc. Datum,
etc.

NOTES.
tySe habere jus in ripariis el piscaria Rodant On a vu par l'acte n° V, qu«
c'est le 13 novembre 1289 que PE\éque Guillaume avait sommé le Comle de
Çenev4>is 4« lui lestiluer la pêche du Rhône Ce n'est que dix-sept mois plus
tard que eelui-ci lui donna salisfa tiun. On voit par I hommage que le même
Comte prêta à l Evêque A}moti du Quart le 29 avril 1305 (Spon, Preuves
n° 29), qu'il reconnaissait alors tenir en fief de lui cursum Rodani cum ejus
piscaria et dominio, ab aqua dicta Aronda inferius usque ad Clusam, que carsum u piscariam ei dominium asserit idem D. Cames, sifji data fuisse in augmentum feudi a I). Guillelmo quondam Ep° Gebenn* Cette in féodal ion n'a pu se
passer que postérieurement à la date du ptésent acte*
2) Expensis in custodiendo castra Insuie Geb. et de Piney% sede vacante*
Cette charte montre que le Comte de Savoie n'était pas demeuré tranquille possesseur du château de l'Ile depuis le 1er octobre 1285 (date dé sa déclaration
en faveur des citoyens de Genève, Spon, n° 23) , jusqu'au 25 novembre 1287,
que l'Evêque Guillaume lui en demandait la restitution (voy. ci-dessus, acte
n° 1). Le Comte de Genevois l'avait occupé dans l'intervalle, ainsi que celui de
Peney, et c'est probablement pour les reprendre que le Comte de Savoie a\ait
fait ces dépenses qu'il évaluait à 40,000 marcs d'argent, ad eripUndum castrum Insuie a capitaliûus inimicis Ecclesiœ, a quibus fuerat occupatum (vor*
ci-dessus, p. 56). On voit que ces pitses et repiises s étaient passées après la
mort de l'Evéitue Robert, sede vacante.—Il est à regret 1er que l'auteur de la
eopie que j'ai \ue ait supprimé la finde l'acte, la transaction au Sujet des frai«
de garde des châteaux.
3) AmhUlye. Ce village est déjà désigné dans un acte du 8 avril 1022 (Mo-*,
num hist, patiiae, 1, col. 436) sous le nom de Ambiliacum in Gtnevensi terri*
torio.
4) Novum pontem de Corberia subtus Chaloes. C'est le hameau de la Corbière
aous Châles, au bo d du Rhone, vers le coude d'Kpeisse. Il n'y a maintenant
plus de pont sur le Rhône entre Genève elle Pas de la Quae» nais seulement
deux bac« à Avully et Chancy.

ERRATA.

Pag. 38, ligne 2 : qui régna de 1088 à 1099, lisez : de 1012
à 1024* L'ëvêque Hugues siégeait déjà en 1002 (Cibrario
et Promis, Docum. p. 7). M. de Gingins m a communiqué une charte de la troisième année de Rodolphe III, soit
996, où il est parlé des terrœ S, Petri Genevensis^ qui touchaient à celles du prieuré de Romainmotier.
Pag. 38, note 11, Supprimez la dernière phrase: Mais je n'ai
vu, etc.
Pag. 38, note 13. Voyez la note rectificative 2, p . 118.
Pag. 59, ligne 4. Après Et ego Johannes de Russin, ajoutez :
imperiali auctoritate notarius publicus, qui omnibus predictis interfui, et de mandato predictorum D. Comitis Sabaudie, et D. Ep 1 Geben, présentes litteras scripsi et signo
meo signauij die martis ante festum B. Mathei Âpostoli,
décima nona mensis septembris A. D. m° cc° nonag°, iadictione iij».
Pag. 62, note 25. Supprimez la phrase : Quoique notre
acte, etc.
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SUR

L'ÉYÊQUE GUY DE FAUCIGNY
et les chartes gui le concernent.

Nous avons commence la publication des chartes inédites
destinées à éclaicir l'histoire de Genève, par l'ensemble de
celles relatives à l'épiscopat de Guillaume de Conflans. On a
pu y voir les premiers vestiges de la commune de Genève,
innovation si mal accueillie par l'Evêque, qui parvient d'abord
à la faire abolir comme contraire à ses droits ; la simple organisation judiciaire de la cité au treizième siècle ; l'origine du
pouvoir juridictionnel que la maison de Savoie a long-temps
exercé à Genève sous le titre de Vidomnat^ l'extension qu'elle
ne tarda pas à lui donner au détriment des droits de TEvêque;
les attaques auxquelles Genève fut en butte de la part des Seigneurs qui faisaient la guerre au Comte de Savoie, etc.
L'ordre des temps nous appellerait maintenant à faire le
même travail pour le successeur de Guillaume de Conflans,
TEvêque Martin de S. Germain. Mais, d'une part, la publication
des chartes relatives à cet Evêque dépasserait les bornes dans
lesquelles nous devons circonscrire la partie de ce premier
volume consacrée aux Documens; d'autre part, quelques lecteurs studieux nous ont demandé de faire connaître les plus anciens documens inédits que possèdent nos archives. Nous
nous conformons à ce vœu en terminant ce volume par la
publication de douze chartes inédites relatives à l'Eveque Guy,
qui occupa le siège episcopal de Genève à la fin du onzième
siècle et au commencement du douzième.
GUY (en latin Wido ou Guido) était un prélat de haute naissance, magnœ nobilitatis, comme nous l'apprend Pierre-leT. \s P. II.
9
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1

Vénérable, ablié de Cluny . Mais à quelle famille appartenaitil? Suivant Spon et Lévrier 2 , il serait fils de Gérald, Comte
de Genève ou de Genevois. Suivant Guichenon, Gautier, Bessern et Grillet 8 , il est fils de Louis, Seigneur * de Faucigny.
Les uns et les a utres se fondent sur des témoignages contemporains. — En effet, Pierre-le-Vénérable dit que TEvêque"
Guy étaic frère (TAimon^ Comte de la ville de Genève, (Geben riens is Episcopus Guido,,. Jrater Aimonis, ejusdem urbis
Comitis)\ et l'accord fait à Seyssel, en 1124, entre TEvêque
Humbert et ce même Comte Aimon 4 , désigne le Comte
comme frère du défunt Evêque Guy. L'étroite, parenté qui
les unissait se trouve ainsi authentiquement établie.
La question n'est cependant pas résolue par là tout entière, car ces deux textes ne disent pas que l'Evêque et le
Comte fussent frères germains. Heureusement nous avons
pour Téclaircir un monument explicite et formel, une charte
du 2 septembre 1119, que Guichenon a copiée dans le cartulaire de la célèbre abbaye de Cluny 5 , et où notre Evéque,
à l'occasion d'une donation qu'il fait à cette maison religieuse,
pour le repos de son àme et de celles de ses ancêtres, désigne
lui même toute sa famille, et en dresse pour ainsi dire l'arbre généalogique* H fine donationemfacio.*. pro anima patris
mei Lodoiciy et avi mei Ermerardii et Willelmi fratris mei,
etfiliorum ejus Rodulfi^ Lodoici, Ray mündig et Episcoporum
Gerardi Lausannensis et Amedei Maurianensis nepotum meora/w, et matris eorum Utiliœ, et matris Tetbergœ* Or Ermérard

1) S* Petri ManricK, dicti Yenerabitis, Abbatis Clunîacensit IX, De MiracuHs tfbri duo : in Maxima Bibliotheca veterom patron*, edit. Logd. 1677,
torn. XXII; lib. I, cap. 24, p. 1103.
2) Spon, Hist, de Genève, éd. 1730 i n - 4 , 1 , 3 8 — Lévrier, Chrono), biff,
des Comtes de Genevois, I, 72.
3) Guichenop, Hiit. de Savoie, p. 1171. — Gantier» Noies sur Spon, édit.
de 1730,1. c. — Besion, Mém. pour 1 Hist. ecri. ât$ diocèses de Génère, e»c.,
p. 12. — Grillet, Diet. hist, des dép. da Mont-Blanc et da Léman, II, 25$.
4) Rapporté aux Preuves de l'hUt. de Spon, n° I .
5) Bihlioth. Sebnsiana. cent. I, cap. IV.
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est la souche connue de la maison de Faucigny, Tune de ces
dynasties de Seigneurs locaux qui, après que le second royaume
de Bourgogne, déjà languissant dans les mains débiles de
Rodolphe-le-Fainéant, eut passé sous la suzeraineté contestée
et lointaine des Empereurs germaniques, devinrent de fait indépendans, et exercèrent les droits utiles, attributs essentiels de la
souveraineté. Louis fut fils d'Ermérard, et père de Willelme
(qui lui succéda dans la seigneurie de Faucigny) et de l'Evoque
Guy, Enfin la mère de Guy se nomme Tetberge. Mais comme
nous avons vu que Guy de Faucigny et Àimon de Genevois
étaient frères, il faut que Tetberge ait été successivement
mariée aux pères de ces deux Seigneurs. Laquelle de ces
rimons a été la première?
La solution de cette question résulte d'un simple rapprochement de dates. Besson et Grillet font remonter l'origine
de lepiscopat de Guy, le premier à l'an 1070, le second à
1073. Suivant Guichenon, le Comte Gerold, père d*Aimon,
Vivait encore en 1080 1 . Or, puisque Guy est fils de Louis de
Faucigny et non de Gerold, i! faut nécessairement que Tetberge ait épousé en premières noces Louis, car elle n'aurait
pu devenir veuve de Gerold qu'après 1080, à une époque
où Gay, fils de Louis, était dès long-temps Evêque de Genève *.
Aucun document historique à nous connu ne fait connaître
le commencement precis ni les premiers événemens de l'épiscopat de Guy. Nous le voyons paraître pour la première fois
en 1094, dans le long démêlé qui eut lieu entre Guy de
Bourgogne, Archevêque de Vienne, et S. Hugues de Châteauneuf-d'Isère, Evêque de Grenoble, au sujet du territoire

