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NOTICE BIOGRAPHIQUE

INTRODUCTION
Le nom de Charles Perrot est presque entièrement inconnu,
et Ton me demandera sans doute ce qui m'a engagé à étudier
et a faire connaître sa vie. — Il est vrai : Charles Perrot n'a
occupé aucune plage eminente ; aucun de ses ouvrages n'a vu
le jour, aucun progrès évident, aucune révolution morale ne se
rattache à son nom ; ce n'est même que par hasard, et pour
résoudre des énigmes historiques où ce nom était mêlé, que
j'ai commencé à m'occuper de lui. Cependant je crois cet homme
digne d'attention et d'intérêt.
Je crois que l'étude de cette vie, fort originale, n'est pas sans
utilité. L'obscurité, la singularité, les contrastes, la valeur élevée, la secrète influence de cette individualité, de ce caractère
et de cette foi, voila ce qui m'a attaché à ce personnage ignoré ;
type nouveau pour nous, surtout au seizième siècle. Sans faire
grand cas, je l'avoue, de son savoir et de son jugement, je me
suis peu à peu comme épris de cette humble figure, fort inatTome XL
1
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tendue dans la chaire de Calvin, et malgré quelques imprudences, ou même quelques aberrations, toujours vénérable et
nafVe à la fois, par cela même toujours attrayante.
Un mot sur les sources où j'ai puisé ; sources en général incomplètes et contradictoires, toujours insuffisantes. Je les distingue en quatre catégories.
1. Documents officiels, comme registres du Conseil et de la
Compagnie, obituaires des pasteurs, rôles, catalogues, actes
publics, livres des bourgeois, etc.
Ces documents sont les plus sûrs de tous. Ce sont les seuls
qui fassent foi entre des assertions contradictoires. Et pourtant,
à l'endroit de Charles Perrot, tous, même les procès-verbaux
des Corps, présentent de petites contradictions, de singulières
méprises et d'inexplicables lacunes1.
2. Documents historiques, en restreignant celte classification
h ceux, bien peu nombreux, qui méritent toute confiance et ne
sont nulle part contredits. Je n'ose en vérité renfermer dans
cette catégorie qu'un petit article du journal de Pierre de l'Étoile, une note de Bay le à l'occasion de Perrot d'Ablancourl,
deux lettres de Casaubon à Charles Perrot, quelques-uns des
précieux documents réunis et toujours libéralement communiqués par M. Gaberel, enfin une notice de £aliffe dans la portion seulement qui est extraite des actes publics.
3. Documents hollandais ou arminiens. Je désigne ainsi
quelques données fort importantes sur les rapports de Perrot
avec deux ou trois théologiens des Provinces-Unies, et par
suite sur ses doctrines personnelles. Ces données méritent
toute confiance en ce qui touche aux tendances dogmatiques,
mais elles sont entremêlées de faits historiques inexacts, parfois contradictoires, et visiblement empruntés à une tradition
1

Je dois exprimer ici ma vive reconnaissance aux amis qui se sont donné
la peine d'explorer pour moi les registres officiels ouïes actes publics; avant
tout à M. l'archiviste Heyer et à M. le pasteur Archinard, mais aussi à M.
l'ancien pasteur Gaberel.
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vague et douteuse. Elles sont contenues dans quelques ouvrages, dont les principaux ne sont pas faciles à rencontrer1.
4. Documents traditionnels. Je désigne de la sorte les récits
parfois assez détaillés de Moreri, Spon, Senebier et Galiffe dans ce qu'il n'a pas extrait d'actes publics. Ces divers
écrivains se sont copiés successivement, reproduisant toujours
à côté de détails curieux, et confirmés d'ailleurs, bien d'autres
plus contestables, ou même décidément erronés.
Où ont-ils primitivement puisé? Quelle a été la source première de la tradition, mêlée de méprises, qu'ils reproduisent à
l'en vi? En vérité, je ne puis répondre. Après des recherches
inutiles et des conjectures trompées, j'ai dû en revenir sur cette
matière au point de départ, c'est-à-dire au doute complet. Toutefois on ne peut guère attribuer ces faits de détail qu'à une ou
plusieurs des trois sources suivantes: des souvenirs locaux,
ceux d'Utenbogaeri disciple de Perrot, et ceux de Gasaubon
son collègue, les uns et les autres plus ou moins fortuitement
recueillis, et inexactement reproduits.
Ces diverses sources, on le voit, sont bien pauvres. Toutefois, leurs incertitudes mêmes et leurs contradictions sont en un
certain sens un stimulant à la recherche de la vérité historique.
Cette vérité, aurai-je- réussi à Téclaircir? Bien incomplètement
sans doute, mais du moins je m'efforcerai de ne rien affirmer
qui ne soit certain.
1

J'ai pu consulter le Supplément de Chauffepié au Dictionnaire de Bayle,
La Haye, i750, i volumes in-folio, et Brandt, Histoire de la Réfownation,
écrite en hollandais, mais traduite plus tard; La Haye 4726, k volumes. La
Collection de Rotterdam des Epitres de Casaubon (1709) et les Éphémérides
du même auteur pourraient, par l'analogie des points de vue, rentrer dans
cette même catégorie, et j'en*ai pu tirer quelque parti. Mais la source la
plus importante et la plus féconde est la vie d'Utenbogaert écrite par luimême en hollandais, surtout la préface. Voir là-dessus une note du chapitre HI. Je dois à la fraternelle et docte bienveillance de M. l'ancien pasteur Delprat, à Rotterdam, communication de ce précieux document dont il
a bien voulu prendre la peine de traduire pour moi tout ce qui touchait à
mon sujet. On verra plus tard tout ce que celte préface m'a fourni.

*
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La marche à suivre dans cet essai de biographie est com"
pliquée parce que l'homme est complexe. Il faudrait retrouver et
reproduire sou histoire extérieure et sa vie intérieure ; ses antécédents inconnus et les jugements passionnés qui. après sa
mort, entourèrent sa mémoire ; sa naïve et pieuse originalité, et
ses rapports avec l'inflexible organisme ecclésiastique auquel il
appartenait; ses opinions secrètes enfin et ses actes publics.
Pour arriver a un examen un peu complet et profond de ces
divers éléments de sa vie, j'ai pris le parti d'étudier successivement en lui,
L'homme historique, ou les faits ;
L'homme naturel, ou l*individualité;
L'homme religieux, ou la foi.
Enfin, dans un appendice, j'exposerai l'étrange et triste histoire de la suppression de ses écrits.
Je ferai mes efforts pour prévenir ou atténuer les répétitions
auxquelles un tel plan semble devoir condamner.

CHAPITRE PREMIER.
L'homme historique, ou les Faits.
Le 10 novembre 1564, la Compagnie élisait Charles Perrot,
pasteur à Moëns, et son frère aîné Denis Perrot à Peney et Satigny. Le 4 décembre suivant cette double élection était confirmée par le Conseil d'État en même temps qu'une troisième
(de M. Henry, à Céligny). Voila le point de départ certain de
notre histoire, fondé sur les registres officiels des deux Corps.
Et cependant, chose étrange ! ce n'est que par la comparaison
d'autres extraits de registres, soit du Conseil, soit de la Compagoie, ainsi que de l'obituaire de celle-ci, que Ton arrive a
celte certitude. En effet, il y a eu,plusieurs confusions faites
par les secrétaires officiels entre les prénoms des deux frères,
#
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et par suite entre les places auxquels ils furent appelés et entre
leur ordre de primogeniture. H y en a eu même entre Charles
Perrot et un troisième pasteur du même nom, Samuel Perrot,
qui fut, plus tard, successivement élu à Satigny et à la ville.
Moëns, petit village du pays de Gex, au-dessus de Fernex et
de Prévessin, appartenait alors à la République de Genève
comme terre du Chapitre. Là résidait le pasteur de la paroisse
dite de Moëns, Collex et Genthod. Satigny, jadis riche prieuré,
formait avec quelques villages voisins le Mandement de Peney,
ainsi nommé d'un château au bord du Rhône, château alors en
ruines, mais plein de sanglants souvenirs, et dont on ne pouvait
oublier a cette époque l'importance passée.
Suivant les procès-verbaux et l'obituaire, les deux frères
Perrot étaient originaires de Paris; circonstance ignorée des
biographes, et même d'autres documents officiels. Le livre des
bourgeois, entre autres, si exact d'ordinaire k donner la première
patrie des étrangers admis, se tait sur celle de Charles Perrot
et la laisse en blanc.
Savoir qu'il était de Paris, c'est quelque chose, mais cela ne
peut nous suffire. Il nous faut quelques renseignements sur ses
antécédents et sa famille.—Le contrat de mariage de Ch. Perrot.
retrouvé par M. Hejer, m'a mis sur la voie. Ce contrat, déjà«
connu de M. Galiffe, nous apprend que les deux frères étaient
fils d'Emile Perrot, conseiller au Parlement de Paris. Dès lors,
avec l'aide de Rayle on peut aller plus loin. Emile Perrot
était un jurisconsulte distingué, catholique et d'une grande noblesse de robe. Plusieurs membres de cette famille ont joué
un rôle important et occupé de hautes positions en France, en
Angleterre, en Italie, a Genève enfin' Les enfants de Charles
Perrot s'allièrent chez nous aux Minutoli, aux De Chapeaurouge,
aux Saladin, aux Rilliet. L'un de ses fils fut Conseiller d'État,
l'autre membre du Deux-Cents, ainsi que ses petits-fils.
11 semble qu'il y ait eu dans la famille, catholique pourtant,
d'Emile Perrot, quelque semence secrète et vivace <fe protes*
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tantisme. Nous vojofls deux de sesfilspasteurs a Genève. Un de
ses petits-fils d'une autre branche, Paul Perrot, se fit prolestant
à Oxford. Son arrière petit-fils enfin, le célèbre d'Ablancourt,
fils de Paul, né protestant, se fit catholique, mais pour rentrer
bientôt dans l'Église protestante où il vécut avec conviction pendant les quarante dernières années de sa vie. Bien des choses
conduiraient à soupçonner que la mère de toute la famille,
Magdeleîne Gron, femme d'Emile Perrot, était protestante au
moins de cœur.
Quoi qu'il en soit, les deux frères qu'en 1564 nous retrouvons pasteurs à Genève, étaient nés catholiques et a Paris. Que
s'était-il passé entre deux? Quelles données avons-nous sur
leur conversion, sur leur histoire intérieure pendant les vingtcinq ans environ qui séparent les deux époques?—A peu près
aucune. Rien dans les sources n'éclaircit ce point. Un seul indice, mais indirect et douteux, se trouve dans l'histoire subséquente. Les adversaires de Ch. Perrot lui reprochaient dans
l'occasion d'avoir les allures d'un ancien moine. Était-ce une
épigramme attirée par ses manières d'être et d'agir, assez extraordinaires en effet? Était-ce une allusion maligne à un fait
antérieur? Nous ne savons, mais nous inclinons a cette dernière
alternative. On verra plus tard nos motifs.
Denis Perrot, l'aîné des deux frères, quitta Satigny à la fin
de 1566 pour retourner a Paris se fixer auprès de sa mère, à
laquelle, déjà au printemps, il avait été faire visite. Il y périt à la
Saint-Barthélémy, c'est tout ce que nous savons de lui. De Thou
fait son éloge, et le désigne comme le « dignefilsdu savant et
probe Emile Perrot. »
Charles Perrot, le cadet, devait être né en 1541. En 1566,
il épousa lafillede Spe, Cop. Théodore de Bèze luifitl'honneur
d'assister au contrat. En 1571, il épousa en secondes noces
lafillede Simon Caillate, de Paris.
Il était devenu pasteur à la ville en 1567, époque à laquelle
il fut reçu bourgeois gratis. Le livre des bourgeois, contre son
usage, garde le silence sur le motif de cette faveur.

7
Il est intéressant de remarquer que sa position à Genève
n'ôtait rien à ses affectionsfiliales.Nous le voyons, a trois reprises1, demander un congé pour aller voir sa mère, veuve a ce
qu'il semble, et ayant besoin d'appui.
Dans ce chapitre, où il n'est encore question que de dates et
de faits, nous n'avons pas à caractériser Perrot comme pasteur
et docteur, mais les dates et les faits trahissent à eux seuls une
carrière active, savante et dévouée. Le 2 septembre 1568 il est
envoyé à l'hôpital des pestiférés; dès lors il est fréquemment
chargé par la Compagnie de commissions et fonctions relatives
au soin des pauvres, a l'administration de la charité, comme
aussi à la surveillance de l'enseignement et aux sciences théologiques. Il devint recteur de l'Académie en 1570. En 1572 il
fut fait lecteur en théologie, titre d'une espèce de professorat
secondaire, irrégulier et honoraire qui devait correspondre, a ce
qu'il semble, aux privatim docentes des universités allemandes.
Nous savons par Utenbogaert qu'il était en cette qualité appelé
à donner quelques cours de temps à autre, et à présider certains exercices des étudiants.
En 1588 il fut élu recteur une seconde fois, et encore réélu
malgré lui en 1590. En 1586 on le chargea spécialement de
remplacer dans l'enseignement de la théologie Bèze et La
Faye, envoyés tous deux au synode de Montbelliard. Enfin
Perrot mourut subitement, eu 1608 , dans la maison que ses
enfants avaient héritée à la rue des Chanoines du pasteur Cop,
leur aïeul. Il n'y a aucun doute possible sur cette date attestée
par les registres de la Chancellerie, et confirmée par les faits
subséquents. Et cependant, chose étrange! elle est en contradiction avec Fobituaire de la Compagnie qui, rédigé postérieurement, place celte mort un an plus tôt. Tant l'origine, la
naissance, la vie, la mort et (comme nous le verrons) les ouvrages de Perrol devaient être entourés d'obscurités, dues entre
autres aux lacunes et aux contradictions des documents officiels.
*'28 Mai 1565; 8 Avril 1566; A Juin 1571.
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Perrot avait rédigé plusieurs écrits, tous inédits à sa mort,
et quiforent,après qu'on les eut découverts, l'occasion de longs
débats et de curieux incidents. Le dernier chapitre de ce travail sera consacré a ce douloureux exposé.
Avant de terminer ce chapitre-ci, nous avons à discuter deux
autres détails plus que douteux de la vie de Cb. Perrot, détails
affirmés par les biographes, mais décidément inconciliables
avec les documents authentiques et les faits constatés.
Suivant Senebier et les autres, Ch. Perrot aurait été pasteur
de l'Hôpital général. H y aurait même réformé des abus, fait
cesser des dilapidations, et introduit par son influence de nouveaux règlements. — En second lieu, tout a la fin du siècle,
en 1598, il serait devenu professeur ordinaire de théologie.
Quant à l'Hôpital général, cette assertion ne s'appuie sur
aucun document authentique. La fonction que les divers biographes de Perrot s'obstinent à lui attribuer, n'existait pas
de son temps. Les ordonnances ecclésiastiques revues en 1576
supposent le contraire, car elles établissent à l'Hôpital un maître
d'école [Magister) pour remplir l'office d'instituteur, d'évangéliste et de consolateur. La chapelle de l'Hôpital ne fut bâtie
qu'au commencement du dix-huitième siècle. Le silence absolu
de tous les registres du Conseil ou de la Compagnie * est d'ailleurs un argument décisif contre cette tradition, dont l'origine
erronée est du reste facile a découvrir. Elle tient probablement
à une confusion avec les services rendus par Ch. Perrot a l'hôpital des pestiférés, où la tradition lui attribue aussi, et probablement avec plus de raison, la réformation de graves abus.
Cette confusion se sera encore fortifiée par le fait qu'en 1573
Ch. Perrot se plaignit vivement en chaire de la dureté avec laquelle les diacres de l'Hôpital en agissaient avec les pauvres.
Puis encore parce qu'en 1575 il fut chargé par la Compagnie
1
Les registres de l'Hôpital ne remontent pas au delà de la fondation de
la chapelle.
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d'inspecter (habituellement à ce qu'il semble) la distribution des
secours faite par ces mêmes diacres1.
Quant à l'assertion de Senebier que Ch. Perrol devint professeur ordinaire de théologie en 1598, c'est une erreur évidente, pareillement aisée a expliquer. La tache de lecteur en
théologie qui lui avait été confiée, l'enseignement académique
occasionnel et interrompu qu'en conséquence il donna de temps
à autre entre 1572 et 1598 ou 1599, laissent deviner l'origine
de la méprise. Mais quant à une élection au posle de professeur ordinaire, il n'y en a aucune trace, ni dans les catalogues
extraits des registres, ni dans les registres eux-mêmes, tant du
Conseil que de la CompagnieBien plus: En 1598, à l'époque même où l'on veut que
Ch. Perrot soit devenu professeur ordinaire, les registres de la
Compagnie nous le montrent venant demander avec instances
d'être déchargé de l'enseignement qui lui incombait à cette
époque, très-probablement comme suppléant de Théodore de
Bèze vieux et fatigué. Il s'appuie humblement sur ce que les
étudiants ne viennent plus l'entendre, un seul d'entre eux suivant
encore ses leçons. La Compagnie ajourne la décision en novembre, et les registres n'en parlent plus. L'année suivante,
toutefois, Jean Diodati se chargea de suppléer gratuitement
Théodore de Bèze, et continua cet office jusqu'après la mort de
Perrot, qu'évidemment il remplaçait dans cette fonction secondaire.
' Registres de la Compagnie du 22 juillet 1575 : « M. Perrot print charge
a d'assister à la distribution pour voir l'ordre, et en pouvoir rapporter à la
* Compagnie. » — D'après l'article \ 66 des Ordonnances Ecclésiastiques, cette
inspection exercée par le Conseil et la Compagnie avait lieu tous les trois
mois ; mais la Compagnie qui, comme le Conseil, l'exerçait par un délégué,
était libre de confier habituellement cette délégation au même individu, lorsqu'il était connu par une aptitude particulière à ce genre d'office. Il semble
que ce fut là le cas de Ch. Perrot, et l'expression print charge, paraît plutôt
indiquer l'acceptation d'une fonction répétée et régulière.
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CHAPITRE II.
L'homme naturel, ou l'Individu.
Charles Perrot était au physique un homme frêle et débile.
Le jour où il devait prêter serment comme pasteur à Moëns, il
ne put, étant indisposé, paraître devant le Conseil d'Etat. La
première mention que dès lors les registres du Conseil fassent
de lui est la suivante : « A esté exposé de la part de M. de Bèze,
« que le dit ministre est contraint d'avoir un cheval pour aller
« prescher ça et là, à cause d'une grande infirmité qu'il a en
« son corps. » Il n'avait alors que 24 ans. En 1574, il était
atteint de la pesle dans sa demeure, et avec une assez grande
intensité; mais il échappa. Sa santé cependant en resta, ce semble,
altérée. Il avait 39 ans quand, six ans plus tard, le 1 e r février
1580, il demandait et obtenait sa décharge de pasteur à la ville
« pour les maladies qui lui sont survenues, et auxquelles il n'y
« a point d'apparence d'amendement. »
Pendant cinq mois les pasteurs sollicitent à maintes reprises sa réintégration, parce qu'eux-mêmes, disent-ils, sont valétudinaires et ne peuvent se passer de lui. Mais ce n'est que sur
une cinquième instance, et au milieu d'août, que le Conseil y
consent. Jusque-là, « Messieurs ne s'en sont peu résoudre à
a cause de l'impuissance du dit Spectable Perrot. » Pour triompher de cette résistance, la Compagnie s'engage à essayer encore et avertir si sa voix est insuffisante. Puis enfin elle affirme,
;après examen, « qu'il a bonne voix pour se faire entendre du
peuple, et Messieurs arresient enfin qu'il soit remis en sa place
£t gaiges. » Dès lors il continua sans autre interruption. Puis
il mourut à 67 ans « d'une soudaine défluxion, dit le registre
« mortuaire, et comme apoplexie. »
Cette fragilité corporelle rend plus digne encore d'attention
les travaux considérables et la grande activité de cet homme singulier, mais remarquable.
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Les biographes vantent le grand savoir de Perrot, et insistent sur sa connaissance de l'antiquité, c'est-à-dire probablement de l'antiquité ecclésiastique et des Pères. Cela est tout à fait
en rapport avec ce que nous savons de ses travaux. Les fonctions qui lui furent confiées suffisent pour prouver la considération dont il était entouré au point de vue de la science et de
l'érudition '.
Encore pasteur de Moëns, a l'âge de 24 ans, sur la proposition de Théodore de Bèze, il est chargé par le Conseil d'Etat
de chercher parmi les jurisconsultes de Bourges, en allant à
Paris, s'il se trouverait un ou deux hommes qu'il convînt d'appeler à Genève pour y fonder l'éeole de droit. Sa première éducation et sa position de fils d'un conseiller au Parlement lui facilitaient une recherche de ce genre. D n'était pasteur à la ville
que depuis trois ans, il n'avait pas encore 30 ans, quand, sans
avoir encore jamais enseigné, il fut fait recteur. Nous avons vu
que, quand il en avait environ cinquante, la même fonction lui
fut encore deux fois conférée. Le registre de la Compagnie, au
sujet de la dernière des deux, mérite d'être cité (3 juillet 1590) :
« M. Perrot s'excusa du rectorat et pria de l'en décharger, les
« deux ans estants achevés ; mais la Compagnie l'avant prié de
« continuer à cause qu'elle en avait fort bon témoignage, il acte cepta. » A l'issue de son premier rectorat, et, pendant le
troisième, on voit qu'il était chargé par la Compagnie d'administrer, et sans doute aussi de distribuer les deniers « despoures
escholiers, » tâche pour laquelle son exactitude, son désintéressement et son amour des pauvres le désignaient autant que
ses fonctions de recteur. A ces deux époques, les registres de
la Compagnie nous le montrent demandant a en être déchargé,
A
C'est par erreur que quelques-uns ont appliqué à Ch. Perrot des éloges
et des critiques philologiques de Casaubon et d'autres, mais qui concernent
un autre Perrot, commentateur de Polybe et de Martial. Celui-ci, Nicolas
Perrot, vivait au quinzième siècle, il était né à Sasso-Ferrato en Ombrie, etil
mourut en i i80, non pas pasteur mais archevêque.
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et la Compagnie s'y refusant. Ce fut avant la fin du premier
rectorat que la Compagnie et le Conseil le firent lecteur en théologie. Il ne paraît pas avoir fréquemment donné d'enseignement
régulier, sauf pour aider la vieillesse de Théodore de Bèze; mais
nous voyons à plus d'une reprise les Corps insister pour qu'il
rende ce service k l'Eglise, et le Conseil le lui demande encore
en 1605, trois ans avant sa mort. — En 1587, la Compagnie le
nomme membre de la commission chargée de préparer une préface pour la version de la Bible.
Mais bien avant cette époque il avait été choisi pour s'acquitter seul ou presque seul de deux tâches importantes, qui
prouvent la confiance qu'on avait non-seulement dans son savoir, mais aussi dans sa capacité.
Le 16 octobre 1573 (registre de la Compagnie), « a été ad« visé de remettre les papiers de feu M. Calvin entre les mains
« de M. Perrot, qui les pourra voir et, communiquant le tout
« à M. de Besze, adviser ensemble d'en faire une fin. »
De ce travail résulta la collection des Epistôlœ et Responsa,
publiée à Genève en J 575 avec la vie de Calvin par Bèze. Une
seconde édition, augmentée de seize lettres nouvelles, parut
l'année suivante, et cette addition fut encore l'œuvre de Perrot.
Nous en avons la certitude par les registres du Conseil du 13
mars 1576: — « Charles Perrot, epistres de M. Calvin; a été
« proposé qu'on a aperçu qu'a l'impression des dites epistres,
« y en a été insérée une taxant ceux de ceste ville de légièreté
« et aultres aussy. Arreste qu'on le voye pour le luy remons« trer. »
Nous aurons plus tard d'autres preuves du despotisme étroit
que, fidèle à l'esprit du temps et au droit en vigueur, le Conseil
fit peser sur Perrot a l'endroit de la presse et de la pensée.
Heureusement pour nous et pour les Epistres de Calvin, que des
éditeurs modernes, au niveau de leur tâche, peuvent actuellement la remplir avec toute indépendance. Mes lecteurs se réjouissent sans doute avec moi du monument que M. Jules Bonnet
élève en ce moment à la mémoire du réformateur.
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Cela n'empêcha pas la Compagnie de donner peu après a
Perrot un nouveau témoignage de haute confiance.—Registre
de la Compagnie du 8 juin 1576. « Messieurs nous ont adverty
« de repasser les lois de l'eschole, et ad\iser s'il y faudrait re« dresser ou adjouster quelque chose, afin que puisqu'on doit
« faire imprimer de nouveau Jes ordonnances ecclésiastiques
« dernièrement revues , l'on y puisse adjouster aussi les lois de
« l'eschole mises au net. La charge de les revoir a été baillée à
« M. Perrot. »
Les lois de l'eschole renfermaient les règlements officiels sur
le Collège et l'Académie, rédigés par Calvin, et publiés officiellement sous le nom de Leges Academiœ.—On comprend l'importance de cette fonction de réviseur, confiée en pareille matière a
Perrot, et à Perrot seul. Nous verrons plus loin qu'elle fut pour
lui l'occasion d'un acte de courageuse indépendance, et d'un pas
important qu'il fit faire à l'Église de Genève dans un sens assez
différent de celui de Calvin.
Le renom de savoir et d'habileté de Charles Perrot, attesté
par les historiens, est, après tous ces détails, une chose incontestable. Mais quelle était la valeur réelle et la vraie nature de
ce savoir? Je dois reconnaître qu'il y avait probablement chez
Perrot plus de nobles sentiments que de vraie science, plus de
connaissances entassées que de philosophie. C'était un homme
d'impressions, ouvert aux émotions généreuses, plein d'une activité dévouée, mais nullement une tête réfléchie et un esprit
méthodique. D'après ce qu'on nous dit de sa vénération d'érudit
pour les anciens, nous pouvons croire que son exégèse était
essentiellement patristique; donc probablement savante plutôt
qu'originale. Enfin, le peu d'intérêt qu'apportaient a ses leçons
de 1598 les étudiants, ou l'étudiant, qui fréquentaient, ou ne
fréquentaient pas l'auditoire, porte a croire que si Perrot avait,
comme on le dit, une grande science, cependant il ne savait
guère en faire comprendre le prix. N'exagérons rien toutefois ;
nous verrons plus loin que Perrot savait se faire des disciples
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affectionnés et même enthousiastes. Mais ce n'était pas, ce
semble, par le talent de ses déductions ou par l'habileté de sa
critique; c'était bien plutôt par la sympathie d'une piété chaleureuse toute pleine de largeur et de charité.
Si nous avions conservé les écrits de Charles Perrot, nous
saurions mieux a quoi nous en tenir sur la valeur réelle de ses
travaux. Le peu qui nous est parvenu sur leur nombre, leur
objet et leurs titres, est du moins une preuve de plus de sa
constante activité d'esprit.
Mais cette activité intellectuelle ne suffirait pas pour nous
faire connaître tout entière l'individualité de Charles Perrot.
C'est de son caractère personnel que nous voulons maintenant
parler, en nous bornant toutefois à ses dispositions naturelles ;
nous verrons plus lard ce qu'y ajouta la piété. Ce qui nous
frappe d'entrée dans ce caractère, ce sont les oppositions singulières et les contrastes qu'il présente. Contraste de la constante activité de cet homme, et de sa crainte d'être appelé à des
occupations nouvelles; contraste d'une timidité presque maladive, et d'un courage d'action remarquable; contraste d'une
grande exactitude et fermeté administratives, et d'une absence
assez grande de réflexion et de prudence pratique dans les choses
de la vie; d'une singulière indépendance d'action et de pensée
sur certains points, et d'une soumission pleine de déférence
aux avis et aux conseils de ses supérieurs ou de ses collègues ;
contraste enlin d'une énergie allant parfois jusqu'à l'audace et
l'âpreté, avec une humble confession de ses imprudences et de
ses torts.
Quelques traits de sa vie, racontés d'après les registres officiels, confirmeront, je crois, ces impressions, qui ne seront
cependant complètement justifiées qu'après l'étude de Charles
Perrot tout entier, c'est-à-dire non-seulement de son individualité , mais aussi de sa foi. Qu'est-ce d'ailleurs que des extraits
de registres lorsqu'il s'agit de surprendre et de reproduire les
secrets d'un caractère! Je me demande, en vérité, si je ne me
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suis point condamné à une tâche impossible, en entreprenant
d'analyser le caractère et le cœur d'un théologien dont on ne
possède ni un sermon, ni un livre, ni une lettre! J'essaie pourtant de profiler des données telles quelles, qui sont venues jusqu'à nous, mais je sollicite une indulgence k laquelle cette postlion me donne quelques droits.
Je commence par la manière dont M. Perrot accueillit sa vocation de lecteur en théologie.
Le 1 e r février 1572, M. de Bèze demande à la Compagnie
qu'on choisisse quelqu'un « qui commençast de faire quelque
« lecture (de théologie), afin qu'advenant que lui-même feust
« empêché, l'eschole ne demeurast du tout destituée. » Charles
Perrot, encore recteur à cette époque, fut élu et appelé à faire
le vendredi suivant une leçon d'essai. A la suite de cette leçon,
suivant le registre du 8 février, « il a esté exhorté de plus fort
<c par les frères à commencer au plus tost qu'il pourrait à faire
« quelque leçon en l'eschole. » Perrot, qui avait consenti,
revint bientôt en arrière, et, le 7 mars, il se refuse expressément à l'honneur qu'on veut lui faire, alléguant « qu'il ne sen« tait qu'il peusl faire cela. Sur quoy a été advisé en son ab« sence, ses excuses trouvées non recevables, par quoy a esté
« exhorté de rechef de s'accourager et de commencer au plus
« tost. » 11 commence enfin le 28 avril, mais, le 20 juin, la Compagnie est appelée à insister de nouveau pourjjju'il n'abandonne
pas la tâche commencée.
Dans les quelques autres occasions où les registres nous montrent Perrot appelé à remplir de nouveau ces mêmes fonctions
«d'une manière effective, nous retrouvons en lui la même répugnance timide et la même absence d'ambition. En 1586, invité
à remplacer à la fois Bèze et La Faye, il n'y consentit qu'à condition d'être aidé par &on collègue et ami Rotan, et celui-ci,
grâce à celte circonstance, devint l'année suivante professeur en
titre. Cet honneur eut bien probablement été le partage de
Perrot s'il ne s'y fût pour ainsi dire volontairement soustrait
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pour le faire passer sur la lête d'un collègue pour lequel, nous
le savons, il avait beaucoup de sympathie, et qu'il tenait probablement pour lui être supérieur. Du reste, on n'a pas oublié,
je pense, la naïveté de sa demande en décharge en 1598.
J'arrive à une prédication tout à fait caractéristique.
L'année 1573 fut une époque de souffrance et de misère par
la multitude des réchappes de la Saint-Barthélémy réfugiés à
Genève, comme aussi par la cherté des vivres *. Les charges
de l'Hôpital étaient grandes, et, au commencement de l'hiver,
le Conseil d'Etat renvoya de la ville beaucoup de pauvres étrangers, qui ne pouvaient fournir les cautions qrfon leur demandait. C'en était trop pour le cœur et les principes de Charles
Perrot. H monta en chaire le mardi 1 er décembre et se plaignit
avec amertume de tant de dureté, disant que sur mille personnes il n'y en avait pas deux qui fussent vraiment charitables,
que Genève avait tort de tirer gloire de ses armoiries et de dire :
après les ténèbres la lumière, et que si « notre Seigneur Jésus« Christ venait pour le jourd'huy, on lui ferait amener des ré« pondans. » Le même jour, le Conseil arrête « qu'on en comte munique avec M. de Bèze affin de le remonstrer : puys après
« au ditSpe. Perrot. »Le surlendemain, dit le même registre,
« MM. de Bèze et Pinault estans icy ont rapporté que, suivant
te la charge a eux donnée, ils ont parlé au dit Perrot, lequel a
« confessé la plupart de ce qu'ils luy dirent avoir esté par luy
« presche, cognoyssant cependant qu'il a aixcédé (sic), et qu'on
« a peu prendre occasion de mescontentement, combien que
« son intention n'estait pas telle, et ne sait que Messieurs soient
« coupables de rien de ce qu'il reprenait, ne condamnant l'or*
« dre qu'ils tiennent a la réception des habitants. Il est vray
« qu'au regard de diacres (que se sont aussi offensés), il aperçoit
« bien qu'ils sont un peu rudes aux pauvres. Or, là-dessus, ils
* La disette du blé fut telle que la Seigneurie refusa d'en vendre plus d'un
quarteron par personne ; le prix officiel du vin fut à peu près double de
celui des années précédentes et suivantes.
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<* Font adverty que Messieurs rappelleront, attendu quoy arreslé
« qu'il soit icy appelé lundy pour estre remonstré. * Et le lundi
suivant, « Charles Perrot estant icy appelé et remonstré tou« chant le sermon par luv fait dernièrement, il a remercié Mes« sieurs et protesté de sa bonne intention. »
Vingt-quatre ans plus tard Perrot fut encore appelé devant
le Conseil pour one autre prédication, pareillement peu réfléchie, mais dictée par un sentiment analogue.
Le 8 avril 1597, « Spe. Ch. Perrot a été icy appelé pour
« ce qu'en la prière qu'il fit vendredi dernier il auroit dit que
« la permission de prester a huit pour cent n'estoit pas chré« tienne ny charitable, mais que c'estoit une permission judaï« que. Ce que Messieurs trouvoient estrange de luy, d'autant
« qu'il les en devoit advenir particulièrement, sur quoy il a
« respondu de première face qu'il le diroit toutesfois et qualités
« qu'il en seroit requis, et que tel prest d'argent n'a esté conclu
« en telle sorte si non au regard des marchands et non des para ticuliers, suppliant en cela le supporter. En après a dit que
t par cy devant, il Ta souvent remonstré sans qu'on luy en aye
< rien dit, et qu'il aymeroit mieux desplaire aux hommes qu'à
« Dieu. Toutefois, puisqu'il voyoit que cela desplaisoit à Mes« sieurs, il a promis de n'en parler jamais plus. »
Retournons maintenant de quinze ans en arrière, et nous
trouverons en 1582 deux traits de Perrot fort divers, mais assez
caractéristiques tous deux.
Le premier touche presque au comique» mais, sous le grotesque de la scène, on sent la ferme conscience du pasteur chrétien. Il s'agit de deux époux, dont je crois devoir taire les noms
en désignant le mari par les lettres À et B, et la femme par son
prénom d'Àurélia. Au reste Perrot, et même les registres, en
parlant à elle ou d*elle, le plus souvent ne lui donnent pas d'autre nom. — À. 6. appartenait a une famille ancienne et distinguée qui avait, ou avait eu des membres dans le Deux-Cents et
même dans le Conseil d'Etat. Aurélia était, semble-t-il, noble
Tome XL
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et étrangère, mais elle avait été compromise, au point de vue
moral, dans une procédure antérieure de six ans. Voici maintenant Ye\trait textuel du registre du Conseil du 14 octobre 1582:
« À. B. a présenté requeste par laquelle il se plaint de ce
« que, le jour d'hyer, estant à St-Pierre, au presche de cinq
« heures du matin pour s'espouser » (Trait de mœurs à noter
en passant : on prêchait alors à cinq heures du matin, et cela le
14 octobre). — a Au presche, donc, de cinq heures du matin
« pour s'espouser, le S. Perrot auroit dit semblables paroles in« continent estant entré en chaire : Aurélia, vous savez bien
« que ce n'est pas la coutume d'espouser les filles du matin ;
a vous vous contenterez de cela pour le présent, je ne vous dis
« aultres. Puys les ayant espouse, la prière estant faite et le dit
« A. B. retiré *, dit davantage : Aurélia, vous ne debviez pas
« lever si matin pour mettre ce beau chapeau, pensant cacher
« vostre faulte; je vous dis cela, je m'en descharge ; dont le dit
« A.B. et sa femme se sentent grevés en leur honneur, d'aul« lant que les auditeurs peuvent prétendre que la dite Aurélia
« aye commis volontairement quelque faulte, ce que toutefois ne
« se trouvera pas comme Messieurs en sont informés. À esté
« arresté qu'on voye la procédure entre cy et demain. »
Voici maintenant le procès-verbal du lendemain.
« De l'examen d'un procès fait à la dite Aurélia en 1576,
« il semble résulter qu'il y avait bien quelque chose a dire
« contre cette personne. Mais on dit au sieur À. B. que Mes« sieurs sont desplaisans de ce qu'a fait M. Perrot ainsy publi« quement à l'endroit de la dite Aurélia. »
La même semaine, le 20 octobre, à la suite de lettres des
Églises de Champaigne et Bassigny, qui ayant perdu leur pasteur demandent qu'on leur prête quelque temps le sieur Charles
Perrot, celui-ci est pressé parla Compagnie et le Conseil d'y
consentir. U se laisse persuader, puis, comme a l'ordinaire, il
1
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se rétracte le lendemain. Suivant le registre du Conseil du 23
octobre.-..., « despuys il s'est excusé, tant sur ce qu'il n'est
« fouray d'accoustrements, et qu'il ne se pourroit bien accom« moder et vivre en maysons de Gentilhomme, elc. »
Deux ans après, le 4 mai 1584, sur une demande semblable
de l'Église de Blois, la même scène se répète. Le Conseil est
informé que la Compagnie est d'advis de « prester M. Perrot
« pour environ six mois ayans esgard a l'importance de la dite
« Église qui sert aussy celle d'Orléans et aultres. » Mais le
lendemain S r Charles Perrot se présente en Conseil, « s'ex« cusant par longue remonstrauce du voyage qu'on prétendait
« lui faire faire tant sur sa famille, indisposition que insuffi« sance et aultres raisons. »
D nous reste encore à exposer des scènes de tout autre nature, et qui mettent plutôt en évidence des défauts naturels à
Charles Perrot. C'est dans sa vieillesse, et deux ans avant sa
mort, que nous le verrons, devant le Conseil, quelque peu entêté et trop impétueux.
Théodore de Bèze était mort en 1605. La Compagnie pour
établir une plus complète égalité enflre ses membres, se refusa
à élire comme auparavant un Modérateur annuel et rééligible,
ce qu'exigeait cependant le Conseil ; elle ne voulait qu'un président semainier, et à tour de rôle. De là de longs débats entre
les deux Corps. Débats sur ce point, et débats surtout sur te
droit de le régler. La Compagnie maintenait que l'autorité ecclésiastique devait être apte a déterminer son organisation intérieure, sans Tintervention du pouvoir civil. Les deux partis cherchaient, semble-t-il, a s'appuyer quant an droit, le Conseil sur
les Ordonnances ecclésiastiques, et la Compagnie sur l'Écriture.
Charles Perrot paraît avoir été prononcé dans le sens du droit
de la Compagnie.
Après des discussions déjà prolongées, le 10 décembre 1605
les ministres étaient réunis devant le Conseil d'État. « M. le
« syndique Lect leur fit un long discours. » C'est la seule oc-
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casion où nous voyions figurer dans la vie de Perrot cet homme
important, qui devait jouer un grand et triste rôle dans la proscription des manuscrits découverts après sa mort. Je continue k
transcrire le procès-verbal. « Ensuite M. le Syndique Sarasin a
« dit que c'est un grand abus en leur escript d'appliquer a cette
« question et k eux-mêmes ce qui est diet de la personne de
« noire Seigneur Jésus-Christ : Osculamini filium qui judicatis
« terram, lequel propos du diet sieur Syndique a esté interrompu
« par Specte. Charles Perrot s'escriant insolemment qu'un autre
« texte y estoit exprès en l'Apocalypse : Faciam ut veniant et
a adorent pedes luos. Luy a esté impose silence par M. le Syn« dique Lect lequel luy a dit que c'estoit détorquer le sens de
« ce passage, et parler en moyne, et que ce n'est dès k pré« sent. »
Le 11 les pasteurs comparaissent encore.
« A esté arresté de les ouïr tous en leur advis particulière« ment, et suivant ce le S r Perrot a esté appelé, et interro« gué de son advis, a dit qu'il requérait qu'il alât proposer ceste
« affaire k ses frères qui sont de delà. Ce que luy ayant esté
« refusé, a dit qu'il y a quelque temps que la Compagnie ap« prochoit de l'intenlion de Messieurs, mais despuis sont sur« venues quelques considérations pour lesquelles ils ne peuvent
K pas passer plus outre qu'à ce qu'ils ont proposé cy-devant.
« Sur cela M. le Syndique Lect lui a leu le commencement des
« Ordonnances ecclésiastiques. — A reparti disant qu'il fallait
« regarder meutern authoris, et que Ramus estant îcy trouva
« estrange qu'il n'y avait que la Seigneurie qui parlast; qu'il se
« souvient que feu M. Chenelat luy demandant quelque passage
« des anciens, il luy alléga saint Augustin. Sur quoy M. Lect
« luy dit: il ne faut pas croire tout ce qu'il a dit, car il a parlé
« du purgatoire et de prier pour les morts.... a dit: VOUS KES« V£z : attendu quoy luy a esté commandé de passer de delà. »
Il n'était pas dans la nature de Ch. Perrot d'endurer avec
plus de calme une accusation hasardée contre saint Augustin,
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qu'un procédé dur envers les pauvres. C'est ce qui explique,
sans la justifier, son apostrophe au syndic. Peut-être aussi y
avait-il là quelque reste d'émotion des paroles outrageantes que
Lect lui avait adressées la veille du fauteuil syndical et en plein
Conseil. Dans tous les cas nous voyons se dessiner ici la défiance mutuelle que ces deux hommes éprouvaient évidemment
Tun pour l'autre.
Mais pour achever d'étudier Cb. Perrot dans celte circonstance, passons a la séance de l'après-diner et a celle du lendemain.
« Estant opiné sur ce que le sieur Perrot a dit en plein Con« seil ce matin à M. le syndique Lect: Vous RESTEZ, a esté
« arresté qu'il en réponde céans pour veoir s'il recognoist sa
« faulte, afin d'adviser sur luy selon ce qu'il respondra. Ayant
« respondu et recogneu franchement sa faulte, arresté qu'on
« lui en fasse des remonstrances en présence de ses frères Ven« dredi prochain, auquel jour ils seront appelés pour se résoul« dre à obéissance. »
Le vendredi 13, en effet, les pasteurs comparaissent de nouveau et Perrot avec eux; chose étrange, celui-ci en double
qualité. D'abord comme chargé par ses frères, probablement
en qualité de Modérateur de semaine, de parler en leur nom
sur le grand débat de la présidence, qui devait être vidé dans
cette séance même ; puis en second lieu comme coupable, venant pour être réprimandé par ses supérieurs.
Sur ce dernier point voici ce que disent les registres du
Conseil : « M. Perrot a fait ses excuses fort honnestement de ce
« qui se passa ces jours passés, recognoissant sa faulte et plu« sieurs aultres, prie qu'il ne demeure en suspens de la bonne
« volonté de nos Seigneurs ; que certaine lettre qui avait esté
« envoyée l'avait tellement renversé qu'il a recogneu depuis
, « avoir esté mal advisé. À cela, M. le Syndique Lect a repré« sente en présence de ses frères, ce qu'il estait du diet faict,
« et qu'il avait renvoyé le dit sieur Perrot a recognoistre sa
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« faulte en présence de ses frères, ce qu'il a fait et plus qu'on
« en requérait de îuy, de quoy ou a heu satisfaction. a
On comprend aisément que les boutades et l'irréflexion de
Perrot pouvaient indisposer le Conseil. Lect, en particulier,
l'ami de Théodore de Bèze, et en quelque sorte son successeur
à cette époque, homme influent, et remarquable par sa puissante et persévérante activité, par sa haute et froide intelligence,
par son dévouement a l'œuvre calviniste et sa sévère vigilance
à la maintenir avec la fermeté sagace du jurisconsulte unie à la
conviction scientifique du théologien, Lect ne pouvait facilement supporter l'imprudente et chaleureuse naïveté de Perrot.
Les prédications irréfléchies de celui-ci, ses manières parfois
étranges d'être et de faire, telles que nous les verrons encore
dans le chapitre suivant, sa conduite publique souvent reprehensible par défaut d'intelligence pratique des affaires V eDfin I e
soupçon d'hérésie qui naissait autour de lui et que Lect avait
dès longtemps subodoré, tout cela rendait nécessairement ces
deux hommes, du reste si droits tous deux d'intention et de
cœur, inintelligibles ei antipathiques l'un à l'autre.
Quant à nous, placés à distance, si nous cherchons à résumer nos impressions sur le caractère de Ch. Perrot, tel qu'il se
montre dans les diverses scènes que nous venons de raconter,
nous ne pouvons y méconnaître deux traits saillants. D'une part,
cet homme obéit toujours à une spontanéité peu réfléchie, souvent imprudenle, parfois reprehensible, quoique presque toujours généreuse. C'est un esprit mal équilibré, conduit un peu
au hasard par un cœur chaleureux et charitable. D'autre part,
dans ce caractère candide et passionné, qui se montre fort à
nu et ne songe à rien cacher, on ne découvre, chose rare, aucune de ces petitesses personnelles auxquelles les hommes publics et les hommes de cabinet sont accusés de mal aisément
* En voici encore un singulier exemple. Du 4 septembre 1581, Spe Ch.
Perrot aj ant de son chef ajouté quelques lignes à un renvoi du Consistoire
au Conseil, « a esté arresté qu'on appelle le dit Spe Perrot, pour lui remons« trer qu'il ne debvait faire cette addition sans le sceu du Consistoire. »
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échapper, ni amour-propre, ni avidité; aucune recherche des
honneurs ou de l'argent.
Au total, ce caractère me semble n'être ni sans mérite, ni
sans attrait, et je comprends la constante indulgence, l'affection
vraiment fraternelle que les collègues de Perrot lui témoignèrent
jusqu'au bout, malgré quelques différences de tendances dogmatiques, malgré aussi 1 impatience assez naturelle que pouvaient
leur donner les boutades imprévues et parfois compromettantes
de CL Perrot. Au reste, le Conseil lui-même, à tout prendre,
lui montra beaucoup de patience et de bienveillance. Il rendait
justice à son activité dévouée, et il semblait le traiter comme
un enfant estimable, mais sans expérience, plein, du reste, de
eandeur et de bonnes intentions, et trop faible pour être redouté.

CHAPITRE III.
L'homme religieux ou la Foi.
Notre tâche n'est pas terminée. Nous ne connaissons point
suffisamment Ch. Perrot, car nous n'avons point encore la clef
de certaines bizarreries de sa vie, de quelques contrastes de
son caractère et des défiances de quelques-uns à son endroit.
Cette clef, c'est dans les tendances de sa piété, en d'autres
termes, dans le caractère particulier de sa foi que nous la
trouverons. C'est cette foi, je veux dire non-seulement' les convictions de cet homme, mais surtout ses affections religieuses
et sa vie intérieure, qui marquèrent sa carrière et sa personne
d'une empreinte tout ensemble humble et vénérable, originale
et touchante.
Cette recherche nous dévoilera aussi, d'une manière trèsinattendue, l'influence fort indirecte et légère, il est vrai, que
cet homme obscur eut sur les mouvements religieux de la Hollande au début du dix-seplième siècle.
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Cette nouvelle étude exigerait un examen soigneux, et pour
ainsi dire intérieur et subjectif de ses habitudes privées, de sa
vie pastorale, de ses prédications, de son enseignement en théologie , enfin de ses écrits. Nous avons déjà touché à ces divers
points d'une manière superficielle. Le moment serait veuu de
compléter cela par un examen plus approfondi, de coordonner
le tout, et d'en déduire si possible l'intime et vraie nature de
cet homme étrange, peu explicable au premier coup d'œil.
Malheureusement, nous l'avons dit, les documents sont insuffisants , incomplets, contradictoires, et notre œuvre sera
toujours boiteuse et mutilée. Toutefois, nous rencontrerons encore sur notre route quelques détails nouveaux, en petit nombre, mais importants pour notre but, et ce but, si nous ne
pouvons pleinement l'atteindre, pourtant nous en approcherons.
J'ai, pour ma pari, l'entière conviction que la secrète pensée
de Perrot, la tendance dominante de sa piété, et le mot de
l'énigme de sa vie, étaient dans une ferveur presque passionnée
pour la sanctification et la charité, ferveur qui allait jusqu'à
laisser quelque peu dans l'ombre la doctrine. Rien n'indique
que Ch. Perrot ne partageât en gros et assez complètement les
doctrines calvinistes, mais ces convictions dogmatiques ne pouvaient entièrement lui suffire. Il n'était pas homme à s'en
tenir à des formules; il lui fallait le mouvement et la vie, et
cette vie de sainteté, d'humilité, de charité, de paix surtout,
dont il avait soif, il ne la trouvait pas assez générale autour
de lui ; il voulait qu'on y tendît davantage, et les vérités même,
qu'il acceptait avec pleine conviction, lui semblaient n'avoir en
comparaison qu'une importance secondaire. Il reprochait a l'école calviniste, qui insistait toujours, et avec raison, sur le grand
principe de la réforme, la justification par la foi, de, trop laisser
au second rang ou a l'écart la sanctification. Plus audacieux
encore, lui réformé, converti sincère, qui avait sacrifié sa famille, sa position, sa fortune aux convictions protestantes, il en
était venu , lassé qu'il était des débats, et navré des souffrances
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individuelles enfantées à leur suite, à reprocher aux premiers
reformateurs d'avoir imprudemment compromis la paix pour
défendre la vérité. Cet homme semble avoir eu profondément
dans le cœur et la pensée les paroles d'un apôtre, sur les fruits
de la justice qui doivent être semés dans la paix et par des hommes de paix \ Tel est pour nous Charles Perrot.
Si cette solution du problème est exacte, on comprend que
la position de cet homme dans l'Église et la République dut
être souvent suspecte et gênée. Cet esprit de large tolérance et
de paix à tout prix était en complet contraste avec celui du
temps et avec les nécessités de la Réformation. Aussi Perrot
mécontent, mal jugé, comprimé par le sentiment de son impuissance, par sa timidité naturelle, par ses instincts d'humilité
et de répugnance à se produire, ne put jamais mettre complètement sa pensée au jour. C'est ce qui la rend maintenant si difficile à recueillir.
Mais il est temps d'entrer en matière. Nous allons, comme
nous l'avons annoncé, rechercher avec soin tout ce qu'il nous
sera permis de découvrir encore sur l'homme pieux, sur le pasteur, sur le docteur, sur l'écrivain, et nous espérons qu'à l'aide
des détails déjà donnés nous verrons sortir de là Charles Perrot
plus complet, et tel que nous venons de le dépeindre.
C'est dans le cœur et dans la vie intime de notre héros qu'il
faudrait fouiller avant tout pour saisir le véritable caractère de
«a foi. « Sa vie était exemplaire » nous dit son disciple Utenbogaert. Mais, sans le nier le moins du monde, les biographes
traditionnels disent à l'envi des choses assez étranges sur les
formes bizarres dont sa piété se revêtait. Il avait, assure-t-on,
d'humbles dehors portés jusqu'à l'exagération. Il tenait habituellement les mains jointes; il ne parlait guère de lui-même
qu'à la troisième personne, en se désignant sous le nom de
Peccator, qui de là était devenu son surnom. Tout cela, a-t-on
1
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soin d'ajouter, le faisait accuser d'avoir les manières d'un ancien
moine. Ces détails se retrouvent à peu près chez tous les écrivains qui ont parlé de Perrot ; ils sont de plus confirmés par les
registres du Conseil d'État, où le surnom de Peccator accompagne quelquefois son nom, et où, comme nous l'avons vu, le
syndic Lect lui reproche ses allures de couvent.
Cette manière d'être, qui parait donc avoir été la sienne,
était tout a fait en rapport avec la timidité maladive qui lui faisait craindre les fonctions en évidence et répugner à des rapports avec des gentilshommes. Mais n allons pas l'accuser d'affectation , ce serait incompatible avec la nature de Perrot, si
primesautière et irréfléchie d'une part, si craintive de l'autre et
amie de l'obscurité. Que l'on y retrouve, si l'on veut, un reste
du cloître, soit; pourvu qu'on admette que tout en lui, et cela
même, était sincère, pieux et fervent. En revanche, il est évident qu'il y avait chez lui, reste du cloître encore, une importance exagérée mise aux formes extérieures. Un autre ttait de sa
vie, curieux à rapprocher de celui-ci, confirme tout à fait cette
conjecture et notre explication. En 1584, nous voyons Perrot,
alors pasteur à la ville depuis dix-sept ans, exiger-qu'au culte,
pendant les prières, ses auditeurs se mettent a genoux. D était
bien d'usage, à cette époque, d'appuyer ses genoux sur le banc
antérieur en priant, mais cela ne suffisait pas à Perrot, qui voulait un agenouillement complet et sur le sol du temple, et qui
menaçait, dès la chaire, de ne pas faire la prière, si l'on ne se
conformait pas à cette exigence. Le registre du Conseil, du 24
août, mentionne les plaintes des auditeurs à ce sujet, spécialement des dames qui trouvaient la posture très-fatigante et difficile à prendre, surtout entre des bancs très-rapprochés. Le
Conseil fit avertir à ce sujet les pasteurs de ne pas introduire de
nouveautés sans son aveu. C'est bien là le Perrot Peccator et
des mains jointes.
Quant à ce que Perrot fut comme pasteur, les documents
disent bien peu de choses. Nous avons cependant quelques don-
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nées assez claires sur la direction charitable el dévouée de son
activité. Utenbogaert affirme qu'il était prédicateur très-savant et
fort éloquent. Nous ne connaissons, nous, de sa prédication que
les boutades, certes, éloquentes ou du moins véhémentes, mais
peu réfléchies, censurées par le Conseil d'État. Or, nous l'avons
vu, elles se rapportaient aux misères des classes souffrantes,
et elles témoignent au moins de la vive sympathie que Perrot
éprouvait pour elles. — Nous devons remarquer encore les nombreuses fonctions spéciales que la Compagnie lui confia, souvent
malgré lui, comme à un homme particulièrement doué pour les
remplir. Toutes celles qui ne sont pas relatives a la science théologique , le sont au soin des pauvres et des deniers à leur distribuer. Les premières témoignaient de la haute opinion qu'on
avait du savoir de Perrot; les secondes démontrent que Ton
croyait pouvoir compter sur lui dès qu'il s'agissait de soulager
des misères avec dévouement et intelligence. C'est ce que suppose au reste la tradition erronée qui Fa transformé en pasteur
réformateur de l'Hôpital général, tradition que nous avons discutée plus haut.
Au reste, nous pouvons apporter ici en témoignage un fait
important et incontestable. A défaut de l'Hôpital général, nous
avons l'hôpital des pestiférés. Le fait a été diversement raconté,
et les registres de la Compagnie, comme ceux du Conseil, sont
sur ce point brefs et incomplets ; toutefois il en reste assez pour
établir les détails importants, et même pour les éclairer, comme
on le. verra, d'une lumière nouvelle.
En 1568, la peste sévit avec une rigueur extrême, qui s'accrut encore par l'opinion populaire qu'elle était propagée par des
empoisonneurs. Le Conseil prit à cette occasion des précautions
de police inusitées, interdisant l'entrée des fruits, les bains, etc.,
faisant tuer tous les chiens et les chats, et obligeant tous les
médecins à servir à tour les pestiférés, chacun une semaine.
Cependant l'hôpital des pestiférés était dans un affreux délaissement, manquant et d'infirmiers et d'enterreurs. Le pasteur
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Legagneux, choisi de nouveau par le sort, était allé consoler et
soigner les pestiférés, lorsqu'il y tomba malade d'une fièvre
double-quarte; sur quoi le 10 septembre la Compagnie le rappela et tira au sort, pour le remplacer, Ch. Perrot, « qui est
« prêt, dit le registre du Conseil (13 septembre 1568), d'aller
« faire sa charge le plus tost. » Mais le Conseil se refusa k l'y
envoyer, tout en consentant au rappel de Legagneux. Dès ce
moment les registres des deux Corps gardent le silence sur le
départ de Perrot. Toutefois il n'était pas homme à vouloir que
les malades mourussent sans consolations et sans prières, et
promptement ou plus tard il alla, probablement de son chef
mais d'accord avec la Compagnie, a l'hôpital des pestiférés. Le
4 décembre suivant, les registres de la Compagnie nous le
montrent demandant à en retenir, vu la presque cessation du
fléau; ce qui fut approuvé par le Conseil.
Perrot n'avait rien fait en cela que bien d'autres pasteurs
n'eussent fait et ne dussent faire encore. Mais voici un petit
détail caractéristique qui lui est particulier, et qui nous révèle
le sentiment intérieur avec lequel il remplissait cette fonction.
Pour les pasteurs comme pour les médecins, le Conseil avait
attaché un salaire spécial au service des pestiférés. Cette fois
Legagneux et Perrot furent oubliés. Treize mois après seulement le Conseil y songea, puis le 21 mars 1570 le syndic
Chabrey rapporte « que dernièrement baillant au dit Gagneux
x< le mandement qui luy avoyt esté ordonné, il fist démonstra« tion de mescontentement, disant avoir baillé à son serviteur
« plus de huit escus. D'ailleurs a rapporté que le dit Perrot luy
« a dit que Dieu l'a bény tellement qu'il prie messieurs de ne
« trouver mauvais qu'il n'en prenne rien, d'autant qu'il n'en a
« pas besoin, car quand il seroit question d'en prendre salaire,
« il ne luy en faudroit pas à beaucoup près tant. » Le conseil
arrête « de se tenir a ce qu'est fait au regard du dit Gagneux,
« et quant a M. Perrot, qu'on le prie de recevoir ce qui lui a
« esté ordonné. »
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Oardons-nous d'être sévères pour Legagneux qui avait déjà*
dans plusieurs occasions, prouvé son dévouement aux pestiférés,
et qui dans celle-ci avait particulièrement souffert et beaucoup
dépensé. — Mais remarquons la délicatesse et le sentiment
élevé de Perrot, auquel il répugnait de ne s'être pas dévoué
gratuitement. Son désintéressement est d'autant plus digne d'attention, que sa position paraît avoir été gênée, et son caractère
enclin a regarder de très-près à l'argent et aux dépenses. Nous
devons nous rappeler que quatorze ans plus tard il déclarait n'être
pas fourni d'accoustrements pour aller en Maysons de Gentilhomme. Il était à peine établi à Moëns qu'il demandait de quoi
pouvoir tenir un cheval; un an après il sollicitaitdeux petits chênes,
pour dresser un polier. Six ans après son séjour au milieu des
pestiférés, il sollicite de Messieurs « de la fuste pour clore son
« curtil » à la rue des Chanoines, ce qui lui est refusé comme
contraire aux précédents. À peine pasteur à la ville, il avait demandé que son logement gratuit dans une maison de la Seigneurie fut transformé en un loyer payé pour son compte à sa
belle-mère, chez laquelle il demeurait; demande qui, équitablement accordée, se renouvela encore avec quelques modifications a trois autres époques. — Les salaires et les concessions
du Conseil avaient donc une valeur réelle pour Ch. Perrot, et
son refus cette fois ne peut s'expliquer que par des motifs d'un
ordre très-relevé.
Remarquons en passant que les demandes de cette nature
adressées de temps à autre par Perrot au Conseil, quoique multipliées, avaient un caractère réel de modération et de discrétion,
ce que prouve au reste la manière bienveillante dont le Conseil
les accueille presque toujours.
Nous avons parlé plus haut de je ne sais quelle suspicion
d'hérésie à laquelle Ch. Perrot finit par être en butte. C'est a
ses doctrines que nous devons maintenant arriver. Nous allons
rassembler les divers faits ou indices qui peuvent s'y rapporter.
Nous chercherons en particulier si nous pouvons découvrir
quelle influence exerça son enseignement.
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Sur ce point, nous ne trouvons absolument rien de significatif dans les registres. Nous y remarquons seulement un fait
unique, mais important, qui nous autorise à supposer que Perrot
était en avant de son époque quant aux droits de la pensée et
a la nécessité d'examiner. Nous avons dit que le 8 juin 1576
il avait été chargé par la Compagnie de revoiries Leges academiœ
de Calvin avant leur réimpression. Or, trois semaines plus tard,
le 3 juillet, la Compagnie raie de ces Ordonnances de l'Ecole
l'obligation jusque-là imposée aux étudiants de signer à leur
entrée la confession de foi laline, longue de huit pages petit
in-quarto, que Calviü avait exigée des élèves comme des professeurs et des régents. Le registre ne dit pas que cette décision
ait eu lieu sur le rapport et la proposition de CL Perrot, mais
comment en douter puisque c'est lui qui avait été chargé de
préparer le travail? Elle est d'ailleurs en rapport avec tout ce
que nous verrons de lui. C'est donc a lui que doit revenir le
premier honneur de cette suppression conjointement consentie
par la Compagnie et par le Conseil, et qui est * véritablement
surprenante, dix-sept ans seulement après l'institution, et douze
ans après la mort de Calvin. Le considérant qui la motive, et qui
doit remonter aussi à Ch. Perrot, mérite d'être conservé. « D'au« tant, dit le registre, que cela oste le moyen et aux papistes et
« aux luthériens de venir et profiter en ceste église, et qu'il
« ne semble raisonnable de presser ainsi une conscience qui
« n'est résolue de signer ce qu'elle n'entend pas ; joinct que
« ceux de Saxe ont prins occasion de ceste ordonnance, de
« faire signer la confession d'Augsbourg aux nostres, qui vont
« de par de là. »
On peut croire que celui qui avait conseillé cette mesure et
rédigé ces considérants devait inspirer à ses étudiants des tendances pacifiques et modérées. Rien n'indique cependant qu'un
effet de ce genre ait été produit sur le grand nombre, mais nous
le découvrons dans les rapports personnels de Perrot avec des
étrangers.
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En 1584 deux jeunes Hollandais distingués étaient au nombre des étudiants en théologie de Genève, où ils avaient été
envoyés aux frais de leurs villes respectives. C'étaient Àrminius,
d'Amsterdam, et Utenbogaert, d'Utrecht. Celui-ci était a Genève
dès 1580, et il était prêt à repartir quand Arminius arriva. Ces
deux jeunes hommes déjà liés à Genève, et plus tard amis intimes, furent renommés dans la suite comme pasteurs pieux, comme
théologiens savants et habiles, et comme chefs persécutés du
parti arminien, parti opposé, comme l'on sait à la prédestination calviniste, et qui dans la vie ecclésiastique demandait et
apportait en général un esprit de douceur et de modération.
Rien ne nous (lit qu Arminius ait eu des rapports personnels
avec Perrot, mais cela est assez probable, son compatriote et
son ami Utenbogaert en ayant eu de doux et d'intimes, et lui
Arminius, ayant fait encore peu après un second voyage a Genève. Quoi qu'il en soit, Utenbogaert a raconté ceux qu'il avait
eus lui-même et l'influence qu'ils avaient exercée sur toute sa
carrière \ Il avait vu d'abord a Genève le pasteur Simon Goulard auquel il était recommandé, et qui lui avait libéralement
accordé l'usage de sa riche bibliothèque. Goulart l'y surprit
un jour lisant les Stralagemata Satanœ, ouvrage connu par sa
tendance modérée. H était de l'italien Acontius, mort en Angleterre peu auparavant. Goulart arracha le livre à Utenbogaert,
affirmant que c'était « le plus mauvais livre qu'il connût. » Le
jeune homme céda sans répondre, mais il y avait pris goût; il
revint plus tard au livre, et avec profit, dit-il.
1

Utenbogaert a écrit lui-même l'histoire de sa vie, mais ce n'est pas dans
le livre même, c'est dans la préface, œuvre d'un anonyme, que se trouvent
ces intéressants détails. Le livre était terminé en 1638 et parut en 1645, un
an après la mort de Fauteur. La préface fut ainsi rédigée au moment de
cette morL C'est une espèce de supplément de l'ouvrage, les faits relatifs à
Gh. Perrot y sont rapportés, dit l'auteur de la préface, d'après des notes manuscrites de la main d'Utenbogaert, et d'après des récits oraux de ce dernier.
Cela explique suffisamment quelques confusions historiques qui malheureusement y ont trouvé place.
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Cependant il fit en théologie plusieurs propositions latines ou
thèses que Perrot fut appelé k présider. Celui-ci les remarqua,
et eut bientôt en lui un disciple aimant et aimé. « Il lui témoi« gna une affection toute particulière, dit le précieux document
a d'où nous tirons ce détail. Il lui permit de venir souvent Tente tretenir pour recevoir de lui un enseignement et des leçons
« qu'il aimait k donner, et qu'il lui communiquait de temps en
« temps avec grande libéralité.» Quand, en 1584, Utenbogaert
partit de Genève, honoré des éloges et des recommandations
de Théodore de Bèze, il n'oublia pas d'aller faire de tendres
adieux k Charles Perrot, et de lui porter son Album amicorum
en le priant d'y inscrire son nom. Je vais transcrire littéralement le récit de cette dernière visite, car je me reprocherais d'en
perdre un seul mot ou d'y rien ajouter.
« Perrot le retint longtemps, discourant avec lui d'un ton très« familier, l'exhortant entr'autres k bien prendre garde, si ja« mais il venait k exercer le ministère sacré, de ne point conic damner, ni aider a condamner légèrement ceux qui pourraient
« lui paraître ne pas se conformer en tous points aux sentiments
« de l'Église réformée, du moins aussi longtemps qu'il les vera rait fidèles aux points et articles principaux et fondamentaux
« de la religion chrétienne, et disposés k entretenir la paix et
« l'unité de l'Église, le priant de supporter ses hères dans les
« opinions qui ne renversent pas le fond de la religion, bien
« qu'elles fussent différentes des siennes; lui déclarant que c'é« tait la le véritable moyen de prévenir le schisme, et d'obtenir
« une unité a salut avec la paix de l'Église, terminant enfin tous
« ces divers propos par la signature de son nom dans l'album
« dtftenbogaerl, avec l'épigraphe, k côté de son nom, de
« Matthieu V: Beali pacîfiei quoniam füii Dei vocabuntur 4.
« C'est une parole dont Utenbogaert s'est souvenu^Jxès-souci vent depuis ce temps, dans diverses circonstances difficiles,
1
Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. (Matth.
V,9).