1) Hist.de Savoie, p. 1169.
2) On ne comprend pas par quelle inadvertance Guichenon et Grillet, qui
toi» deux ont reconnu que Gay était fils de Louis de Faucigny, disent ensuite
que Tetberge épousa Louis en secondes noces. — On comprend encore
moins comment Lévrier, qui cite fréquemment la Btbliotheca Sebuttana, n'a pas
su y voir ta charte de 1119 qui prouve si clairement la filiation de Guy.
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de Salmorenc, près Voiron en Dauphiné. Dans cette discussion où S. Hugues, suffragant de la métropole de Vienne, plaidait contre son Archevêque qui usurpait ses droits, le métropolitain prît pour arbitres deux Evêques soumis à son obéissance *, ceux de Valence et de Genève, S. Hugues eut soin
de choisir deux prélats qui ne reconnussent pas la prima tie de
Vienne : Ponce, Eveque de ßelley, et Landric, Evêque de
Mâoon. Les arbitres se réunirent à Romans , ils demandèrent
aux parties de produire leurs titres, mais elles n'en avaient
ni lune ni l'autre,et l'Eglisede Grenoble invoquait avec^confiance sa longue possession. L'Archevêque de Vienne, craignant sans doute que la décision des arbitres ne lui fut
'i élu vor able, ne voulut pas accepter leur jugement, noluit audire judicium 2, et s'empara à main armée du territoire contesté. S Hugues recourut au Pape. Mais les procès ne se vidaient pas facilement au moyen âge, particulièrement en Cour
de Rome, alors surtout que d'un côté étaient la force, l'autorité d'un grand nom, et la possession * de fait, quand
même de l'autre côté étaient la justice et le bon droit. La
cause ne fut donc définitivement jugée qu'au bout de treize
ans, par le Pape Pascal I I , qui, au lieu d'adjuger la totalité
du territoire contesté à celle des parties qui avait le droit
en sa faveur, jugea plus expédient d'en adjuger à chacune
d'elles la moitié. Cette sentence fut prononcée le 11 janvier
1107 à Lyon, en présence de plusieurs prélats, au nombre
desquels était TEvêque de Genève, qui assista ainsi au dénouement coTime à la naissance de ce long débat. 3
Nous retrouvons encore l'Evêque Guy dans quelques-uns
de ces parlemens ecclésiastiques où Von décidait alors les intérêts temporels de l'église, où l'on statuait sur les discussions
1) Bulle de Gregore VIT, da 6 mars 1077, adressée a l'Archevêque de
Vienne; dans Char\et, Hist, del Eglise de Vienne, page301.
2) Récit du procès relatif au pagus Salmoriacensù, fait par S. Hugues; inséré dans le*Ou\ rages posthumes de J. M a bill on et T . Ruinart, III, p. 358.
iSotice de MrOilivier dans les Oocumens hist. inéd. tirés des Mss. de la Bibt.
îoy. publ. par Cbampollion, I, 262.
3) Ulcicnsis eccleM« cha tari um, p. 67.
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des membres du clergé entr'eux, où Ton s'occupait de toutes
les affaires touchant de près ou de loin le culte ou ses ministres. C'est ainsi que nous le voyons assister en 1113 à la régularisation ou réorganisation des chanoines de S. Etienne
de Dijon 1 , et deux ans plus tard au Synode de Tournus, tenu
sous la présidence de l'Archevêque de Vienne pour décider
la question de prééminence entre les chanoines de S. Jean et
ceux de S. Etienne*de Besancon. 2 Enfin nous le voyons, suivant un usage alors général, assister aux donations faites aux
églises de son diocèse, pour leur donner la sanction confirma trice de son autorité pastorale a .
Mais laissons ces détails pour nous occuper du caractère de
l'Evêque Guy, au sujet duquel nous possédons un précieux
témoignage contemporain, celui de Pierre-le-Vénérable. Il le
représente comme un homme «que sa noblesse avait jeté dans
un genre de vie beaucoup trop dissolu pour un Evêque, fier
de sa dignité > généreux et même prodigue, plus occupé du
monde que de Dieu^ des choses de la chair que de celles de
l'esprit. S'il négligeait bien des devoirs et faisait souvent ce
qu'il n'aurait pas dû faire, il était du moins adonné de tout
cœur à la bienfaisance, faisait de larges aumônes aux pauvres,
nourrissait ceux qui avaient faim, donnait des vêtemens à
ceux qui en manquaient, écoutait patiemment les plaintes de
ceux qui recouraient»à lui, et cherchait à y pourvoir de son
mieux et avec bienveillance. Il honorait magnifiquement les
ecclésiastiques, et avait une affection et une vénération toutes
particulières pour les moines, qu'il comblait de bienfaits. C'était surtout les frères de Tordre de Cluny qu'iL portait dans
son cœur, et pour obtenir par ce moyen la vie éternelle, il
multipliait envers eux ses dons. C'est ainsi qu'il donna à perpétuité aux divers monastères dépendans de Chiny les revenus de plus de 60 églises. Arrivé ainsi au terme de sa carrière,
1) Gallia christiana, IV, col, 569.
2) Chifflet.Vesoirtio crvitas, part. 2, p. 238. Harduini, Concilia, VI, 1933.
3} Donation par Nantelme pour le prieuré de Bel le vaux en Bauge g ver«
1090. Guich. Savoie, Preuves, p. 25, etc.
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il mourut repentant de ses péchés, le cœur contrit, et duement confessé. »
Si les largesses de l'Evêque Guy envers les moines en général, et Tordre de Cluny en particulier, paraissent à l'abbé de
Cluny effacer toutes les fputes de notre prélat, l'histoire ne
sera pas aussi indulgente à son égard. Elle ne terra dans ces
prodigalités sans mesure qu'un tort de plus, celui de vouloir
racheter le* fautes multipliées d'une vie longue et dissolue,
au moyen de biens qui ne lui appartenaient pas en proprp,
mais dont il n était qu'administrateur viager, à charge de les
rendre à son successeur. Donner à une seule maison religieuse les revenus de plus de GO églises, dans un diocèse qui,
trois siècles et demi plus tard, n'en comptait encore que 443 1 ,
n'est-ce pas dépouiller son épiscopat? Et ces largesses irréfléchies ne s'arrêtaient pas à Cluny, car au milieu du très-petit
nombre de documens de cette époque échappés à l'action destructive du temps, nous trouvons encore deux donations en
faveur du monastère de S- Oyen de Joux (ou S. Claude dans
le Jura), comprenant les revenus de 16 églises, entr'autres de
l'une des églises paroissiales de la ville, celle de la Madelaine 2 ; des donations en faveur des abbayes de Savigny,
d'Ainay, etc. 3 .
Ces prodigalités se bornèrent-elles du moins & des biens
d'église donnés à des corporations religieuses étrangères,
dans un but bien ou mal entendu de religion et de charité ?
Pas davantage. Frère des deux Seigneurs dont les possessions
entouraient immédiatement Genève, l'esprit de famille l'emporta chez Guy sur le devoir de maintenir à l'abri de toute
atteinte les droits de son EgHse. Il laissa donc ses frères usur
i ) Etat du diocèse de Genève dressé en 1457 par ordre du Pape Calute III ;
cité par Grillet, I, p. 117.
2) Donations de Guy an monastère de S. Oyen de Joux de 1091 et 1110,
dans la Bibl. Sebus. cent. II, c. 1 ; cent. I , c 82.
S) Donation à l'abbaye de Savigny en 1107, dans la Gallia christ. IV, 164;
Balle de Pascal II qui confirme à l'abbaye d' Ainay one donation de Guy, da
12février 1106; dans Gall, christ. IV, Inttr. eccl. Lagd. col. 13.
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per les dimes et biens ecclésiastiques, et donna à son frère
utérin Aimon de Genevois des terres qui étaient le patrimoine
de l'Eglise de Genève. Son successeur Humbert de Grammont
ne voulut point ratifier ces aliénations, et, par l'accord qu'il
fit à Seissel, en 1124, avec le Comte Aimon, il le fit renoncer
à des biens que celui-ci ne pouvait pas légalement conserver«
Pierre-le-Vénérable, qui vient de nous peindre le*caractère
de l'Evêque Guy, ne l'abandonne pas encore après avoir rapporté sa mort: et à vrai dire,, il ne s'en serait pas même occupé, si, dans son livre des Miracles, destiné à conserver le souvenir des miracles contemporains, il n'avait jugé utile de nous
raconter l'apparition de l'ombre tourmentée de ce prélat«
«On rapporte, dit-il, qu'il apparut à plusieurs personnes après
sa mort; mais je ne rapporte pas ces visions, n'ayant pu trouver à ce sujet aucune autorité certaine. Je n'en raconterai
qu'une seule, que j'ai choisie comme étant attestée d'une manière digne de foi. Le successeur de Guy, un an à peine après
la mort de ce prélat, célébrait à Genève un synode où, selon
la coutume, se rendaient les ecclésiastiques du diocèse. L'un
d'eux, homme de bon renom, séparé de ses compagnons de
route par hasard, ou plutôt par la volonté divine, vit l'Evêque
défunt se présenter devant lui. Troublé d'abord à cette v u e ,
il lui demanda ensuite quelle était la cause qui le faisait ainsi
apparaître. L'Evêque lui répondit : « La clémence divine m'a
<c permis de me montrer à tes yeux, pour que tu puisses sub« venir à mes nécessités. Je sais que tu te rends au synode :
« recommande-moi aux prières de cette sainte assemblée. J'ai
« souffert bien des tourmens depuis ma mort, mais je pour« rai en être bientôt délivré, si je suis aidé par leurs prières.
« Dis à l'Evêque et aux prêtres rassemblés avec lui, qu'ils
« chantent ensemble tous les jours de leur concile, et à
« mon intention, le psaume : Aie pitié de moi, Seigneur ! qu'ils
« recommandent mon âme à Dieu, et que, par des sacrifices
« salutaires et par l'aumône, ils implorent la majesté divine
« pour le repos de mon àme. Dis-leur encore que j'irai à Cluny
« 'pour faire pénitence, et que je me rendrai de là à Jérusa-*
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a lern pour l'achever. Enfin, ne leur révèle mon nom que le
« dernier jour de l'assemblée. » — Cela dit, il s évanouit. —
Ce prêtre se rendit en toute hâte au synode, et y raconta ce
qu'il avait vu. Comme quelques-uns paraissaient douter de
son récit, il demanda que l'on apportât l'Evangile, et étendant la main sur le saint livre, se déclara prêt à en affirmer
par serment la réalité. Ce que voyant, tous les doutes cessèrent
et on le dispensa de prêter serment. Alors, un autre prêtre se
leva, et déclara, à l'étonnemênt général, que l'Evêque lui était
également apparu et lui avait tenu le même langage. Aussi,
tout ce que le défunt pasteur demandait fut-il dévotement accompli, et même charitablement dépassé par ses brebis. Tout
ceci m'a été attesté par des témoins dignes de foi qui ont as*
sisté à ce synode.» — Aureste, cette histoire n'est pas la seule
du même genre que Pierre-le-Vénérable raconte au sujet du
pays et de l'époque qui nous occupe : on peut lire au livre
II, chapitre 26, celle de la vision de Pierre de la Boche, Seigneur du château de ce nom dans le diocèse de Genève, tué
dans une croisade, tourmenté dans l'autre monde pour avoir
frappé un curé qui lui demandait le paiement de la dîme, et
apparaissant à son ami Enguizon, frère de Cluny, pouv obtenir l'intercession de ses prières. — Nous nous bornons à reproduire sans commentaire les récits de l'abbé de Cluny : rien
ne pourrait retracer d'une manière pWs exacte les idées religieuses qui avaient cours dans nos contrées au commencement
du douzième siècle.
.«Le jour de la mort de l'Evêque Guyest marqué au 1er novembre dans le livre des anniversaires de la cathédrale ; mais
comme ces nécrologes ne sont que des livrés d'échéances, contenant les messes à dire et les rétributions à recevoir pour
chaque jour de l'année, on n'y indique ordinairement pas
Tannée du décès. Aussi ne savons-nous pas l'année précise de
la mort de cet Evêque, qui vivait encore'le 8 octobre 1119 ,
date de la dernière des chartes que nous publions. Besson,
Lévrier, Grillet, etc., placent son décès en 1120. II siégea 42
ans , au rapport de l'ancien catalogue des Evêques reproduit
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par Bonivard, et 50 ans suivant la plupart des auteurs que
nous avons cités.
Terminons par quelques mots sur les douze chartes inédites
que nous publions. Ce sont toutes des donations en faveur du
monastère de S. Victor près les murs de Genève, dépendant de
Tabbaye de Gluny. Onze d'entr'elles sont transcrites sur un rouleau de parchemin : sur ce nombre, deux sont datées de la
37 e année du règne de l'Empereur Henri, ce qui correspond
à Tan 1093 : une porte le millésime de 1099, les autres sont
sans date, mais sont à peu près du même temps, c.-à-d. de la
fin du l l ê siècle. La dernière charte est une pièce détachée, datée du 8 des Ides d'octobre 1119* Sur ces douze donations, 5 sont
faites par l'Evèque Guy lui-même, et 7 par diverses personnes , avec l'approbation de TEvêque. Elles nous montrent que
le territoire environnant Genève portait le nom de district genevoisy pagus genevensis* Peut-être ce mot pagus s'appliquaitil à tout lé diocèse ; du moins voyons-nous mentionner des
villages de l'Albanais (territoire au-delà du mont de Sion) et
jusqu'à la vallée d'Aulps enChablais 1 , comme y étant compris. Le district existant sur la rive droite du lac et du Rhône,
jusqu'au pas de la Cluse, paraît avoir formé une sous-division de
ce pagus : il conservait encore à cette époque un nom tiré de
la colonie équestre que les Romains y avaient établie, et
était désigné sous le nom de comitatus equestricus. Une
charte publiée pour la première fois en 1833parMM.Cibrario
et Promis , a en effet appris qu'au 10 e siècle il existait un *
Comte des Equestres soit de Nyon? — La brièveté du texte
des chartes que nous publions (dont quelques-unes présentent
des passages que le frottement du parchemin a fini par iendre
illisibles) ne nous permet malheureusement pas d'en tirer des
conséquences bien étendues : mais elles fournissent du moins
quelques légers matériaux pour l'étude d'une époque malheureusement mal connue, celle où se si>nt formées et circons-

1) Charte de 1094 environ, rapportée par Besson, Preuves, n° 10.
2) Voy. sur la colorda et le comitatus equestrts, ci-après noie 2 cle l'acte V.
T . I, P. H.
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crites les diverses possessions territoriales de l'Evêque et des
Seigneurs environnans, état de choses que nous trouvons
définitivement consacré dans le courant du treizième siècle.
24 février 1842.
Edouard MALLET.

Hic rotulus continet. xj. instrumenta, in quibus continentur
plures donatio nés facte prioratui S. Victoris, per Epm Guidonem Genevensem , et certos alios fidèles et patronos, videlicet
de ecclesiis de Dardaniaco, S. Johannis gouellis, B. Marie de
Alamonia, S. Pauli in villa dries, B, Marie de Marcilliaco,
S. Ursi de Brenatis, S. Eugendi de Lulins, B., Marie de Bonagayta, S. Laurentii de Rucinsf de Asiriaco, S* Lazari de
Felgeriaco} S. Martini de Exertet, cum detis et appendentiis,
et certis aliis rebus.

I. Acte par lequel Guy, Evêque de Genève, confirme au
Monastère de S, Victor dans le faubourg de Genève, les
concessions de bénéficesfaites par ses prédécesseurs, le droit
de paroisse y celui sur la vente du vin, et termine les contestations qui s'étaient élevées entre ce couvent et les chanoines de Genève*
1099.
In nomine Dei omnipotentis. Ego Guido genevensis aecclesie episcopus. ueniens ante presentiam domni Hugonis cluniacensis cenobii abbatis 1 uenerandi. per manum 2 domni Bosonis nostre aecclesie prepositi atque au gu s ten sis aecclesie episcopi. laudaui 8 . et consensi. et confirmaui. ut omnia bénéficia
que ab antecessoribus meis episcopis concessa sunt. Beato
Victori martyri. et fratribus in monasterio 4 eodem Deo ser-
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«
uientibus quod est situm in suburbio geneuensis urbis 5 . absque omni calumpnia 6 deinceps perpetuo ab eisdem fratribus
possideantur. Omnes etiam querelas, quas canonici aecclesie
michi commisse consuetudinaliter 7 querebant a monachis
predicti cenobii. triginta libras panis. et duos sextarios uini 8 .
in tribus festiuitatibus. scilicet Beati Stephani protomartyris.
9
et in feria secunda 1 0 sancti pasche, et in festiuitate beatorum martyrum Victoris. et Ursi. et decantationeNresponsorii
gradalis 11 a monachis supradicti monasterii ad maiorem missam. apud sanctum Petrum in episcopatu. videlicet in festiuitate natalis do mini, et in die sancto pasche, et beatorum apostolorum Petri, et Pauli, cum canonicis eiusdem ecclesie. finio.
et dimitto. Pisces etiam quos ipsi monachi in beneficio 12 de
ecclesia nostra habebant. et in calumpniam uersi fuerant. ecclesie in pace, et concordia. perpetuo ab eis possidendos cum
clericis eiusdem ecclesie mee finioet dimitto.Parrochiam 13 quoque ipsius cenobii sicut melius idem fratres tempore domni
Acelini eiusdem loci prions tenuerunt per omnia eis laudo et
confirmb. Foraticum etiam de tabernis 14 sicut antecessor meus
domnus Fredericus episcopus 15 eisdem fratri bus laudauit et concessit, similiter et ego per omnia laudo et confirmo. Assistentibus et confirman tib us has omnes finitiones et laudationes
domno Bosone Auguste prêt or ic episcopo 16 . et domno Poncio
belliciensis ecclesie pontifice 17 . Guilelmo atquealberto ipsius
ecclesie canonicis. présente domno Petro monacho, domni
pape camerario 18 . in manu domni Hugonis cluniacensis abbatis.
Lau Jan te comité Aymone et aduocato eiusdem loci 19 , iussione
episcopi Guidonis geneuensis. Quod etiam in capitulo sancti
Petri confirmatum est geneuensis ecclesie presule. Guidone
eiusdem ecclesie présidente, et preposito Bosone. episcopo
pretorie auguste, fere cum omnibus eiusdem ecclesie canonicis quorum nomina infra memorantur. Leoprannus. Ludouicus. Guilelmus. Albertus. Victor. Amizo. Falco. Anselmus.
Guamerius. Anselmus. Albericus. Amedeus. Thomas. Azo.
Albertus. Beroardus. Item beroardus atque alii quamplures.
Et ut hoc permaneat in karitate et concordia obnixius fir m uni.
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doranus abbas terram optimam bornonis de a siaco cum
appendiciis suis in uilla de ualeriaco présente priore Theogrino. sancto petro et domno presuli cunctisque eiusdem loci
canonicis concessit. Facta est autera utriusque confirmationis
laudatio tempore domni pape Urbani 20 . anno ab incarnatione
domini. mill. xc. viiii. priore ipsius monasterii sancti Yictoris
Theogrino existente. Huic cause atque conuentioni interfuerunt cum suprataxato priore. Rainerius. Iterius. Aadulfus.
Gislardus. Petrus... o. Manasses. Régnante domino nostro
Jhesu Christo 21 cum patre sanctoque spiritu in infinita secula
seculorum amen. Data manu Bernardi magistri geneuensis
aecclesie 2 2 . Qui uero hanc concordie pacem ad discordiam
peruertere molitus fuerit discordie uirus. et dampnationis
uulnus ab omnium auctore deo in eternum possideat. fiat,
fiat, fiat.23