33
« durant un ministère qui lui a imposé de graves labeurs. >>
Ces dernières exhortations de Perrot à Utenbogaert rappel*
lent le langage que tint cent vingt ans plus tard cet Alphonse
Turrettin dont Perrot nous apparaît comme l'ancêtre dans l'Église de Genève. Mais Perrot élait l'un des premiers de sa race,
et ses principes de large tolérance et de zèle pour la paix étaient
bien plus remarquables en 1584 qu'après 1700.
Utenbogaert avait alors vingt-sept ans. Déjà, comme Perrot,
il avait eu l'occasion de prouver son courage et son amour
chrétien, au milieu des horreurs de la peste. Plus tard il prouva
mieux encore sa charité par les sacrifices d'amour-propre qu'il
fit plus d'une fois à la paix, par l'abandon répété de ses intérêts
et de ses droits pour amener la fin des disputes et l'édification
de l'Église. La graine déposée par Charles Perrot devint une
moisson, mais Utenbogaert loin d'en tirer gloire, n'y voyait
qu'une profitable leçon de son vieux maître, et qu'un sujet de
reconnaissance envers Dieu et envers lui.
Cinquante-deux ans après son départ de Genève, et à la fin
de son long ministère, il lisait un jour le tableau de la réformation de Genève, publié en 1635 par Frédéric Spanheim à l'occasion d'un jubilé séculaire *. Là il trouva l'éloge des grands
théologiens qui avaient affermi et honoré l'Église de Genève
au seizième siècle, Farel, Viret, Calvin, Bèze, Daneau, Goulart,
La Faye, etc. — Mais Perrot, dit-il avec surprise, pourquoi
l'a-t-on oublié? Un moment de réflexion lui fit supposer que
c'étaient les défiances dont ses doctrines avaient été l'objet qui
avaient fait écarter son nom, et il s'en attrista.
H y a, selon moi, bien du charme dans ces récits d'Ulenbo*
gaert qui nous peignent si bien l'intime sympathie du maître et
du disciple2. On se représente l'âme souffrante et froissée de
* Geneva restituta.
* Si Perrot avait tant de répugnance à remplir les fonctions de lecteur en
théologie, ce n'était donc pas qu'il méconnut la douceur de communiquer
ses convictions a des disciples bien disposés, et d'allumer en eux F amour de
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Perrot s'ouvrent avec joie à la rencontre de cette jeune et chaleureuse intelligence qui savait non-seulement l'aimer, comme
faisaient ses collègues, mais encore l'écouter, l'apprécier, le
comprendre et s'associer pour l'avenir a ses vues. La même
joie lui fut donnée sous une autre forme encore, et c'est toujours Utenbogaert qui nous l'apprend. Rotan, ce collègue que
Perrot avait fait devenir professeur a sa place, sentait et pensait
comme lui. Le public le soupçonnait \ Perrot eut encore une
autre amitié, qui dut lui être douce. Isaac Casaubon, homme
non-seulement docte et célèbre, mais profondément pieux, auquel ses principes de modération attirèrent assez de contrariétés, avait été professeur de grec à Genève de 1582 à 1596.
Il était l'un des maîtres qu utenbogaert avait suivis en même
temps que Ch. PeTrot, et il continua à apprécier et aimer celuici. On a entre autres deux lettres intéressantes et toutes fraternelles qu'il lui adressa, l'une de Montpellier en 1597, l'autre
de Paris en 1602. La première est pour lui parler de son fils
Denis Perrot qui étudiait, un peu à contre-cœur, la médecine à
Montpellier, et qui lui avait été, ce semble, recommandé par son
père. L'autre est une simple et tendre effusion d'estime et d'amitié, en réponse à une lettre de même nature, où Perrot paraît avoir fait des vœux pour le voir revenir à Genève.
Ce coup d'œil jeté sur les rapports de Perrot avec les étrangers et sur ses secrètes affections, suffirait a nous éclairer. Il
était un homme de paix. L'amour de la paix, l'esprit de paix,
la science et de la foi. Utenbogaert nous dit positivement qu'il aimait à donner des leçons. Je me demande si, dans cette répugnance si souvent manifestée, il n'entrait point à côté de la timidité naturelle à Perrot quelque
souffrance morale, quelque erainte de ne pouvoir exprimer toute sa pensée, ou
d'exciter en la manifestant tout entière, ces débats dont il avait horreur.
1
Les malins s'amusaient à confondre ces deux hommes en une seule unité.
Ils réunissaient pour cela leurs deux noms dans une désignation commune :
PERROTAMJS. Rotan, originaire des Grisons et pasteur à Genève, excita plus
tard de grandes défiances, comme suspect d'incliner à une réunion entre
les deux Églises.
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tel était le point central de la piété de ce théologien alors exceptionnel. An milieu des débats de l'époque et des souffrances,
suite des persécutions, ce sentiment nourrissait en lui comme
une secrète amertume, qu'il épanchait plus librement au dehors
qu'à Genève. De là encore le besoin qu'il éprouva d'écrire secrètement des livres où il déposait librement sa pensée et ses
regrets, quoi qu'il ne pût guère espérer les publier un jour.
Nous pourrons recueillir d'autres preuves encore du sentiment
qui le poursuivait. Le même Utenbogaert nous en rapporte une
fort saillante* Tilius, ancien abbé catholique et plus tard pasteur
k Anvers lui montra une lettre que Perrot lui avait écrite, et
qui renfermait cette phrase : « La plupart des réformateurs me
« rappellent Uzza approchant présomptueusement la main de
« l'arche du Seigneur, parce qu'il craignait de la voir tomber *. »
Parole hardie, et même injuste, qui fait comprendre le soupçon
de papisme jeté plus tard sur Perrot et ses livres. Remarquons
cependant cette expression la plupart, qui ne fait porter le reproche que sur les premiers réformateurs, et qui par cela même
en distingue Calvin.
Voici sur le même sujet un autre document, plus singulier
encore, et qui nous vient d'autre part.
Le curieux journal de Pierre de l'Etoile, grand audiencier de
la chancellerie de Paris, renferme la note suivante, k la date
du 28 septembre 1607, un an avant la mort de Perrot : « Ce
« jour M. Perrot, fils du ministre Perrot de Genève, lequel k ce
« que j'en ay pu descouvrir par son discours, affecte fort la réu« nion et réformation de l'Église, m'a dit que son père, grand
« zélateur de la réconciliation des deux (mais qui est contraint
« de dissimuler pour le lieu où il est), a fait un livre De extret< mis in Ecclesia vitandis 2, lequel il veut faire imprimer, mais
<r qu'il tirera, estant la, s'il peut, de ses mains, pour le faire voir
1

« Plerique reformater es fuerunt instar Uzzse temere manum admoventis
€ arc« Domini in speciem ruinam minantis. » Comp. 2 Samuel VI, 6. 7.
* Sur les mesures extrêmes à éviter dans l'Église.
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« ici au jour et servir a l'acheminement de ce saint ouvrage
« qu'on a desseigné. »
Ces paroles, quoique assez amphibologiques, sont fort ckires
quant a la position morale de Ch. Perrot, et aux vœux secrets
qu'elles lui prêtent. Toutefois l'équité fait un devoir de rabattre
quelque chose du caractère absolu des assertions. L'Étoile,
quoique catholique, était ardent pour la réunion des Églises et
pour que la paix entre les croyances mît fin aux débats. C'est
pour cela même que le fils Perrot s'adressait à lui, et dans la
conversation il dût donner avec plus de force encore cette couleur aux opinions de son père. L'Étoile lui-même dut aussi remarquer surtout et s'exagérer volontiers ce qui lui était dit dans
ce sens. Les termes même qu'il emploie laissent voir que le
père n'était pour rien dans la démarche du fils, et dans la tentative de faire voir le livre ici au jour *. Quoi qu'il en soit, tes
ferventes aspirations de Ch. Perrot pour un état de tolérance et
de paix entre les deux communions, si ce n'est même pour un
rapprochement plus intime, ne peuvent être révoquées en doute.
Cela seul ferait supposer que ses convictions dogmatiques, quoique calvinistes en gros, étaient moins serrées que celles du
reste de l'Église de Genève. Nous en avons eu déjà quelques
preuves; en voici d'autres encore.
En 1610, deux ans après la mort de Perrot, Utenbogaert
était a Paris comme chapelain des représentants des ProvincesUnies. Il y rencontra Isaac Casaubon qui, devenu bibliothécaire
1

Je ne puis m'empêcher de soupçonner que la mort récente de Thédore
de Bèze était pour quelque chose dans la démarche du fils Perrot. Le père,
qui consacrait ses studieux loisirs à rédiger secrètement de pacifiques leçons
de tolérance, ne pouvait songer à les publier du vivant de Bèze son ancien
maître, son collègue actuel, et le chef vénéré de l'Église de Genève, mais il
pouvait avoir quelque vague espérance qu'après la mort de Bèze, de vingtdeux ans plus âgé que lui, cela pourrait devenir possible. Or Théodore de
Bèze était mort en 1605, et Denys, fils aîné de Ch. Perrot, qui partageait
ses principes et connaissait ses vœux et son livre, impatient de voir celui-ci
mis au jour, put risquer cette tentative.
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du roi, se-reposait quelque peu des soucis de sa vie traversée et
des tracasseries que la modération de ses principes, disait-il, et
des circonstances de famille lui avaient attirées k Genève. Ces
deux hommes, qui s'y étaient autrefois connus, se retrouvèrent
avec plaisir et se plurent mutuellement. Ds eurent le 20 avril
1610* une conférence dogmatique, dont la préface de la vie
d'Utenbogaert reproduit le sommaire. Dans cette conversation
il fut question de Perrot. Gasaubon cita un trait de lui, ou plutôt
un mot seulement, mais significatif. Perrot aurait dit qu'on prêchait trop exclusivement a Genève la justification par la foi, et
qu'il serait temps qu'on prêchât un peu les œuvres 2.
La même année Ulenbogaert, suivant la même préface, vit
aussi a Paris un autre Perrot, frère de Charles, et qui lui
annonça avec douleur la suppression récemment consommée à
Genève du livre De extremis. Le fond de ce récit doit être vrai,
mais il renferme une erreur évidente. Le seul frère protestant
de Charles Perrot, Denys, pasteur à Satigny, avait été massacré
a la Saint-Barthélémy, trente-huit ans auparavant. Il y a ici
très-certainement confusion avec l'autre Denys Perrot, fils aîné
de Charles. Celui-ci nous le connaissons par sa visite à Pierre
de l'Étoile en 1607, et dans le dernier chapitre de ce travail
nous le connaîtrons mieux encore. Nous savons déjà l'intérêt
qu'avant la mort de son père il prenait au livre inculpé. Nous
verrons sa douleur lorsque ce livre, au lieu d'atteindre le but
de son auteur, devint l'occasion d'une flétrissure imprimée à sa
mémoire. D'ailleurs nous avons vu Denys Perrot faire une course
à Paris trois ans auparavant; il pouvait avoir bien des motifs
d'y retourner, puisque là était (semble-t-il) le patrimoine de
* C'est Brandt qui précise ainsi le jour de la conférence. J'ignore d'après
quelle autorité.
2
Pourtant, chose étrange! les Ephémérides de Casaubon, c'est-à-dire son
journal intime, publié après sa mort, garde le silence sur cette conversation
et le 20 avril, et tous les jours suivants jusqu'à son départ pour l'Angleterre
en automne- Cependant il rend compte de beaucoup de choses analogues,
et spécialement d'une prédication d'Utenbogaert le 2 mai.
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son père et le séjour de sa famille paternelle; il devait mettre
du prix d'ailleurs a revoir Utenbogaert, chez lequel il savait
qu'il trouverait une âme sympathique et de vieilles affections.
Enfin nous sommes certains, par une requête qu'il présenta de
loin à la Compagnie en décembre 1610, qu'il avait été assez
longtemps absent de Genève pendant les derniers mois de cette
année.
Mais revenons aux doctrines de Ch. Perrot.
D'après les détails que nous venons de réunir on peut croire
que Ch. Perrot, au fond du cœur, différait de l'opinion générale
de ses collègues par deux points : Le désir de quelque rapprochement pacifique avec l'Eglise romaine, et la crainte que la
manière scholastique dont la justification par la foi était prêchée, ne voilât l'importance de la sanctification. —Nous verrons
tout à l'heure qu'il était pareillement un peu suspect à l'endroit
des sacrements. Sous quel point de vue? C'est ce qu'il serait
possible de conjecturer, mais qui cependant reste douteux.
On ne supposera pas, je pense, que malgré ce qui précède,
Perrot fût réellement hérétique au point de vue calviniste, sur
l'un ou l'autre des points signalés. Non, cet homme simple, aimant, spontané, dévoué, et qui avait tant sacrifié a ses convictions protestantes, n'était pas papiste, il était simplement pacifique à l'excès \ Il ne niait nullement la justification par la foi,
1

Le sentiment de Ch. Perrot à ce sujet se formulerait très-probablement
avec exactitude comme celui qu'à la même époque son ami Casaubon déposait dans son journal intime (10 Juin 1600) et dans une touchante prière :
a Equidem fateor quoties schisma hoc, quod ecclesiam tuam tot jam annos
« lacérât, ob oculos mihi pono, iogenti desiderio corripi me pacis et conK cordiae. Sed nun qua m tarnen eo venimus amentias, ut pacem iniquam et
ce irreligiosam vel praesenti rerum slatui putaremus anteponendam. Neque
« tu, De us mi, Deus mi, siris ut sententiam mutem unquam. » En français :
« J'avoue bien, Seigneur, que toutes les fois que je songe à ce schisme qui,
« depuis tant d'années, déchire ton Église, je me sens saisi d'un ardent désir
* de concorde et de paix. Mais jamais je n'en viens à ce degré de démence
tf de croire une paix inique ou irréligieuse préférable même à l'état de choses
« actuel. Mon Dieu, mon Dieu! ne permets pas que j'abandonne jamais ce
s sentiment, s
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il l'a toujours admise et confessée, mais il s'affligeait qu'on n'adressât si souvent cette doctrine qu'à l'intelligence et a la dialectique ; qu'on la revêtit toujours de formes juridiques et scholastiques au lieu d'en faire un stimulant pour le cœur, un principe
de vie et d'amour. — Mais Perrot n'appartenait pas a son siècle.
11 ne pouvait ni le comprendre ni en être compris. Puis, humble
et timide, il se taisait volontiers et se plaisait a rester dans
l'ombre.
Toutefois cette ombre ne pouvait être bien épaisse, et les
tendances de Perrot, déjà suspectes au temps d'Utenbogaert à
ce que celui-ci nous apprend, devaient percer toujours davantage, et finir par scandaliser. La grande douceur avec laquelle
Perrot acceptait les avis, sa soumission aux décisions imposées,
son ardeur à s'effacer de l'administration de l'Église et à s'occuper surtout des pauvres et des souffrants, devaient retarder et
atténuer les défiances. Mais ces défiances ne pouvaient que se
foire jour une fois ou une autre, sous une forme plus fraternelle dans la Compagnie qui aimait Perrot et a laquelle il ne
résistait jamais, d'une manière plus vive dans le Conseil d'Etat,
où Lect, le gardien né des dogmes calvinistes, le tenait pour
suspect et par conséquent dangereux.
Ces doutes et ces soupçons eurent toutefois dans l'un et
Fautre corps peu de retentissement avant la mort de Perrot, et
tant que ses écrits restèrent inconnus.
Voici les deux seuls documents que nous fournissent à ce
sujet les registres officiels. Le premier en date est de la Compagnie, et du 16 décembre 1586. H remonte donc à une époque
comparativement ancienne. Utenbogaert avait quitté Genève
depuis deux ans, et Perrot en avait quarante-cinq. « Ce jour
a même, qui fut le jour des censures, on print occasion de
a quelque rapport qu'on fesoit de ce que M. Perrot ne sembloit
« point s'accorder en doctrine avec ses compaignoos,de confé« rer avec luy touchant certains poincts contenus en un escript
« qu'il avait baillé autrefois, pour se résoudre avec luv. Sui-
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«

vant cela le lendemain on s'assembla et traitta on avec luy
du poinct de la justification, et trouva on de fait qu'il n'estoit
point d'accord avec ses frères, et fust advisé que le vendredy
suivant on poursuivroit. »
« Du vendredy 23, M. Perrot ayant assez déclaré qu'il estoit
« consentant avec nous à ce point de la justification qui avoh
« esté traitté auparavant, fust advisé qu'on luy présenteroit en« core un certain escrit veu par toute la compagnie et approuvé
« lequel contenoit en sommayre la doctrine de la justification,
« afin que le dit sieur Perrot l'ayant veu et approuvé, il fust
« signé de toute la Compagnie. Ce mesme jour on conféra encor
« avec M. Perrot touchant les sacrements et fust dit qu'on
« comprendroit en un escript sommaire ce qu'il en faut croire,
« pour le communiquer au dit sieur Perrot, comme de celuy
« de la justification. »
s
Ce document ne nous apprend rien de bien nouveau, si ce
n'est qu'au point de vue non-seulement de la justification, mais
aussi des sacrements, on trouvait quelque chose à dire a la
doctrine de Perrot. — Mais ce procès-verbal a de l'importance
comme nous indiquant assez bien le caractère et la position
morale de notre héros. Nous le voyons ici, avec son esprit de
douceur, toujours prêt à céder a ses frères, et aussi avec sa candeur native, ne leur déguisant pas ses points de vue. On peut
l'accuser, peut-être, d'avoir dissimulé ses instincts de largeur
excessive à l'endroit du papisme, mais en ce qui tient a la justification ce reproche ne peut être fait. Du reste la scène qui
nous est racontée nous montre clairement Perrot, ainsi que
nous lavions supposé, ne niant point la doctrine, mais aimant à
la présenter autrement qu'on ne faisait.
L'autre extrait de registres est du Conseil d'Etat, et de huit
ans postérieur.
Le 8 octobre 1594, « estant proposé que le sieur Perrot a
« quelques erreurs, a esté arresté qu'on en enquière les spec« tables ministres sur le mémoire qu'on dressera, et que M. An-
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« jorrand * soit ouy par serment, et aussi qu'on appelle céaus
« lesdits spectables ministres. »
Ce document n'est accompagné d'aucun des développements
qui nous seraient nécessaires. La décision du Conseil paraît
n'avoir eu aucune suite, et le registre de la Compagnie ne fait
mention de rien qui y soit relatif. Le Conseil avait beau être
mécontent de Perrot et se défier de lui, il reculait à la pensée de
frapper cet homme paisible, cher à ses collègues, qui, sans
prétention, sans ambition, sans influence, se défiait de lui-même
et ne cherchait qu'a bien faire.
Il nous semble que les faits ont suffisamment autorisé et
confirmé nos conjectures sur les convictions et les sentiments
réels de Perrot.
Singulier homme, et type étrange au seizième siècle ! Il n'était certes pas jeté dans le moule de Calvin ; pourtant il est toujours excusé, défendu par ses collègues, qui le chargent a diverses reprises, et malgré lui, d'enseigner la théologie, et le
Conseil de même. — Qu'on nous permette de voir ici le triomphe d'une charité éprouvée, de la foi du cœur, d'une humilité
profonde et sincère sur les débats théologiques et les calculs de
l'intelligence.
Mais nous n'aurons pas complètement connu Ch. Perrot tant
que nous ne nous serons pas rendu compte du travail intérieur
par lequel il était arrivé à cet état d'âme et de foi. Cet homme, en
effet, est une énigme dont nous voudrions trouver le mot. On
ne comprend guère dans un même cœur l'excès de la sévérité
dans les pratiques religieuses, et l'excès de la largeur dans la
tolérance. Et tout cela au sein de l'atmosphère dont la grande
unité de Calvin enveloppait et imprégnait l'Eglise de Genève !
chez un conducteur de l'Eglise, un continuateur de l'œuvre
calviniste, élu trois ans seulement après la mort du Réforma* Auteur probable du rapport relatif aux erreurs de Perrot. Jacob Anjorrand, homme noble et distingué, venait d'entrer dans le Deux-Cents et devint Conseiller d'État neuf ans plus tard.
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teur! Quelle a donc été, sommes-nous conduits à nous demander, l'influence créatrice, la tourmente intérieure qui a pu développer simultanément ces tendances opposées, et les concilier
dans une charité excentrique, peut-être, mais touchante? — Je
suis pour ma part bien tenté de croire que c'est dans le cloître
où avait été enfermée la jeunesse de Ch. Perrot qu'il faut chercher la solution du problème. Le cloître, qui tantôt fausse les
consciences et tantôt les réveille, qui matérialise les âmes grossières et donne aux âmes d'élite la faim et la soif de justice^
qu'il ne peut cependant satisfaire, le cloître a envoyé a toutes
les époques de la réformation, dans les rangs de l'Eglise protestante , tantôt des hommes peu dignes, tantôt des pasteurs
expérimentés et fervents. La jeunesse de Luther dit assez ce
que la soif de science d'une part et l'anxiété du péché de
l'autre, aux prises avec l'oppression et les déceptions du cloître,
peuvent allumer d'énergie dans une âme ardente. Je n'ai pas, on
le comprend, la prétention de comparer, même de loin, Charles
Perrot à Luther; mais, comme Luther, cet homme me semble
inexplicable sans une période antérieure d'études, de méditation et de travail de l'âme ; sans une soif de liberté, d'Evangile
et de charité, excitée par l'esclavage et les mécomptes de la vie
monastique.
Je me figure donc que Perrot, entré bien jeune au couvent,
puisqu'il en sortit a vingt-trois ou vingt-quatre ans au plus tard,
fut poussé vers le protestantisme par les connaissances bibliques
et patristiques qu'il y avait acquises, par les déceptions auxquelles ses espérances de progrès et de sainteté l'y avaient livré,
peut-être aussi par les péchés qui y avaient tourmenté sa conscience, et pour lesquels il sentait le besoin d'un pardon plus
assuré que celui d'un confesseur. Le surnom de Peccator, qu'il
adopta, semble indiquer quelque chose de ce genre. B garda
toutefois du cloître la teinte de formalisme qui caractérisa toujours sa piété, car sa raison n'était pas assez puissante, et son
intelligence assez calme pour comprendre à fond la vraie'nature
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de la foi. Chez lui les vues de l'esprit furent toujours dominées
par les affections et les besoins du cœur.
H adopta, je crois, sincèrement les convictions protestantes,
mais il n'y trouva cependant pas tout ce qu'il avait espéré. Les
formes scholastiques et dialectiques dont se revêtait alors la
science dogmatique ne lui allaient pas. La sanctification lui semblait parfois oubliée pour cette justification qu'on n'exposait
pas assez chrétiennement à son gré. Les discordes théologiques
enfin, et leurs suites oppressives ou persécutrices, étaient à ses
yeux un opprobre pour la foi, et froissaient fortement cette soif
de paix, de charité qui le dévorait. Avec des vues plus nettes et
plus fermes, avec une intelligence plus vaste, il eût peut-être
un peu hâté le mouvement des idées et préparé quelques pas
importants ; mais il ne fut qu'un homme obscur, aimé pour son
caractère charitable et modeste, n'osant se montrer tout entier,
se mettant par instinct à l'écart, quelque peu dédaigné même
pour l'excentricité apparente de ses idées et de ses actes; par
conséquent sans influence sur l'Eglise de Genève.
Au reste il faut franchement reconnaître que si Perrot n'était
pas compris de son époque, il ne la comprenait pas non plus,
et que si ses vues pacifiques eussent été prises au pied de la
lettre, la Réformation, de partout menacée, aurait manqué de
l'énergie nécessaire pour compléter l'œuvre, résister aux armes
tant loyales que déloyales du papisme et préparer l'avenir.
Telles sont nos conjectures sur la vie antérieure et intime de
Ch. Perrot. Si l'on croit devoir les repousser comme hasardées,
cela ne change rien aux faits que nous avons établis.
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CHAPITRE IV.
Les écrits de Perrot. — Appendice.
Nous avons vu mourir Charles Perrot, et notre notice biographique est terminée. Toutefois nous croyons nécessaire de
dire en appendice ce que devinrent ses écrits.
Nous ne pouvons analyser des ouvrages perdus et demeurés
inconnus; mais les scènes que nous allons raconter jetteront
encore quelque jour sur le caractère et les convictions de l'auteur. Elles méritent surtout l'attention comme fournissant de
curieux matériaux pour l'étude des idées de l'époque, de l'esprit de la Compagnie et des principes du Conseil; en un mot
du gouvernement de l'Église et de la liberté d'examen, tels qu'on
les entendait alors.
Charles Perrot était mort, avons-nous dit, le 15 octobre
1608.
Le 18 février suivant, voici, suivant le registre, ce qui se
passait en Conseil.
« Monsieur le Syndique Lect a rapporté, qu'entre les papiers
« de feu spectable Charles Perrot, se trouvent deux livres, l'un
« De extremis in Ecclesia vitandis^ et encor un autre, lesquels
« sont entre mains du Sr Timothée Perrot, et que s'il adve« nait que les dits livres tombassent entre les mains des pace pistes, il serait a craindre que cela n'importast grandement à
« cet Estât, principalement au fait de la religion, et que mesme,
« ils y pourroient adjouster. À esté arresté que M. le Syndique
a Sarrasin et le S r Gallatin conseiller, qui ont esté cy-devant
« commis pour accorder les dits frères en leurs différents, se
« saisissent des dits livres et les rapportent céans, et mesme
« les contraignent par serment de les déclarer s'ils en font re« fus. »
Telle fat la découverte qui donna naissance au drame pé-
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nible, monotone et prolongé que nous avons à exposer. Mai»
avant d'en continuer le développement, nous devons nous arrêter un instant pour dire quelques mois des personnages en
scène et du sujet de l'action.
Nous connaissons déjà l'esprit des corps qui vont agir. Le
Conseil d'État, bienveillant pour la personne de Perrot pendant
sa vie, mais défiant de ses doctrines, ayant horreur de toute
hérésie, et dirigé par Lect qui, gardien vigilant et sévère de
l'orthodoxie, redoute les écrits de Perrot, et n'a jamais aimé
l'auteur. — La Compagnie, indulgente et fraternelle jusqu'au
bout pour Perrot et sa mémoire. Toutefois, si elle n'a pas
l'âpreté de Lect, elle adhère à ses principes et reconnaît au Conseil le droit d'agir souverainement. En outre, elle n'a plus ni
Modérateur permanent, ni homme influent à sa tête. Bèze est
mort, Diodati vient seulement d'être élu pasteur*
Les deux fils de Perrot jouent un grand rôle et un rôle différent dans tout ce débat.
Nous connaissons déjà l'aîné, spectable Denys Perrot, âgé
alors d'environ quarante ans. Il avait étudié la médecine à Montpellier; mais au témoignage de Casaubon qui le protégeait et
l'aimait, il s'en était dégoûté. Plus tard semble-t-il, il s'occupa
de jurisprudence et devint avocat. D fut nommé du Deux-Cents
l'année suivante, mais du reste il ne remplit aucune charge publique. Nous avons vu sa démarche auprès de Pierre de l'Étoile,
et nous savons par là, que, confident intime de son père, il
partageait sa largeur de vues et son amour de la paix. Probablement même il les exagérait. Pour le père, ces sentiments
avaient leur racine dans le cœur plus que dans l'intelligence. Il devait en être un peu autrement chez le fils, laïque, et homme de
loi. Dans aucun cas, il ne pouvait sympathiser en rien avec Lect.
Bien différents étaient les sentiments et la position du fils
cadet, Timothée. Celui-ci, très-rapproché de l'âge de son frère
et avocat comme lui, avançait sur la route des honneurs, et appartenait tout entier à l'esprit gouvernemental. Au moment de
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la mort de SOD père, il était, du Deux-Cents depuis cinq a six
ans. D avait été nommé auditeur en 1604. Il était au nombre
des anciens du consistoire. H avait épousé la fille de François
de Chapeaurouge qui, collègue de Lect depuis vingt ans dans
le Conseil et dans le Syndicat, était cette année même Premier
Syndic. Évidemment Timothée Perrot était dans la position d'un
homme qui aspire au Conseil d'Etat, et qui devait y arriver
une fois ou une autre. Il y arriva en effet, mais seulement vingtdeux ans plus tard. Pour le moment il pouvait être regardé
comme le client et l'élève de De Chapeaurouge et de Lect. —
D ne put se montrer d'une manière toujours bien franche dans
la suile de l'affaire, où les bienséances filiales et l'honneur de
son nom rendaient sa position complexe. Toutefois sa manière de
sentir y parut assez clairement, et nous ne pensons pas lui faire
tort en conjecturant qu'il avait probablement été l'intermédiaire
par lequel Lect connut ou réussit à découvrir les manuscrits
de son père. Le procès-verbal que nous venons de transcrire
nous conduit assez naturellement à cette conjecture, quand il parle
'des livres qui « sont entre mains de Timothée Perrot. » Il
y a plus: ce même procès-verbal fait naître une conjecture
nouvelle quand il parle de différents qu'une commission du
Conseil avait été chargée de concilier entre les frères. En effet
un registre de la Compagnie, beaucoup plus précis, nous parle
d'un eslrif entre eux qui avait eu lieu seulement trois semaines
auparavant, et qu'une commission de la Compagnie avait reçu
mandat d'apaiser. N'est-il pas un peu probable que la différence
de sentiment des frères, au moment de la découverte des livres, fut pour quelque chose dans ce débat, et ne pourrait-on
point voir dans le rapport fait a ce sujet au syndie Lect, ou la
suite ou la cause de Vestrif en question?
Un mot maintenant sur les écrits découverts.
Le premier, De extremis in Ecclesia vitandis, nous est déjà
connu par la démarche de Dem s Perrot, et certes, à en juger
par le journal de l'Étoile, les appréhensions de Lect n'étaient
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pas sans fondement. Nous verrons en outre, par les discussions
mêmes auxquelles ce livre donna lieu, que, prêchant la pak
entre chétiens, il renfermait des choses dirigées contre le schisme,
et qu'il allait même, semble-t-il, jusqu'à accuser les réformateurs
de précipitation et d'imprudence, précisément comme le fragment conservé de la lettre à Tilius. Cette préface de la vie d'Utenbogaert, qui nous a déjà appris tant de choses, rapporte encore que, suivant le fils Perrot, « ce livre contenait des vues
« fort remarquables et fortement conçues, sur l'amélioration à
« introduire dans la réforme générale. »
Au reste, les biographes traditionnels affirment que ce livre
avait été imprimé avant la mort de Perrot, qu'il fut supprimé
et détruit par le Conseil, mais qu'un Hollandais, Henri Klook,
Conseiller de la cour de La Haye, en retrouva plus tard à Paris
un exemplaire entièrement illisible, échappé apparemment au
pilon du Conseil. Mais cette assertion est démentie par le fait
que jusqu'au moment de la découverte, ce livre était absolument
inconnu au Conseil d'État et à la Compagnie. Il faudrait donc
supposer que l'édition entière secrètement et récemment imprimée par les soins de Denys Perrot, était cachée chez son
père au moment de la découverte. Supposition véritablement
absurde, et démentie par les faits et les procès-verbaux subséquents. La méprise doit avoir eu lieu plus tard. Elle aura été
due au bruit fait par cet ouvrage après la mort de Perrot, à
une vague connaissance des tentatives de son fils pour l'imprimer pendant sa vie, et à l'empressement du S r Klook, à se croire
possesseur d'une rareté théologique.
Lect mentionne encore un autre livre qu'il ne désigne point.
C'était probablement les Annotations sur le catéchisme, qui plus
tard furent déclarées condamnables, presque au même degré
que De extremis. D'autres écrits de Perrot furent successivement découverts. Nous en parlerons à mesure que les procèsverbaux nous feront connaître leur existence.
B est temps maintenant de reprendre notre récit.
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Nous étions au 18 février 1609. Le 24 la Compagnie reçoit
une plainte eu commun des deux fils Perrot, qui réclament
contre la manière de procéder du Conseil, et contre l'enlèvement arbitraire des manuscrits. La Compagnie reconnaît le
droit du Conseil et donne des éloges à son zèle, mais elle exprime le vœu que l'examen des manuscrits soit fait par des experts tirés d'entre les pasteurs. Elle désigne à cet effet MM. Diodati et Laurent.
Trois jours après, une nouvelle découverte avait compliqué
l'affaire. M. de Châteauneuf rapporte en Conseil qu'on a trouvé
deux autres livres de Perrot: Un commentaire de l'Institution
chrétienne de Calvin, et un commentaire de saint Augustin. « A
« esté arresté que les Seigneurs commis sen saisissent, et de tou« tes ses autres œuvres. » Il y en avait bien d'autres en effet,
comme nous le verrons. Quant a ces deux-ci, il n'en est plus
question d'une manière spéciale, mais il y a bien apparence
que l'un et l'autre ouvrage se rapportaient directement au dogme.
Le 8 mars, la Compagnie apprend que le S r Laurent, alors
recteur et son commissaire auprès du syndic Lect, en a été
mal reçu ; il a eu pour réponse « que c'estait a la Compagnie à
« veiller sur ces choses, non de les vouloir couvrir ou suppor« ter. » D'autre part les fils Perrot insistent toujours, et de concert, pour que « les dits escripls soyent remis à l'examen de
« la Compagnie. » Celle-ci fait encore une humble et timide
tentative pour l'obtenir; tentative accompagnée de grands éloges à Messieurs « du soing qu'ils ont eu. »
Cependant le différend entre lesfilsPerrot avait recommencé,
et le surlendemain, 10 mars, à la demande de Denys Perrot,
deux pasteurs sont chargés de parler k Timothée pour le calmer
et le ramener. Evidemment, pendant que ce dernier avait ses
appuis dans le Conseil, l'aîné se rattachait à la Compagnie, et,
grâce à la mémoire de son père, obtenait volontiers sa protection , qui cependant n'eut que peu de poids dans cette longue
affaire.
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Le 17 mars, la Compagnie fait une nouvelle demande, toujours plus restreinte, et l'adresse directement au syndic Lect.
Elle supplie que les manuscrits « soyent veus ensemblement »
par les délégués du Conseil et par ceux de la Compagnie « et
«r que tout se face {sic) avec telle modération qu'il appartient, et
« que le fils aîné du dit défunt, qui sçait commodément lire ses
« escriplsr y assiste. » — Ceci nous fait connaître un détail
nouveau, qui a son importance dans ce débat, et le compliqua
à plus d'une reprise. L'écriture des manuscrits était presque
illisible, et DenysPerrot qui, nous le savons, les avait lus et
goûtés, était presque le seul qui s'en tirât facilement.
H semblerait que Lect eût consenti, au moins en apparence,
à quelque cbose de ce que l'on demandait, car, le 5 mai suivant, la Compagnie presse « ceux k qui la charge a « esté
baillée de voir par ordre et exactement les dits escris, » de s'en
acquitter aussitôt que possible.—«Cependant, ajoute le procès« verbal, que le Sieur Denys Perrot soil adverty que la Com« pagnie aura toujours tel esgard a la réputation de son feu
« père qu'elle doit. »
Cette phrase, où Denys Perrot est mentionné sans son frère,
nous fait connaître d'une manière significative l'intérêt que la
Compagnie lui portait, l'ardeur filiale qu'il apportait à défendre
la mémoire de son père, et la différence qu'il y avait sur ce
point entre les deux fils.
L'examen collectif que la Compagnie pensait avoir obtenu
n'eut pas lieu. Soit mauvaise volonté de Lect et résolution arrêtée d'en finir a lui seul, soit impuissance des examinateurs
par suite de l'écriture de Perrot, et impossibilité de voir ensemblement , par ardre et excitement les dits escripls, au 24 novembre suivant tout est changé, et il vaut la peine de transcrire le
registre de la Compagnie de ce jour.
« Notre frère, Monsieur Grenet fait entendre à la Compagnie
« que Monsieur le Syndique Lect luy a fait entendre qu'il a voit
« pris la peine de fueilleter tous les manuscrits de feu notre
Tome XL
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« frère Monsieur Perrot, et qu'entre iceux il y avoit beaucoup
« de points qui ne pouvoyent être pris en sens orthodoxes, et
« partant que nos Seigneurs avoyent advisé que pour le bien
« des Eglises en général, de cette-ci en particulier, mémoire du
« défunct et plus de repos de ses héritiers, que les dits escris
« ne leur seront point remis. — Advisé que Monsieur le Syn« dique Lect sera remercié de la peine qu'il luy a pieu de pren« dre pour fueilleter les dits escris autrement fort fascheux à lire ;
« et que la Compagnie acquiesçant à ce que nos Seigneurs ont
<t résolu touchant les dits escris, ne s'en mettra plus en peine. »
Ainsi les délégués de la Compagnie ont été éconduits, Lect a
été de fait le seul examinateur; il a fueilleté, dit-il, tous ces
nombreux manuscrits, et sur son seul rapport, sans contrôle
aucun, ces manuscrits innocents ou coupables, jugés sur quelques phrases isolées recueillies au hasard, sont tous confisqués
et vont être supprimés, probablement détruits. Le Conseil l'a
ainsi ordonné, à ce que dit Lect, et la Compagnie déboutée,
repoussée, humiliée, retire son appui à la mémoire du père, à
la piété filiale du fils! Elle va même jusqu'à remercier celui qui
en agit de la sorte avec elle ! Evidemment elle acceptait son autorité, ou elle tremblait devant lui.
Pour mieux apprécier le procédé du syndic Lect, retournons
de deux jours en arrière. Lect vient de faire entendre à la Compagnie, qu'il avait fueilleté tous les manuscrits, et que nos Seigneurs avoyent advisé que les escris ne seront point remis aux
héritiers. Or voici ce que dit au contraire le registre du Conseil
de l'avant-veille, 22 novembre 1609, dans l'arrêté que Lect
est censé transmettre a la Compagnie : « Monsieur le Syndique
« Lect a rapporté avoir veu une partie des livres, » et plus loin:
« arresté que ceux qui concerneront la théologie soyent suppri« mes; quant aux autres, qu'on les voye encore plus particule lièrement avant que de les rendre a ses héritiers. » Mais Lect
ne s'arrête pas pour si peu ; il veut en finir seul pour en finir
sûrement, c'est-à-dire complètement. H est peu accoutumé à
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rencontrer des résistances, et jusqu'à la fin, à peu près, nous
le verrons agir de même. Toutefois l'impartialité historique nous
oblige a avertir que, dans son exposé du 6 juin suivant, Lect
nous présentera les choses sous un autre jour, en rapportant
certains détails que le registre de la Compagnie avait passés
sous silence, par prudence, peut-être, et ménagement pour
Charles Perrot.
Huit jours après la communication de Lect et la soumission
de la Compagnie, elle revint quelque peu en arrière, stimulée
par le souvenir de ses promesses à Denys Perrot.
« 1 er décembre. Proposé que le sieur Denys Perrot portera
« fort impatiemment si on lui détient tous les manuscrits de
« son dit feu père (il n'est pas question, on le voit, de Timothée,
qu'on né suppose pas dans les mêmes sentiments); qu'il seat rait bon d'adviser lui donner quelque contentement ; qu'entre
« les escrits de son dit feu père, il y en peut avoir qui sont
« orthodoxes, et notamment les Adages lesquels il s'offre trans\( cripre luy estants donnés cayer par cayer, et au cas qu'ils
« fussent trouvés exemps de toute erreur, la Compagnie pour« rait aviser à les lui donner. Avisé qu'on demandera les susce dits adages à Monsieur le Syndique Lect et que quelcun de
« la Compagnie sera chargé les luy distribuer cayer par cayer
« au dit Sieur Denys Perrot T et rapportera à la Compagnie ce
« qu'il aura observé, et puis sera advisé ce qu'on aura a faire. »
H est ici question d'un nouvel ouvrage de Perrot, les Adagia
sacra. Nous n'en connaissons à peu près rien de plus. C'était,
semble-t-il, le moins suspect et malheureusement le moins lisible des manuscrits de Charles Perrot; probablement aussi le
plus regrettable. Cet homme n'était pas précisément fait pour
écrire des livres méthodiques ou des commentaires ; mais un
recueil de pensées religieuses, soit rédigées, soit choisies dans
les documents de l'antiquité ecclésiastique ou sacrée, par un
savant aussi pieux qu'érudit, devait être et serait pour nous d'un
prix véritable. En fait, les Adagia sacra, vantés et regrettés par
Denys Perrot, ne furent lus de personne.
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Cette demande spéciale de la Compagnie, si modeste et si
équitable, fut repoussée comme les autres, et pendant six mois
il ne fut plus question de rien. Mais le 2 juin 1610, le débat
se ranima avec beaucoup plus de force, parce que cette fois
Timothée se joignit aux réclamations de son frère avec une certaine solennité, et parce que Lect, qui avait dès longtemps
tout pris sur lui, se trouve en quelque sorte mis en cause devant le Conseil auquel la Compagnie s'adresse.
Voici le registre de la Compagnie du 2 juin 1610 :
« Messieurs les deux frères Perrot se sont présentés à la
« Compagnie pour lui faire plainte d'un arrêté donné par nos
« Seigneurs touchant certains escripts de leur feu père con« damnés à être supprimés, ont prié la Compagnie prendre la
« défense d'icelle cause, protestans ne vouloir rien faire ni
« attenter au préjudice de cette Eglise et Estât, auquel ila^dé« sirent servir. »
Cette dernière phrase, on le comprend, était comme exigée
par l'intervention inattendue, la position et les sentiments de
Timothée Perrot. On avait probablement obtenu de lui de faire
de nouveau quelque chose pour l'honneur de son père et de son
nom, flétri par l'arrêté arbitraire et méprisant du 22 novembre,
surtout en la forme où Lect l'avait communiqué le 24. Du reste,
la démarche des frères Perrot avait un caractère inusité, qui
en augmentait le sérieux et la force. Au lieu d'une communication individuelle ou d'une requête écrite, ils demandent l'entrée de la Compagnie et se présentent personnellement tous
deux a sa barre. Lect dut voir dans cet effort solennel et simultané des deux frères un danger pour les principes rigoureux
qu'il faisait suivre au Conseil, et une plainte indirecte contre
lui-même, qui jusque-la interprétait a son gré et exécutait souverainement tout ce qui concernait cette affaire.
La Compagnie résolut de ne faire aucune démarche en faveur
des deux ouvrages déjà déclarés condamnables (De extremis,
et Annotations sur le catéchisme, ouvrage cette fois expressé-
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ment nommé dans le procès-verbal), mais d'appuyer auprès du
Conseil les sentiments des fils Perrot, en lui recommandant la
mémoire du défunt; puis de solliciter encore une fois que les
autres ouvrages de Perrot lui soient remis pour être examinés
par elle.
Nous retrouvons ici la différence constante entre le point de
vue de Lect et celui de la Compagnie. De ce que quelques ouvrages de Perrot renferment des erreurs, celle-ci conclut que
les autres doivent être examinés, mais non flétris avant l'examen. Lect, au contraire, nous le verrons dans son plaidoyer
du 6 juin, semble toujours conclure de la culpabilité de deux
écrits de Perrot à la convenance de supprimer les autres, comme
nécessairement rédigés dans le même esprit.
Quatre jours après, le 6 juin 1610, le Conseil s'occupe de
l'affaire et cette fois sérieusement, car il y consacre trois séances
en un même jour. Dans la séance ordinaire du matin, les députés de la Compagnie exposent humblement et timidement
leur mandat. Lect est mécontent, et rappelle les faits avec quelque âpreté. « M. Lect a remonstré en leur présence (de specta« blés Goulard et David, députés de la Compagnie), qu'il avait
« cy devant remis à M. Goulard le livre De extremis et du Sym« bole et oraison dominicale (voici la mention d'un nouvel ouvrage qui semblerait jn être qu'un autre nom des Annotations
sur le catéchisme); « que le dit sieur les communiqua aux sieurs
« Diodati et Tronchin, que là-dessus l'advis des ministres fut
« de députer M. Prévost pour remercier Messieurs en sa périt sonne du soing qu'ils avoyent d'empescher que ces livres ne
« se vissent, à cause des erreurs, ce que le dit sieur Prévost
« fist, estant allé treuver M. Lect en son logis. Davantage que
« outre cela le dit sieur Lect, pour contenter les dits enfants
« les assembla une après disnée en présence de Messieurs David,
« Grenet, Tronchin et Laurent, les dits frères appelés, furent
« leus vingt ou vingt-cinq passages sur lesquels il se treuvè« rent muets, sauf qu'ils prièrent qu'on ne supprimast pas les
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« autres livres, mais que M. Grenet respondit que luy ni sa
« Compagnie ne scauroyent avoir loysir de lire tant d'escripts. »
Lect avait beau jeu à reprocher à la Compagnie son inconséquence. Seulement, il ne pouvait comprendre qu'il y a des
cas où l'inconséquence est non-seulement naturelle, mais honorable; par exemple, quand elle naît comme ici, d'une lutte de
sentiments élevés aux prises avec les rigueurs de la logique.
Quant à lui, Lect, l'homme logique, ferme et froid par excellence, esprit de la famille de Calvin a la conservation de l'œuvre duquel il s'est dévoué, il faut bien reconnaître que son despotisme et son arbitraire étaient, si ce n'est justifiés, du moins
expliqués et presque autorisés par la réunion en lui d'une volonté forte et intelligente, à un patriotisme et à une activité qui
ne reculaient devant aucun fardeau.
Le Conseil arrête « que les spectables ministres et profes« seurs soyent appelés céans pour ouyr lecture des poincts er« ronez qui se treuvent es diets livres De extremis et en dire
« leur advis. » D n'est rien dit du Catéchisme, qui, évidemment, n'avait pas encore été complètement examiné, même par
Lect, et sur lequel, au reste, tout du long de cette affaire, il y
a bien des obscurités. Nous y reviendrons.
La Compagnie avait déjà abandonné au jugement du Conseil
De extremis et le Catéchisme, qui, par conséquent, semblaient
hors de cause, ainsi que La Faye le fera sentir dans la séance
de l'après-midi. L'insistance du Conseil à y revenir prouve que
Lect se regardait comme personnellement accusé, et tenait à se
justifier par la condamnation expresse, au moins de De extremis.
Elle indique encore que le même Lect, qui dirigeait toute l'affaire , croyait pouvoir déduire de la culpabilité évidente de ce
seul livre son droit à supprimer les autres, même sans examen
régulier. Il cédera cependant sur ce dernier point, qui ne pouvait être refiisé aux réclamations instantes de la Compagnie. Le
Conseil, nous le verrons, clörra la journée par une décision
dans ce sens. Du reste, le silence que Lect garde ici sur tous
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les autres livres prouve suffisamment qu'ils lui étaient encore
inconnus, quoiqu en novembre précédent il eût fait entendre le
contraire.
On envoie chercher les membres de la Compagnie, dispersés
en ce moment (c'était un mardi); ils arrivent, et la seconde
séance a lieu. Ils entendent la lecture des passages inculpés, et
demandent quelque temps pour^n conférer. On ne leur accorde
que jusqu'à trois heures après midi, mais on leur remet De
extremis et le Catéchisme, le tout en quatre cahiers.
À trois heures ils reviennent, et la troisième séance de la
journée commence.
Les procès-verbaux du Conseil et ceux de la Compagnie mériteraient d'être transcrits, mais nous sommes déjà bien longs
et il faut condenser.
On oblige les pasteurs à parler les uns après les autres. Cela
a de l'importance, comme nous le verrons au 6 novembre de cette
même année. Ils concluent tous, suivant le registre de la Compagnie, que la suppression de De extremis est convenable, et
le Catéchisme, sans être nommé, y paraît implicitement compris.
D'après le registre du Conseil, à la fois plus précis et plus développé « le Catéchisme et ses nottes » ont expressément part
à la condamnation. La Faye ne peut s'empêcher de faire remarquer que c'est la cinquième fois que la Compagnie fait cette
déclaration. — Suivant le registre de la Compagnie, elle prie
en outre « nos Seigneurs d'user en leur arrest des mots les
« plus doux pour espargner la mémoire du défunt ; » ce qui est
développé d'une manière intéressante dans celui du Conseil :
« Néantmoins déclarent n'avoir pas treuvé aux livres qui leur
« ont été communiqués aucune errésie (sic) pour flestrir la méat moire du dit sieur Perrot, qui d'ailleurs avoyt l'âme telle
« qu'il acquiescoyt quand on luy remontroyt, ne repliquoyt
« guères, avoyt néantmoins ses méditations particulières. »
Parmi ceux qui, individuellement, s'exprimaient de la sorte, se
trouvaient, il ne faut pas l'oublier, Tronchin et Diodati, aux-
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quels Lect nous a appris qu'il avait communiqué six mois auparavant les deux livres inculpés. Ce touchant témoignage nous
donne le vrai caractère de Charles Perrot, cette originalité charitable et modeste, qui, dès le commencement de ce travail,
m'a paru sn faire un type à part, digne de vénération et plein
d'attrait.
Quant aux autres livres, les pasteurs ajoutent que, si on les
leur communique, « ils les verront en diligence, fidélité, eha« rite et contentement de Messieurs. » Le Conseil ordonne
« que les dits livres demeurent supprimés, et que les autres
« soyent distribuez aux dits ministres pour les voyr et rap« porter. » Ainsi finit cette laborieuse journée qui , en fait, fit
reculer Lect, honora la mémoire de Perrot, et la protégea
contre l'arbitraire.
Elle peut être considérée comme terminant le premier aëte
de notre drame, où elle inaugure une marche nouvelle. Le
despotisme personnel a pris fin. Lect n'agira désormais qu'appuyé sur le Conseil. L'action de l'autorité sera légale, mais les
résultats seront les mêmes.
Le premier acte avait duré quinze mois ; le second en durera
sept, jusqu'à la fin de 1610.
Le 9 juin, trois jours plus tard, la Compagnie insiste pour
que, conformément a l'arrêté du Conseil, les manuscrits soient
remis; le Conseil, tout en accordant l'examen immédiat, refuse
la remise, et veut qu'on vienne les lire à la Chambre des Comptes
où ils sont déposés. C'est le premier indice d'une défiance qui,
le 26 novembre suivant, sera plus nettement exprimée. Cependant le 23 juin, le Conseil fait remettre les manuscrits à
M. Goulard, et la Compagnie les distribue comme suit pour
l'examen. « Adagia a notre frère M. Goulard; à M. David, le
<r Catéchisme; à M. Greney certain escript contenant varias lec« tiones; a M. Diodati, Biblia grœca, en laquelle il y a plu« sieurs annotations en la marge; a M. Tronchin, le Mesnage
p de la foy; afin que chacun voye et annote soigneusement,
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« puis dans quinzaine représente le tout à la Compagnie, pour
« en prendre cognoissance et en donner advis a nos Seigneurs. »
On doit s'étonner de voir figurer ici de nouveau le Catéchisme,
déjà examiné et expressément condamné. C'est une énigme
dont nous n'avons pas la clef, non plus que des confusions ou
contradictions précédentes sur ce même ouvrage, dans les registres officiels f . Du reste* nous trouvons dans ce procès-ver1

Voici le résumé de ce que les procès-verbaux des deux Corps disent de
ce livre.
1* Le 18 février 1609, Lect adjoint à De extremis, comme également
dangereux, un autre livre.
2° Le 2 juin 1610, la Compagnie désigne cet autre livre par les mots
Annotations sur le cathéchisme, et déclare (sur la parole de Lect et probablement aussi de Goulard, Diodafi et Troncbin), qu'aucune réclamation ne
peut être faite en sa faveur.
3° Le 6 juin suivant, Lect désigne cet autre livre, comme traitant du
Symbole et oraison Dominicale. Il déclare que cet ouvrage, comme De extremis, a été précédemment communiqué à MM. Goulard, Diodali et Tronchin.
4° Le même jour Lect lit aux pasteurs assemblés des passages tirés dn
De extremis. H n'en lit aucun, semble-t-il, de Vautre livre.
5° Le même jour encore pour que les pasteurs puissent vérifier la culpabilité des passages qui leur ont été lus, on leur remet jusqu'à trois heures
après midi De extremis et le Catéchisme, cette fois expressément nommé de
la sorte dans les registres du Conseil. Ceux de la Compagnie ne parlent pas
de cette remise momentanée des livres.
6° Le même jour encore, le registre de la Compagnie nous montre les
pasteurs opinant un à un dans la séance avec le Conseil, et iâ il ne fait aucune mention expresse du Catéchisme. Il paraît cependant le renfermer implicitement dans la condamnation du De extremis, par l'expression plurielle ;
les dits traités.
7° Le même jour encore, le registre du Conseil, affirme la condamnation
explicite par les pasteurs du Catéchisme avec ses nottes.
8° En conséquence, le même jour encore, dans les registres du Conseil
il est ordonné « que les dits livres (De extremis et le Cathéchisme, qui vien« nent d'être nommés) demeurent supprimés, et que les autres soient dis* tribués aux ministres pour les voir et rapporter. »
Le sort du Catéchisme semblerait donc décidé et son histoire terminée.
Mais:
9° Le 23 juin le Cathéchisme fait expressément partie des livres distribués
aux ministres pour les voir et rapporter. Il est remis pour cela à l'examen
spécial de M. David (registre de la Compagnie).
10° Le 16 novembre, les rapporteurs de la Compagnie déclarent dange-
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bal plusieurs ouvrages nouveaux, dont un seul, le JHesnage de la
foy a de l'importance. Les autres ne sont que de remarquables
témoignages des études variées et de la vie laborieuse de ce vieux
érudrt qui pourtant ne travaillait guère que pour lui seul. Quant
au Mesnage de la foy, nous aurons à en reparler le 10 novembre. — E n'y a rien ici sur les commentaires de saint Augustin et de l'Institution de Calvin. La Compagnie parait avoir
toujours ignoré l'existence de ces deux ouvrages que les registres
du Conseil sont seuls à mentionner. Peut-être y a-t-il eu erreur
sur ces noms, ou ces livres sont-ils de ceux que Lect supprima
de son chef.
Plus d'un mois après, le 27 juillet, arrive k la Compagnie
une requête irrilée de Denys Perrot seul, demandant qu'on en
finisse une fois, et s'offrant à défendre tous les écrits de son
père sans exception. Réponse sévère de la Compagnie qui tîensure son impatience et l'avertit « qu'il s'est par trop oublié
«r quand il a dit que tous les escripts de son père estoyent or« thodoxes. * Toutefois on presse les examinateurs de hâter
leur travail.
Trois mois plus tard, comme aucun rapport n'a encore été
fait, la Compagnie donne aux mêmes examinateurs l'ordre de
rapporter dans la huitaine.
reux e ce que le dit défunt a escript sur le Catéchisme » (registre de la Compagnie).
Le 23 novembre ce rapport est implicitement approuvé par la Compagnie,
comme le 7 et 10 décembre en Conseil d'État, mais dans les deux Corps sans
aucune désignation spéciale de ce livre, qui dès lors n'est plus distinctement
mentionné.
Pour concilier ces détails si confus et même contradictoires, il est ce
semble nécessaire d'admettre que Lect avait fort légèrement fueilletê cet
autre livre, et manquait d'inculpations précises à son sujet. Ensuite on peut
croire qu'il y a eu confusion, doute ou variation sur le titre. Mais cela ne peut
encore suffire à l'entière solution du problème. Pour y arriver il faut supposer
ce semble, que ce hvre se composait de plusieurs portions diversement intitulées, et qui, contenues dans divers cahiers, furent séparées dans F examen
soit de Lect, soit des pasteurs.
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Au bout de quinze jours, le 9 novembre, comme le rapport
n'a pas encore eu lieu, l'avis est renouvelé, et on l'appuie sur
la nécessité de donner réponse à nos Seigneurs.
Le 16 novembre enfin le rapport se fait en Compagnie. Il
conclut à ne pas laisser mettre au jour les notes sur le Catéchisme, et « ce qui est en forme de rapsodie sur les Eglises
« romaines et réformées; » (c'était apparemment le Mesnage
de la foy), puis à faire transcrire par Denys Perrot les Adages^
que seul il peut lire. Il n'est pas question des Variœ lectiones
et Biblia sacra qui ne sont même plus nommés à part.
Huit jours après, le 23 novembre, la Compagnie entre en
discussion sur ce rapport. « Àdvisé par la pluralité des voix
« que les escripts de notre feu frère, Monsieur Perrot, seront
« rendus à nos Seigneurs, ne trouvant la Compagnie expédient
« que les dils escripts voyenl lumière, tant à cause qu'en iceux
a le dit tléfunct accuse nos Églises d'avoir fait schisme, tenant
« cette opinion qu'il fallait gémir et demeurer en l'Église ro« maine, qu'à cause de plusieurs autres erreurs contenues aux
« dits escripts. » Ce procès-verbal renferme un détail important, mais il n'est ni assez précis, ni assez complet. Celui du
Conseil du lundi suivant 26 y suppléera, en nous dévoilant en
outre des intentions et des soupçons dont la Compagnie, à ce
qu'il parait, n'eut aucune connaissance. « Monsieur le Premier
« Syndique a rapporté que M. Goulard accompagné d'ung de
« ses frères le sont venu treuver au nom de leur Compagnie
« pour s'excuser de ce qu'ils n'ont fait plus tost leur rapport
« des livres du dit spectable Perrot,
auxquels à la vérité
« ils treuvent a leur grand regret de grandes fautes et des hé« résies tout à fait \ ascbepveront au plus tost qu'ils pourront
* Cela est en contradiction avec ce que les pasteurs ont dit précédemment
et rediront encore, que dans les erreurs de Ch. Perrot, il n'y avait nulle
hérésie. Mais le premier syndic (D. Chabrey), et le secrétaire d'État rédacteur du procès-verbal, n'ont probablement pas aussi soigneusement pesé
les mots, et on peut les soupçonner d'avoir un peu chargé les couleurs dans
le sens du Conseil et de Lect.
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« de les annoUer, et néantraoins sont priez par quelques pace rents de ses enfants de sursoyer encores pour quelques temps
« le dit rapport. Arreste que pour la conséquence du faict ils
« ne sursoyent pas davantage le dit rapport, et qu'ils le fassent
« lundy prochain et qu'ils viennent icy toute leur Compagnie
« el les professeurs avec, pour en oppiner en présence de Mes« sieurs, afin qu'on sache ceux quon dit estre entachés de cette
« doctrine, et que, afin que Messieurs soyent plus prests pour
« en délibérer qu'il soit diet au S r Goulard que vendredy en
« leur Compagnie ils fassent le recueil sommaire de ces erreurs
« et le délivrent a Monsieur le Premier Syndique, et que sam« medy matin on s'assemble exprès pour les voir et en délice bérer. »
H est évident que ne pouvant comprendre les égards affectueux des pasteurs pour la mémoire de leur ancien collègue, le
Conseil, ou plutôt Lect, les imputait à complicité. Nous voudrions pour son honneur que le registre n'eût pas exprimé avec
cette naïveté tant soit peu cynique l'intention d'épier les secrets
sentiments de chacun des spectables ministres et professeurs
en les faisant parler un à un.
La séance suivante de la Compagnie (30 novembre 1610)
s'ouvre par une requête de Timothée Perrot, fort différente de ton
et de nature de celle de son frère, et qui semblerait même avoir
un but opposé*. Il se borne à prier la Compagnie « adviser
« de près aux manuscripts de feu son père, pour en juger le
« plus sainement que faire se pourra. » La Compagnie fait une
réponse aussi vague que la requête. « Elle donnera au dit S r
4

Le 25 novembre le premier syndic a communiqué une demande des
parents des enfants, tendant à sursoyer. Le 7 décembre nous en Terrons une
semblable de Denys Perrot, absent et inquiet, et qui demande avec instances un délai, sans doute jusqu'à son retour. Timothée au contraire demande simplement que l'examen ait lieu. C'est un démenti évident donné
en ce qui le concerne aux parents qui ont parlé au nom des enfants. Hors
de cette explication, la requête de Timothée Perrot n'a ce semble aucun
motif assignable.
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« Timothée Perrot autant de contentement que la raison et
« équilé parmetira (sic). » Puis, le Conseil faisant demander
le rapport et les manuscrits, on envoie solliciter un délai, attendu la difficulté de lire ces cahiers « dont l'escripture est
« comme toute pochée. » Le Conseil accorde huitaine pour
dernier délai.
Le 7 décembre en conséquence il fait demander de nouveau
et de bonne heure les manuscrits et le rapport. Survient une
requête de Denys Perrot, absent, requête suppliante, pour obtenir de la Compagnie de retarder encore le rapport, ce même
rapport qu'au 27 juillet hâtaient ses instances. Mais alors il
avait en perspective à ce qu'il semble un voyage avant lequel il
aurait souhaité que tout fût terminé. Il redoutait d'avance ce
qui maintenant va arriver : un jugement définitif qui aura lieu
en son absence. Evidemment il se défie de la fermeté de la
Compagnie, de l'impartialité du Conseil, et du zèle de son
frère.
La Compagnie, pressée par les ordres du Conseil, ne peut
que refuser le délai. Elle décide de proposer au Conseil « que
« tous les passages incommodes, erronés et dangereux seront
« raturés et bien expressément effacés. » Après quoi les manuscrits seront remis aux héritiers sous leur foi et serment de
ne jamais les imprimer. À quoi le registre du Conseil ajoute
un détail. « Les spectables ministres remontrent qu'on doit
« avoir quelque égardt aux héritiers de feu M. Perrot, dont le
« jeune, qui est icy, a présenté une honeste requeste. L'autre
« absent, a prié estre différé, à quoy ils ne se sont arrestés. »
— « Arreste que les dits spectables ministres rapportent par
« escript aujourd'huy a M. le Premier Syndique les extraits des
« passaiges qu'ils ont trouvez ou erronnez ou papistes
pour
« estre rapportés céans demain, et les spectables ministres oys
« icy lundi prochain sur les dits passaiges suyvant l'arrest donné
« il y a quinze jours. »
Le lundi 10 décembre 1610 enfin, cette importante séance
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a lieu. « Tous les professeurs et ministres, fors M. Âlexius
« qui est malade, sont entrez pour estre ouys suyvant l'arrest
« de Messieurs sur les livres de M. Perrot, et en dire leur advis,
« ce qu'ils ont faict Tung après l'autre bien amplement comme a
« esté recueilly, et si besoing est on verra ce qu'ils en ont dit
« cbacung particulièrement en la liette des affaires du public en
« la Chancellerie, et en reviennent touts là qu'ils sont d advis
« qu'on retranche, raye et biffe tout ce qui a esté annoté de
« douteux ou obscur, et tout ce où on a mis la lettre L qui
« signifie lilura, mesmes tout ce où on a mis la lettre T qui
« signifie Lolerabile affin qu'en effaçant et rayant ainsy tout ce
« qui peut donner du scrupule aux consciences infirmes per« sonne ne demeure offensé que ces livres voyent la lumière. »
Cette dernière phrase ne peuj. s'expliquer que par une méprise,
une lacune ou une amphibologie. La Compagnie n'a pas eu
un seul instant la pensée de laisser mettre au jour les ouvrages
de Perrot même ainsi mutilés1.
Enfin le Conseil arrête « que MM. Lect, Sarazin et Colladon
« sont commis pour revoir avec les ministres les passaiges dont
« ils ont faict extraict, et voir le reste des autres livres, et sur
« le tout rapporter. »
Le Conseil, qui venait cependant d'approuver les décisions
suffisamment sévères de la Compagnie, ne se fiait donc pas
même k elle pour l'exécution, ainsi que pour l'examen des livres
restants. Il la soumet pour cela au contrôle de Lect et de deux
autres anciens syndics ou conseillers.
Remarquons encore que rien n'est décidé sur le point important pour les fils Perrot et aux yeux de la Compagnie ; je veux
dire le sort des manuscrits raturés, et leur restitution aux héritiers. Le Conseil garde le silence sur ce sujet, et pourvoit
1
Voici la phrase textuelle de son registre : « Ainsi repurgés, seront (les
€ dits escripts) sous ceste condition remis aux héritiers, scavoir qu'ils s'o<r hligeront sous leur foi et serment de ne jamais faire imprimer les dits
« e&cripts, n'estant en forme ni disposition convenable pour voir la lumière. *

es
seulement à ce que les autres livres non encore examinés le
soient par les délégués réunis des deux corps.
Les acteurs de ce triste drame sont lassés. Ils exécutent les
ratures et, sans s'occuper du reste de leur mandat, ils rentrent
pour longtemps dans le silence. Là peut se terminer le second
acle.
Le troisième renfermera l'année 1611, et ne présente qu'un
seul fait, avec ses suites immédiates, mais un fait important : la
mort de Lect. Elle eut lieu au mois d'août. Les manuscrits à
examiner ne l'étaient pas encore, et on découvre chez lui d'autres
écrits de Charles Perrot, qu'il n'avait pas déposés à la Chambre
des Comptes1. Probablement aussi il s'était chargé de la destruction de plusieurs manuscrits condamnés ou raturés qui ont
disparu *. Cette découverte réveille le zèlefilialde Denys Perrot,
qui, le 1 er octobre 1611, présente requête à la Compagnie pour
que les manuscrits trouvés chez Lect soient réunis aux autres
en la Chambre des Comptes. La Compagnie fait demander la
chose au premier syndic par M. Goulard ; la demande fut probablement accordée, et Denys Perrot put enfin espérer pour
la mémoire de son père, que l'examen aurait une issue et que
les manuscrits seraient restitués. Erreur! les manuscrits demeurèrent encore dans le même état, a ce qu'il semble pendant
un entr'acte de huit ans et demi. Les registres du Conseil et
ceux de la Compagnie gardent sur ces livres un silence complet
jusqu'en avril 1620. C'est à ce moment que commence le quatrième et dernier acte du drame.
H s'ouvre par une communication des deux frères Perrot,
cette fois justement irrités tous deux de ce long déni de justice.
« Les sieurs Denys et Timolhée Perrot se plaignent, dit le
« registre de la Compagnie du 7 avril 1620, de ce que une
« partie des escrits de feu leur père est encore retenue par
« Messieurs, sans qu'ils ayent jamais peu savoir pourquoy ni
* Registre de la Compagnie, du 1 er octobre 16H.
9
Registre de la Compagnie, du i août 1620.

64
« comment, que encore mesmes qu'ils ne s'en pourraient pré« valoir, c'estait toutesfois une note sur la mémoire heureuse de
« leur dit père, laquelle ils ne pouvoient et croyoient aussi dece voir supporter, que donc ils prétendoient les demander, non
« pour en faire imprimer chose aucune, si non en tant que la
« Compagnie le croiroit et cognoistroit expédient pour le bien
« et édification de l'Eglise, et sur ce requèroient notre Corn« pagnie d'y vouloir apporter mesme envers Messieurs ce
« qu'elle jugeroit pour leur contentement. »
La Compagnie décide d'appuyer cette demande, mais elle
laisse voir qu'elle n'en espère aucun succès. Elle supposait, sans
doute, qu'aux yeux du Conseil il y avait prescription, ennui
surtout de cette longue et épineuse affaire, et crainte de la recommencer.
Le t l juillet seulement, la requête arrive au Conseil ^ qui
renvoie les dits manuscrits au Modérateur de semaine, pour les
faire examiner a la Compagnie et rapporter. Cette décision est
exécutée, et le 4 août enfin les manuscrits sont remis a la Compagnie, qui pourvoit à ce qu'il en soit rendu compte. Quelquesuns ayant été déjà anciennement examinés, elle se flatte que la
besogne sera peu difficile. Tout paraît cheminer aisément, et les
deux Corps semblent également jaloux de terminer promptement
cette triste affaire « pour en faire une conclusion qui est d'au« tant plus aisée (dit le registre de la Compagnie) à la faveur
« des dits sieurs Perrot frères, que certains traictés desquels
« autresfois on s'est ombragé ne se trouvent plus. » Mais une
difficulté matérielle entrave de nouveau les efforts. Les manuscrits qui restent à examiner sont les moins lisibles de tous.
Naturellement on avait commencé par les autres.
Aussi le 11 août « Spectable Benedict Turrettin a remonstré
« (registre du Conseil) que la Compagnie a esté priée de voir
« les livres de feu Spectable Charles Perrot, ce qui ne se peut
« bonnement faire ; sur quoy leur Compagnie a estimé qu'on
« peut leur rendre les livres à la charge qu'ils promettent de
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« ne les point publier en façon que ce soit, tant ceux qui sont
« dans le coffre qui est entre mains de la Seigneurie que autres
« qu'ils pourroyent avoir entre mains, jusques k ce qu'ils ayent
« esté leus exactement. »
Cette demande resta sans réponse, mais quinze jours après,
te 25 août, Denys Perrot, infatigable dans son zèle, peut-être
parce qu'il se sentait mourir et qu'auparavant il souhaitait ardemment avoir achevé son œuvre filiale, se présente à la Compagnie; là, parlant au nom de son frère comme au sien, il se
plaint de nouveau des longues sollicitudes par lesquelles on le
fait passer, il insiste pour la remise des manuscrits, afin d'ôter
la tache dont on s'obstine à flétrir la mémoire de son père. La
Compagnie approuve, et elle envoie Spectable Diodati parler
de sa part k Messieurs assemblés en Conseil.
Nous touchons enfin au dénouement du drame.
Nous Croyons devoir transcrire en entier le registre du Conseil du 30 août 1620:
€ Spectable Jean Diodati s'est présenté en Conseil de la part
c de la Compagnie des ministres pour..... les Sieurs Denys et
« Timothée Perrot, lesquels sollicitent toujours que les escripts
« de feu leur père leur soyent rendus ; sur quoy leur Compare pagine trouve que ces escripts ayant ci-devant esté examinés,
« il n'y a aucun d'eux qui (renferme) hérésie, et semble que le
« refus qu'on a fait de les leur bailler est plus dangereux que
« ce qui peut estre dans ces escripts, partie desquels ne sont
« que recueils et partant peuvent être rendus en toute asseu« rance, moyennant qu'ils promettent de ne les publier point,
« ni par impression ni autrement, qu'au préalable ils n'ayent
« esté veus particulièrement et examinez par ceux qu'il plaira à
« Messieurs de commettre. »
Le Conseil était fatigué de cette affaire, Lect était mort depuis longtemps, et dès lors treize nouveaux conseillers y étaient
entrés. Les raisons de Diodati, quoique vagues et inexactes, ou
même, si le registre est fidèle, en contradiction avec les asserTome XL
5
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tions antérieures, furent acceptées comme décisives. Ou plutôt,
l'influence personnelle du représentant de la Compagnie assura
le succès, et ce n'est pas sans dessein qu'il avait été choisi.
Diodati, qui deux ans auparavant triomphait avec Tronchin à
Dordrecht, était, à cette époque, au dedans et au dehors,
l'homme le plus marquant de l'Eglise de Genève. Depuis l'issue
du synode hollandais, son nom réveillait dans toute l'Europe
protestante l'idée du calvinisme le plus sévère et de la plus scrupuleuse orthodoxie. Dès l'origine, en outre, il avait été appelé
d'abord par Lect, puis par la Compagnie à examiner les manuscrits de Perrot, et quand un tel homme venait devant le Conseil déclarer, au nom de l'Eglise, que les manuscrits subsistant
ne renfermaient aucune hérésie, la partie ne pouvait qu'être
gagnée. L'arrêté qu'il sollicitait fut rendu immédiatement et
exécuté deux jours plus lard.
Le 1 e r septembre 1620, le Conseil reçut le serment des
frères Perrot ; puis un pasteur fut chargé de leur remettre le
mystérieux bahut où étaient renfermés les manuscrits, raturés
ou non, qui avaient survécu. Un autre pasteur fut appelé à leur
en transmettre la clef, confiée, sans doute par précaution, a des
mains différentes. Ce dernier commissaire reçut du Gouseil
d'Etat une copie officielle de l'arrêt, avec ordre de la conserver.
Il y avait douze ans moins cinq semaines que Charles Perrot
était mort, lorsque la piété filiale de son fils aîné obtint ce que,
sans sa persévérance, la Compagnie, lassée et rebutée, aurait
renoncé à demander. Quelques mois après, Denys Perrot était
mort. Onze ans plus tard, son frère Timothée entra dans le
Conseil d'Etat.
Les scènes que nous venons d'esquisser fourniraient a bien
des réflexions. Il m'en coûte, je l'avoue, de renoncer a les déduire; mais les lecteurs le feront sans moi, et je n'ai été que
trop long. Je dois me borner à deux corollaires purement historiques ; le premier relatif au principe admis dans toute cette
affaire, et le second au droit en vigueur :
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L Le Conseil el la Compagnie étaient d'accord à tenir pour
constant que Terreur en religion est une chose intolérable, qui
doit être réprimée on du moins comprimée. Charles Perrot seul
repoussait ce principe aussi peu évangélique que philosophique.
La raison d'Etat fut, il est vrai, présentée en première ligne
parLect '. Certainement^ dans les circonstances données, cette
raison était d'une importance évidente et d'un poids immense ;
aussi ne fut-elle combattue par personne, pas même par Denvs
Perrot. Mais en fait, et dans la suite de ce long débat, on revint
bien moins sur le danger de la publication des écrits inculpés
que sur les erreurs qu'ils renfermaient. C'est leur orthodoxie
qui semble surtout être en question.
II. Le Conseil était reconnu comme l'évêque et le chef souverain de l'Eglise. En cette qualité, il s'attribue le droit et le
devoir: 1° de prendre des mesures décisives, même arbitraires,
même inquisitoriales, et 2° de prononcer sur la doctrine. Les
frères Perrot sont les seuls à douter du premier point 2 , et le
second est accepté sans réclamation de droit, même par la Compagnie ; il n'en avait pas été de même pendant les années qui
suivirent la mort de Calvin. Alors la Compagnie se posait
comme un jury théologique, ayant seul autorité pour interpréter
la parole de Dieu, ou du moins ponr prononcer sur les doctrines. Bien plus, elle prétendait en déterminer les applications
aux lois civiles, et apposer ainsi son transeal ou son veto à certains édits. Le Conseil d'Etat lui-même fut longtemps avant de
lui contester ce droit en principe ; mais à la mort de Perrot tout
était bien changé. Depuis plus d'un demi-siècle, la voix puis1

Registre du Conseil, du 16 février 1609.
Encore n'est-ce qu'au début de l'affaire (24 février 1609) que les frères
Perrot expriment ce doute. Plus lard ils ne semblent pas contester le droit
du Conseil, mais seulement se plaindre de la dureté de-ses procédés. On
devine aisément que si le Conseil avait fait à peu près les mêmes choses,
mais avec quelque égard pour la mémoire de leur père, quelque attention
à leurs réclamations à eux, et quelque désir de terminer légalement le déqat, ils auraient lout accepté sans se plaindre.
8
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santé de Calvin ne se faisait plus entendre, Bèze était-mort, un
jurisconsulte magistrat était à cette époque leur véritable successeur. La Compagnie, d'ailleurs, poussée par un aveugle instinct d'égalité, s'était volontairement affaiblie et presque annulée, en échangeant son Modérateur annuel et rééligible contre
un Président hebdomaire pris à tour dans son sein.