NOTES.
1) Veniens ante presetitiam D. Hugonis Ciuniacensis cenobix AbbatU. Le
monastère de Gluny, situé en Bourgogne, à quatre lieues de Màcoii, près des
bords delà Gros ne, fondé par Guîllaume-le-Pieux, Duc d'Aquitaine, et par
Bernon, qui en fut le premier Abbé, en 909 ou 9 1 0 , était chef-d'ordre sous la
règle de S. Benoit, et dédié & S. Pierre et à S. Paul. Son importance religieuse et morale, son influence intellectuelle et civilisatrice, la haute renommée de
ses Abbés, dont plusieurs ont été canonisés, de ses religieux au nombre desquels on \oit figurer Abélard, et qui ont fourni au trône pontifical des Papes
comme Grégoire VII 9 Urbain II, Pascal II ; le nombre considérable de monaster es obédientiers qui en relevaient dans tous les pays; sa richesse; la grandeur et la magnificence de son église ; toutes ces causes réunies contribuèrent
à faire de Gluny, comme le disent les éditeurs de la Gallia Christiana (IV, 1117)
celeberrimum, totogue orbe famosissimum monasterium. — On peut consulter
snr l'Abbaye de Gluny : BibUothcca ciuniacensis, publiée par Marrier et À.
Ducbêne« Paris, 1614, f° (ouvrage rare, que je n'ai pu rencontrer) ; Essai historique sur l'Abbaye de Gluny, par M. Lorain. Dijon, 1839, 8°.
L'Abbé de Gluny présent à notre acte est S. Hugues de Semur, sixième
Abbé, qui siégea depuis 1049 jusqu'à 1109, et mourut le 29 avril de eette année à 85 ans. Ancien supérieur de Hildebrand, lorsque celui-ci était simple
moine à Gluny, il resta son ami quand le moine eut ceint la tiare et fut devenu
le fameux Pape Grégoire VII : il joua un rôle important dans toutes les affaires
ecclésiastiques et même séculières île son temps. Nullum fere hit diebus in Gal"
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ita negotium fiasse tractatum absque Hugone abbate, nullum Concilium habitum, cui de Pontificis mandato non inter-esset', adeo ut sedïs apostoliem Legatus
censeretur. (Gall, christ. IV, 1130 ) On peut juger de la haute considération
dont il jouissait par la manière dont en parie Guy, qui joignait à sa noblesse la
prééminence de son titre d'Evéque. Dans l'acte, ce n'est pas l'Abbé en passage
à Genève qui comparait devant l'Evêque diocésa'n, c'est celui-ci au contraire
qui est admis en présence de l'Abbé ; Ego Guido Epîscopus, veniens ante
presentiam Hugonis abbatis vcnerandi. — Voy. sur S. Hugues, Hist, littér.
de la France, IX, 465.
2) Per manum veut dire ici coram, par devant : la concession est faite par
devant l'Evêque d'Aoste, qui était en même temps prévôt de l'Eglise de Genève.
5) Laudare, concéder,) approuver, consentir. Laus, consentement ; laudemium, droit que le vassal paie à son Seigneur pour qu'il consente à l'aliénation du fief ou tenement, dont le tenancier avait le domaine utile, et le Seigneur
le domaine direct. Ce droit s'appelait lod, mot que l'on associait ordinairement
à celui de vente, en disant lod et vente* C'était un droit de mutation assez
élevé. Ainsi à Genève l'Edit civil du 29 janvier 1568, T. XVI, art. 1, porte :
La loy du lod est du sixième denier du prise des choses vendues ou aliénées;
mais les citoyens et bourgeois devront être gratifiés du quart denier des lods dus
à la Seigneurie, etc.
4) Monasterium, camobium. Originairement le premier de ces mots, comme
l'indique son origine grecque, ne désignait que la cellule destinée à l'habitation d'un seul moine, tandis que le second indiquait le bâtiment qui en réunissait plusieurs. C'est ce qu'indique clairement Isidore (de of fie. eccles. lib. I l ,
cap. 15). Inter cœnobium et monasterium ita distingutt Cassianus, quod monasterium possit etiam unius monachi habitaiio nuncupari : cœnobium autém
non nisi plurimorum» Dès le neuvième siècle, le nom de monastère s'est appliqué aux édifices où se réunissait une congrégation de religieux, conçentus.
On lit en effet dans les décrets du synode tenu à Rome sous Eugène U en
826, canon 27 . Abbatet per camobta, veU ut hoc tempore nuncupantur, monasterta, constituantur, etc.
8) Genevensis urbis. Le premier auteur qui ait mentionné poire ville, est
César (Comment, lib. I, c. 6)« Il lui donne le nom de Geneva. Plus tard, par
une légère altération, ce nom fut changé en Genava : on en voit déjà un
exemple dans l'inscription de Julius Biocchus , savamment illustrée par
Abauxit. (Spon. 11^ p. 325, 380). Vers le cinquième siècle, la Notice des provinces et cités des Gaules, se sert des mots Civitas Genavenstum, (Recueil des
histoiiens des Gaules et delà France, I , 123). Au sixième siècle, les Evêques
de Genève prenaient le titre à*Episcopus Genavensis. (L'Evêque Maximus au
Concile d'Epaone en 507; l'Evêque Cariatto au synode de Valence en 584
et au Concile de Màcon en 585 ; Sirmond, concilia antiqua Galliae, I, 201, 379,
389). Enfin les deux noms étaient employés à peu près indifféremment. Ainsi,
tandis que le Pap« S* Léon-le-Grand, en traçant en 450 les circonscriptions
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conteslées des métropoles de Vienne et d'Arles, se sert du mot Genava, le Pape
Syinmaque, en confirmant cette décision en 513, revient à l'appellation priraiti\e Geneva. (Rec. des hist. Fr. I, 776 ; III.) C'est aussi de cette manière que
notre \ille est désignée dans le petit nombre de titres d s neuvième et dixième
siècles où il en est fait mention. Il n'y a que quelques auteurs étrangers, connaissant mal la prononciation et l'orthographe de ce nom, qui l'aient écrit autrement. Tels sont Grégoiie de Tours, qui a éciit Januba et Janua (même R e cueil 1, 648 ; II, 399) ; l'anonyme de Ravenne, Genua, (eodem, 1, 120) ; Hermann contractus, Genuensem urbem (eodem, III, 325). Notre acte prouve qu'à
la fin du onzième siècle on disait encore, comme du temps de César, Geneva.
Ce fut a ors que les Bulles des Papes introduisirent le nom nouveau de Gehenna. Nous en trouvons les premiers exemples dans deux Bulles du Pape
Pascal II des 15 novembre 1100 (Guich. Bresse, Preuves, p. 216) et 12 février 1106. (Gall. Christ. IV; Instr. ceci. Lugd. col. 13). M. Galiffe (Matériaux, I, 3) conjecture avec vraisemblance que ce changement de nom fut introduit par la Cour de Rome pour nous distinguer de Gènes, dont le nom latin
était trop semblable au nôtre : en effet un auteur du moyen âge, pour s'expliquer clairement, avait cru nécessaire de désigner Gênes par les mots Genavamarùlima (Fredegar. Chronic, c. 71 ; apud Script, rerum francic. I I , 440).
Quoi qu'il en soit, l'ancienne dénomination Geneva prévalut jusqu'à la fin de
l'épiscopat de Guy. Sous son successeur, Humbert de Grammont, on emploie
indifféiemment dans le même acte l'ancien nom et le nouveau. (Accord de 4124;
Spon, Preuves n° 1). Dès lors on n'employa plus que le nom de Gebenna , jusqu'à la réformation, époque à laquelle on revint au nom primitif.
6) Calumpnia ou calumnia signifie (au moyen Âge) l'action en justice, la
voie légale et solennelle par laquelle une personne prétend avoir droit à quelque
chose, en forme de réclamation juridique. Calumnia est souvent employé
comme synonyme de repetitio» V'. Marculf. Formul. lib. I, form. 22. —
Delà calumniare ou calumnîari, intenter une action judiciaire; calumniator,
demandeur, etc.
7) Consuetudinaîiter : vient de consuetudo, dont l'une des acceptions est prestation, redevance annuelle due en vertu de la coutume, ei dont on ignore la
cause et l'origine,
8) Sextarios ptni» Le setter, sextarium onsextarius, est une mesure de liquides, et aussi de substances sèches comme les grains. A Genève le setier n'était qu'une mesure de liquides. On voit par les comptes financiers du Chapitre
du commencement du quinzième siècle (dans lesquels figuraient en recette des
prestations en nature de froment, avoine et vin) que le setier se divisait en 24
quarterons, et ceux-ci chacun en deux pots. Comme celt« mesure s'est conservée
jusqu'à nos jours quant à sa dénomination et à sa subdivision, il est à croire
qu'elle s'est également conservée la même quant à »a capacité. Le setier a été
mis en rapport avec le système métrique français, par Loi du 1 Octobre 1816 :
11
est égal à Litres 54,
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9) B, Stephani protomartyris. S. Etienne, premier Diacre choisi par les
Apôtres, est leprcmier chrétien qui ait souffert le martyre pour sa foi (Act.Apôt.
ch 7, 8). L'usage du moyeu âge, conservé encore de nos jours dans plusieurs pays» était de fixer à la fête d'un Saint les échéances des paiemens, des
rentes, des loyers et fermages, etc. Ici, la redevance dont s'agit était partagée en
trois termes inégaux, à la S. Etienne 26 décembre, au lendemain de Pâques,
fête mobile, et à la SS. Victor et Ours le 50 septembre. Mais cela est naturel,
puisqu'ici la redevance était destinée à fêter ces solennités.
10) Feria secundo. S. Pasche, La semaine qui commençait à Pâques était
fériée, c'est-à-dire que pendant ce temps l'on devait s'abstenir du travail, cessare au opérions serviltàus* (Loi de Constantin-le-Grand, modifiée par le canon
66 du Synode in Trullo.) Par analogie avec cette semaine, qui était alors la
première de l'année, et pour éviter les noms des jours dérivés du paganisme,
on se mit à appeler fériés les jouis de toutes les semaines suivantes, quoiqu'ils
ne fussent point des jours de fêtes ; et on les désigna comme suit :
Dominica,
Dimanche*
Feria secunda, Lundi.
Feria tertia,
M ardu
Feria quarta,
Mercredi. Feria quinta,
Jeudi'
Feria sexta,
Vendredi.
Sabbat um,
Samedi.
C'est à cet usage que Bède (auteur qui fleurissait au septième siècle) fait
allusion, quand il dît dans ses hymnes :
Nostro more dies Ferise sunt nomen habentes.
11) De cantatione responsorü gradalxs. Le responsotre est un chant de l'église catholique, qui se chante à l'office du matin après la lectio (partie de l'office qui se lit au lieu de se chanter). Son nom vient de.ee que le chœur répond
àl'ofBciant ou répète le chant entonné par une seule voix : uno canente, chorus
consonando responded (Isid. de Eccl. off. lib* I, cap. 8.) Les laïques peuvent
chanter le responsoire et les psaumes, tandis que les prêtres peuvent seuls dire
la lectio et Y alleluia (Benedictus Le vil a, Collect. 1, 5, c. 49). Gradale ou Graduate, verset des psaumes qui se chante après Vépitre ; ainsi nommé, selon les
uns parce qu'il se chante sur les degrés de l'autel, selon les autres parce qu'il se
chante graduellement. (Voy. D. Macri Hierolexicon, sive sacrum Dictionarium.)
12) Jn benefteio. Les bénéfices ecclésiastiques étaient généralement les biens
de toute espèce donnés à des prêtres pour en jouir sous certaines condrttans.
Quoique ce mot ne s'appliquât primitivement qu'à des immeubles concédés en
fief à titre de libéralité, il s'étendit par la suite à toute sorte de redevances et
prestations* Dans notre espèce, il s'agit d'une redevance de poissons, qui rentre dans la catégorie des bénéficia manualia ou victualia. ( V. C» unie, de Praebend. in Sexto.)
13) Parrochia, et phis anciennement parœcia, désigna d'abord le territoire
le district d'un Evéque : plus tard il fut restreint à celui d'un curé, et Ton et a-
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Mit que chaque église devait avoir pour paroisse le territoire qui l'environnait.
(V. Goncîl. Carthagineuse IV, can. 102.) Ici le mot parrochia s'entend du
droit de paroisse, lequel avait été donné comme un privilège à l'église de S.Victor, car ordinairement les églises des couvens n'étaient affectées qu'à l'usage
des religieux qui y vivaient rassemblés, et n'étaient point considérées comme
églises paroissiales. L'église de S. Victor resta l'une des sept églises paroissiales deGenève jusqu'à la réformation. (V. ci-dessus, p. 44, note 11.)
14) Foraticum etiam de tabernis. Foratïcum, foraticus* foragium, foratio,
péage, droit payé au Seigneur sur le vin qui se vend. Ce droit était souvent
fixé à une aliquote du vin vendu, comme on le voit dans les cartulaires de
S. Berlin et de S. Germain , en 1231 : qui vinum vendiderit, ddbtt de dolio
vint sextarmm ad foragium. Ce droit appartenait à l'Evèque dans la ville de
Genève. (Accord de 1124, dans Spon, Preuves, nô 1).
Taberna, taverne, et aussi le droit d'avoir une taverne, un débit de vin.
Taberna bannalis, celle à laquelle viennent les hommes habitant dans les limites du ban du seigneur féodal.
15) Fredericus Epùcopus. Frédéric fut Evêque de Genève pendant 37 ans,
suivant le Catalogue rapporté par Bonivard. On le voit paiattre pour la première fois, comme diocésain, dans la donation faite par la reine Hermengarde
au monastère de Talloires m pago Albanense, charte sans date que Bcsson
rapporte à 1025, et Datta seulement à 1031 (Guich. Savoie, Preuves. p. 3;
Besson, Preuve n* 5 ; Monum. hist. pair, chart. I, 496). Il assiste le 26 mars
1044 au testament de S. Hugues, Archevêque de Besançon, et le 3 octobre
1048 à la dédicace de S. Etienne de Besançon. (Chifflel, Vesontio, part. 2.
p. 200,207) ; l'année suivante il accompagne à S. Maurice le Pape Léon IX,
lorsque celui-ci y célèbre la fête des martyrs de la Légion Thébéeone, et confirme les privilèges de cette abbaye- (Gall. Christ. XII, Instr. ceci. Sedun. col.
429). Enfin, suivant Besson, p. 1 1 , il aurait assisté au Concile de Bàle en
1061, et à celui de Mantoue en 1064;
16) Bosone, Auguste PretorU Ep.-Augusta Pretoria, Aôste, tire son nom
d'une coloniede3000 prétoriens, queTerentius Varron, Lieutenant d'Auguste,
y établit après avoir défait les habitans du pays, nommés Salasses. {V. Strabon, liv. 4 j Dion. Cassius, liv. 53; Pline, liv. 3, ch 5 ; Ptolémée, etc.). Quoique située par delà les Alpes, Aosle et les vallées qui en dépendent firent parlie du second royaume de Bourgogne : aussi TEvéché dont celte ville est le
siège est-il suffragant de la métropole de Tarentaise. - Boson dont il est ici
question, est le vingt-unième Evéque d* Aosle suivant la Gallia Christ (XII,
811) ; le vingt-septième suivant Besson (p. 251) : il siégeait en 1086 et 1099. Il
est asse* remarquable de voir l'Evèque d'Aosle être simple Prétôt de l'Eglise
de Genève. Voyez sur cette dignité, ci-dessus p. 43, note 8.
17) Poncio Belliciensü ecclesU pontifice. L'Êvèché qui existait à Nyon, Cimtas equestrium, en qualité de chef-lieu de l'une des subdivisions de \i province maxima Sequanorum, fut transféré à Belley au 5e siècle : on présume que
ce lut à l'époque et à l'occasion de l'invasion des BorgondeS. Cet évêché est
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suftragant do la métropole de Besançon. Pone«, trente-huitième Evécue do
BeUty suivant Guichenon, (Brcâsc> deuxième partie, contio. p. 21 )> siégeait
déjà on 1091 et encore on 1115. Nous avons v», p. 139, qu'il était, avec Guy,
arbitre da différend cotre S. Hugues, Evéquo do Grenoble, et Gay do BOUT*
gogne, Archevêque de Yienne*
18) Pape Camerarias. C'est un fonctionnaire apostolique, chargé de la perception des deniers do l'Eglise Romaine. Cet office a été institué par Grégoire VII.
19) Comité Aymone, Advocate loci* Adoocatus ou advocator, signifie a«
moyen-Age un protecteur, un défenseur, un patron, celui à la udélité et à la p r u dence duquel on remet Me soin de la conduite d'une affaire, et celui surtout à
la puissance et & la force duquel on confie la garde d'un individu, d'une corporation (comme une église, un monastère) ou d'un distiict, pour le maintenir
envers et centre tous, lui porter secours dans le danger, le mettre à l'abri de
toute agression. — Dans ces temps où la force était tout et où le droit était
compté pour peu de chose, et alors que le cierge", fidèle à sa mission de paix,
n'avait pas encore pris les armes .pour la défense de sea intérêts temporels (nec
meedc&ant pontifices loricaU, selon l'expression du Guy, Abbé de Clairvaux) les
Eveques, Abbés, institutions religieuses, étaient tenus, par les lois religieuses
et mémo civiles« de se choisir un Adçocatus (God. Canon« À fric c. 97; Capitol. I, anai 802* dans Walter, Corpus juris Germ, antîq. II ; 156). La nomination de YAvoué était d'abord personnelle et à vie ; mais comme des droite
utiles, dea bénéfices ou fiefs, étaient souvent attachés à l'avouerie es compensation .des charges qu'elle imposait, elle devint un office féodal héréditaire. C'est
dans ce dernier sens que Kahl la définit : feodum, quo defenno regioniê et administratio jurium in ea determùtatorvm, Dei urbis, pel teeledœ, vel monaster**, vel pagi» pet castri, vel wdverritattr, vel hominis, aUcut comtniuitur; sioe
armata sü defensio atque admmùtratw, swe togata. (Commentatio de varus
constituent^ fonda advecaüa> media» et jurüra* prsçcipuîf in Uta manentibus«
Göttingue, 1751, 4*)—Le Comte Avmon ici mentionné était Comte de Genevois. On voit par là que les Comtes avaient Yavouerie du couvent de $• Victor
dès avant la date de notre acte. Nous les retrouvons avec cette qualité dans des
actes des siècles saivans* ( T o j . p. 49, aote 7 ) .
20) Papes Urban*. C'est Urbain U , français d'origine, ancien religieux iie
Cluny, nommé Pape le 12 mars 1088, mort le 29 juillet 1099* Voy* sa vie par
Tnierri Ruinart, au tome III des Ouvrages posthumes de Mabilfon et Ruinart.
21) Régnante Domino nostro Jhesii Christa. Cette formule remonte au*
premiers siècles 4« l'Eglise. Ici elle ne veut point désigner l'ère chrétienne, puis-qnt'on Ik un pea plus haut « w o ah &***»*&** *fh—w Iflftft t Qi-iK^Jtt^nt
celle formule était accompagnée do l'année da règne 4 a souverain : il est acte»
remarquable que cette indication manque dans un acte solennel, (ait en présence
do plusieurs prélats. Quelquefois l'indication da règne du souverain manqua
fdana le« nionrens d'interdit Unéé sur l'état, d'interrègne, ou lorsque l'autorité?
4 « Roin'était paa encore reconnue : ainsi le Nouveau traité da Diplomatique «es
T . I , P. II.
II
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Bénédictins, IV, 592, cite une charte où on lit Bege terreno déficiente, et Vaissette, dans son Histoire de Languedoc, ditîqu'après la mort de Rodolphe, dernier Boi de Bourgogne, en 1032, on se servît de la formule : Dieu régnant, e
dans Vattente dun Moi. Mais il devait en être autrement à Genève où l'autorité
de Conrad-le-Salique avait été reconnue dès 1034 ; en effet les actes ci-dessous
a0* 9 et 11 «ont datés de la $7« année du règne de l'empereur Henri-le-Jeune,
soit 1093.
22) Data manu Bernardi magùtri genetensis ecciesic L'écriture des actes
était alors confiée à des écrivains dont le nom était iodiqué dans l'acte. M agitier, maître» est un titie honorifique \ magisUr ccclesiat, est un sacristain on
gardien d'église.
23) Qui veto hane concord* paeem ad diteordiam pervertere molitus fuerit ,
dùcordie vir uty et dampnationxt tndnuè ab omnium auctorc Deo m eternum pos~
exdeaté Fiat, fiat, fiat* C'est là ce qu'on appelle une formule à'imprécation. Leur
origine dans les Bulles papales remonte au moins à S. Grégoire I. Le Concile
d'Orléans les avait employées dès le milieu du sixième siècle. La Bible renferme des formules d'impiéeations, sur lesquelles sont calquées celles de« anciens
actes. Les payens en employaient : on les a imitées, en en modifiant la forme
4'après les croyances du christianisme. Les imprécations étaient conditionnelles, et les formules, guod absit, ou autres semblables, y étaient exprimées ou
sous-entendues. Elles se terminaient souvent par les mots fiat ou amen plusieurs fois répétés. Elles se multiplièrent de plus en plus jusqu'à la fin du onzième siècle. Grégoire Vil les supprima dans ses bulles, en y substituant la
menace de la séparation du corps et du- sang de Jésus-Christ. (YVailly, Eiernde paléogr. 1839, I, 205.)

IL Donation par Turumbert et Constance safemme^ a l*Eglise
de S, Fictor de Genève, de la moitié du revenu de diverses
églises^ en s'en retenant la primatie et avouerie.
Clemens et largiflua 1 misericordia dei multis modis compatitur fragilitati humane, ut quisquis gui peccatti contagio
uiuere nequit
medicinalem occursum. uidelicet ex propriis rebus elemosinas
Qua de causa nos Tur timber tus.
et uxor mea Constancia. cogitantes humane fragilitatis casum
et animarum nostrarum. seu animarum antecessorum nostrorum remedium. a per hoc maxime adipiscendum donamus deo
et S. Petro Cluniacensis ecclesie. et santo Victori. Geneveusis
ecclesie. in manu ïïgrini prioris eiusdem prefate ecclesie
S. Victoris martyris in pago geneuensis. et in villa Ciriel. lue-
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dietatem ecclesie i S. Pauli cum omnibus appendiciis. et mediet ate m ecclesie S. Marie de Maciliaco. et medietatem ecclesie S. Ursi de brenatis. et medietatem ecclesie S. Eugendi de
Lulins cum omnibus appendiciis. per manum aduocati nostri
Widonis. hmdante donno episcopo Widone. Ea utique ratione hoc facimus. ut nobis primatia et aduocatia * permaneat...
Cluniacensis eeclesia et S. Victoris ecclesia que est geneuensis
supradictum est. ten eat atque possideat. et posteris
suis possidencfum relinquat. Ego Turumbertus laudante uxore
nostra Constantia per manum aduocati mei Yidonis. hanc
cartam scribere et firmare rogauL Willelmus de Gompisio testis. Wido de Lusingo testis. An sel mus de Lu grin testis. "

NOTES*
1) Clemens et largiflua, etc. Cette phrase est un préambule : l'usage en fut
commun jusqu'au onsïème siècle ; il diminua dés-lors, et devînt rare au treizième, «La plupart (disent les Bénédictins, N. Traité de dipl. IV, €27), consistent dans des moralités vagues, et qui dégénèrent quelquefois en galimatias.
Souvent les exordes des chartes roulent''sur la crainte des jugeraens de Dieu,
et sur l'efficacité de l'aumône pour obtenir la rémission des péchés dont on se
reconnaît coupable. »
2) Bemedzum animarum, repos, salut de l'àme; expiation, rachat A^s p é chés. Cette formule est très-fréquente dans les donations faites aux églises pendant le moyen-àge.
S) Medietatem ecclesiet cum append*tus} la moitié des revenus d'une église
paroissiale. Appendàûz, oppendennœ, dépendances, appartenantes, annexe*.
4) Primatia et advocatia, la prééminence honorifique et l'avonerie. Sauvent
les donateurs se réservaient, sur la chose par eux donnée, cette espèce de patronage envers les églises dont ils devenaient les bienfaiteurs.

Ill, Donation par Boson, Evêque dAoste, à 5. Victor de
Genève, et fraternité établie entre son Eglise et celle de
'S. Fictor.
Unicuique mortalium salutem anime sue tractare est necessarium. deo autem indubitanter acceptum; Quapropter ego
Boso dei gratia 1 augustensrs episcopus. deo et S. Petro Glu-
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niacerisis ecclesie dono. nee non et S. Victori geneueosis ecclesie; sub gubernatione uel protestate eiusdem loci....... presetis habere dinoscitur...»—*••• que in antea adqukitura erit.
Laudante. •»,„•*•
et canonici*, et aduocatis. eiusdem loci,
2
Ubéttso comité. et Aimone. et Ugone. pro remedio anima*
rum nostraruni. «t antecessorum uel successorum nostrorum
presentium uidelicet ac futuroram. Eo tenore ut
j>er sin*
gulos annos in festiuitate S. Johannis Baptiste habeant episcopuset canonici in refectorio3 trigîntalibras4panis. et unum
sextarium pigmenti« 5 et ut presbiteri a monachis ecclesie loci
electi. in eoclesiis suis, ab episcopo.....
recipiant. Qua de
causa ego Boso episcopus, et canonici humiliter rogamus et ob»
secramus successores nostros. ut ipsi sint adiutores. consolatores, monachis eiusdem loci sicut suis, ut et ipsi habeant
societatem et fraternitatem orationum. et elemosinarum * CIu«
niacensis ecclesie. et S. Victoris. et omnium ecclesiarum ibi
appendentiunu

NOTES.
1) DH gratia JSpücopus. Gelte formule est purement religieuse, et renferme
on humble aveu, del« dépendance générale de tonte créature par rapport à Dieu.
Elle est déjà employée par les Evoques qui assistèrent au Concile d'Ephèse ou
fut condamné Nestorius, et fut dès lors adoptée par des ecclésiastiques d'ordre
inférieur. Elle fut aussi admise par les Rois et princes laïques : mais ce ne fut
qu'au quinzième siècle, sous Charles VII, qu'on attacha k cette formule une
idée d'indépendance absolue. Dès lors les ecclésiastiques du second ordre cessèrent de s'en servir, mais les Evéques l'ont toujours conservée comme une
marque de piété. (N. Traité de Bip». IV, 588.)
S) Uoerto Cornue. C'est probablement le Comte de Savoie Humbert II, dît
le renforcé» qui mourut en 1103 à l'âge de 33 ans» après un règne de 10 ans.
En effet, dans les chartes où on le voit figurer, il prend souvent le simple titre
de Cornes sans désignation des pays dont il était Seigneur, et quoique généralement son nom soit écrit Umberto* , on le voit aussi écrit, comme dans notre
acte, Ubertm (V. Guichenon, Savoie, Preuves, p. 25 et suSv. ; Ctbrario, Sto*
lia délia monarchia di Savoie, 1,167).
3) Mefèctorium, salle à manger d'un couvent, réfectoire, loeut ubi reUgvni
corporate* re/eetionem «tinter« soient,
4) Liora* Les Franchises de 1387 fixent la livre» pour les choses qui se pèlent en gros« ad tibratorbtm, à 18 onces, et pour celles qui se pèsent au détail,
mi omhmdaê, à 15 onces. Comme ce poids de 18 onces est encore ea vignenr
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chez nous après plus de quatre siècles (Loi du 1 octob. 1816) et que les usages se maintiennent, en pareille matière, avec une grande constance, il y a
quelque probabilité que la livre était à Genève à la fin du onzième siècle comme au quatorzième.
5) Ptgmentum, boisson composée de vin, de miel et de diverses épices. Elle
fut plus tard défendue aux moines de Tordre de Cluny, par le successeur de
S. Hugues, l'abbé Pierre-le-Vénérable; Statuts de Cluny, c. 1 1 . Statutum est,
ut ab omni méllis et specterum cum vino confections quod vulgari nomine pigmentum çocatur, Cœna Domini tantum excepta, qua die met absque speciebus vino mistum antiquitas permisit, omnes Cluniacensis ordinù fratres absttneanU
6) Soaeïatem et fraternitatem orationum et eïemotinarum. La fraternité
ecclésiastique était une association entre les membies de diverses corporations
religieuses, en vertu de laquelle il y avait entre elles participation de prières, et
même de biens temporels, do sorte que les religieux d'un couvent étaient r e çus et traités dans le courent associé, comme les religieux de la maison. Ces
associations pouvaient être plus ou moins intimes et complètes. Une fraternité
de ce genre fut renouvelée à la fin du douzième siècle ou au commencement du
treizième, entra l'Eglise de Genève et celle de Màcoo, en ces termes : Statuimusitaque VM, tamvivo* quam defunctoê, confratres nostros et participes omnium beneficiorum et orationum que in ecclesia nostra fiunt. L'anniversaire s'en
célébrait le lundi après l'octa\e de Pentecôte. (Acte inédit des Archives.)