ALLOCUTION
A LA

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D ARCHÉOLOGIE
LE 3 7 »ÉCEBBRE 1 8 5 5 .

PAR M. LE D r J.-J. CHAPONNIÈRE
vice-président.

Messieurs, l'excellent président à qui nous rendîmes, il y a
quelques jours, les derniers devoirs, et dont la perte laissera un
vide si sensible au milieu de nous, appartenait à une famille qui
a fourni à notre république un grand nombre de savants et
plusieurs magistrats distingués, parmi lesquels il tiendra une
place honorable.
Celui de ses apcêtres qui, le premier, devint Genevois, fut
Jean-Ulrich Cramerft qui avait pratiqué la médecine k Stras* Consulter sur la famille Gramer, le Registre des Bourgeois, Leu (Hans
Jacob). Allgemeines Helvetisches, Eydgencessisches, oder Schweitzerisches
Lexicon. Zürich, in-4. 1751. V. Theil, p. 499, à 501. Supplément. Zurich.
1786. 1« Theil. p. 571 (Leu Fa dit originaire du Holstein). Eloi (N. F. J.).
Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne, etc. Mons 1778,
in-4. T. 1 e r , p. 727. — Galiffe. Notices généalogiques sur les familles gene"
voises, tome III, 1836, p. 147.—La France protestante ou vie des protestants français qui se sont fait un nom dans l'histoire, etc. par Eug. et Em.
Haag. Tome IV, 1853, p. 112.
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bourg, science qu'il avait momentanément abandonnée pour se
charger de l'éducation d'un prince, Ernest d& Hesse, auquel il
resta attaché jusqu'au moment ou ce seigneur abjura la religion
réformée; cette abjuration détermina Jean-Ulrich à se rendre à
Genève; il s'y établit le 29 mars 1634 et y obtint le droit de
bourgeoisie avec ses quatre fils, Gabriel, Jaques *, André et
Jean-Antoine, le 1 0 novembre 1668.
Gabriel naquit à Genève, le 24 mars 1641, étudia la médecine k Strasbourg, y reçut le bonnet de docteur le 11 octobre
1664, après quoi il revint dans sa patrie, où il exerça sa
profession avec beaucoup de succès pendant soixante ans,
jusqu'à sa mort qui arriva le 15 juin 1724. U était doyen
du collège dé médecine. On a de lui deux petits ouvrages2.
Jean-Isaac, fils de Gabriel, suivit les traces de son père; çeçu
docteur le 12 mai 1696, il pratiqua la médecine à Genève, et
y publia un traité de matière médicale5. Il prit de plus une
part très-aetive aux travaux de la société de médecine qu'il contribua à fonder au commencement du dix-huitième siècle 4 et
qui subsiste encore aujourd'hui. Son fils aîné, Jean, auquel on
doit deux opuscules5 jouit, comme professeur en droit, d'une
grande réputation. Il fut estimé un des savants et des magistrats
les plus remarquables que Genève ait produits. Il laissa en 12
volumes in-4° un Recueil deprocedures civiles et criminelles, qui
1
II fut docteur en droit et fît ses études à Orléans où il publia: Theses de
Tutelis, 1672 (Leu).
* Theses anatomicœ îotam anatomiœ epitojnen^ comptée tentes. Argentorati
1663, in-4.— Disputatio inauspiralis de obstruction jecoris. Ibidem, 1664.
in-4 (Leu, Eloy, France protestante).
3
Thesaurus secrelorum cttriosorum, in quo curiosa non solum ad omnes corporis humani turn interno*, tum exiemos tntrbos curandos, sed eiiam ad cutisr
faciei y aliarumque partium ornaium7 formam, nitoremet elefjantiam conciliandos, continentursécréta. Colonise Allobrogum, 1709, in-4. (Eloi).
4
Commencée le 26 octobre, approuvée le 20 décembre 1713. Reg;.
manusc.
5
Theses physicœ de Barometro. Gone\a? 1718, iu-8 —Dissertatio de doTwîiombus, în-i^. Ba^iluce. î~:22 (I euV
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malheureusement n'a pas été livré à l'impression. Lefils(JeanMa nasse), et le petit-fils (Jean-Antoine), de Jean furent aussi
professeurs de droit.
Le second fils de Jean-Isaac fut Gabriel, célèbre professeur
de philosophie et de mathématiques, dont la réputation s'étendit au loin, et qui entretint des relations avec les savants illustres de l'Europe. Baulacre et Senebier nous donnent le récit de
sa vie et la liste de ses ouvrages, je vous y renvoie, Messieurs;
mais je ne puis passer sous silence que c'est lui qui parvint à
déchiffrer les tablettes de cire conservées dans notre bibliothèque, où l'on trouve les comptes de Philippe le Bel pour les six
derniers mois de 1308. Le troisième fils de Jean-Isaac, JeanAntoine, docteur en médecine, par des recherches difficiles, le
dépouillement des registres mortuaires, ouvrage qu'on peut à
juste titre appeler national, le seul en ce genre qui existe ou
ait jamais existé nulle part, dressa année par année un relevé
de la vie probable et de la vie moyenne des habitants de la
ville de Genève. Son travail remonte k l'origine de ces registres (1549) et s'arrête en 1768; il fat poursuivi jusqu'en 1785
par un de ses neveux. Le docteur Odier entreprit d'immenses
déchiffrements des mêmes registres, sans avoir eu connaissance
de ces recherches, et les chiffres se rencontrent avec une exacte
précision1.
Le quatrième fils de Jean-Ulrich, Jean-Antoine, fut celui de
qui descend le collègue dont je vous parle aujourd'hui ; son
fils Guillaume-Philibert épousa une demoiselle De TournesDe la Rive, alliance qui peut-être introduisit ses deux fils Gabriel et Philibert dans la profession de l'imprimerie et do la librairie. Gomme les De Tournes, les Cramer entrèrent dans les
charges publiques et fournirent à Genève des magistrats d'un
1

D'Ivernois. Mémorial des $:ances du Conseil Représentatifs lundi 12 mai
1834 (proposition de M.), p. 32.
Ed. Mallet. Notice sur les anciennes pestes de Genève, (Bibliothèque Universelle, janvier 1835), p. 13.
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grand mérite. Voltaire s'était lié d'intimité avec Messieurs les
frères Cramer. La correspondance du patriarche de la littérature
du dix-huitième siècle avec eux est encore à publier. Elle
renferme bien des détails inédits et piquants1. Ils eurent aussi
des rapports avec J.-J. Rousseau. Philibert avait reçu de liri
deux lettres que le petit-fils nous communiqua le 22 avril
1847. Elles étaient inédites et furent insérées dans nos mémoires *.
Philibert, conseiller en 1767, puis trésorier-général, mourut
en 1779; son fils Louis-Gabriel, que l'orage révolutionnaire
força de s'expatrier, s'était établi à Lyon.
Ce fut dans le temps de ces tourmentes sociales que vit le
jour à N)onT le 27 octobre 1795, celui que nous ne posséderons plus au milieu de nous, Frédéric-Auguste Cramer. Il reçut
sa première éducation à Lyon ; vers sa seizième année, il vint
la continuer à Genève et faire ses études supérieures. H avait
déjà obtenu ses baccalauréats es lettres et es sciences, était
entré à l'auditoire de droit en 1812; les circonstances militaires
l'en firent sorlir en avril 1813, pour être enrôlé dans le 4 me
régiment des gardes d'honneur, afin de remplacer son frère
qu'il jugeait plus nécessaire à sa famille que lui-même; il débuta
donc dans la vie active par un acte de dévouement. Moins longtemps séparé des siens qu'on n'eût pu le craindre, il leur fiit
rendu en mai 1814, après la bataille de Leipzig et quelques
mois de séjour à Erfurt, où il avait été enfermé et bloqué. A son
retour, âgé de 18 ansr il ne trouva pas dans Genève les ressources qu'il lui fallait pour terminer ses études» Un de ses oncles résidait à Strasbourg, il alla près de lui pouF y prendre ses
grades de licencié en droit, ce qu'il put faire à la Faculté de
1

Gaullieur. Etudes sur la typographe genevoise du XVme au XIXme siècle,
etc., 1855, p. 262 à 265.
— Etudes sur l'histoire littéraire de la Suisse française partieutièremeiit
dans la 2 me moitié du XVIII siècle, p. 52 à 92.
- Vol. ô, p. 3B0.
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cette ville le 21 août 1818, Avant d'obtenir ce grade, il avait
été employé à la préfecture du Doubs, et obtenu de S. M*
Louis XVIII (30 janvier 1817) des lettres de déclaration de naturalité. Sa thèse, dissertation très-remarquable et souvent citée,
sur le Droit d'aubaine, exposition historique de la législation
sur ce sujet, avant et après la révolution, lui fit grand honneur;
et, comme il possédait très-bien la langue allemande, il fui
nommé conseiller-auditeur à la cour ro)ale de Colmar, puis
substitut du procureur-général à la même cour. Il aurait pu.
sans nul doute, suivre une carrière brillante en France et atteindre les plus hautes dignités de la magistrature, mais l'amour
de sa patrie, où il avait déjà uni son sort avec une compagne
qui devait assurer son bonheur intérieur, le rappela à Genève.
Il ne tarda pas à entrer dans les charges publiques ; il fut successivement auditeur, substitut du procureur-général, juge au
tribunal de l'audience; il avait été élu député au Conseil Représentatif (1825-31). Lorsqu'il eut atteint l'âge requis, ilfitpartie
du Conseil d'Etat ; il y remplit la charge de lieutenant de police ; ses eminentes qualités lui firent rendre les plus grands
services dans ces épineuses fonctions. Il fut plusieurs fois député à la Diète, où ses talents, son caractère aimable et liant augmentèrent son influence, et par conséquent celle de son pays.
Ce fut en 1840 qu'il parvint aux plus hautes dignités, à celle
de syndic; mais il n'occupa pas longtemps cette place: à la suite
delà révolution de 1841, et après l'Assemblée constituante de
1842, il joignit sa démission de Conseiller d'Etat en 1843 à
celle de MM. Rigaud et Rieu, et Genève perdit en même temps
trois de ses plus éminents magistrats. M. Cramer n'abandonna
pas néanmoins la défense de nos antiques institutions, et, dans
les Assemblées constituantes de 1842 et de 1847, il resta sur
la brèche pour tâcher de conserver ce qu'il croyait de plus précieux dans notre vieille Genève ; il demeura dans le Grand Conseil jusqu'en 1850.
Mais, Messieurs, ce n'est pas à moi qu'il appartient d'ex-
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poser et d'apprécier la carrière politique el administrative de
M. Cramer; d'autres, plus capables, plus compétents, le feront
sans doute; ils seront plus à portée de vous faire connaître toutes
les forces de sa vie qu'il a dépensées pour le bien de son pays.
La Société d'utilité publique, l'Asile de l'enfance de Plainpalais,
l'Ecole rurale des jeunes filles de Villette, la Classe d'industrie
et de commerce de la Société des arts, Font compté parmi leurs
membres; quelques-uns de ces établissements l'ont eu comme
leur président; la Direction de l'Hôpital, le Consistoire l'ont
possédé dans leur sein, souvent à leur tête. Nous n'omettrons
point cependant, relativement à ce dernier corps, ce qui nous
regarde particulièrement, et nous parlerons à sa date de son
remarquable ouvrage, intitulé modestement : Notes extraites des
registres du Consistoire de V>Eglise de Genève.
À sa sortie du Conseil d'Etat, M. Cramer nous fit la faveur
de demander à être reçu dans notre Société, où son entrée eut
lieu le 24 janvier 1844. Son amour du travail et sa prodigieuse
facilité le rendaient un collègue bien précieux, et nous eûmes
l'inestimable avantage de profiter des derniers labeurs auxquels
il consacrait le temps que l'Hôpital et le Consistoire laissaient
Kbre. Déjà le 19 avril de cette année, il nous lut un mémoire
sur la vie et les obsèques du duc de Rohan et sur les rapports
suivis et amicaux qu'il soutint avec la République de Genève \
En 1846, nous le plaçâmes à notre tête; il y resta jusqu'à la
fin de i 848. Il avait consulté et étudié Y Histoire de la République helvétique, depuis sa fondation en 1798, jusqu'à sa dissolution en 1803, par M. de Tillier. Narrateur scrupuleux, l'auteur
avait peut-être présenté quelque surabondance dans les détails;
1

La Bibliothèque Universelle, juillet et août 1844, p. 44 et 231 contient
de lui : Fragments historiques sur le duc de Rohan, son séjour à Genève et sa
sépulture. — Ce journal renferme aussi le compte-rendu de M. Cramer, sur
FHistoire de la République Helvétique de Tillier, décembre 1843, p. 241,
mars 1844, p. 380; sur Y Histoire de l'Allemagne aux temps de la réforme,
par L. Ranke, mai et juin 184-4, p. 76 et 243. — Sur la Science des partis
politiques, l r e partie, par W frcrc^ Rohmcr, février 1845, 'p. 237, 278.
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par one traduction libre, M. Cramer sut donner à cet ouvrage
une marche plus rapide dans, les faits, plus claire dans les développements. Dans la séance du 22 avril 1847, il fit passer
sous nos yeux la copie d'une lettre dlsaac Newton au peintre
Ârlaud, en date de 1722; trois lettres originales de J.-J. Rousseau à Philibert Cramer, écrites de Motiers en 1764; les instructions données par le Conseil d'Etat, au même Philibert,
pour deux missions : l'une à Cbambéry, au sujet des brigandages
de Copponex ; l'autre à Bourg en Bresse, relativement aux déserteurs: enfin une lettre de Philippe Robin au même, du25 janvier 1777, au sujet de sa non-réélection au Conseil d'Etat.
Le 23 août 1849, il nous communiqua un compte-rendu
historique et littéraire de Y Histoire de la conquête de la Mésopotamie et de XArménie par les Arabes, d'un auteur nommé El
Vakeidi, et traduite de l'arabe en allemand, par Niebuhr \
Le 26 décembre 1850, il nous donna lecture d'une analyse raisonnée de la première partie de YHisloire des Itamains, par
Gerlach et Bachofen, contenant l'histoire des temps les plus
anciens jusqu'à la fondation de la ville 2 ; d'une dissertation de
M. Léonard Oser (contenue dans les mémoires de la Société
d'histoire de Baie), sur les relations qui existaient entre cette
ville et son évêque avant la Réformation: le 26 février 1852,
sur les divers documents contenus dans les Sfittheilungen de la
Société des antiquaires suisses de Bàle et sur le huitième volume
des mémoires de la Société suisse d'histoire. Il nous communiqua aussi un extrait de l'histoire de la Confédération suisse
de 1830 k 1848, par M. de Tillier5.
Mais tout cela n'était que quelques opuscules qu'il faisait en
passant, pendant l'immense tra\ai! auquel il s'était assujetti, et
*- Article inséré dans la Bibliothèque Universelle, août i860, — p . 487—
527.
2
Bibliothèque Universelle, janvier 1851, p. 69, vol. XVI.
5
Inséré dans la Bibliothèque Universelle, décembre 1853, vol. XXIV, p .
524.
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auquel ses fonctions du Consistoire le mettaient plus a même
de s'adonner. Il fallait son coup d'œil rapide, son intelligence
prompte et sûre, sa grande facilité à lire et k saisir le sens, pour
tirer, en moins de deux ans, de 110 volumes in-folio, dont
quelques-uns sont d'une écriture presque indéchiffrable, l'extrait
lumineux de ces poudreux cahiers, frappant par le tableau qu'il
nous donne en relief, de l'état religieux, de l'histoire intime de
Genève au seizième et au dix-septième siècle. Ne croit-on pas
assister aux scènes vivantes de ces luttes qui ont caractérisé la
fondation de notre individualité nationale? C'est là une œuvre
du phis grand mérite, qui doit remuer tout cœur genevois;
l'introduction qu'il nous lut le 11 août 1853, en présente un
résumé lucide et précis; en voici la conclusion: « Ainsi nous
« pouvons dire que le Consistoire de l'Eglise de Genève est en« core debout avec trois cent douze ans de vie, siégeant sans
€ discontinuation chaque jeudi, à côté du temple de St-Pierre,
« ayant vu passer toutes les révolutions politiques et même la
«c réunion momentanée de Genève à un sceptre étranger. Plu« sieurs des noms de familles quifigurentcomme membres de ce
« corps au seizième siècle, s'y retrouvent par l'élection populaire
« au dix-neuvième. Quelle institution politique, quelles lois civiles»
« quels corps administratifs ont eu une pareille durée? Et me
« fais-je illusion en y voyant la preuve que l'œuvre de Calvin vit
« et vivra toujours dans Genève ? » Est-il permis de partager
cet espoir, lorsque chaque excellent citoyen que la République
voit quitter ce monde, est une pierre qui se détache de la base
de l'édifice et n'est pas remplacée?
M. Cramer a plus tard développé cette introduction sous le
titre de Coup d'œil sur les registres du Consistoire de VEglise de
Genève *.
1

Inséré dans nos Mémoires et Documents 1854. Tome IX, page 30.
Voir sur l'ouvrage : Bulletin de la Société de Vhistoire du pi'otestantisme
français, 2 me année, p. 509. — Bulletin de la Société de Vhistoire de Francey
1853, 1854. p. 45.
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M* l'ancien Conseiller Le Fort, étant président (1851-53),
recourut souvent à son obligeance et renvoya à son examen les
mémoires de la Société suisse d'histoire, des antiquités nationales de Bâle, de la Société d'histoire de Styrie.
Le 26 janvier 1854, M. Cramer fut réélu à la présidence et,
le 27 avril de la même année, il nous fit entendre des paroles
émues dans l'allocution qu'il nous adressa sur un de ces citoyens,
dont la mémoire est entourée du respect et de l'affection du
pays, avec lequel il avait dû sympathiser profondément, et qu'il
devait bientôt suivre, M. l'ancien syndic Rigaud, que la Société
venait de perdre. H devait en écrire une biographie plus
étendue, notice que sa mort vint interrompre à l'instant où il
allait y mettre la dernière main.
A la séance de rentrée (23 novembre 1854), il nous fit un
rapport complet sur nos travaux, sur ceux qui y avaient pris
part, sur les moyens d'exciter, de soutenir notre activité; cet
encouragement fut envoyé par circulaire du 3 décembre à tous
nos collègues. La dernière fois que nous eûmes le plaisir de le
voir et de l'entendre, ce fut k la séance du 24 mai 1855. Il
nous donna la description de trouvailles qu'on avait faites aux
démolitions de la Tranchée ; ce fut la son dernier adieu. Déjà
dans l'hiver, sa santé avait commencé à s'ébranler ; une maladie
longue et douloureuse l'atteignait; obligé de suspendre ses travaux , ce qui était pour lui un chagrin réel, il portait toujours
un intérêt très-vif à notre société ; il se tenait toujours au courant de ce qui se passait dans nos réunions ; il put encore recevoir le Comité en été. Quand ses douleurs ne s'y opposaient pas
entièrement, il s'occupait de la traduction de l'histoire de Pierre
de Savoie, écrite en allemand par M. Würstemberger de Berne,
mais les rapides progrès de son mal suspendirent ses travaux ;
il ne put achever l'œuvre commencée. Le 14 décembre 1855,
notre président, Frédéric-Auguste Cramer fut enlevé à sa patrie,
dans un âge où il pouvait encore lui rendre de grands services;
à cette patrie pour laquelle toute sa vie avait été employée, à
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laquelle peu de cilojens ont consacré leurs forces, leurs talents,
leurs facultés, avec autant de dévouement dans les diverses
fonctions qu'il a remplies, fonctions dont mieux que personne
il savait adoucir les aspérités. Aussi sa mort a-t-elle navré nonseulement sa famille, qui le chérissait tendrement, mais tous
ceux qui ont eu des rapports avec lui et dont il s'était toujours fait aimer; il est de ceux dont l'absence se fera de plus
en plus remarquer. Son savoir étendu, sa bienveillance affectueuse , son esprit conciliant, sa politesse du coeur, rendront
toujours plus profond notre regret de voir cesser les relations
si précieuses, si douces, dont nous jouissions avec lui ; car en
lui brillaient des qualités bien rarement réunies a un aussi haut
degré, une vive intelligence, une érudition sérieuse et solide,
et une parfaite amabilité.
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1. La Société d'Histoire a reçu au nombre doses membres ordinaires :
1855 MM. Joël CIIERBULIEZ, libraire.
Antoine Moiux, pharmacien,
Henri BARBEY.

François S EG LIN.
MONTAGU

1856
'

.

WILMOT.

Alphonse FAVRE, professeur. •
Edouard HUUBERT, professeur.
Alexandre MARTIN, avocat.
Anloni DURAND.

Et au nombre de ses associés étrangers :
1855 M. Frédéric TROYON, a Bel-Air, près Cheseaux (canton de Vaud.)

$. Mémoires, Rapports, etc. présentés à la Société depuis la publication du dernier Bulletin (Mars 1855):
Mémoire sur l'épiscopat de Pierre de Faucigny (successeur d'Aymon
du Quart), par M. E D . MALLET.

Introduction à un mémoire sur l'épiscopat de Jean-Louis de Savoie
et sur Genève à l'époque des guerres de Bourgogne, par MM. CHAPONNIERE ET HEYER.

Notes sur les sommes prêtées ou données à Genève par la Hollande
à la fin du seizième siècle, par M. HEYER.
Lettres écrites par des membres de la famille de Coligny, réfugiés
en Suisse après la Saint Barthélémy, communiquées par M. GABEREL.
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Etude sur la correspondance de Philippe II relativement aux troubles
des Pays-Bas, publiée par M. Gacbard, archiviste général du gouvernement belge, par M. AMÉDÉE ROGET.

Notice sur le pasteur Charles Perrot et sur ses ouvrages, par M. le
professeur CELLÉRIER (présent cahier, p . 1 à 6 8 ) .
Noies sur les poésies latines de Jacques Lect, par le même.
Communication et analyse de diverses pièces relatives aux procès de
sorcellerie par MM. GUST. R E VILLI OD, GABEREL et CELLÉRIER.

Récit de diverses tentatives faites par les cantons évangéliques pour
obtenir de Louis XIV en faveur des protestants du pays de Gex le libre
exercice de leur culte, par M. THÉODORE CLAPARÈDE.
Notice sur Jean de Bar, baron de Mauzac, réfugié a Genève après la
révocation de l'Édit de Nantes, par M. ALEX. LOMBARD. (Voy. bulletin
de la Société d'Histoire du protestantisme français, IV, p . 173 et 434.)
Elude de M. le professeur ROGET sur le mouvement intellectuel à
Genève au dix-huitième siècle.
Note sur une représentation adressée aux Conseils de Genève en
1773 contre les loteries, en particulier contre le loto génois, par M. le
professeur CHOI ST.

Notice historique sur la vie et les écrits de M. Guillaume FavreBertrand, par M. le professeur ADERI.
Résumé de l'histoire de Genève, par M. E D . MALLET (Publié dans
la Suisse pittoresque. Genève 1856,1 vol. grand in-8.)
Coup d'œil sur les règnes de trois ducs de Savoie dans ses rapports
avec Genève, par M. MALLET-D'HALTE VILLE.

Compte rendu, par M. GABEREL, sur diverses pièces importantes r e latives à l'histoire de Genève, contenues aux archives de Turin.
Rapport sur le congrès des délégués des Sociétés savantes tenu à
Paris en 1855, par M. HIPPOLTTE GOSSE.

Notice sur d'anciens cimetières, par le même.
Notice sur les anciennes monnaies russes, par M. F . SEGUIN.

SUITE
À LÀ

NOTICE SUR D'ANCIENS CIMETIÈRES
TROUVÉS

SOIT EN SAVOIE, SOIT DANS LE CANTON DE GENÈVE
ET PRINCIPALEMENT

SUR CELUI DE LA BALAIE, PRES LA ROCHE, EN FAUCIGNY

PAK H.-J. GOSSE, FILS
Membre de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, etc., etc.

A v e c 4 P l a n c h e s * f*"*-' '

- ^J" i ^ ^

AM. W J L

(Lu à la Société (FHistoire et d'Archéologie de Genève, dans sa séance du
27 septembre 1855.)