IV. Donation à S, Victor de Genève, par- Wiïbert et ses
parens.
In nomine sancte et indiwdue trinitatis. 1 Notura eue uolo
ecclesie fidolibus. quaKtçr ego WUbertu*. et fratres mei
Warnerius et A
necnon consanguinei raçi Ber.... et Mfa*
goeriuau Giroldus. et Wido. cogitantes humane fragiütatis car
samt atque aniraarura no&trarum. seu animaruiu p*trum nos-»
trorum et matrum nostrarum. per hoc....... donamus S«, Pe+
tro Ctuniacensis eoclesie nec non S. Victor* geoeuensjp ecçta
aie« et raonachis ibi deo assidue femulanûbu» sub dçfensioue
ae gnbernatkme ligrini prions, uel suceettorgtrA m » in» pago geneuenti et in uiHa Boàauuaita.* laudante episcopo doono Widone. et Alberto decano. hoc est ecclesjam cum de<?i^aa
et com cimkerie et corn omnibus appendiciw ad tandem 0ç4clesiam pertinentibus.
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NOTES.
1) In nomine- sanete et individus trtnxtatis. C'est une formule d'invocation
par laquelle Fauteur 4e l'acte s'adresse à Dieu pour le prier de ratifier ou de
sanctifier l'action qui iait l'objet dudit acte. L'usage en est très-ancien au moyen âge. Dans les siècles sui vans, on substitua généralement à cette invocation, dans les actes que conservent nos Archives, la formule : In nomme Domini, amen.
2) Bonawaùa, ou Bonagayta, paroisse du décanat de Rurailly ; village s i tué dans le territoire autrefois nommé Albanais, au sud des monts de Sion et
du Vuarbe.
5) Cimiterium signifie au propre un cimetière* et au figuré les oblations qui
se payaient pour L'inhumation. C'est donc dans ce dernier sens que Ton donne
un cimetière comme un droit utile.

V, Donation à S, Victor de Genève^ par Willelme et Rainold,
frères ) du revenu des églises de S. Jean de GowUle^ et
Dardagny au Comté de Nyon^ et de terres de Valeu des donateurs.
Sacrosancte ecclesie Cluniacensis. in honore beati Petri, et
ecclesie S. Victoris geneuensis not um esse uolumus ecclesie
fidelibus qualiter nos Wilelmus et Rainoldus fratres. cogitantes humane fragilitatis casum atque animarum nostrarum.
seu animarum antecessorum nostrorum remedium. per hoc
maxime adipiscendum donamus S. Petro Cluniacensis et S.
Victori. geneuensis ecclesie« et monachis ibi deo assidue famulantibus sub gubernatione Tigrini prions uel suoeessbrum
eius« laudantibus donno Widone episcopo. et Victore decano.
et Aimone comité, neenon etGiroldo et uxore sua et filas suis.
Willelmo* et Ugone. et Widone de Maruallo. 1 cum uxore
sua et filiis suis. \n commitatu equestricô 2 et in uilfat GooeUis
1
eedesiam S« Johannis. cum tertia parte décime, et cum cimiterio. et cum omnibus appendiciis ad eandem % ecefe$iam
pertinentibus; et de nostro proprio allodio 4 de terra laborantiua 5 ad quatuor boues ad arandum. per duo temporalia
anni et unam uineam. In uilla autem dardaniaco. * dedîrous.
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nos supradicti. Wilelmus et Rainoldus ad cluniacensem ecclesiam. et ecclesie S. Yictoris. et monachis ibi deo assidue
famulantibus sub gubernatione ipsi supradicti Tigrini prions
uel successorum eius. ecclesiam cum cimiterio. et deciinam.
ubi adquirere poterint. et ubi terre nostre in siluis. in campis. et in pratis. laudantibus donnoWidoneepiscopo. et Victore decano. et Widone de Maruallo. et uxore eius cum infantibus suis.

NOTES.
1) Widone de MarvaUo* La famille de War val, dont nous Pouvons dans cet
ncte la première notice, était une famille noble, qui faisait hommage à l'Evêque de Genève (acte 1155, dans Spon, Preuves, n. 3 ; Hommage 1292, cidessus p. 108, et actes postérieurs inédits aux Archives). Comme son château
était sur le tei ritoire de la paroisse de Dardagny, elle avait probablement sur
cette église droit de.protection ou avouerie, ce qui explique l'intervention de
Guy de Mar val pour approuver la donation des revenus de cette église faite à
S. Victor. {Voy. p. HO, note 2.)
2) Vomitatus Equestrictis. Plusieurs inscriptions rappoitéespar Gruter (Thesaurus Inscriptionum, passim) et Spjon, trouvées soit à Genève, soit sur la
rive droite du lac, prouvent l'existence sur les bords du Léman d'une cité fondée par les Romains, et nommée par eux Colonia 'Eguestris. L'itinéraire d'Antoninet la Table de Peutinger placent tous deux cette ville entre Lausanne et
Genè\e : enfin la Notitia civitatum Galliae compte parmi les subdivisions de la
Provincia maxima Sequanorum (dont le centre était Besançon) la Civitas
Equestrium Noiodunum. La colonia Equèstris, puis civitas Equestrium ou
Notodunum, n'est donc autre chose que Nyon. Mais puisque Nyon était une
civitas romaine, elle dut avoir son évéque, d'après la maxime de droit du
moyen âge : ut Episcopi debeant per singula* ciçitates esse (Pippîni regis Capit. Vernensè duplet anni 755, c. 1 ; dans Peru, Mo nu m. Germ. hist. Legum l, 24). Et comme la circonscription ecclésiastique se modela sur la circonscription civile do l'empire romain qu'elle trouva en usage, l'évéché établi
dans un» \ille chef-lieu d'une subdivision de la province de Besançon, releva
de la métropole établie dans cette dernière ville. 11 dut en être de même pour
l'autorité civile : le district duquel relevait cette civitas, dut être gouverné par
un Cornes, de même que nous voyons de not jours les départemens, les provinces* et généralement les districts territoriaux de quelque importance, è\re administrés par un préfet, intendant, gouverneur, etc. Le pagus Eque&tricus (dont
la conservation est attestée par une charte de 935, incorrectement publiée par
Guichenon en 1666 dans sa BîbKoth. Sebusiana, cent. I, cap. 32)- àû% donc
.former tin comùatus. Ce point historique fut démontré par une charte de 926
que MU 4e Bivax copia aux archives de Cluny, et qui mentionne un Anselme
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Corna depago equestrico. (Elle a été éditée en 1833 par MM. Cibrario et Promis, Documenti, p. 1.) Mais le nom de Comitatus equestricus ne se rencontre
que dans des titres da onzième siècle, depuis 1026 (Monum. hist. patr. Chart v
I, 449.) Quant aux limites de ce C omit at, on peut dire qu'il s'étendait au sud
au moins jusqu'au pas de la Cluse» puisqu'on yoit mentionner comme y étant
compris les villages de Satigny, Russin, Dar dago y, S. Jean de GonviUe« Au
nord, il est difficile de reconnaître ses limites, par défaut de concordance entre
les noms des lieux indiqués dans les chartes, et les noms actuels : c'est là un
point que les savans Vaudois pourront é clair ci r. Si l'on admet arec M. Cibrario que la villa Balgeéllo est Ballaigue près Orbe» le Comitat Equestre se se*
rait étendu jusque-là. (Monum. hist. patr. Chart. I, 500.)
3) Vula GovelHst S. Jean de Gonville, village au pied du Jura, qui fait actuellement partie du canton de Gollonge, arrondissement de Gex, en France,
4) Allodium, alodisy alodus, alaudum, en français aleu, est un mot du m o yen age qui a été pris dans plusieurs acceptions , généralement pour fonds de
terre, prtedium; puis il a désigné le fonds héréditaire; puis, plus spécialement (et par opposition au bénéfice ou fief que Y on possède au nom d'au«
truf) une terre propre, dont on a la pleine et absolue propriété, et la libre disposition, sans que personne puisse y prétendre un droit de supériorité. C'est
dans ce sens qu'on disait en droit français ancien une terre de franc-aUu, une
terre aUodiale, pour désigner celle qui ne relevait d'aucun Seigneur. — On a
fait beaucoup d'hypothèses sur l'origine de ce mot. La plus probable eat celle
de Loccenius et autres auteurs allemands, qui le dérive du vieux allemand«//,
tout, et od, possession. Allodium est vox gotho-saxonica, nb all (omni) et odhe
pel ode (possessione) quia est omnimoda proprietas vel possessio alicujuspropria. (V> Répert. de Jurisprudence, au mot Aletu)
5) Terra laboranliva ad quatuor boçes, terre arable, qui se laboure avec
quatre bœufs.
6) Vtlla Dardaniacumy Dardagny, village de l'ancien mandement episcopal
de Peney, territoire genevois, sur la rive droite du Rhône.

VI. Donation par Gostescald et Magner frères, à S. Victor
de Genève, des revenus de tEglise de Russin, avec droit
d'usage.
In nomine sancte et indiuidue tririitatis. Notum esse volumus ecclesiefidelibusqualiter nos Gostescaldus. et Magnerius.
fratres cogitantes humane fragilitatis casum, atque anime nostre seu animarum antecessorum nostrorum remédiant, per
hoc maxime adipiscendum. donàmus S. Petro Cluniacensis
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ecclesie. et S. Victori geneuensis ecclesie. laudantibus episcopo donno Widone. et Victore decano. et uxoribus nostris.
cum infantibus ; in comrnitatu equestrico et in uilla Russino.
ecclesiam cum cimiterio et omnibus appendiciis ad eandem
ecclesiam pertinentibus. et usum 1 terre nostre in siluis. in
campis. et in pratis. et in aquis.

NOTE
1) TJmtn* Le droit d'usage est un droit réel immobilier, en vertu duquel l'usager peut prendre, sur le fonds qui lui est assujetti, les fruits nécessaires à sa
consommation et à celle de sa famille : Oleribus, pomts, floribus, fosno, stramentU et lignis ad usum quotidtanum utUur : mais il ne peut \ endre, céder ou
louer son droit à autrui. (§ 1, Instit. de usu cl habitatione, lib. H, tit. 5.)

VIL Donation par Armann $ Aisery, à S. Victor de Genève,
des revenus de Véglise eTAisery , d'un serf, et de diverses
terres et redevances*
t
Largiflua ac benignissima créatoris nos tri clemencia. Notum
esse uolo ecclesie fidelibus qualiter ego Armann us de Asiriaco.
pro remedio anime mee. uel patris mei et matris mee anima«
rum. laudantibus donno Widone episcopo. et Luduico decano/ et Ansel mo de Rocca. in pago geneuen si et in uilla Asiriaco 1 . ecclesiam cum cimiterio, et dotis 2 . et unum ex seruis 3
meis Adalardum scilicet filium eius. Bo
et terram quam
4
de me tenent. videlicet unum mas «m. et decimationem
septem masuum de terra Boson aria et de vii. casalibus seruicium offeren dam 5 scilidet quam facere debent et decimationem duarum ,siluarum« de Galorgis atque Sauhea. dedi uero
et alium masum. quem Ricardus mistralis tenet, quod ettam
masum iacet Triuniaco et de hoc maso accepi equum centum
solid.6 hanc ecclesiam cum omnibus supra nûminatis. dono.
S. Petro Glufliaeensis ecclesie et ecclesie S. Victoria, et mo-
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nach is ibi deo assidue famulantibus sub gubernatione Tigriiii
prions, uel successorum eius. Ricardus, mistralis testis. Guinandus testis. Ugo de cresnaco testis.