Dans une précédente notice j'ai essayé de décrire les cimetières
découverts soil en Savoie, soit dans les environs de Genève, ainsi
que les objets que l'on avait eu le bonheur d'y trouver.
Si l'on compare ces objets dans divers pays, il est facile de
voir qu'ils ont varié avec les populations dont ils sont les
vestiges.
Dans le but d'éclaircir ce point, je vais lâcher de signaler les
traits caractéristiques des tombeaux Helvéto-Burgondes ! , et
les dissemblances qu'ils présentent avec ceux des Germains,
* Voici ce que M. Troyon dit à cet égard, dans une note faisant suite à
sa publication sur les tombeaux de Bel-Air, qu'il m'a remise en septembre
1856 : € Je faisais observer que si les objets, recueillis dans des pays divers,
c sont les mêmes quand on les prend un à un, on peut cependant relever
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des Anglo-Saxons, et surtout des Francs-Mérovingiens tels qu'ils
sont décrits dans le magnifique ouvrage de M. l'abbé Cochet '.
Une des principales différences est certainement l'absence
dans nos cimetières de certaines armes et la rareté des autres.
Boucliers, haches de quelque nature et de quelque forme
qu'elles soient, lances ou augons, fers de flèches simples ou
barbelées sont pour nous choses inconnues, du moins jusqu'à
ce jour.
Ces objets forment pourtant une partie notable des découvertes de MM. Liodenschmitt à Selzen % Roach Smith à Oxingel3,
Wylie à Fairford4, Baudot à Charnay % Cochet à Douvrend,
à Envermeu, à Londinières, etc., etc.
Le grand et le petit couteau sont les seules armes que paraissent avoir eu nos populations, probablement plus pacifiques,
comme semblent aussi l'indiquer plusieurs des objets trouvés
par M. Troyon k Bel-Air, par exemple; le coutre de charrue,
les ciseaux à tondre, et une paire de balances6.
On y remarque aussi l'absence presque complète, de celles .
t des traits distincLifs si on les examine dans leur ensemble, en sorte qu'on
« voit la francisque prédominer chez les Francs, la longue épée chez les
« Allemani et le coutelas chez les Burgondes. D'une part, on peut remarf quer la richesse dans les verroteries, de l'autre dans les fibules, et chez les
« derniers Tun des traits caractéristiques est la beauté des damasquinures
c et le nombre des symboles chrétiens. »
1
La Normandie souterraine ou notices sur des cimetières romains et des
cimetières francs explorés en Normandie, par M. F abbé Cochet. Seconde
édition, 1 vol. in-8, Paris 1855.
2
Das Germanische Todtenlager bei Selzen in der Provinz Reinhessen,
dargestellt und erläutert von den Gebrüdern W. und L. Lindenschmilt, in-8.
Mainz, Zabern, 1848.
3
Collectanea aniiqua etchings and notices of ancient remains, by Roach
Smith, 3 vol. in-8. London 1843-54.
* Fairford graves, a record of researches in an anglo-saxon burial place
in Gloucestershire, by W. W\lie, in-4°, Oxford 1852.
5
Mémoires de la Commission des \ntiquités de laCôte-d'Or, 1832-33.—
Note sur les sépultures mérovingiennes de Charmay dans les séances générales du congrès archéologique tenu à Dijon en 1852.
6
Description des tombeaux de Bel-Air, près Cheseaux sur Lausanne, par
M. F. Troyon, in-8, Lausanne 1841.
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des fibules que MM. L'ndenschmitt classent dans leur troisième
catégorie. Voici comment ils tes définissent : « Ce sont des bro« ches d'ornement en bronze ou en argent doré, souvent munies
« d'incrustations en verre colorié. La partie supérieure au fond
« de laquelle est fixé l'ardillon en fer, rarement en bronze, est
« carrée ou semi-circulaire, de là elle se prolonge vers la partie
« inférieure qui souvent se termine en tête d'animal et qui est
c destiné à fixer l'ardillon. Le milieu est ordinairement bosselé.
«
Les ornementations en verre de ces bijoux sont
« rarement bleues, parfois vertes, mais le plus souvent rouges1.»
M. Troyon, a ma connaissance du moins, n'en a trouvé qu'une
seule de celte espèce2, et je n'en possède aucune, or c'est une
des formes de fibules les plus répandues dans les pays septentrionaux.
Celles que j'ai trouvées sont circulaires; voici la description
de deux d entre elles,découvertes dans le cimetière delaBalme;
toutes les deux présentaient originairement à leur surface une
feuille d'or, seule la p!us grande l'offre encore.
Celle-ci, pi. Ill, fig. 5 a 0,07c. de diamètre et 0,22 c. de
circonférence. Elle présente au centre un bouton de pâte bleu
foncé.
Autour de ce centre et a égale distance les uns des autres
sont rangés huit boutons en verre un peu verdâlre.
La feuille d'or qui recouvre toute la fibule étant très-mince,
à cause de sa valeur, n'aurait pu résister à la moindre pression
lorsqu'on aurait voulu s'en senir, aussi l'artiste l'a-t-il soutenue
par une petite plaque de bronze, qui apparaît autour de chaque
bouton et qui a été ulili-ée pour h s recevoir et les sertir. Elle
dépasse un peu le niveau de ceux-ci et forme un léger cordon
qui devait produire le plus joli effet.
Quant au champ même de lafibule,qui est légèrement bombé,
il est tout entier couvei t de dessins assez réguliers a\ aul la forme
* Ce qui est l'exception à Setzen est fréquent chez nous.
* Tombeaux de Bel-Air, pi. I, fig, 10.
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de rayons concentriques, de petits cercles et de triangles, de
telle sorte qu'il n'y a pas une seule place unie.
Toutes ces Ignés sont formées par une suite de points arrondis qui ne laissent aucun doute sur la manière dont ils ont
été faits- La feuille d'or et la plaque de enivre ont été repoussées ensemble au marteau après que Ton eut serti celles-ci au
mo\en d'une lame de bronze qui donne une épaisseur de 0 m ,006
à la fibule, et qui maintient liées les feuilles d'or et de cuivre.
Lorsque ce travail a été fini on a rempli tout l'espace compris
entre elles et l'anneau qui entoure la fibule à sa circonférence,
avec de l'argile que Ton a laissé sécher après l'avoir fortement
comprimé.
L'argile entrant dans les moindres anfractuosités soutenait
toutes les parlies d'une manière parfaitement égale, et par conséquent donnait une assez grande solidité.
La face postérieure était complètement fermée par une plaque
de fer sans laquelle l'argile n'aurait pu tenir bien longtemps.
Enfin à celte plaque était fixé 1 ardillon en fer., dont il ne reste
que quelques vestiges \
Quant à l'auire fibule de la même espèce, pi. HI, fig. 4, elle
n'a que deux centimètres et demi de diamètre, et n'offre qu'un
seul bouion de verre bleu a sa partie centrale. Elle présente
également des dessins dont une partie sont détruits.
Je mentionnerai ici deux fibules a\ant une grande analogie
avec celles que je viens de décrire quoique plus petites, l'une
trouvée à Nernelçan. dans le canton de Yaud et déposée au Musée de Lausanne, l'autre pcès de Soleure. Elles présentent une
plaque d'or, de> boulons de verre et sont identiques aux miennes pour le mode de fabrication. Je joins la description de la
dernière telle que M. Schlatter la donne dans un mémoire de
M. Ferd. Keller2.
1
Je signalerai le fait assez bizarre, qu'elle a été trouvée sur le sternum
d'un enfant de 6 à 10 ans. La même tombe nous a encore présenté plusieurs
objets sur lesquels je reviendrai plus tard.
* Mittheilungen àer Antiquarischen Gesellschaft in Zurich. Band III, zweiter
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« Près dn sternum était une fibule faisant peut-être partie
<x d'un collier d'ambre. Elle est formée de deux minces lames
« de métal, la supérieure d'or, l'inférieure d'argent. L'interstice
« qu'elles laissent enlre elles est rempli par une matière dure,
« noirâtre, peut-être une espèce de ciment. La lamelle supé« rieure d'or présente à son cenfre un morceau de verre, et
« autour six pierres ronges triangulaires, et sis pierres bleues
« rondes; le tout serti avec assez d'habileté. La partie de la surer face de la lame d'or qui est plane est recouverte par des
« ornements ayant la forme de serpents. À la plaque infé« rieure (celle qui est d'argent) se trouvent encore les traces
« d'une partie mince en forme de bec ainsi que celles d'une
u broche en fer, au mo\en desquelles le tout était fixé aux vê« tements. »
Après avoir éouméré les principaux objeîs que nous ne trouvons pas dans nos cimetières, j'indiquerai ceux que nous avons
en plus grand nombre, et qui manquent presque en Normandie.
Je citerai en premier lieu les agrafes en fer, plaquées d argent, dont l'existence dans nos tombes nous dédommage des
armes qui nous font défaut. Ces plaqués ont été déjà suffisamment décrits pour que je ne m'y arrête pas longtemps, je ne
ferai qu'indiquer leur mode de fabrication.
On est pour cela obligé de les diviser en deux catégories.
La première, dans laquelle le fer apparaît à kt surface de la
Theil, Seite 48. Beschreibung der Helvetischen Beidengräber und Todtenhiigel, u. s. w. von Ferd. Keller, t In der Nähe des Brustbeins und vielleicht
* zur Bernsteinkette gehörend lag die Stecknadel (fig. 18). Sie besteht aus
« zwei dünnen MeLalJplättchen, das obere aus Gold, das untere aus Silber.
< Der Zwischenraum war mit einer harten, schwärzlichen Materie, vielleicht
* einer Art Kitt ausgefüllt. Das obere Goldplätlchen zeicht um einen in der
€ Mitte liegenden runden Glasfluss 6 dreieckige rolhe und 6 runden blaue
« Steine, die mit ziemlicher Kunstfertigkeit iu d^s Gold gefasst sind. Die
* übrige Flache des Gold plättchens bedecken schlangenförmige Verzierungen.
* Am untern (den silbernen) Pläitchen finden sich noch Spuren einer dünnen
« Röhre und eines eisernen Stiftes, wodurch das Ganze vielleicht an den
« Kleidern befestigt wurde. >
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plaque et concourt à former le dessin des entrelacs, est une in«
crusti lioo d'argent sur fer.
En examinant avec attention une partie dans laquelle l'argent vient d'être enlevé on aperçoit une rainure qui, de chaque
côté, présente des espèces de petites dénis.
C'est%en effet un moyen encore usité dans plusieurs pays1.
L'ouvrier, après avoir fail la rainure qui doit recevoir la lamelle de mêlai que Ton veut incruster, pratique de petites dents
sur les bords de la rainure au moyen d'un burin.
Puis il introduit a petits coups de marteau la lamelle qui,
ainsi fortement pressée, s'engage en partie sous les dents, qui la
retiennent avec une bien grande force, puis qu'après tant de
siècles on retrouve quelque-unes de ces agrafes si bien conservées, malgré le travail de l'oxydation 2 .
Dans la seconde catégorie l'argent recouvre toute la plaque,
et si le f r apparaît, ce n'est presque qu'accidentellement. L'argent est ici retenu en grande partie par les rosaces qui entourent
les têtes de clous. Dans ce cas ces rosaces sont le plus souvent
en argent, et compriment follement le plaqué auquel elles sont
quelquefois soudées.
Le plaqué se recourbe sur les bords de l'agrafe, et là entre
dans une rainure semblable à celles déjà citées. Quelquefois on
aperçoit sur l'argent des traces de dessins qui dans ce cas ont
dû être graves \
Je dois à présent parler des plaques de ceinturons en bronze
qui offre chez nous une particularité assez frappante. Car au
lieu de ne présenter que des entrelacs, comme dans celle delà
1
Les Arabes ornent ainsi beaucoup de leurs ustensiles, mais c'est surtout
dans ceux qui datent de plusieurs siècles que l'analogie avec nos plaqués est
frappante. — Noie due à l'obligeance de M. Charles Cournault.
* Sur deux plaques trouvées à Londinières, que M. F abbé Cochet avait eu
l'obligeance de m'envoyer, j'ai pu reconnaître très-distinctement une incrustation d'argeut de cette espèce.
* J'indiquerai comme exemple la fig. 6, pi. V de ma Notice sur d'anciens
cimetières, etc. Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, t. IX, Genève 1853.
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Normandie, dans la grande majorité des cas nous j voyons des
dessins emblématiques.
. Sur les sept plaques dessinées sur la pi. H, cinq d'entre elles
ont été trouvées près de Châlons-sur-Saône ; mais cette partie
de la Bourgogne a eu des rapports si nombreux avec Genève
à cette époque, que j'ai cru pouvoir les joindre à celles de
nos environs.
Elles viennent de la magnifique collection de Mme Fèvre
de Cbiseul qui, avec une bonté rare^ m'a donné toutes les facilités possibles pour en prendre copie. Je saisis avec empressement cette occasion pour lui en adresser mes sincères remerciements '.
La fig. 6, pi. II, présente un sujet des plus curieux déjà,
mentionné par M. Troyon 2 , c'est l'adoration de la croix 3 .
La plaque du ceinturon est divisée en cinq compartiments. Dans
celui du milieu est la croix. Les deux divisions attenantes renferment un homme ayant une main levée, le pouce dirigé vers les
lèvres, les autres doigts étendus suivant le rite d'adoration des
prêtres égyptiens. Ils regardent la croix et tournent le dos a
une figure allégorique ou sphinx, gravée à chaque extrémité.
« Ce sujet montrerait ainsi le prêtre du culte étranger aban« donnant ces faux dieux pour servir le Christianisme et ré« pondrait à l'idée exprimée par les lions qui lèchent les pieds
« de Daniel*. »
Voici ce que dit a cet égard M. Blavignac dans son ouvrage
sur l'architecture sacrée 5 :
« C'est, un exemple de la renonciation au culte païen, là
« l'ennemi de l'église n'est plus sous la figure du lion qui ce* Les figures 2, 3, 4, 5, 7 de la pi. U proviennent de cette collection.
8
Antique Armbänder und Agraffen beschrieben von Herr F. Troyon, p.
29. Mémoires de la Soc. des Antiq. de Zurich, 1844.
5
Cette plaque est au Musée de Genève. Trois analogues se trouvent dans
les ouvrages de M. Troyon.
^ Antique Armbänder, etc. von F. Troyon, p. 29.
5
De l'Architecture sacrée dans les diocèses de Genève, Lausanne et Sion,
par M. J.-D. Blavignac, p. 51. — i vol. in-8° et Allas. Lausanne 1854.
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« pendant servira encore pendant longtemps à personnifier les
« dieux des Gentils ; mais c'est toujours dans la parole divine
« que sont pris les éléments de la composition de l'artiste chré« lien. Les personnages placés devant la croix se disposent à
« prêter l'oreille aux vérités de l'Evangile. Derrière eux se trou« vent les simulacres païens, anciens objets du culte, repré« sentes cette fois par des créatures hybrides, rappelant plus
« que toute autre chose le Dagon des Philistins; cette divinité,
« moitié poisson, que là mythologie avait empruntée d'Orient
« sous le nom d'Oannès chez les Babyloniens. »
En examinant les différentes agrafes qui ont été jusqu'ici découvertes et qui représentent ce sujet, on sera bientôt convaincu que celle dont nous parlons n'est point un des types,
mais bien une copie. Seulement l'artiste, dans celle-ci, a représenté le prêtre de face et non de profil, comme cela se voit dans
la grande majorité de ces agrafes, la position de la main, malgré ce changement, a été conservée identique. Je pense donc
que l'altitude du prêtre est celle de l'adoration, et non pas celle
de quelqu'un qui écoute, comme le présume M. Blavignac; car,
à celte époque, le christianisme qu'avaient adopté ces peuples
a demi barbares, n'était pas aussi spirituel que cette opinion
tendrait à le faire croire, ils adoraient bien plus la croix ellemême, qu'ils ne s'occupaient des vérités et des enseignements
dont elle n'était que le symbole. Nous voyons cette adoration
représentée k plusieurs reprises et sous diverses formes, par
exemple la fig. 4 , pi. IL
Elle est d'un dessin et d'une exécution bien inférieure à la
précédente. On y voit des quadrupèdes ailés, avec un bec trèsdistinct, et adorant la croix qu'ils regardent. Puis, dans un autre
comparliment sont des animaux informes, placés près d'un objet trop mal gravé pour que l'on puisse exactement en déterminer la nature.
Lafig^2, pi. II, a été déjà publiée par M. de Caumont dans
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son Abécédaire d'archéologie ; néanmoins, je la reproduis ici,
quelques détails intéressants ayant été omis dans sa planche.
La plaque elle-même est d'un dessin distinct et plus correct que
les autres, il représente Daniel dans la fosse aux lions. Le prophète, les deux mains élevées et étendues, bénit les lions qui
lui lèchent les pieds ; sur leurs corps se voit une croix, signe de
leur consécration à la religion nouvelle. Ils ont sur la tête une
espèce de crinière d'une forme très-curieuse.
À la gauche de Daniel on aperçoit le prophète Habacuc,
bénissant de la même manière. L'inscription qui entoure la
plaque ne laisse aucun doute sur les sujets qui y sont gravés:

DANFEf PROFETAf = ABBACV PROFETAf.
Daniel et Habacuc portent aussi la croix gravée sur la poitrine. Tout le fond de la plaque est rempli par des rayures2.
La fig. 1, pi. II 5 , est une reproduction presque trait pour
trait d'une plaque que j'ai déjà publiée*; mais dans celle-ci il
n'y a pas d'inscription 5 . C'est une preuve de plus de la manière,
1

Page 51 ; troisième édition. Paris 1854..
* M. Troyon a publié cinq plaques représentant Daniel, dont une avec une
inscription très-remarquable et surtout très-intelligible.
5
Trouvée à la Balme, près La Roche, de même que tous les objets dont
je ne désigne pas spécialement la provenance.
4
PL II, fig. 4 et page 9 de la Notice sur d'anciens cimetières, etc.
5
Dans un article intitulé : Des tombeaux de la vallée de TEaulne ; réfutation de l'opinion de M. l'abbé Cochet, touchaot l'origine de ces sépultures
et imprimé dans la Revue Archéologique (Juin 1855, page 151) se trouve le
passage suivant:
«*
le christianisme étant déjà très-répandu dans la Gaule, quoi d'é« tonnant qu'on en trouve quelques symboles épars ça et là dans des tom« beaux antérieurs à la conversion de Clovis.
« Une découverte récente, faite en Suisse, présente de pareilles agrafes,
c ayant au centre de la plaque un grand nombre de symboles chrétiens, et,
« sur les bords, les noms de l'empereur Justinien et du fabricant (le ces an« tiques. Nous en avons vu les dessins dans le cabinet de M. Lenormant. »
Depuis la publication de cette plaque, car je ne connais pas d'autre découverte en Suisse que la mienne, se rapportant à la description que l'auteur en donne, j'ai montré cette pièce intéressante à plusieurs archéologues
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dont on fabriquait ces objets, il y avait un type qui était copié
et qui peu à peu s'altérait au point d'en devenir méconnaissable.
Nous en avons également un exemple frappant sous les yeux,
dans les fig. 3, 5 et 7, pi. II.
Le type, suivant moi, serait la fig. 7.
On y voit très-clairement un cheval ailé, dans la fig. 3 il esl
déjà difficile de reconnaître ce qui est sur le dos de l'animal, et
dans la fig. 5 le cheval lui-même serait problématique si nous
ne possédions pas celte série de plaques représentant le même
objet.
M. Baudot possède plusieurs agrafes sur lesquelles on voit
le même sujet. Je n'aurais pas dessiné celles-ci si j'eusse cru
que ce type fut propre à la Bourgogne, mais quoique je ne l'aie
pas encore trouvé en Savoie je ne pense pas que cela soit impossible d'y arriver.
Nous possédons en effet plusieurs localités offrant des traditions mentionnant un cheval ailé '.
Je ne terminerai pas cet exposé sans faire remarquer que si
la Suisse et la Savoie présentent de notables différences avec la
Belgique, l'Angleterre et la Normandie, la Bourgogne d'un autre
côté semb!e être un trait d'union entre ces divers pays. La magnifique collection de M. Baudot en est une preuve des plus
évidentes. Il a en effet trouvé, dans les divers cimetières qu'il a
examinés, des spécimens de tous les objets mentionnés dans les
distingués. H paraît que Ton doit, avec assez de sûreté, y lire JVSTINA.
D'ailleurs, à supposer que ce soit le nom de Justinien que F artiste ait voulu
graver, le règne de cet empereur (de 527 à 565) étant postérieur au baptême
de Clovis, qui eut lieu en 496, il me semble que l'auteur prouverait le contraire de ce qu'il avance.
* Je signalerai en particulier une pierre située entre Evire, Groisy et
Menthonnex (province du Faucigny), appelée la pierre au cheval. Suivant
les paysans, un cheval ailé se serait élancé depuis le mont Salève, serait
venu toucher celle pierre, y aurait marqué l'empreinte d'un de ses fers, et,
d'un nouveau bond, aurait atteint le Grand-Bornand. — Dans des fouilles
failes au pied de celte pierre, j'ai trouvé celte année un beau bracelet en
bronze, orné de rayures celtiques.
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différentes contrées par les archéologues s'occupant de cette
époque. Il a de plus eu le bonheur de trouver des tombeaux qui
n'avaient pas été violés, circonstance que je n'ai pu malheureusement que trop constater pour la majeure partie de ceux
que j'ai ouverts.
Cependant quelques tombes trouvées intactes m'ont donné
un certain nombre d'objets nouveaux.
La sépulture la plus rit lie que j'aie découverte est celle
de l'enfant sur le sternum duquel était placé la grande fibule
dont j'ai parlé plus haut. L'on y remarquait aussi une épingle à
cheveux ou plutôt un style en bronze orné defines stries, pi. III,
fig. 23. Une boucle en bronze, pi. lu, fig. 17. Un grain de collier en verre jaunâtre, pi. HI, fig. 16, et deux bagues a peu près
semblables, pi. Ill, fig. 8 et 9. Elles sont en bronze et formées
de trois pièces qui ont dû être soudées ensemble.
Un anneau, présentant une solution de continuité, applati aux
deux bouts sur lequels s'adaptait une plaque en bronze. A ceUe
dernière était sondé un anneau ciselé en forme de corde, dont la
partie intérieure s'amincissant, servait à sertir un morceau de
veirolerie (bleue dans la fig. 8, verte dans la fig. 14). La bague
fig. 8 présentait une particularité très-intéressante, et que je ne
crois pas avoir été indiquée jusqu'ici. La plaque en bronze, au
lieu d'être simplement polie, était argentée et jouait ainsi le rôle
du paillon que l'on met de nos jours sous les imitations de pierres
précieuses afin de leur donner plus d'éclat.
Dans d'autres tombes j'ai trouvé quatre agrafes, dont une en
bronze, pi. lu, fig. 3 , et trois formées d'un alliage de cuivre et
de plomb. Nous reviendrons plus tard sur cette qualité de bronze
qui a la propriété d'être presque inaltérable. En effet, ce n'est
que dans les parties où l'alliage n'a pas été tout a fait homogène que l'on aperçoit quelques traces de l'oxydation du cuivre,
partout ailleurs le métal est encore d'un très-beau poli gris
de perle.
Ten donne ici deux, ce sont les fig. 1 et % pi. lu«
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Les fig. 1 et 3 étaient sur l'extrémité inférieure du radius et
du cubitus de deux femmes. À cette place également était une
chaînette en bronze fig. 2 1 , pi. III, dont il ne nous reste que
0 m ,118 et qui probablement élait un bracelet.
J'ai trouvé cette année une nouvelle chaînette en bronze à la
même place et qui par conséquent ne peut laisser aucun doute
à cet égard. La forme des anneaux de celle-ci est assez bizarre,
pi. Ill, fig. 22.
J'ai également découvert deux chaînes en fet, l'une n'offre
rien de bien saillant, l'autre est remarquable en ce qu'un de ses
bouts est fixé par un anneau à un double crochet, et que l'autre
bout se termine par une tige qui m'a paru être une clef. Au
moment où je la sortis du tombeau j'ai vu de l'extrémité de
cette tige se séparer un morceau recourbé ressemblant au pêne
de la clef publié par M. Troyon, tombeau de Bel-Air, pi. I, fig. 9.
Non loin de celte chaîne était un amas de morceaux de fer.
Après un examen attentif je suis parvenu à découvrir que
c'étaient probablement les débris d'une cassette. J'ai encore un
gond qui en faisait partie.
Outre les bagues dont nous avons déjà parlé, j'en ai encore
trois à mentionner, pi. Ill, fig. 10,11 et 7. Cette dernière est
curieuse par les dessins qui s'y voient. Peut-être a-t-elle servi de
cachet1.
Quatre doubles crochets placés sur les vertèbres cervicales ou
sur le sternum, dont trois en bronze (fig. 12, 14, 15, pi. III), et
une en fer, fig. 13. Le n° 12, orné de jolies rayures celtiques,
* N'y aurait-il pas de l'analogie entre cette bague et l'anneau trouvé à
Hochberg, près de Soleure, en 18ii, et publié soit par M. Mommsen dans
ses inscriptions helvétiques, soit en premier lieu par M. Ferd. Keller, dans le
tome III des Mémoires de la Société des Antiquaires de Zurich, page 47. Elle
a été trouvée avec la fibule dont nous avons rapporté la description, et qui
avait une si grande analogie avec les nôtres.
M. Bordier, dans un article récent (Revue archéologique, Paris 1855, 6 me livraison, page 350), a donné sur l'inscription que présente cette bague, des
détails très-intéressants, suivant lui on y lirait, REMTI, AMET ARMA.
MM. Mommsen et Keller ne lisent que RENATI.
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est en outre percé d'un trou auquel venait je pense s'attacher
une chaîne.
Quelques personnes avaient cru voir un briquet dans le double
crochet en fer que j'ai publié, pi. Ill, fig. 3, dans ma précédente
notice. J'en ai trouvé unf qui fera mieux voir les différences
qui existent entre ces deux objets.
Le briquet a une épaisseur de 0 m ,004, tandis que le double
crochet s'amincit et n'a que 0 002. Le second, en outre, était
placé près de la clavicule, le premier au contraire était près de
la main droite, en partie sur le fémur.
Une épingle à cheveux en bronze, pi. IV, fig. 9. S'il a pu s'élever quelques doutes sur celle dont j'ai déjà parlé, il ne peut
en être ainsi pour celle-ci, trouvée sur la tête, et dont l'oxydation
a retenu quelques-uns des cheveux dans lesquels elle avait séjourné.
Un bracelet en bronze, pi. IV, fig. 6, et un fragment de vase,
pi. IV, fig. 5. Un disque en bronze doré, dont je ne connais pas
l'usage, mais dont on a signalé plusieurs exemplaires, pi. III,
fig. 6. Trois petites boucles, deux en bronze, pi. Ill, fig. 17 et
18, l'autre en fer, pi. IV, fig. 7, qui ont été trouvées près du
genou. L'une d'elles, la fig. 18, était encore adhérente au tibia,
qu'elle avait coloré du plus beau vert. Elles devaient évidemment
servir à retenir une espèce de chaussure.
Je n'ai trouvé que trois grands couteaux et un petit.
Eufin je terminerai cette enumeration en indiquant deux
agrafes de ceinturons en bronze, l'un uni, pi. lu, fig. 20, et lautre
orné d'entre'acs, fig. 19, et plus de 30 agrafes en fer, dont le
tiers au moins présente des plaqués d'argent.
Il me reste à parler d'un fait qui ne s'est présenté jusqu'ici
que dans un cimetière, je veux parler ries Coquilles ou pseudocoquilles trouvées sur des plaques de ceinturons.
Dans le congrès scientifique tenu à Dijon au mois d'août
* Par erreur, au lieu de copier la pièce nouvelle que j'avais trouvée, j'ai
recopié celle que j'avais déjà publiée.
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1854, je présentai des plaques de ceinturons en fer incrustés
d'argent, trouvés dans le cimelière de la Balme.
A la surface de ces plaques se voient des rugosités ayant l'apparence de coquilles. Je les présentai en effet comme des coquillages marins, suivant en cela lavis de plusieurs naturalistes,
et je soumis à l'assemblée une série de questions que la présence de ces objets dans des tombeaux faisait naître.
M. Nodot, conservateur du cabinet d'histoire naturelle de Dijon,
fut invité par le président à donner son avis sur ces objets. Se
rendant à cette demande « il examina ces apparences de coquille lagcs, dont l'oxyde defer aurait remplacé la matière primitive
« par suite d'un travail naturel opéré par le temps dans certaines
« circonstances. Il n'y vit aucun des caractères qui constituent
« les corps organisés.L'absence de charnières, le manque d'im« pression musculaire et la diversiïé des formes qu'il remarqua
« dans les échantillons soumis à son examen lui firent penser
XL que ces objets, qui présentent il est vrai la forme de coquilû lages, ne sont que des boursouflures de fer sulfuré. C'est un
« jeu du hasard produit par l'oxydation du fer. Il remarqua bien
« parmi ces échantillons quelques concrétions calcaires dans
« lesquelles on pourrait peut-être apercevoir quelques traces
« de charnières, mais ces boursoufflures n'ont pas, suivant lui,
« la forme ni le caractère de la coquille '. »
Ne m'élant pas occupé de conchyliologie, je ne pouvais répondre aux objections soulevées par M. Nodot, mais, suivant en
cela le vœu émis par ce naturaliste, je promis de présenter les
pièces à plusieurs sa\anls versés dans cette partie, pour tâcher
de faire cesser l'incertitude dans laquelle nous nous trouvions.
Je vins à Paris au mois d'octobre, et dès le mois suivant je me
mis à l'œuvre; voici quels furent les résultats de mes recherches.
M. Moquin-Tandon de l'Institut, professeur d'histoire natu1

Journal de la Côte-d'Or, du 22 août 1851. — Compte rendu du congrès
scientifique de Dijon, séance du 15 août 1854.
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feile à la Faculté de médecine de Paris, après un examen attentif
jugea que celaient des coquilles marines.
M. Desbayes, et M. Àlcide d'Orbigny, professeur de paléontologie au Muséum d'Histoire nalurelle, ne furent pas de celte opinion et ne virent qu'une forme d'oxyde de fer.
D'un autre côté M- Valenciennes, de l'Institut, professeur de
conchyliologie au Muséum d'histoire naturelle, se rangea à l'avis
de M. Moquin-Tandon. Il eut de plus l'extrême obligeance de
les montrer pour moi à M. Dufresnoy, de l'Académie des sciences,
professeur de minéralogie au Muséum d'histoire naturelle; à
M. Bayle, professeur de paléontologie à l'école des mines, et à
M. Senarmont, de l'Académie des sciences, professeur de géologie
à l'École des mines, qui tous reconnurent l'existence de coquilles.
M. Rousseau, aide-naturaliste au Muséum d'histoire naturelle,
qui avait précédemment examiné ces plaques de ceinturons et y
avait vu des coquilles, persista dans son opinion.
Enfin M. Gervais, professeur d'histoire nalurelle à la Faculté
des sciences de Montpellier se joignit à leur avis, et dans l'examen qu'il fit de ces objets il découvrit sur une plaque trouvée
au mois de septembre 1854 une coquille univalve qui, jusqu'alors,
n'avait pas été remarquée, et qu'il pensa être une espèce vivant
dans des marais salants. Tous les naturalistes s'accordèrent pour
reconnaître que c'était une coquille, mais ils différèrent d'opinion quant au genre dans laquelle on doit la classer.
Quelques-uns la placèrent dans le genre Buiimus %, mais après
an examm attentif la majorité d'entre eux se rallièrent à l'opinion qui la plaçait dans le genre Eulima. Elle serait voisine de
l'Eulima gîaberrima2.
M. Pictet de la Rive, professeur de paléontologie et d'anatomie comparée à l'Académie de Genève, pense que c'est une Ce1

Elle se rapprochait, suivant eux, du Buiimus acicula de Bruguière (AchaUna acicula Lam).
s
Eulima gîaberrima. Risso, Faune de l'Europe méridionale, tome IV,
p. 124.
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ri te, et cela à cause de quelques ponctuations qui se trouvent près
de la bouche, orifice qui également n'est pas parfaitement ovale. Il
croit du reste que cette pièce n'est pas dans un état de conservation assez parfait pour qu'il soit possible de la déterminer exactement.
En présence de ces opinions opposées, émises par des savants
distingués, j'étais assez embarrassé; je voulus avoir lavis d'un
chimiste et je consultai M. Dumas de l'Institut. Il eut l'extrême
complaisance de vouloir bien me prêter son concours. Pour lui,
il croit que ce sont des coquilles, et il repousse l'idée d'une
forme d'oxyde de fer non encore décrite, néanmoins il se propose
de les étudier d'une manière plus approfondie.
M. Marignac, professeur de chimie à l'Académie de Genève,
avait eu précédemment l'obligeance d'en faire l'analyse, mais
n'ayant pas trouvé de traces de phosphates, il n'a pas cru pouvoir
considérer ces objets comme étant des coquilles. M. Dumas ne
pense pas que ce soit une preuve suffisante. Il a déposé a l'école
polytechnique une faucille, trouvée dans le lit de la Seine, sur
laquelle était un grand nombre de coquilles bien caractérisées
qui étaient complètement transformées en oxyde de fer.
Bien d'autres objets, et en particulier plusieurs espèces de
tissus ayant servi comme vêtements, nous ont été ainsi conservés.
Que'ques-uns même présentent la cassure métallique ne renfermant aucune trace de leur organisation primitive.
La découverte de M. Gervais et l'opinion de M. Dumas sont
d'un grand poids en faveur de l'existence des coquilles, car d'un
côté nous avons une coquille, reconnue comme telle par tout le ,
monde, qui est passée au même état ferrugineux que les coquilles
ou pseudo-coquilles sur lesquelles portent la discussion ; et d'un
autre côté, si ce ne sont pas des coquilles, ce sont des produits
de l'oxydation du fer, ce que M. Dumas ne pense pas pouvoir
admettre, et certes on ne pourrait trouver une autorité plus compétente.
Plusieurs faits d'une tout autre nature viennent encore corroborer cette opinion.
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Je signalerai d'abord la place qu'occupaient ces plaques de
ceinturons dans le tombeau.
Toujours celles qui sont en fer sont placées sur les os du
bassin perpendiculairement à Taxe du corps, je ne sache pas
que l'on ait jamais mentionné une autre position, qui du reste
est parfaitement naturelle.
Or, sur les six plaques présentant des coquilles, quatre étaient,
lors de l'ouverture de la tombe, placées sous le crâne, et deux
étaient près de la main gauche à côté du fémur.
Ces plaques n'avaient donc pas été placées comme faisant
partie des vêtements du mort; mais comme une espèce d'offrande qu'on lui faisait, ou comme objet lui ayant appartenu, et
auquel il mettait du prix.
En second lieu, sur les six tombes dans lesquelles elles ont
été trouvées, une seule était vide et les cinq autres étaient remplies de terre, sans que (sauf pour une d'elles) on puisse l'attribuer à un défaut de construction. J'ai du reste déjà mentionné
cette particularité '.
À mon retour à Genève j'ai examiné avec le plus grand soin
le sol qui environne les tombeaux et la terre qu'ils contenaient,
jamais je n'y ai trouvé la moindre apparence de coquilles.
Je demanderai, d'un autre côté, aux personnes qui voient là une
oxydation du fer, comment il se ferait que sur le nombre immense
de plaques de ceinturons qui ont été retrouvées en Suisse, en
Allemagne, en Angleterre et en France, cette forme d'oxyde ne
se fût développée que sur six d'entre elles. Les autres peuvent
être oxydées, presenter des boursoufflures, ce n'est pas très-rare,
mais elles ne ressemblent en aucune manière aux objets en litige2. Je donne le dessin de trois d'entre elles, pi. IV, fig. 1*
* Notice sur £ anciens cimetières, etc. Page 3.
Extrait des proues-verbaux du congrès des délégués des sociétés savantesy
séance du 21 mars 1855. — « Après le rapport de M. Gosse, M. de Cauitiont
r prie M. le président de vouloir bien donner son opinion sur ces faits qu'il
c a étudiés. Pour élucider les questions qu'on vient de poser, M. Valenciennes
1

Tome XI.

7
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1 bis, 2 et 3. La coquille fig. 1 est prise extérieurement, la
fig. 1 fris représente les deux valves prises intérieurement.
Enfin j'ajouterai la circonstance très-curieuse de la découverte faite cette année dans un tombeau de la Balme d'une coquille marine, c'est la Janira maxima (Pecten maximus Lin.
Lam.) Elle présente près de la charnière deux trous, qui ont dû
être pratiqués pour pouvoir la suspendre, pi. IV, fig. 4. Elle est
du reste, quant k sa composition, dans un état à peu près normal.
Cependant on remarque qu'elle est d'une grande friabilité.
Ce fait de la découverte d'une coquille marine dans une sépulture n'est pas un fait unique en Suisse (mettant à part les
coquilles en litige). M. Keller en a trouvé une non loin de Zurich.
Voici ce qu'il dit à cet égard dans le premier vol. des Mèm. de
la Soc. des antiquaires de,Zur ich, 1841, page 29 :
Ausgrabungen auf dem Entibüchel beim Balgrist^unweit
Zürich.
« Der Körper 6 schien ein weibliches Gerippe zu sein,
« der Kopf auf einem Stein ruheud, am Halse Korallen, in der
« Brustgegend eine Meerrauschel Cyprea tigris, aus dem tVi« dischen Ocean, die an zwei Stellen durchbohrt war, und
« wahrscheinlich als Schmuck gedient halte. Ferner in einer
« bronzenen Schale liegeml ein Stück Elfenbein, dessen Ge« brauch uns räthselhait ist 1 . »
« répond que les corps placés sur les agrafes de ceinturons sont des co« quilles changées en fer hydraté.
« On peut donc expliquer parfaitement les doutes émis par quelques-unes
« des personnes qui les ont examinées. En somme, il est évident que Ton
« s'est généralement rangé à l'opinion qu'il avait précédemment émise.
« Ces coquilles sont curieuses en ce qu'elles sont essentiellement marines,
« elles peuvent servir à des discussions archéologiques, puisqu'il est très« probable qu elles ont été mises dans des tombes en hommage à quelque
« Toyageur défunt. Elles ne sont pas du tout du ressort de la géologie. En
« résumé, ces corps ne peuvent être autre chose que des coquilles marines,
<( les unes bivalves, du genre huître, et l'autre un gastéropode marin du
( genre Eulime. »
(!) « Le squelette 6 paraît avoir été celui d'une femme, la tête reposait
* sur une pierre, à son cou étaient des morceaux de corail, et près de sa poi-
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Après les détails qui précèdent, je pense pouvoir résumer en
quelques lignes les idées que j'avais soumises au congrès scientifique de Dijon.
Comment expliquer la présence de ces coquilles, si Ton n'admet
pas que ces agrafes ont été plongées dans l'eau de mer? y ont
séjourné un certain temps? en ont été ietirées et portées dans
l'intérieur des terres ? pour, en dernier lieu, être déposées dans
des tombeaux? Telles sont les questions curieuses qui, je crois,
devront occuper les personnes qui s'intéressent aux sépultures
de l'époque mérovingienne, mais je laisserai à de plus érudits
que moi le soin de les résoudre.
« trine se trouvait une coquille marine de l'océan Indien, la Cyprea Tigris.
< Elle est percée à deux endroits et il est probable qu elle avait ser\i d'or<r nement. Un peu plus loin dans une enveloppe de bronze était un morceau
« d'ivoire dont nous ne connaissons pas l'usage, D

EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE I. Demi-grandeur naturelle.
Plusieurs personnes m'ayant témoigné le regret de ne pas avoir un dessin
des crânes dont j'ai parlé, pages 7 et 8 dans ma première notice, je joins
ici un croquis qui les représente.
Figure 1. Crâne trouvé à Villy, rrès Régnier.
» 2. Crâne trouvé à Bel-A.r, pies Cheseaux, d'après un dessin de
M. Troyon.
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PLANCHE H. Grandeur naturelle.
Figure \. Plaque de ceinturon en bronze, trouvée à la Balme.
J> 2, 3, i, 5. Plaques de ceinturon en bronze, collection de Mm« ^Le
Fèvre.
» 6. Plaque de ceinturon en bronze, Musée de Genève.
» 7.
id.
collection de Mme Le Fèvre.
PLANCHE DI. Grandeur naturelle. Trouvé à la Balme.
Figure 1, 2. Agrafes de ceinturon en alliage cuivre et plomb.
yp 3.
id.
en bronze.
> 4, 5. Fibules cuivre et or.
* 6. Rondelle de cuivre doré.
» 7. Bague en bronze avec Monogramme mérovingien.
» 8. Bague en bronze avec chaton en \erre bleu.
*
9.
id.
>
en verre vert.
> 10, 1 1. Bague en bronze.
*
12, 14, 15. Doubles crochets en bronze.
^
13. Double crochet en fer.
> 16. Grain de collier en verre jaunâtre.
»
17, 18. Bouclettes de ceinturon en bronze.
» 19, 20. Plaques de ceinturons en bronze.
» 21, 22. Chaînes en bronze.
> 23. Stjle en bronze.
PLANCHE IV. Grandeur naturelle, sauf la figure 5.
Figure 1, % 3. Coquilles ou pseudo-coquilles trouvées sur des ceinturons.
» 1 bis. Les deux \alves de la figure 1 vues intérieurement.
» i. Janira Maxima. Coquilles des mers d'Europe.
» 5. Fragments de poterie grisâtre.
* 6. Bracelet en bronze.
» 7. Agrafe en fer.
» 8. Double crochet déjà publié et dessiné par erreur.
* 9. Epingle à cheveux.
> 10. Chaîne en fer.