NOTES.
1) Villa Asiriaco, Aisery, village situé au levant de la montagne du petit Saiève, aude'à da ruisseau de Viaison.
2) Dotis. Dota est un italianisme substitué au latin dos, qui, en matière ecclésiastique» signifie la dotation foncière faite à une église pour son entretien et
celui de ses desservans. Aucune église, aucun oratoire ne devaient être consacrés que lorsqu'on avait pourvu à sa dotation suffisante, ou comme le disait en
517 le Concile d'Epaone. assuré au prêtre competentem victum et vestttus
substanttam. (Voy. une foule d'-autres Conciles)
3) Servus. Le servage qui, sous des formes et des conditions diverses, a
subsisté pendant tout le moyen âge et jusqu'aux temps modernes, et qui existe
encore actuellement dans l'Europe oi ientale, n'était pas la même chose que l'esclavage ancien, mais ressemblait plutôt à ce que les Romains appelaient glebœ
adscriptitii. Ce servage emportait pour le maître le droit d'aliéner, vendre,
donner le servus et sa famille. (V. les actes des années 1245,1261, 1266,1277
mentionnés par Galiffe, Mater. ï, 70, Tl.) En général dans les siècles postérieurs à notre acte, savoir les 12e, 13% etc*, on ne voit plus dans nos chartes employer le mot servus, mais celui d'homosuus, ou quelque autre correspondant. (Y.
sur le servage du moyen âge, Gourcy. Quel fut l'état des personnes en France
sous la première et deuxième tace de nos rois $ Perreciot, Etat civil des personnes ; d'Oncieu, Traité des mains-mortes et conditions tailUbles. etc.)
4) Masus, mansuty m ans a, mansum, habitation rurale d'un colon et de sa
famille, avec un fonds de terre suffisant pour fournir à leurs travaux et a leur
subsistance* Suivant quelques auteurs, il devait avoir assez déterre pour occuper -deux bœufa de labour, soit douze journaux ou arpens, jugera, Le mot tnansus a été traduit en français par mas.
5) Offerénda, offrande, oblation, prestation en nature à titre de redevance
féodale.
6) Solidus, sol, sou. C'était sous l'empire Romain, depuis Constantin, une
monnaie réelle d'or. Elle fut adoptée par les Francs, qui avaient des sols et des
tiers de sol d'or. Le sol d'or mérovingien pesait 85 1;3 grains suivant LeBteac,
84 suivant Rome de l'Isle, 83 suivant Garni er. Ces différences t'expliquent
par le très-petit nombre de ces pièces actuellement conservées : le» collections
de Paris n'en comptent que 7, qui pèsent de 69 2/5 à 83 1;2 grains. M. G u é rard, (Revue Numismat., 1837, p. 406) ayant soumis l'état actuel de nos connaissances relativement au système monétaire des Francs sous les deux premières
races, à un nouvel examen, a conclu le poids du sol tl'or, du poids des tiers de sol,
triens ou tremùsù, dont 36 ont donné un poids moyen de 24 grains : il évalue donc
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le sol & 72 grains. Mais la monnaie d'or ayant été abolie dans l'empire Carolingien, dont Genève faisait partie, il ne peut s'agir ici que d'une monnaie d'aï gent.
Or le solidus n'était alors, quant à l'argent, qu'une monnaie décompte valant 12
deniers. Quelle était la valeur du solidus ou du denarius à Genève, à la fin du
11 e siècle? C'est ce qu'aucun document ne nous apprend : nous voyons seulement dans notre acte un cheval évalué i-ent sols, et, dans un acte sans date, mais
qui parait être au plus tard du commencement du 12« siècle (il est inscrit dans
les marges de la grande Bible latine de Ut Bibliothèque de Genève, et rapporté incorrectement dans Senebier, Catal. des manuscr. p. 56) un petit cheval,
minjrem equm, acheté pour 30 sols. I,e premier document précis que nous
trouvions à ce sujet, est un acte iné.lït de nos Archives, d'avril 1190, passé
entre TE\êque Nantelinus et Willelme et Amédee Pofeis frères, chevaliers, et
contenant, entr'autres, confirmation de la gagerie faite par Willelme en faveur
de l'Evèque Ardutius, de deux maisons sises à Genève, Tune en pierre, hypothéquée pour 500sols monete gebennensis, Pauli e en bois, hypothéquée pour
310 sols; et Ton ajoute .* Ua tarnen quod si moneta m casu esset ascensuveldescensu, marca fini argenti pro quadraginta solidxs redderctur. D'après la valeur
attribuée maintenant à l'argent fin (V. ci-dessus p. 60, note 9 ) , jl y aurait eu
pour 1 fr.36 c. d'argent dans le solidus, soit pour 0 fr. 11 1/3 c. (9 gr. 8/10)
dans le denarius» Le poids du denier effectif auia varié suivant la proportion
d'alliage de^ cuivre que l'on j aura ajoutée.—Je me borne à donner ici ce document inédit, attendant d'avoir rassemblé,de nouveaux renseigncmens pour
traiter, dans une dissertation spéciale, l'ancien système monétaire genevois.

VIIL Donation par PEvêque Guy à l'Eglise de S. fictor,
des revenus de diverses églises situées dans le pagus genevois et le comté Equestre.
In nomine summe et indiuidue trinitatis. Wido geneuensis
ecclesie presuj. uniuersalis condicionis non immemor. qua
cuncti morte deprimimur. mortefini mur. morte con su mimur.
memor cfUoque illius sapientissimi dicentis". bene fac iusto. et
inuenies retributionem magna m. et si non ab ipso certe a
domino. Quorumdam meorum meliorum cjericorum consilio.
res beatissimi Victoris gloriosissimi martyris. cuius corpus in
ecclesia prope menu *>x*ueue urbis si ta requiescit. cum plurimis àliis sanctorum pignoribus 1 aucmentarecunstitui. Presentibus igitur quibusdam nostris ciericîs. concessi et concedo et
dono S, Victori. et monachis ibi deo assidue famulantibus sub
%
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potestate etgubernationeTigrini prioris uel successor um eius.
in pago geneuensi. et in commitatu eques^trico. hoc et hals ecclesias. Ecclesiam de dardaniaco. et altare 2 cum cimiterio. et
prebenda. 3 Et in uilla Gouelis. altare S. Johannis similiter.
Et in uilla Alamonia.4 altare S. Marie similiter. Et in uilla Giries. altare S. Pauli similiter. Et in uilla Marciliaco 5 ecclesiam
S. Marie similiter. Et in uilla brenatis altare S, Ursi 6 similiter.
Et in villa Lulins 7 altare S. Eugendi similiter, et in uilla Bonauuaita, altare S, Marie similiter. Et in uilla Rucins. 8 altare
S. Laurentii similiter. Et in uilla Asiriaco altare ecclesie similiter, altare S. Lazari in uilla Felgiriaco similiter.9
Ut et semper et absque calumpnia quiète et pacifiée teneant.
et iure perpetuo possideant. et precor atque efflagito. ut omnes succes&ores nostri huic nostre largitioni. et petitioni foueant. et obsecundent. ut tarn pro aliis quam pro istis gestis
bonis, eterne uite premia percipiant.

NOTES.

*

1) Cum plurtmis aius sanctorum pignoribus, avec d'autres reliques do salais
conservées dans celte église outre le corps de S. Victoi.
2) Altaréy au propre autel; au figuré oblations, revenus de l'autel, soit de
l'église.
3) Prebenda, mot dérivé du verbe prœberc, fournir, a désigné d'abord ties
fournitures de vivres en nature, puis des redevances sous forme de distributions journalières ; c'est dans ce sens que S. Hugues, Abbé de Gluny, se sert
des mot* prœbenda quotidiana in re/ectorio : enfin il a été plus particulièrement
appliqué aux bénéfices soit revenus des Chanoines.
4) Alamonia, Allemogne, village situé an pied du Jui#, près de S. Jean
de Gontille, dans l'arrondissement de Gex en France.
5) S. Marie de Marciiiaco : il me paraît qu'il s'agit ici de 1% paroisse de
Massijly ou Maxilly, située près des bords du lac de Genève, entre* Evian et
Meilierie, et dont l'église est effectivement dédiée à S. Marie
6) S. Urst Brenatis : je crois que c'est Bern ex, village situé au rêver« orien1al des montagne« qui dominent la Tour-ronde , auprès du ruisseau d'Ursine,
non loin de la haute montagne nommée Dent d'Oche : «on égliae est effectivement sous l'invocation de S* Ours. Cette paroisse et celle de Maxilly loot toutes deux partie de l'ancien ilécanat d'Atinges.
7) Luttino. Le village de Lullin est situé en Ghablais, jdans la vallée qui, côtoyant le revers oriental des Voirons, aboutit à T ho non. Suivant M. GaJiffe,
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c'est ce village qui a donné son nom à la famille Lui lin de Genève (Notice 3 généal. I, 84). — Gel acte et celui n° I I , prouvent qu'à la fin du onzième siècle
\Q pagus Geneçensis s'étendait sur une grande partie du Chabîais, puisque les
paroisses de Lui lin, M a* illy et Bernex sont indiquées comme en faisant partie.
Ce point a été récemmeat reconnu par un savant Savoisien, M. Léon Mena
bréa, dans ses Alpes historiques, p. 105.
8) Rucins, Russin, village de l'ancien territoire genevois, près Saligny, sur
la rive droite du Rhône.
9) Felgxriaco; il y a dans nos environs deux villages de Feigeres ; l'un au
pied du Jura, près de S. Jean de Gonville, arrondissement de Gex en France;
l'autre dans l'ancien mandement de Ter nier, entre les routes qui, de S. Julien,
tendent à l'Eiuiaet et au Chàble.

IX. Donation par l'Evêque Guy, à S. Victor de Genève, de
YEglise de S, Martin d'Essertet dans le pagus genevensis,
avec tous les droits en dépendant.
1093.
Sacrosancte écclesie in honore beati Victoris. martyris geneuensis ecclesie. et Cluniacensis abbatie. Ego in dei nomine Wido geneuen sis Episcopus pro anime mee remedio. et
maxime pro fraternitatis Cluniacensis amore. dono in pago
Geneuen si et in uilla Essertet 1 ad altare beati Victoris. et monachis ibi deo assidue famulantibus tempore Tigrini prioris
sub potestate don ni Ugonis Cluniacensis abbatis. ecclesiam
S. Martini« cum detis. et decimis. et elemosinis. 2 et sepulturis. 3 laudante donno Wilelmo nostro decano. ettestibusdonno Alberto capellano et Amedeo camerario nostro.
Ego Amalcricus cancellarius 4 agno renn. 5 iuniore rege
Henrico xxxvii scripsi die iouis.

NOTES1) Essertet, village de l'ancien mandement de Ternier, près Viry, à droite
de la route qui tend de S. Julien à l'Eluiset.
2) Elemosyna, dans la haute latinité aumône : dans la basse latinité signifie
lea biens Aßi Eglises, qui leur sont parvenus à titre d'aumônes ou donations
pies ; tenementa çuœ conceduntur per donatwncm ecclesm et vins religiosity Ut *
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pro donatoris et suorum tarn v worum, quam mortuorum ammabus, apud Deum
orattonibus et divinxs officiis intercédant,
*
3) Sepultura, se prend ici pour les oblations payées aux prêtres pour la s é pulture, à peu près dans le même sens que cimiterium. (Voyez la note 3 de
l'acte IV.)
4) Cancellarius, secrétaire, scribe/écii vain, chancelier. Ce titre devint une
dignité en France sous les rois de la seconde race.
5) Agno rennante (anno régnante) juniore rege Henrico 3T. L'Empereur
ou Roi des Romains dont il est ici question» est Henri IV, qui succéda à son
père Henri III dit le Noir, mort le 5 octobre 1056 : la trente-septième année de
son règne a donc commencé à pareille époque de lOf 3

X. Donation par Jdélaïnde de Virjy du consentement de son
mari Bozon, et de ses fils Sismond, Wilelme et Raimond, à
S. Victor de Genève, de ce qu elle possède a Exsertier,
Ego Adelainda de Viriaco. 1 cum egrotare cepissem et ex
magnitudine inualescentis egritudinis mortem michi i n . c i nam sen tirera, donnum Tigrinum eo tempore S. Victoris Ge *
neue priorem. ad me uenire rogaui. qui cum adessed dedi
Deo et S. Yictori. quicquid in uilla Exsertario. 2 habebam in
ecclesia. in cimiterio. et in dotis. et in décima, in uineis. campis. pratis. siluis. aquis. aquarumue decursibus. arboribus po~
miferis. et unum seruum meum nomine Bosonem, laudante
mari to meo Bosone. et filiis. Sismondo. Wilelmo. atque Raimund o. has prenominatas res de mea donatione in S* Victoris
etmonachorum trado potestatem. ut habeant atque possideant,
et posteris suis, possidendum relinquant.

NOTES.
1) Adelainda de Viriaco* L'ancienne et noble famille de Viry dont il eat ici
question, tire son nom du château qu'elle possède dans l'ancien mandement de
Ternier, sur la droite de la route de Genève à l'Eluiset. L'origine authentique
de cette maison remonte à Tannée 1043, une cinquantaine d'années avant notre
acte. (V. Léon Ménabréa, Alpes historiques, p. 444.)
2) Exsertario, probablement Essertet. (Voy. l'acte précédent, note 1.)
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XL Donation par VEvêque Guy, à S. Victor de Genève, de
VEglise de S, Martin au village de Gisirac.
1093.
Sacrosancte ecclesie in honore* b. Victoris martyris Geneuensis ecclesie. et Cluniacensis abbatie. Ego in Dei nomine
Wido geneuensis Episcopus pro anime mee remedio. et maxime pro fraternitatis Cluniacensis a more, dono ad àltare
b . Victoris. et monachis ibi Deo assidue faraulantibus. tempore Tigrini prions, sub potestate dorn ni Ugonis abbatis. iiî
pago geneuensi et in uilla Gisiraco. ecclesiam S. Martini, cum
dotis. et cimiterio. et sepulturis. laudante don no Victore nostro decano. et téstibus Wilelmo decano. et Alberto capellano. et Amedeo camerario. Ego Amalricus cancellarius anno
regn. iuniore rege Henrico xxxvii. scripsi die iouis.

XII. Donation par VEvêque Guyy à S. Victor de Geneve, de
VEglise de Frangy avec tous les droits qui en dépendent.
8 octobre 1119,
Guido. Dei gratia geneuensis Episcopus. dilecto fratri Humberto priori sancti Victoris. eiusque successoribus regulariter
promouendis. omnique conuentui eiusdem loci, presentibus
et futuris in perpetuum. Rogasti nos uenerabilis frater ut ecclesiam de Frengiaco 1 tibi et ecclesie sancti Victoris martiris cui Deo auctore et preesse et prodesse uideris. conOrmare
et concédere debeamus. Nos igitur quia te diligimus. et maxime pro amore cluniacensis congregationis quam precipua
deuotione ueneramur et col im us. predictam ecclesiam de
Frengiaco cum ecclesiis pertinentibus ad earn, et omnibus
appendiciis suis, saluis omnibus episcopalibus iusticiis. 2 et
decani nostri. et nostras damus. laudamus. concedimus. et in
possessionem perpetnam confirmamus. tibi et ecclesie sancti
Victoris. presentibus. et futuris. Signum Humberti prioris.
Signum Guicajdi cellararii.B monachorum. Signum Humberti

»
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decani. Signum Alberici decani. Signum Victaris decani, canonicorum ecclesie sancti Petri. Ego Guido Episcopus precibus donni Bonerii. canonici de Frengiaco banc donationem
facio. laudo. et confirmo. et onines illos qui earn irritam facere conati fuerint donee resipiscant et ad emendationem ueniant. ab uniuersalis ecclesie Hminibus auctoritate apostolica
arceo. Gonseruantibus
pacem et tranquil Uta tern conseruari
exoro. Actum apud geneuensem urbem. viii. idus octobris.
anno incamationis dominice. m°. c°. xviiii0. feria iiiia Luna ii.
Indictione xii. ciclo xviii.4 Epacta. xviii.5 Concurrente ii*5. Régnante Imperatore Henrico.7 Pontificante papa Kalixto. 8

NOTES.
1) Frengiacum, Frangy, bourg de l'ancien Comté de Genevois, mandement de Chauraont, situé dans la vallée formée par le torrent des Usses , traversé par ta route principale de Genève à Chamber y. — Une sentence rendue
par les délégués du Pape en 1198 , rendit à l'Evêque de Genève la nomination
du Curé de F rangy, aliénée par le présent acte en faveur du couvent 4e S. Victor. (Bibl. Sebùs. cent, il, c. 34).
2) Salvis episcopalians justùns : l'Evêque se réserve sa juridiction episcopate. Dans le système catholique, l'Evêque occupe le premier degré de la hiérarchie ; en lui réside la plénitude de la juridiction ecclésiastique dans tout son
diocèse.
3) Cellararias f celerarms, primitivement cettaritu, dérivé de cettarium ; désigne celui qui était préposé au cellier, soit généralement à la charge de la
nourriture*, de l'entretien, du matériel d'une maison religieuse. Ad etilerarii
ministerium pertinent omnia quœ inpane t et potu, et divertis ciborum generibus fratribus sunt necessaria.
4) Crelo 18. Il s'agit ici du cycle de 19 ans, cyclus decemnovennalù, sorte
de période soit révolution de 19 années, commençant le 1 e r janvier, inventé
par les Grecs d'Alexandrie, et dont les années se comptent depuis 1 jusqu'à
i 9, pour recommencer de même indéfiniment. Ce cycle s'appelait aussi nombre
tf or, parce que dans les anciens calendriers on l'inscrivait en lettres d'or vif-à-*
vis des jours qni répondaient aux nouvelles lunes de chaque année.
5) Epacta 18. On appelle épacte le nombre de jours qu'il faut ajouter à
• l'année lunaire pour la rendre égale à l'année solaire : l'année solaire commune
étant de 365 jours et la lunaire de 354 seulement, la différence est de 11. Dans
le cours d'un même cycle de 19 ans, ces^onze jours d* épacte s'ajoutaient d'une
année à l'autre jusqu'à ce qu'ils atteignissent le nombre 30 ; alors ces 30 jour«
formaient un mois intercalaire qui, ajouté aux douse mois de l'année comsnu-

\
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ne, entrait dans l'année embolismtque (ou de 13 mois lunaires) : il ne restait
donc pour l'epacte que lu nombie de jours excédant 50, et Tannée se désignait
dans le cycle pat le nombre de jours d'éparte qu'elle comptait par suite de ce
calcul. — D'après le calcul Romain, l'epacte commençait avec le mois de janvier, et Tannée 1119 élait Tépacle 7 : d'après le calcul égyptien, elle commençait avec le mois de septembre, et notre acte étant postérieur au 1 septembre, il
faut ajouter 11 à 7, et Tépacte devient 18 : donc TécmaLn du présent acte a
suivi l'usage égyptien. (Voy l'Art de vérifier les dates ; Dissert sut les dates
des chattes, pat t. I, § XXL)
6) Concurrente 2. Ou appelle concurrent les deux jours ou le jour qu'il
faut ajouter au nombre de 52 semaines pour compléter Tannée bissextile ou
Tannée commune. Les concurrens des diverses années s'ajoutaient ensemble,
jusqu'à ce qu'ayant atteint le nombre de 7, ils complétaient une semaine ; puis
on recommençait à les compter depuis 1 jusqu'à 7. (Wailly, Paléogr. I, 74 )
« Non contens des années de l'incarnation, de Tindiction, du pontificat des
Papes, de la domination des Rois» les notaires au neuvième siècle, et suitout
aux dixième, onzième et douzième,j affectèrent diverses sortes de dates qui
semblaient moin» avoir pour but de fixer le temps de la confection des diplômes, que de faire parade de leur science du comput ecclésiastique, auquel les
gens de lettres donnaient alors un rang distingué parmi les plus belles connaissances. On vit donc des actes datés du cycle de 19 ans, du cycle pascal, de
TEpacte, de Pâque, de la lune, des concurrens, des réguliers, du terme pascal,
des clefs, des fêtes mobiles... » (N. Traité de Dipl. des Bénédictins, IV, 712.)
—Notre acte est bien dans le cas de ceux dont parlent les Bénédictins, car on
n'y voit pas moins de cinq manières de désigner Tannée, qui sont toutes exactes. Il est à remarquer que quant aux règnes« on n'a indiqué que ceux de
l'Empereur et du Pape ; on n'a pas mentionné l'épis cop ai, ce qui était inutile,
TEvéque figurant comme partie principale dans l'acte : on n'a pas indiqué le
nom du Comte Gebennensis, indication qui se retrou\e dans quelques chartes
d'Ardutius.'
7) Régnante Imperator* Henrico. C'est HenriV, second fils de l'Empereur
Henri IV. Couronné Empereur le 6 janvier 1106 par suite de sa révolte contre
son père, il lui succéda légalement au décès de celui-ci, arrivé le 7 août même
année.
8) Fontificante Papa Kahxto. Guy de Bourgogne, Archevêque de Vienne,
fut nommé Pape par les Cardinaux réunis à Cluny le 1 e r février 1119, et couronné à Vienne le 9 même mois : il prit le nom de Calixte II, et mourut le 12
ou le 13 décembre 1124.
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ERRATA.
P. 17, Hg. 2, et p. 92, Hg. 27, au lieu de 28 novembre, lisez 2 décembre.
Vexamen

des originaux

des actes III et XIX

donne les variantes

sui-

vantes :
P. 26,
»
P. 27,
»
P. 101,
»
P. 102,
»
»
»
»
»

lig. 24 : au lieu de Viriaci, lisez Viuiaci.
lig. 30 : au lieu de familiäres, lisez 1 a mil i am.
lig. 12 : au lieu de contrascripta, lisez iranscripta.
lig. 28 : au lieu de Fer nay, lisez Sernay.
lig, 28 : au Heu de D. Gomes, lisez A. Cornes.
lig. 30 : au lieu de infra, lisez intra.
lig. 2—5 : au lieu de immensa, lisez ingcnti.
lig. 3, après peditum, ajoutez personaliter.
lig. 5, après invasit, ajoutez graviter.
lig. 7 : au lieu de sive giradendo, lisez seu invadendo.
lig. 8 : au Heo de incendit, lisez succendit.
lig, 32 , au lieu de nulla iinquam ullatenus posant, Usez : ulla, unde
dolemus, possunt.
P. 103, lig. 4, après detestabilem, ajoutez tarn enormem.
»
Hg* tS , après Cornes, ajoutez Gebenn.
»
lig. 8 : au lieu de hurasmo$ delicti, Ksez huius debitf.
«
lig. 10 : au Heu de dissimulando, lisez dissimulando».
»
lig. 11 : au lieu deeisdem, Usez eidem.
»
même ligne : au Heu de arbitraraur, lisez arbitrabamur.
>>
lig. 13 : au lieu de voramine, lisez voragine.
»
Hg. 18 : au lieu de Cberan, lisez Thoray.
»
lig. 19 : au lieu de cepit, lisez capi.
»
'Kg. 30 : au lieu de subjacent, Usez subjaceant.
»
lig. 35 : au Heu de adminiculum , lisez ad vinculum.
P . 104, Hg. 7 : au Heu de percept or um, lisez perception una.
»
Hg. 12 : auUeu de suspendunt, liiez impediunt.

Variantes de la pièce XXII.
P . 116, avant-dernière ligne, après tractare, lisez pro*idere.
»
ligne dernière : au lieu de tantummodo, lisez dum modo.
P . 117. Hg- 16, après démolie ntur, ajoutez : super aliis autera articula pro
quibus sententia ex communication! s lata erat contra ipsos ciues
per D. Episcopum piedictum, ut pote super cathenis, etc.
* P . 118, Hg> 9, après P. de S. Apro, ajoutez: Slephanus Vilars. Girardus
Dornay. Johannes de Vadcnu. Bruoetus Dautdis. Aymo de S.
Apro.
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