EDOUARD MALLET
AliliOCVTIOlT
A LA

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE
Le f S j u i n 1 9 5 « .

Par IL le D'J.-J. CHAPONNIÈRE, Président,

Encore une pierre qui tombe, Messieurs, de la base de Tedi4ficç que nous cherchons a élever et à soutenir. Naguère e'était
ïe magistrat distingué1, qui, après sa carrière politique et administrative, nous avait voué son concours, soit parsa direction
éclairée, soit par son active coopération. Maintenant c'est un
de nos fondateurs, celui qui nous avait offert sa collaboration
sous toutes les formes, tantôt comme président et viee-président,
en dernier lieu comme secrétaire, toujours comme le plus aident ouvrier de notre tâche, ne nous refusant jamais ni l'appui
de ses ri cherchée, ni le secours de sa plume. Personne plus que
moi, son contemporain, son ancien ami ne peut lui rendre cette
justice. Combien de fois ne nous sommes-nous pas entretenus
ensemble des phases diverses de l'existence de notre RepuM*4jue, des tra\aux à entreprendre sur son histoire, heureux Fun
1

'IL Fanden» syndic Cramer.
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et l'autre de nous distraire par l'étude du passé des préoccupations actuelles; nous marchions pour l'investigation de nos
temps anciens, dans la même voie où je ne le suivais que de
loin.
Appartenant à une famille qui comptait parmi ses membres
(je ne cite pas ceux qui sont vivants) Paul-Henri Mallet, Fauteur de l'Histoire du Danemark et de 1 Histoire des Suisses,
le célèbre publiciste Mallet-DuPan et plusieurs autres personnes
connues par leurs productions de divers genres, Edouard Mallet
naquit à Ferney le 2 décembre 1805. Il fit de brillantes études
au collège de Genève et en sortit dans Tannée 1819, en récitant une harangue dans le temple de St-Pierre, comme c'était
alors l'usage aux promotions.
Neuf ans plus tard, en présentant une dissertation sur l'usufruit paternel, il fut reçu docteur en droit et exerça immédiatement la carrière d'avocat auprès des tribunaux de Genève. Son
activité d'esprit n'était point restreinte aux travaux juridiques;
de bonne heure il manifesta du goût pour l'élude de l'histoire
naturelle et de la sta'istique. Il avait entrepris des collections de
divers coquillages et eut des rapports soutenus avec M. de Charpentier de Bex» Nous le voyons entrer en 1829 dans la Société
Helvétique des sciences naturelles, en 1833 dans la Société de
physique et d'histoire naturelle de Genève, en 1836 dans la
Société de statistique de Marseille, en 1838 dans la Société de
statistique de Dresde, en 1839 dans la Société des sciences naturelles et médicales de la même ville; en 1840 il fut nommé
membre étranger de la Société de statistique de Londres. Parmi
les travaux présentés à la Société de physique de Genève on doit
mentionner au premier rang ses Recherches historiques et statistiques sur la population de Genève, son mouvement annuel et sa
longévité, ouvrage dont le mérite fut promptement apprécié en
dehors même de notre canton. D'autres mémoires sur des sujets
analogues ont été insérés dans la Bibliothèque universelle ou sont
encore inédits. Lorsque, plus tard, l'attention d'Edouard Mallet
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fut essentiellement dirigée sur les études historiques il n'abandonna point tout à fait les investigations statistiques si propres
à porter une vive lumière sur les phases successives d'une société. Ces deux ordres de recherches se trouvent combinés
dans deux récentes publications de notre regretté collègue, le
« Mémoire sur le recrutement de la population genevoise, » et
le « Coup d'œil historique et descriptif sur le canton de Genève,
faisant partie de la Suisse pittoresque, » dont il nous lut en décembre 1855 la partie la plus importante. Je ne nomme pas
tous ses mémoires, je n'en reproduis pas tous les titres ; ces
renseignements seront renvoyés à l'appendice bibliographique
complet qui se trouvera a la fin de cette notice.
Il fut (lu membre du Conseil représentatif en 1836; l'activité de son esprit, sa facilité de rédaction, la clarté de ses idées
^introduisirent dans un grand nombre de commissions et il
fut rappor;eor de plusieurs lois importantes. À la même époque,
il coopéra avec MM. Odier et Schaub à une seconde édition
de la loi sur la procédure civile de Bellot (Genève 1837) et
c'est à lui que sont dus les fragments de statistique judiciaire
et les arrêts des tribunaux genevois qui complètent ce recueil.
Mentionnons aussi la collection qu'il entreprit dès sa jeunesse
des édits, votes et actes du Conseil général de Genève, des traités
que ce Conseil accepta et même des projets de loi ou d'édits
qu'il refusa, en un mol de tout ce qui formait sous l'ancienne
République ce qu'on pouvait appeler les décisions du souverain. Cette collection représente l'histoire de la législation à
Genève et même l'histoire politique. Il y a réuni 375 pièces
imprimées, les a coordonnées dans un ordre chronologique;
à la suite de chacune se trouvent les mentions de l'adoption ou de
la rejection, le nombre de voix pour ou contre, et les principaux
événements qui ont précédé, accompagné ou suivi le fait auquel
se rapporte l'édit ou la loi. Ce recueil comprend 6 v. in-8.
Ce fut en 1837 qu'il devint juge au tribunal civil et correctionnel. Qu'on me permette de citer l'appréciation que fait un
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de ses collègues* de la manière dont il remplit sa tâche. « Mallet
« apportait dans ses fonctions judiciaires, outre des eonnais« sances étendues et solides en législation, l'expérience des af« faires qu'il avait acquise par plusieurs années d'exercice au
<( barreau: également familier avec le point de vue théorique
« et le côté pratique des causes qui se déballaient devant
« lui, il saisissait très-promptemeot les questions qu'elles sou« levaient, et il apportait toujours de vives lumières dans
(( leur discussion: il avait en général une opinion prononcée
« qu'il exprimait avec clarté et qu'il avait le don de formuler
« par écrit avec une rare facilité; ses rédactions étaient remar« quables par leur lucidité et par la promptitude avec la« quelle il les achevait. Il aimait le travail; il était toujours
<( disposé à en prendre la plus forte partie, et nul n'était aussi
« exact que lui a le terminer pour le momçnt qui avait été
« fixé. 11 voyait toujours avec peine les procès traîner en
« longueur; il luttait autant qu'il le pouvait contre les délais
« et il n'en demandait jamais pour lui, à moins que la con« science scrupuleuse qu'il apportait à l'examen des affaires ne
« lui fît sentir le besoin d'un examen plus approfondi. Ceux
« qui, pendant la durée de sa carrière judiciaire, ont été associés
« à ses travaux, qui, dans des rapports de tous les jours, avaient
« pu apprécier les qualités aimables qui le distinguaient, son
« obligeance, son abnégation de lui-même, l'égalité parfaite de
<( son caractère, lui avaient voué une affection sincère, et plus
« que d'autres ils partagent les vifs regrets que sa perte pré<c maturée fait éprouver à tous ceux qui l'ont connu. »
Mallet resta juge jusqu'en 1848 et reprit alors sa carrière d'avocat. En raison de sa spécialité et de ses travaux, il a\a t été
nommé membre de la Société économique (sous la constitution
de 1842 et jusqu'à l'installation de la Commission communale,
créée sous la constitution de 1847); il avait fait aussi partie de
1

M. Charles Sarasin, ancien Vice-Président du Tribunal civil.
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la Commission des Archives (1836-46) et de la Direction 4e
la Bibliothèque publique (1843-47).
Mais ce qu'il nous importe le plus de connaître et d'appiçeier c'est le rôle si essentiel qu'il a soutenu dans notre Société,
dont il fut un des fondateurs et un des plus fermes appuis ;
permettez-moi de le dire, Messieurs, le plus ferme appui. De
bonne heure il fut nommé vice-président et membre du Comité
de publication.
Dès le premier volume il fit pressentir ce qu'on pouvait attendre de lui. H y débute par une notice sûr de prétendus évêques genevois; ensuite il raconte avec beaucoup d'impartialité
le conflit qui s éleva en 1667, entre le Petit Conseil et le Conseil des Deux-Cents, au sujet de l'auditeur Sarasin ; puis dans
la préface des Documents, il développe d'une manière claire,
élevée, les principes sur lesquels l'histoire d'un pays doit
se fonder, et il en offre un précieux modèle en publiant les
actes qu'il accompagne de commentaires et de notes. Ces différentes preuves, ces documents avaient été recherchés avec sagacité, recueillis avec une assiduité persévérante de toutes parte,
dans les archives de Genève d'abord, puis dans celles de Lausanne, de Turin, de Chambéry, d'Annecy, de Dijon, etc. ; il s'éclairait par de nombreuses correspondances qu'il entretenait
avec de savants archéologues, avec des historiens distingués,
parmi lesquels je citerai MM. Cibrario, Promis, Ménabréa,
de Costa, Sclopis, de Saluces, de S. Thomas, Zellweger,
Meter de Knonan, Wûrstemberger, de Wyss, de Mülineq,
de Gingins, Yulliemin, Hisely, de Charrière, Forel, Matile, Daguet, Maillard de Chambure, Henri Bordier, Mittermaier, etc.
Outre l'étude des documents authentiques, il savait profiter des ouvrages modernes sur l'histoire du moyen âge, au
point de vue juridique et économique. Procédant par dissertations sur des sujets au premier abord très-spéciaux, mais lés
examinant sous toutes leurs faces, il faisait jaillir la lumière sur
des temps, des époques où l'histoire du pays restait assez ob-
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scare, les reliant d'une manière logique avec l'époque actuelle ;
il le prouva bien par le coup cTœil rapide sur Genève qu'il fit
paraî're dans la Suisse historique et pittoresque.
Nous n'insisterons pas sur ses divers mémoires qui ont vu
le jour, on en retrouvera le titre et la dale dans l'appendice bibliographique, mais Edouard Mallet nous avait lu plusieurs œuvres qu'il destinait probablement k la publicité; je mentionnerai
surtout: VInventaire des biens mobiliers possédés par la ville en
1507 ; des documents extraits des Comptes rendusfinanciersdes
Syndics et des receveurs de Genève aux XIV* et XVe siècles;
une Notice sur l'église de Marie-Madeleine; quelques détails sur
le château episcopal de Thiez. Il nous lut en 1855 le récit d'une
coalition faite a Genève en 1315 par les charpentiers et les
maçons (petit mémoire qui suit cette courte notice) ; et le commencement d'un mémoire sur l'épiscopal de Pierre de Faucigny,
épiscopat qui succédait a celui d'Aymon du Quart. — Enfin,
Messieurs, la dernière fois que nous l'entendîmes, \\ nous fit un
rapport très-substantiel sur diverses publications historiques
suisses. Depuis 1845, il faisait partie de la Société générale
suisse d'histoire.
Il avait déjà des relations historiques avec les Académies
sardes; en 1842 il avait été nommé de la Société royale académique de Savoie, en 1852 membre correspondant de l'Académie royale de Turin. Il envoya dans cette capitale, le 9 octobre 1855, un mémoire intitulé : «Documents genevois inédits
pour la généalogie historique delà maison de Savoie.» Cet ouvrage
lui valut l'ordre de chevalier des Saints Maurice et Lazare, dont le
diplôme lui fut envoyé, le 22 octobre 1855, par un homme bien
fait pour juger Ed. Mallet à sa juste valeur, M. le ministre historien Gibrario. Ce fui lorsque ce mémoire fut mis à l'impression,
que Mallet fut atteint de la maladie qui nous l'a enlevé4. J'ai eu
le triste privilège de corriger la dernière épreuve de la dernière
de ses œuvres livrées k la presse.
* Ed. Mallet est mort le 20 mal 1856.
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Certes, Messieurs, toutes ces publications, toutes les lectures
qu'il nous avait faites sont la preuve d'immenses travaux, d'une
infatigable activité, et cependant que d'ouvrages étaient encore
sur le chantier, que de matériaux sont encore recueillis, presque préparés, destinés qu'ils étaient à l'exposition de nouvelles
vues, à la solution de nouveaux problèmes historiques. Vous
n'ignorez pas, Messieurs, que la mise au jour des articles curieux el savants de Léonard Baulacre, épars, enfouis, et presque
perdus dans plusieurs journaux littéraires et scientifiques du siècle dernier, lui avait été confiée; que ces articles, ces dissertations devaient être suivis de notes, d'explications qui les auraient mis à la hauteur des connaissances actuelles, précédés
d'une biographie qu'il devait nous lire dans une séance bien
rapprochée du funeste moment où il se coucha pour ne plus se
relever. Mais, Messieurs, ce qu'ont pu voir, examiner, les membres de la Société qui ont été à même de parcourir quelquesuns des portefeuilles qui contiennent les innombrables recherches de noire regretté collègue, leur a bien démontré combien
ont perdu ceux qui se livrent à l'étude de l'histoire de Genève,
combien auraient servi à la connaissance de notre passé les
profondes investigations de celui qu'on ne remplacera pas; et
combien, entre autres, il serait utile de mettre au jour sous son
nom,, ce précieux cartulaire genevois base de notre histoire,
et Ae réaliser ainsi les souhaits exprimés par les hommes les
plus compétents.
Faisons des vœux, Messieurs, pour que nos confrères,loin
de s'abattre par les coups qui les frappent, soient excités par le
bel exemple qui doit les diriger et soutenus par Je& inestimables
travaux de celui que nous ne verrons plus au milieu de nous.
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APPENDICE BIBLIOGRAPHIQUE

Nous ne pensons pouvoir mieux faire connaître l'activité d'Ed. Mallet
et l'étendue de ses connaissances qu'en dressant la liste des divers écrits
et mémoires dont il est l'auteur.
I. — Jurisprudence.
Dissertation sur l'usufruit paternel pour obtenir le grade de Docteur en
Droit. Genève 1828.
Loi sur la procédure civile du canton de Genève, suivie de l'Exposé des
motifs, par feu P.-Fr. Bellot, professeur de droit, 2 me édition, comprenant la jurisprudence de la Cour de justice civile de Genève, et des tableaux de statistique judiciaire jusqu'en 1836, etc., par MM. SCHAJJB
avocat, P. ODIER, professeur de droit et Ed. MALLET, docteur en droit.
1 fort vol. in-8, 1837.
I I . — R a p p o r t s législatifs et administratifs»
(A) Conseil Représentatif.
Rapports faits au nom des Commissions chargées de Texameo des
objets ci-après :
Révision des comptes du canton et de la ville de Genève, pour Tannée
1835.
Idem pour 1836.
Budgets du canton et de la ville de Genève, pour Tannée 1837.
Idem pour 1841.
Loi du 8 juin 1838, sur les Contributions publiques, à l'occasion dû
nouveau système monétaire.
Loi du 28 décembre 1838, sur le mode de recouvrement des contributions directes.
Loi du 27 mars 1839, autorisant la perception d'un droit pour le pasrsage sur le pont en bois de TArve.
Instructions pour les députés à la Diète ordinaire de Tannée 1837.
Idem pour 1838.
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Loi du 5 février 1838, sur le placement et la surveillance des aliénés
(Métnorial, 10"" adnée, p. 1101).
Loi du 13 mai 1839 sur les Mines (Mémorial, 12me année, p. 57).
Loi du 18 septembre 1839, qui confère la qualité de Genevois aux
Suisses nés dans le canton (Mémoriai, 12me année, p. 377).
(B) Société de lecture.
Rapport sur l'administration de la Société de lecture, présenté à l'Assemblée générale, le 30 janvier 1845, par Ed. Maltet, président.
Id.
le 29 janvier 1846,
»
Id.
le 31 janvier 1849,
»
Id.
le 31 janvier 1850,
»
Id.
le 31 janvier 1856,
>
I I I . — Statistique et histoire naturelle«
Recherches historiques et statistiques sur la population de Genève, son
mouvement annuel et sa longévité, depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours
(15A9-1833). Mémoire lu àla Société de physique en 1834, imprimé partiellement dans les Mémoires de la dite société, tome YII page 321-3912,
et en entier dans les Annales d'hygiène publique, tome XVII, l*6 partie,
d'où il a été extrait en un vol. in-8, Paris 1837.
Mouvement de la population de la ville de Genève pendant l'année 1834.
Lu à la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève, le 5 février
1835 (Bibliothèque universelle, Sciences et Arts, LVIII, p. 60).
Notice sur les anciennes pestes de Genève ; lue à la Société de physique^ d'histoire naturelle le 19 mars 1835 (Bibliothèque universelle,
Sciences et Arts, LVIII, p. 57).
De la taille moyenne de l'homme dans le canton de Genève ; Mémoire
lu à la Société de physique et d'histoire naturelle, le 17 décembre 1835
(Bibhothèque universelle, Littérature LX, p. 245).
Notice sur la population de la Suisse (Bibliothèque universelle de
Genève, septembre 1838, p. 27).
Compte rendu des Recherches sur la probabilité des jugements en matière civile et criminelle, par Poisson (Bibliothèque universelle de Genine, juillet 1837, p. 125).
De la population de la Sicile (Bibliothèque universelle de Genève, décembre 1842, p. 241).
Note sur quelques espèces d'oiseaux trouvés aux environs de Genève
(Mémoire de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève,
VIII, p. 107-118).
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I V . — H i s t o i r e et A n t i q u i t é s de Clemève.
(A) Avant la Reformation.
(Travaux insérés dans les présents Mémoires et Documents. Les premiers volumes sont divisés en deux parties, dont la deuxième est consacrée
spécialement à la mise au jour de documents inédits accompagnés d'introductions et de notes. Cette portion du recueil a été constamment due
aux soins de M. Ed. Mallet.)
r~, -$\
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Notice sur quelques prétendus évêques de Genève (I, p.Cf 29 tL£33).
Notices et documents publiés dans la 2 me partie du tome I, soit : 1 ° Préface et notice sur Guillaume de Conflans, avec 24 chartes du treizième
siècle ; 2° Sur Tévêque Guy de Faucigny et les chartes qui le concernent,
suivi de 12 chartes inédites, p. 1 à 162.
Mémoire historique sur l'élection des évêques de Genève, II, p. 404 à
483, suivi de 29 pièces justificatives, 183 à 232. Seconde partie- Concile
de Baie. Amédée de Savoie et ses trois petits-fils, V, p. 127 à 269, suivi
de 47 pièces justificatives, p. 270 à 354.
Franchises de Genève promulguées par l'évêque Adémar Fabri (t. II,
p. 271 à 388, renfermant: Introduction, Texte dés Franchises, Sources,
Pièces annexes).
Seconde partie du tome II (Introduction, p. 1 à 15, 25 chartes des
dixième, douzième et treizème siècles).
Inscription de Gondebaud à Genève (IV, p. 305 à 310).
Seconde partie du tome IV (Préface, p. 1 à 10, Chartes au nombre de
77, jusqu'au milieu du treizième siècle).
Monnaie épiscopale de Genève (V, p. 355 à 359).
Du pouvoir que la maison de Savoie a exercé dans Genève. 1™ période.
Origine (VII, p. 177 à 290, suivi de 51 pièces justificatives (290-346) et
d'une notice sur l'enquête contre un évêque de Genève, document du treizième siècle). ême période. Établissement légal (VIII, p. 81 à 218, suivi
de 42 pièces justificatives, p. 219 à 281, d'une note sur les avoués des
Églises, p. 2,82 à 286, et d'une liste des vidomnes de Genève aux douzième
et treizième siècles).
Aimon du Quart et Genève pendant son épiscopat, 1304 à 1311 (IX,
p. 89 à 197, suivi de 38 pièces justificatives, p. 198 à 290).
La plus ancienne chronique de Genève, 1303-1335 (IX. p. 290 à 320).
Preuve diplomatique, que Genève a fait partie du royaume de Bourgogne (IX, p. 454 à 457).
Une coaliton ouvrière à Genève en 1315 (ci-après p. 112).

Ill
(B) Après la Reformation.
Conflit entre le Petit Conseil et le Conseil des Deux-Cents en 1667, ou
Épisode de l'auditeur Sarasin. Mémoires et Documents. Genève, t. I,
p. 277-320.
Du recrutement de la population dans les petits États démocratiques,
avec esquisse historique et statistique sur l'admission d'étrangers et la naturalisation dans la république de Genève (Mémoire qui a remporté le
prix du concours ouvert en i 850 par la Société d'utilité publique du canton de Genève). Genève 1851, un vol. in-8.
(C) Biographies.
Nécrologie sur le marquis Félix Carron de Saint-Thomas, Mémoires
de la Soc. II, page 413-415.
Notice biographique sur M. le prof. Henri Boissier, id. IV, p. 69 à 96,
Notice sur M. le baron de Grenus et sur M. Gaudy, id. VIII, p. 22 à 36.
(D). Description des monuments. Mélanges.
Saint-Pierre, cathédrale de Genève, 1835, in-8° (reproduit dans
Y Album de la Suisse romane, I, p. 177).
Le cardinal de Brogny et la Chapelle des Macchabées, à Genève (Album de la Suisse romane, tome IF, p. 177).
Le temple de Saint-Pierre de Genève, second et dernier article (Album,
tome IV, page 49).
Coup d'œil historique et descriptif sur Genève (Suisse pittoresque et
br. in-4°, Genève 1856).
V.— T r a v a u x h i s t o r i q u e s n o n relatifs à Genève«
Règle et statuts secrets des Templiers précédés de l'histoire de l'établissement, de la destruction et de la continuation moderne de l'Ordre du
Temple, publiés sur des manuscrits inédits, par M. C -H. Maillard de
Chambure (Compte rendu dans la Bibliothèque universelle, octobre 1841).
Des publications historiques du Piémont (Bibliothèque universelle de
Genève, novembre 1841).
Documents genevois inédits pour la généalogie historique de la maison
souveraine de Savoie depuis le douzième siècle jusqu'au quinzième (Extrait des Mémoires de VAcadémie des sciences de Twin, série II, t. XVI,
in-4°).
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UNE

COALITION OUVRIÈRE A GENÈYE
En 1315.
Par M. EDOUARD MALLET.

(Mémoire lu à ia Société d'Histoire et oYArcliéologie de Genève dans sa
séance du 25 janvier 1855 *.)

En 1 3 1 5 , la voix publique accusa a Genève les charpentiers et les maçons, non-seulement d'avoir élevé des prétentions
abusives, supérieures k ce que l'usage leur avait jusqu'alors accordé, mais encore (et ceci était plus grave) d'avoir formé enîre
eux une association obligatoire et réglementée, qui aurait constitué ce que nous appelons maintenant le délit de coalition.—
C'est ainsi qu'on reprochait aux uns et aux autres: 1° d'exiger
que les particuliers qui les employaient dans la semaine les
nourrissent encore le dimanche, à peine de voir tout ouvrier
leur refuser le travail ; 2° de ne pas permettre à un charpentier ou à un maçon de s'employer à un ouvrage commencé par
un autre, sans le consentement de celui-ci.
On reprochait en outre aux maçons d'avoir interdit par les
règlements qu'ils avaient fait entre eux : 1° de travailler pour un
particulier qui aurait été redevable envers un membre de l'association ; 2° de vendre des matériaux ou objets de construction
1

Cet opuscule n'avait pas été définitivement rédigé en vue de Fimpression. Il était probablement destiné à (aire partie d'une étude approfondie
sur la période de l'histoire de Genève comprise dans FÉpiscopat de Pierre
de Faucigny (1311-4342), étude entreprise par M. Mallet et devant suivre le
mémoire sur Aymon du Quart, inséré dans le tome IX des présents Mémoires.
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à lout propriétaire qui refuserait de se soumettre à ces statuts.
Ces diverses prétentions ne tendaient à rien moins qu'à interdire à celui qui faisait faire ou réparer une construction, le
droit de changer d'ouvrier ou d'entrepreneur, quelque valables que fussent ses molifs; qu'à le mettre à la merci des ouvriers en bâtiment, et en particulier du premier auquel il se
serait adressé, sous peine de voir son entreprise demeurer inachevée; qu'à subordonner le consommateur au producteur; et
généralement à permettre à une classe du public d'imposer à
l'autre une volonté intéressée, capricieuse et arbitraire, enfin de
la mettre en interdit, en cas de désobéissance.
L'opinion publique s'émut donc à juste titre, et le procureur
de la Cour vidom n'aie, François Dardel, s'en rendit l'écho en
poursuivant les charpentiers et maçons et en déposant contre eux
une plainte, pour qu'il fût procédé légalement à leur égard et
au sujet de leurs règlements.
Le Yidomne prononça d'abord (le 5 mai 1315) dans la cause
des charpentiers. Il déclara « qu'après s'être enquis de la vérité
«c de l'accusation portée contre la communauté (universilas) des
« charpentiers de Genève, d'avoir fait et ordonné entre eux cer« tains statuts contraires au Seigneur et aux citoyens de Gecr nève, il n'a rien pu découvrir à leur charge.» En conséquence
il prononça leur acquittement en ces termes:
« Nous Yidomne, séant sur notre Tribunal, ayant Dieu seul
« devant les yeux, et devant nous les saints évangiles, après
« avoir recherché la vérité par les dépositions de témoins dignes
« de foi, ouï ce que les parties ont jugé à propos de dire de
« part et d'autre, et délibéré avec soin à ce sujet du conseil de
«nos assistants, nous acquittons lesdits charpentiers (repré« sentes par les deux procureurs de leur communauté) de ladite
« accusation. » (Pièces justificatives, p. 122).
Puis, par voie générale ou de règlement, il prononça comme
suit, pour prévenir tout abus du genre de ceux qui avaient été
signalés :
Tome XL
8
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« A ces causes, nous ordonnons et enjoignons surabondant
« ment auxdits charpentiers présents et futurs, d'observer
« maintenant et dorénavant dans l'exercice de leur profession
« vis-à-vis des citoyens et habitants les bonnes coutumes de la
« cité de Genève jusqu'ici observées, et de conserver perpé« tuellement à l'avenir lesdites bonnes coutumes sans aucune
<i fraude à l'égard desdits citoyens, leur défendant de se rien
« permettre qui y soit contraire. Nous enjoignons de même aux« dits citoyens d'observer invîolablement lesdites bonnes cou« tûmes de ladite profession envers lesdits charpentiers. Nous
« ne voulons rien innover contre lesdits charpentiers ni à leur
« préjudice dans leur gain et ouvrage, voulant, au contraire,
, « qu'ils en jouissent suivant lesdites bonnes coutumes jusqu'ici
« observées. » (P. juslif. p. 123.)
L'affaire des maçons fut plus sérieuse et plus longue, car
l'enquête prouva que l'accusation portée contre eux était fondée, au moins jusqu'à un certain point. Les statuts de coalition
qu'on leur imputait étaient réels. Laissons encore ici parler le
Yidomne dans sa sentence (en date du 24 mai 1315): « ...Pour
« punir ces méfaits, s'ils avaient réellement été commis, nous
« avons fait une enquête au moyen de nombreux témoins dignes
« de foi : et quoique nous ayons trouvé beaucoup de choses
« prouvées contre lesdits maçons par les dépositions des témoins,
« par la voix publique, par les présomptions; quoiqu'il soit ré« suite de l'avis de prud'hommes que lesdits maçons avaient
ce eu tort au sujet des points qui leur étaient reprochés (errasse
«inpremissis), cependant Nous, Yidomne de Genève pour notre
«illustre seigneur Amédée, comte de Savoie, tant par lavo« lonté et réquisition de notre dit seigneur comte, qu'à la prière
« et réquisition pressante de nombreux citoyens de la ville., séant
« sur notre tribunal
les saints évangiles étant ouverts de« vant nous, ayant Dieu seul devant les yeux, du conseil de ju« risconsultes et de plusieurs citoyens de Genève appelés à siéger
« avec nous suivant la coutume de la cour du Yidomnat de Ge-

115
« nève, Nous absolvons judiciairement lesdits maçons au sujet
« desdits statuts, des torts qu'ils ont pu avoir à cette occasion,
« et de toutes autres offenses commises par eux à tout autre
« titre jusqua ce jour. Nous les condamnons toutefois par notre
« sentence à cesser dès à présent et à l'avenir, entièrement,
« complètement et à toujours, toute observation desdits statuts;
« leur défendant de rien exiger des citoyens et habitants de
« Genève sous prétexte desdits statuts, lesquels nous déclarons
« par les présentes nuls et de nul effet, ainsi que tout ce qui a
« pu être ci-devant fait et traité par lesdits maçons à cette occa« sion. Enfin nous les condamnons par notre sentence a obser« ver entièrement à l'avenir toutes les bonnes coutumes jus« qu'ici pratiquées dans cette ville au sujet de leur profession.
« Et pour qu'il ne soit rien fait contre lesdites coutumes, nous
« les déclarons comme suit, après les avoir duement constatées
« par les dépositions de témoins dignes de foi.
« Il sera payé à chaque maçon, passé maître dans sa profes« sion, 12 deniers genevois par jour depuis la fête de la Puritcficationjusqu'à celle de la Toussaint, et 8 d. de la Toussaint
« à la Purification : il lui sera de plus donné à dîner et à goûter.
« Aux porte-fardeaux, la première année de leur apprentissage,
« 4 deniers par jour en toute saison : la 2 d e année, ils recevront
« 6 d. par jour de la Purification à la Toussaint et 4 d. de la
« Toussaint à la Purification : la 3 e année 8 d. de la Purification
« à la Toussaint, et 6 d. de la Toussaint à la Purification : le
« tout avec la nourriture comme ci-dessus :
« Quand on pose les clefs de voûte, on donnera du vin aux
« maçons, et la gratification usitée au maître.
« Mandons à nos officiers de faire observer lesdites coutumes,
« sans les laisser amplifier, etc.» (prés. Mémoires, VIII,p.2^6.)
Quoique le résultat judiciaire des deux instances dirigées
contre les charpentiers et contre les maçons ait été le même, on
voit qu'il n'y avait pas, entre les deux cas, identité deposition et
de motifs.
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Les premiers sofit réellement acquittés en raison de leur innocence ou faute de preuves ; mais on profite de l'occasion pour
leur rappeler et rendre obligatoire pour eux la s!riete observation des coutumes traditionnelles qui avaient jusqu'alors régi
l'exercice de leur profession.
Quant aux seconds, le fait dont ils étaient accusés, c'est-àdire le règlement abusif arrêté entre eux, est établi; néanmoins
ils sont absous, à la sollicitation d'une partie des citoyens et do
comte de Savoie lui-même, comme on pardonne à des gens
qui ont péché par ignorance plutôt que par mauvais vouloir,
et qui, dès qu'ils sont avertis, se soumettent, renoncent a leur
illicite tentative et promettent de n'y plus revenir.
Cette solution était probablement une œuvre de sage conciliation vis-à-vis d'un premier essai de coalition professionnelle,
puisqu'elle fut consentie par les citoyens qui, comme prud'hommes, étaient appelés à siéger comme assistants dans la cour
vidomnale. — Mais on voit se produire, dans cette affaire, deux
interventions diverses qui doivent attirer notre attention, et être
appréciées dans leur nature et dans leurs conséquences: l'une,
plus haute et plus influente, est celle du comte de Savoie; l'autre,
qui a bien aussi sa portée, est celle des citoyens de Genève.
Lorsque l'évêque Guillaume de Confians avait été obligé, en
1290, d'inféoder l'office de Vidomne de Genève à Amédée V,
on n'eut pas la pensée de voir ce prince venir exercer par luimême et en personne ces modestes fonctions. Le comte de Savoie au nom duquel on rendait en tant d'endroits la haute justice,
aurait cru déroger en descendant à rendre lui-même la basse
justice au nom d'un prélat. Aussi ne paraît-il pas qu'Àmédée
ait jamais, même accidentellement, même à titre de prise de
possession, rendu personnellement aucun jugement, aucune
décision en qualité de Vidomne de Genève.
Il déléguait donc l'exercice de ses fonctions à quelqu'un qui
les remplissait en son lieu et place, comme lieutenant et qui
prenait le titre de Vicedominus.
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Pour que l'institution vidomnale conservât, sous l'empire de
l'inféodation savoyarde, son caractère essentiel et primitif, il
aurait fallu que le vidomne, une fois nommé par le comte au
Heu de l'être comme ci-devant par Févêque, en devînt indépendant. Dans ce but il aurait fallu que son office fût inamovible,
et ne fût cumulé avec aucune autre charge. Alors on aurait pu
espérer que ce magistrat se renfermerait exclusivement dans ses
fonctions, qu'il en revêtirait l'esprit, et les exercerait dans le
seul intérêt des justiciables.
Mais il en fut tout autrement en réalité. Le lieutenant que le
eomte de Savoie établissait pour exercer à sa place le Vidomnat
était un de ses officiers de profession, qu'il instituait et révoquait
à son gré, qu'il employait tantôt a Genève, tantôt ailleurs, et
auquel il faisait cumuler, avec le Vidomnat, la qualité de châtelain ou commandant du château de l'île. Il en résultait que
cet-' officier était disposé à confondre ces doubles fonctions ou
plutôt à faire prédominer celles qu'il exerçait pour le comte
seul, a obtempérer à tout mandat qui lui venait du prince savoyard, sans distinguer s'il s'agissait de vidomnat ou de châtellenie, sans s'inquiéter si par là il entreprenait sur les droits de
l'évêque. Aussi, dans l'exercice même du Vidomnat, il désignait
le comte comme son Seigneur, Dominus noster, quoiqu'il ne fit,
en cette part, qu'exercer une brauche de la justice seigneuriale
de l'évêque, lequel était à cet égard, son véritable Seigneur.
Deux motifs principaux auraient dû empêcher le comte de
s'ingérer dans la justice vidomnale : l'un c'est qu'ayant délégué
cet office, il devait laisser le délégalaire l'exercer librement suivant sa conscience et d'après les circonstances locales; l'autre,
c'est qu'étant en réalité pour Genève un prince étranger, ayant,
à raison de ses États, des intérêts différents, souvent même contraires, il ne devait pas chercher à y usurper une influence qui
pouvait souvent y être fâcheuse.
Ce n'est cependant pas ainsi que les choses se passaient, et
l'on ne vit que trop souvent le comte intervenir par des direc-
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tions, des mandats et même des ordres, donnés, soit dans 1*UH
térêt de ce prince, soit à la sollicitation de ceux qui s'adressaient à lui. L'usage lendit à s'introduire de s'adresser au comte,
et d'invoquer a propos d'affaires particulières et intérieures, l'appui et même l'intervention de ce prince. C'est ce que firent les
maçons de Genève dans la question qui nous occupe. Se sentant
engagés dans une mauvaise affaire, ils jugèrent prudents d'obtenir protection en haut lieu; ils durent probablement au comte,
la sentence d'absolution rendue en leur faveur malgré l'existence du délit : c'est ce que paraît indiquer cette phrase dans
laquelle le Yidomne déclare prononcer ainsi de voluntate et requisitione Domini nostri comitis.
Cette influence extérieure était un des inconvénients pratiques les plus ordinaires de cette illogique inféodation qui avait
remis une simple magistrature subordonnée, branche de la justice temporelle de l'évêque, aux mains d'un prince étranger
infiniment plus puissant que le prélat, et qui n'y avait vu qu'un
moyen d'acquérir de l'influence dans une ville sur laquelle il
n'avait eu jusqu'alors aucun droit.
Un mot sur la conduite des citoyens de Genève dans l'affaire
dont nous nous occupons. C'était la voix publique qui avait accusé les maçons de coalition : cependant le Yidomne nous dit
qu'une partie des citoyens intercéda pour eux auprès de lui.
Cette apparente contradiction pourrait s'expliquer par la coexistence de deux avis opposés sur cette affaire, ou par un
retour de l'opinion rassurée sur les conséquences de la coalition* Cependant nous sommes plutôt disposés à croire % que
voyant l'influence du comte se déployer en faveur des coalitionnaii es, les citoyens estimèrent que ce qu'ils avaient de mieux à
faire, c'était dese joindre à lui, mais a condition d'obtenir, non pas
seulement l'annulation des statuts faits par les maçons et qui
étaient la cause première de la plainte, mais encore de solides
garanties pour l'avenir. De là ce règlement, opposé aux innovations coalilionnaires, constatant par voie d'enquête, les an«»
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ciennes coutumes suivant lesquelles la profession de maçon
s'était pratiquée invariablement de temps immémorial, et ordonnant de s'y conformer sans aucune dérogation. Les citoyens
se trouvèrent ainsi, à l'occasion de l'intérêt qu'ils avaient à une
poursuite pour délit correctionnel, fournir au pouvoir vidomnal
une occasion de se développer, en l'engageant à prononcer, à
titre de sentence judiciaire, un de ces Arrêts de Règlement, qui
furent une des sources du pouvoir des parlements souverains de
France avant la révolution , el dont le Code Napoléon a, dans
son article 5, sagement proscrit le retour. Ce fut donc pour le
Vidomne comital une occasion d'accroître ses attributions aux
dépens de l'autorité éjùscopale, d'accoutumer les citoyens à se
détacher de celle-ci, pour se tourner vers le bras séculier plus
énergique du prince savoyard.
Moyennant les dispositions réglementaires que nous avons
mentionnées, les citoyens considérèrent la solution donnée à
l'affaire des charpentiers et des maçons, comme constituant
une garantie en faveur du corps de la bourgeoisie : lorsque, le
siècle suivant ils réunirent en un volume les divers actes
contenant leurs droits et franchises (Liber franchesiarum), ils y
inscrivirent les sentences du Yidomne rendues à cette occasion, comme des titres à leur usage, qu'il leur importait de conserver précieusement.
Envisagées sous le point de vue du fond même des objets
en discussion, les deux affaires des charpentiers et des maçons
nous suggèrent les réflexions suivantes :
1° Les charpentiers et les maçons formaient des corporations ou communautés (universitcUes) ayant des procureurs (proeuratores) pour les représenter et agir en leur nom. C'étaient
donc des associations organisées dans un but collectif, pour
faire valoir des intérêts communs aux divers membres de l'association. Par une pente toute naturelle, ces corporations cherchaient à faire valoir leurs ressources, à développer leurs profits. On peut présumer que les autres professions importantes
et d'un personnel nombreux en faisaient autant.
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2° La profession de charpentier et celie de maçon reposaient chacune sur un ensemble de connaissances tenant nonseulement à la pratique mais aussi a la science et étaient cons;dérées .comme un art (ars Carpentaria, ars lathomeria). Celui
qui possédait à fond cet art, était maître (magnler), celui qui travaillait à l'apprendre, ^apprenti (addiscens), recevait un salaire
inférieur a celui du maîlre, mais graduellement croissant avec le
savoir et l'expérience de l'élève:! apprentissage durait trois ans
dans la profession de maçon.
3° Il semble qu'il n'y avait dans ces deux professions que
deux catégories de travailleurs : les apprentis et les maîtres, qui
paraissent n'avoir pas été autre chose que les élèves ayant terminé leur apprentissage. Il n'est fait aucune mention d'une
catégorie intermédiairev celle des ouvriers. Il n'est fait non plus
aucune mention de la catégorie supérieure des entrepreneurs. A
cette époque de simplicité, où l'état social en général, et les
arts en particulier étaient encore peu développés, celui qui voulait faire bâlir achetait directement les matériaux, et les faisait
mettre en œuvre par des charpentiers et des maçons qu'il
payait lui-même à la journée, et non à prix fait. Que l'on ouvre
les comptes des châtelains qui sont demeurés en si grand nombre a partir des treizième et quatorzième siècles, on verra que
c'est par ce procédé (que Ton nomme maintenant à économie)
qu'ils entretenaient et réparaient les vastes châteaux forts et
les ouvrages défensifs qui leur étaient confiés.
4° Il paraît que les charpentiers et maçons étaient obligés
de travailler, au prix fixé par l'usage, pour le premier qui voulait les employer: on prohiba en effet les règlements d'après lesquels ils auraient été tenus tantôt d'exiger l'autorisation d'un
autre ouvrier, tantôt même de refuser absolument leur travail à
certaines personnes.
5° Rien ne révèle mieux que ces affaires des charpentiers et
des maçons, la puissance de la coutume au moyen âge, l'autorité quasi légitime, le pouvoir absolu dont jouissait tout usage
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ancien et traditionnel dont l'origine était inconnue et qui pouvait être considéré comme immémorial.
Voici des ouvriers qui arrêtent entre eux des statuts contenant une petite augmentation de salaire, et constituant à un
faible degré seulement ce que nous considérons comme une
coalition dangereuse, mais n'enfreignant en définitive aucune
disposition ou prohibition antérieure, car il ne paraît pas
qu'aucune ordonnance existât à Genève avant 1315 sur leurs
professions. Mais ces statuts constituaient une innovation,
étaient contraires à une pratique ancienne et constante: cela
suffit pour les frapper d'illégalité. On constate par enquête
testimoniale que jusqu'alors ils ont tra\ aillé sans autre condition
.qu'un paiement a la journée dont le prix était déterminé par un
usage constant : et par cela seul, on décide qu'ils seront tenus
de travailler toujours aux mêmes conditions et moyennant le
même salaire. On ne s'arrête pas à discuter s'il y a, ou non,
quelque chose de fondé dans leurs exigences nouvelles : il suffit
qu'on les reconnaisse nouvelles, pour qu'à ce seul titre on les
proscrive. On ne laisse pas même à l'avenir la possibilité de
tenir compte des circonstances, des éventualités futures et imprévues : on décide d'avance que, quoi qu'il arrive, il ne pourra
y avoir aucun changement. A des prétentions qui prouvaient,
tout au moins, que les ouvriers n'étaient pas satisfaits du présent, on répond en déclarant le salaire à tout jamais stationnaire et les conditions du travail perpétuellement incommutablés. Dans son culte pour le passé, le moyen âge ne comprenait
pas qu'on ne pouvait ni enchaîner, ni même prévoir l'avenir :
que vouloir, dans un présent toujours mobile, décréter d'avance
l'immobilité, c'était une prétention aussi illogique, qu'exorbitante.
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PIECES JUSTIFICATIVES
I. Littérà absolutoria procuratorum universitatis Carpentatorum Gebenn.
5 Mai 1315.
In nomine Domini amen. Cum super causa denunciations facte coram
nobis Vicedogno Geben, pro 111. viro Domino nostra D. Amedeo Comité Sabaudie, per Fr. Dardelli clericum curie Vicedognatus Geben, familiärem
et procuratorem dicte curie Vicedognatus Geben, et fama publica referente,
contra carpentarios habitantes in civitate et suburbio Geben., et special e r contra Mermetum dictum Pirons et Perretum filium Aymonis carpentatoris quondam, nomine suo et procuratorio nomine universitatis
omnium carpentariorum in civitate Geben, habitantium verteretur materia
questionis. Visa dicta denunciatione dicti Francisci procuratoris, nomine
quo supra, que talis est.
Pervenit ad aures curie Vicedognatus Geben., fama publica referente,
et per clamosam insinuationem quamplurimorum civium civitatis Geben.,
quod universitas carpentariorum habitantium in civitate Geben, fecerant
inter se et ordinaverant quedam statuta contra dominium et contra cives
totius universitatis civium civitatis Geben., videlicet quod si aliquis carpentariorum opus alicujus persone incepisset operari infra dictam civitatem et suburbium, quod nuUus alter aliorum carpentariorum in ipso opere
operaretur nisi de voluntate illius carpentarii qui dictum opus inceperat
operari. Itemfecerunt inter se aliud statutum, videlicet ut ille cum quo seu
pro quo aliquis ipsorum esset per ebdomadam operatus, daret ad prandium in die Dominico illi carpentario qui per dictam ebdomadam in dicto
opere fuerit operatus : et si ille cum quo per ebdomadam fuerit operatus,
dictum prandium eidem carpentario dare renuerit, quod nuUus ipsorum
carpentariorum operaretur in opere recusantis dare dictum prandium.
Item, quod ipsi carpentarii in prejudicium Domini et civitatis Geben.,
quedam alia statuta inter se fecerunt, et quod aliud manipolium in prejudicium Domini et civitatis et habitantium in eadem non modicum et gravamen. Quare supplicavit nobis dictus Franciscus procurator, nomine quo
supra, contra dictos carpentarios et procuratores eorumdem superius
nominatos, cum publice intersit ut maleficia non remaneant impunita, ut
de dicto statute inquiramus veritatem : et ipsa reperta, ipsos carpentarios
et eorum quemlibet puniamus in quantum fuerit rationis, et juris ordo in
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talibus postulat et requirit, condempnando ipsos per noslram diffinitivaifl
sententiam.
Lite igitur legitime contestata super dicta denunciatione, per affirmationem dicti Francisci procuratorio nomine quo supra, et per negationem
dictorum Mermeti et Perreti nominibus suis et nominibus quibus supra,
jurato de calumpnia hinc et inde, eadem dixerunt partes post juramentum, quod ante factis positionibus et responsïonibus ad eas subsecutis,
testibus productis et eorumdem attestationibus publicatis, renunciato et
concluso in causa, pluribus diebus assignatis ad diffîniendum peremptorie et precise et specialiter die Lune ante festum B. Johannis ante portant latinam. Qua die, dictis partibus nominibus suis et nominibus quibus
supra presentibus et diffiniri petentibus, nos dictus Vicedognus sedentes
pro tribunali, Deum solum habentes pre oculis, propositis sacrosanctis
evangeliis, auditis que partes hinc inde proponere voluerunt, diligenti deliberatione habita super predïctis, et facta per testesfidedignos
diligenti inquisitione super denunciatione predicta, de consiho predictorum, absolvimus dîctos Mermetüm et Perretum, nomine suo et nomine
quo supra a denunciatione predicta neminem in expensis condempnando,
eteidem Francisco, nomine quo supra a dicta denunciatione silencium imponendo. Datum cum appositione sigilli Curie Yicedognatus Geben., dicta
die Lune A. D. 1315°.
(Liv. des Franchises, f> 42 v., 43 r.)

IL Injunctio Domini Vicedogni Gebenn. facta Carpentaria
Gebenn. de observando in eorum arte laudabiles consuetudines Gebennenâes.
5 Mai 1315
Nos Vicedognus Gebenn. pro 111. viro Dno nostto Amedeo Comité
Sabaudie, notum facimus universis, quod cum questio seu causa per modum denunciationis vert«retur coram nobis inter Mermetüm dictum Pirons,
et PerretumfiliumAymonis carpentatoris quondam de Gebennis, nomine
suo et nomine procuratorio universitatis omnium carpentatorum in civitate Gebenn. habitantium: et Fransciscum Dardelli clericum procuratorem
dicte Curie ex altera. Super eo videlicet quod dicebatur quod universitas
dictorum carpentatorum inter se fecerant et ordinaverant quedam statuta
contra Dominum et cives Gebenn , super quibus inquisivimus diligenter
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veritatem, nee contra ipsos carpentatores potuimus aliquid veritatis invenire. Quare nos ex habundanti precipimus et injunximus ipsis carpentariis qui nunc sunt et qui pro tempore fuerint, ut ipsi ex nunc in antea
in arte carpentarie, erga dictos cives et habitantes, operentur secundum
bonas consuetudines civitatis Gebenn. hactenus observatas civibus et habitatoribus Gebenn., et ipsas bonas consuetudines servent ipsis civibus
sine aliqua fraude perpétue in futurum nee aliquid contra dictas bonas
consuetudines in arte carpentarie facere présumant : et etiam per dictos
cives injunximus et precipimus eisdem carpentariis, dictas bonas consuetudines in dicta arte inviolabiliter observari. Nolentes etiam contra
ipsos procuratores nee in eorumdem opere seu affanagio aliquid innovare
nee aliquid novi concedere seu ordinäre in prejudicium eorumdem, quin
semper gaudeant et fruantur secundum dictas bonas consuetudines hactenus observatas. Datum Gebenn. die Lune ante festum B. Johannis
ante portam latinam, cum appositione sigilli Curie Yicedouatus Gebennarum
in premissorum testimonium, A. D. 1315°, et si alique littere contra dictos
carpentarios super premissis et ratione premissorum invenirentur confecte
ipsas quassamus et adnullamus, et eas volumus carere robore finnitatis.
Datum ut supra.
(Copié dans le Livre des Franchises, f° 43 verso.)

AMORTISSEMENT
DÛ

CLOCHER DE LA PUCE DU MOLARD
A CHmÊVE

Le clocher de l'horloge du Molard se termine par un amortissement d'un genre particulier et dont nous donnons un dessin exact. C'est un fer de hallebarde, dont l'élégance et le style
décoratif annoncent une arme du seizième siècle.
La partie inférieure de cette arme a, d'un côté, la forme d'un
croissant, et de l'autre, elle se termine en pointe; cette pointe
est perforée et une clef y est suspendue, non par l'anneau, mais
par une petite boucle ajustée a l'extrémité de la tige. Quelle est
la signification de cette arme et de cette clef? qui, il n'y a
guère lieu d'en douter, ont été placées dans un lieu semblable
d'une manière intentionnelle.
Si on écoute la tradition, la clef serait celle de l'ancienne
porte de ville qui se voit encore sous le clocher du Molard, ou
bien une de celles des autres portes, et elle aurait été placée
au sommet du clocher en souvenir de l'Escalade de 1602 avec
une des armes des assaillants.
Cette tradition, que nous avons cru bon de recueillir avant
qu'elle soit complètement effacée, ne peut malheureusement
pas s'étayer d'autorités authentiques; les Registres de la Chambre des Comptes , source souvent précieuse pour les détails relatifs aux monuments publics, ne contiennent rien à ce sujet.
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Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'ayant eu momentanément entre les mains l'amortissement dont nous parlons, qui
avait été déposé en suite d'un travail exécuté sur le clocher,
nous avons pu nous assurer que la hallebarde est une arme
véritable, et que la clef est une clef ordinaire qui, autant qu'on
peut en juger par l'usure du panneton, a réellement servi avant
de devenir une pièce de cette espèce de trophée si originalement placé. Ajoutons que cette clef n'a aucun caractère d'ancienneté, quelle n'est point contemporaine, de la hallebarde et
que nous ne serions point étonnés d'apprendre qu'elle n'a été
appendue qu'à une époque tout a fait récente.
L'idée de suspendre une clef au sommet d'un clocher n'est
du reste pas une idée neuve, on pourrait citer quelques exemples de dispositions semblables sans qu'on puisse toutefois y
joindre d'explications plus claires que pour celle qui nous occupe , ainsi on voit, ou tout au moins on voyait naguère, au
sommet de la flèche de la cathédrale de Strasbourg, et un peu
au-dessous de la pomme qui termine cette aiguille, une énorme
clef en fer suspendue au moyen d'un anneau sans qu'on ait pu
découvrir pour quelle raison, ni a quelle époque elle a été placée dans ce lieu ; la mention de cette clef se trouve déjà dans
la Description de la cathédrale de Strasbourg par Bœhm, publiée en 1743.

LE BRAS DE FER DE JEAN D'IYOIRE

'

On a dit beaucoup de choses sur le bras de fer de Jean d'Ivoire ainsi que sur le héros, pour qui cette pièce aurait été faite.
Nous ne voulons faire ici ni une réfutation , ni une exposition
historique, mais seulement donner quelque publicité à des matériaux qui peuvent servir pour l'un et pour l'autre.
Le bras de fer dont nous donnons la figure est conservé
dans les archives du château d'Ivoire, sur les bords du Léman ;
c'est une pièce dont les analogues sont mentionnés dans un
grand nombre d'écrits du moyen âge, et dont on trouve des
originaux dans quelques musées. Son mécanisme est des plus
simples, le coude étant sans articulations de même que les
grands doigts, le pouce seul est mobile. Les ouvertures qui
se voient dans le mancheron servaient à attacher ce membre
artificiel au moignon du bras.
Jean d'Ivoire nous paraît un personnage entièrement fictif.
L'individu pour lequel ce bras fut exécuté se nommait Ferdinand Bovier ou Bouvier et appartenait a la famille des barons
actuels d'Ivoire. C'était Fun des conjurés qui, en 1588, tentèrent
de délivrer le pays de Yaud de la domination bernoise. Se
voyant découvert, il s'échappa à l'aide de stratagèmes que nous
avons racontés ailleurs, et, monté sur un bon coursier, se réfugia
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sur les terres de Savoie, traversant la pointe da lac à la nage.
Le contrat de mariage de Ferdinand Bouvier, pièce datée de
1580, est conservée aux archives cantonales de l'Etat de Vaud;
M. l'archiviste Baron a eu l'obligeance de nous en expédier
une copie authentique dont voici la teneur :

« Au Nom de dieu. Ainsin soit 11. À tous présens et aduenirs par Cestes soit chose notoire et Manifeste comme en suivant la ordonnance de Dieu faicte du sainct eslat de mariage et
en consequent le vray ordre des Chrestiens, de present par
parolles et promesses. Il az esté traicté de mariage entre les
parties soubznommees, Assavoir entre Noble Ferdinand Bovier
filz de feuz Noble Franceoyz Bovier bourgeois de la Villeneuve
de Chillion ti aidant a son nom propre d'une pari, Et honnorable Marie du crest Relicte de feuz Noble Adam de Garmisvil
en son vivant donzel des planches de Mustreuz traictanfô aussi
a son nom propre daultre part. Lesquelles partiez ont entre
Icelles faict diet arresté et conclud les pasches, promesses, et
conventions de mariage au mode quesensuyt, Et premièrement
ledict Noble Ferdinand bovier az promis par son sereroent et
bonne foy, Que II prendraz la susdite Marie du Crest pour saz
loyale femme et espouse, et Icelle par devant l'assemblée de
leglise comme est lordre des Chresliens la espouseraz, Et par
semblable serement que dessus la dicte marie du crest az promis que elle prendraz le susdt Ferdinand Bouier pour son loyal
mary et espoux et Icelluy par devant l'assemblée de l'Eglise
comme est lordre des chresliens le espouseraz, En après desquelles promesses matrimoniales ainsin faictes, pour la confirmation et approbation de Icestuy present mariage, Il est assavoir que la dicte Marie du Crest c'est conjojncle et mariée au
diet Noble Ferdinand Bouier, assavoir avecq tous et ung chescungz ses biens et droits de Icelle marie du ci est quelz quilz
soyent et de quelle qualité Ils pourront estre, Lesquelz la doib-
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»root suyvre avec son dt mary apres la celebration des nop*
ces, Et en la contemplation de Icestuy present mariage et affin
que Icelluy puisse mieuk sortir a son effect c'est constitué le
susdt Noble Ferdinand bovier, lequel comme sçachant de son
bon grez et spontanée voluntez, sans aulcune contraincte ny
deception pour luy et les syens héritiers quelconques, a donne
baille et constitue de don gracieux au lieu de augmentèrent,
a la dicte marie du crest saz promise estant présente et stipulante pour elle et les syens héritiers quelconques, assavoir la
somme pécuniaire pour une fois de mille florins de petit poids,
ung chescung florin vaillant douzes gros de bonne monoye
par le pays coursable, Lesquelz pour et affin que a laduenir
pour la dicte saz promise ne soyent perduz, mais demeurent
seurs et asseurs, Les az assignez pose et ypothecquez pour par
Icelle et les syens a debuoir ha voir lever et per coi vre en tous
cas aduenant de restitution scellon les bons vs et coustumez de
Lausanne, scellon laquelle le present traicté est reduict, assavoir sur tous et ung chescungz ses biens meubles Immeubles
presens et aduenirs quelconques, aussi az promis de faire a
la dicte saz promise me robbe et vne cotte -nuptiales sellon son
estât pour le Jour des nopces, et de la enjoieller de Joyaulx
nuptiaulx scellon aussi sou dl estât. Daultre part ladicte marie
du crest espouse ayant regard a l'amitié, Laquelle elle porte
au susdt Noble Ferdinand Bovier, aussi en consideration des
poynes et grands Labeurs que U auraz en la maintenance et
protection de ses biens pour eslre chargez de plusieurs debtes
et affin de luy donner meilleur couraige de Iceux entretenir,
Pour ce regard comme scachante de son bon grez et spontanée
voluntez, sans aulcune contraincte, tromperie ny seduction pour
elle et les syens héritiers quelzconquez az donne baille et graliffie
par ce present traictez de mariage de don gratuit, auecq noble
Ferdinand bouuier son mary promis pût et stipulant pour luy et
les syens héritiers quelconques, et cest cas aduenant que elle
decede de ce monde avant son dt mary et que Icelle ne aye des
Tome XI.
9
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enffans supervivans nays de leur manage Assavoir la somme
de Dem-mille escuz d'or au signe do Soleil et de bon poids,
lesquels aduenant predictes conditions veult et desclaire dèbuoir estre levez et detirez par ledt Noble Ferdinand Bonier
son mary sur tous et ung chescungz ses biens tant meubles
que Immeubles quelzconques Lesquelles toutes choses susescriptes Les prénommées parties contrabantes ont spontanneement et de leur bon grez loué ratiffié et approuué. En promettant par leurs seremens et bonnes foy, et soubs la expresse
obligation de tous et ung chescungz leurs biens tant meubles
que Immeubles presens et aduenirs quelz qu'ils soyent, Icestoy
present contract, avceq toutes les choses en Icelluy contenues,
bavoir et tenir a tousjours pour fermes, stables, aggreables et
vallides, pour Jamais a lenconïre dire aller ny venir par eux
ny par aulcimgz aultres a Leurs noms en fasson que ce soit
au temps futur, ains a tous voullans aller au contre résister de
tout leur pouuoir, soubz l'entière Restitution à debuoir faire
de tous domaîges costes, missions et despens, lesquelz ou lesquelles soy pourroyent sortir ou incourir à l'une ou à l'autre
des parties contrahentes pour non avoir esté observées et accomplies les choses Icy dessus escr'rptes et enarrees, Renunceantz finalement Icelles dictes parues contrahantes pour eulx
et les Leurs susdicts par vigueur de Leurs dictz seremens, a
toutes et singuliers exceptions, deceptions, cavillations, eauthelies, oppositions, deffenses, et allegations de droicts, de franchises, d'usance et coustumes de pays et lieu, Et generallement
a toutes aultres choses aux présentes contrariantes et par le
moyen desquelles elles pourraient du tout ou en partie estre
cassées, viciées, abolies, Infrainctes et cancelees, et raaxmiemenl au droict disant la generalle renunciation rien valloir si la
speciale ny precede. Donné soubz le seel armoriai du très-honnoré seigr ballifz de Viveys et capittaine de chillion, Dépote
au nom et pour la part de la magnificence de nos très redoublez princes et seigneurs supérieurs de la Louable ville de Berne
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sans son domaige ny des syens avecq le signet manuel de moy
Notaire, Juré, soubsignez en plus grande corroboration des
choses Ici dessus escriptes, Faict eis planches de Mustreuz le
vingt et deux Jour du mois de Décembre, Lan de nostre
seigr Jesus-Christ courant mille-cinq-eents et octanle, Presens
nobles et puissans Seigneurs Bendichd'Erlach bourg5 de Berne,
gouverneur en Aigle, Henrich Sjnner balhfz de chilhon, Franceoys de Blonay seigr du dt lieu, Johan Franceoys son fils,
Franceoys et Johan-baptiste deprez frères, Andrey Joffirey,
Franceoys de Tavel, Franceoys et Loys de Collorabier frères,
Prüdentz maistre Johan Roland ministre de la parolle de Dieu
a Mustreuz % maistre Johan poysat ministre de la Villeneuve,
Egregie ypolite meslral notaire de Vivey, avecq plusieurs aultres parens tesmoingz a ce requis. »
a (signé) P re Do MÛR,
« Leue est au nom et a laide du susdt noble
ferdinand bovier espoux et des syens. »

RECHERCHES
SUB

L ' O H M , L'HISTOIRE ET LES EFFETS
DE LA

CHAMBRE DES BLÉS
INTRODUCTION
On pourrait donner le nom d'institutions exceptionnelles à
celles qui, amenées par des circonstances impérieuses en même
temps qu'anormales, ont été en opposhiou a\ec les vrais principes administratifs. Elles sont utiles à étudier, non point comme
modèles, mais parce que leurs causes, et surtout leurs effets directs ou indirects, heureux ou funestes, leurs succès ou leurs
revers sont particulièrement instructifs pour l'économiste et
l'historien.
La Chambre des blés instituée à Genève tn 1628, et qui a
duré jusqu'en 1798, était dans ce sens une institution exceptionnelle, tout à fait digne d'une étude approfondie. Celte étude
n*a point encore été faite, du moins depuis que la Chambre des
blés a cessé de fonctionner, et qu'il est permis de juger impartialement l'ensemble de son action. Rien n'a encore été publié
sur ce sujet *, déjà presque inconnu a la génération actuelle. Il
1
II faut en excepter quatre pages du remarquable rapport de M. de Candolîe père, au nom d'une commission des subsistances, en janvier 1820.
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serait vraiment dommage que les patriotiques efforts dont cette
singulière institution a fait preuve, les longs services qu'elle a
rendus, et aussi, je dois le dire, les graves inconvénients qu'elle
a entraînés à la longue par sa nature exceptionnelle, tombassent
dans un oubli complet. Il y a là d'une part des souvenirs, de
l'autre des leçons qui fout partie de l'héritage de nos pères et
que Genève, malgré les changements qui la transforment, ne
doit pas laisser perdre.
Mais je n'ai ni la possibilité, ni par conséquent la prétention
d'écrire ici l'histoire développée de la Chambre des blés. Je
serais seulement heureux d'encourager à cette œuvre des travailleurs plus jeunes et plus forts. J'ai voulu la leur faciliter en
réunissant et en coordonnant un certain nombre de fails et d'observations, résultat de recherches auxquels j'ai été fortuitement
conduit.
J'ai surtout utilisé pour ce travail les registres du Conseil
d'Etat vers la fin du 16me siècle et pendant la première moitié
du 17 me ; des mémoires historiques officiels ou semi-officiels,
conservés aux archives; enfin le rôle exact des prix du blé de
1578 à 1772. La complaisance de M. l'archiviste Heyer a,
comme toujours, grandement facilité ma tâche.
La république de Genève, au commencement du 17me siècle
comme au 16me, était, quant aux denrées nécessaires a la vie,
dans une position tout à fait précaire et forcée, qui l'obligeait
constamment à recourir à des moyens anormaux. On y conservait le souvenir de famines dans lesquelles les Sujets, c'est-àdire les paysans des campagnes genevoises, avaient dû vivre
d'herbes, en d'autres termes mourir de faim4.
Le territoire de la république ne lui fournissait pas des récoltes suffisantes pour la nourrir. Les rapports officiels n'évaluent leur produit qu'à un neuvième de la consommation pour
le commencement du 17°" siècle, et à un dixième seulement
1

Cela était encore arrivé en 1586.
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me

pour la fin du 18 . Ces récoltes même étaient fréquemment
enlevée* par le brigandage ou la guerre. Les étroites frontières
de Genève louchaient à des pays souvent ennemis, et avec lesquels le commerce des blés n'était jamais facile ni sûr. La Savoie
ne laissait en aucun cas sortir le blé, la France seulement quand
les prix étaient bas, el Berne les arrêtait dès qu'il y avait cherté.
Les Genevois qui avaient des propriétés dans les États de Sa*
voie n'en pouvaient souvent retirer les fruits qu'après des luttes
prolongées ou de sanglantes rixes. Les paysans savoyards, qui
essayaient d'amener leurs blés à Genève, couraient le risque
de la confiscation et des plus mauvais traitements. Ils étaient
maltraités et dépouillés sans pitié par ceux qu'on nommait
Gardes des blés, el qui faisaient, ce semble, à la fois le métier
de gendarmes et celui de brigands, peut-être spontanément et
par soif de gain, peut-être aussi à la solde du ducale Savoie;
toujours au péril de leur vie, car s'ils se laissaient prendre sur
terre de Genève, ils y étaient pendus d'ordinaire.
Pour se procurer les blés donl ils avaient besoin, les Genevois n'avaient donc bien souvent à choisir qu'entre la contre bande armée et le pillage. On voit en 1589 le célèbre Jacques
Lect, déjà depuis plusieurs années professeur de droit et Conseiller d'Etat, demander au Conseil et en obtenir l'autorisation
d'aller, de concert avec le capitaine Pépin, moissonner chez l'ennemi l. Cet étal de choses fut, sans doute, fort adouci par le
traité de St-Julien 2, mais il ne fit pas place k une sécurité com-'
plète, car les mœurs el les passions restèrent longtemps les
mêmes. D'ailleurs, pour bien apprécier la position de Genève
au point de vue de l'arrivage des blés, il faut se rappeler le peu
de ressources qu'offrait pour cela le commerce, à une époque
où d'une part les transports élaient encore entravés par bien des
* Probablement dans les environs de sa terre de Bourdigny, qui avait été
précédemment, ou qui fut peu après, ravagée et brûlée par les troupes
savoyardes stationnées dans le pays de Gex.
1
En 1603.
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difficultés matérielles et politiques, el de l'autre, les vrais principes du commerce des subsistances entièrement ignorés.,
Il était certes bien natureL que les hommes d'Etat, qui veillaient au salut de Genève, cherchassent avec anxiété les moyens
de lui assurer des aliments pour les années de cherté. Or, Tune
des premières idées qui durent se présenler à eux, et la plus
naturelle de toutes, était celle dont, à l'enfance même de la civilisation, les Livres saints fournissaient un mémorable exemple:
accumuler des provisions pendant les années d'abondance, pour
pourvoir à celles de famine. En établissant comme une société.
d'assurance forcée entre les années successives, on pouvait se
flatter d'égaliser «n quelque mesure les récoltes et les prix.
On devait même se figurer, tant qu'on n'en avait pas encore
fait l'essai, que celte institution serait une source nön-seulement
de tranquillité, mais de gains assurés pour le pays qui saurait
la fonder et la conduire.
Quelques tentatives imparfaites et bientôt abandonnées eurent
lieu dans ce sens à Genève en 1588 et 1595 *, puis encore,
4

L'une et l'autre de ces tentatives se rattachen? à un des noms les plus
vénérables de l'époque, à Michel Roset. Elles prouvent combien ce tiloyen
eminent se préoccupait des souffrances du pays et de la désastreuse famine
de 1586, dont la république se remettait à peine.
Je transcris le registre de 1588.
« Sur la proposition cy-devant faite de faire une bonne provision de bled
pour le soulagement du peuple, et pour une nécessité afin de l'avoir toujours
à bon prix même dans les temps de cherté, M. le premier Syndic (Michel
Roset) a rapporté qu'en ayant conféré avec Jes seigneurs Jean Sarasin,
Manfredo Balleani et Pierre De la Rue, qui avoient donné leur avis par
écrit, suivant lequel il a été arrêté qu'il y aie six conseillers chargés de
foire les dites provisions de bled et d'autres grains au plus bas prix possible
comme encore pour tenir la ville pourvue de bon pain, bien accommodé
et à on. prix raisonnable, et que la 4ite commission soit composée d'un
seigneur syndic, d'un conseiller du P( tit Conseil et de quatre de celui des
CC, lesquels auront six sous pour chaque assemblée. »
Un pareil projet n'a rien encore de saisissable et de solide. On s'est
préoccupé des petits détails sans paraître se douter des difficultés réelles. On
fixe d'entrée les jetons de présence, mais on ne songe pas aux capitaux à
réunir pour cheminer
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comme nous le verrons, en 1622, mais la pensée même de
l'institution d'nne Chambre des blés ne prit véritablement uo
corps, et ne futrevêtne d'une forme possible qu'en 1628; date
réelle de celte importante organisation, qui, pendant 170 ans,
a tenu une si grande place dans la viefinancière,commerciale,
matérielle, morale elmême politique de la vieille Genève.
Mais avant de raconter la constitution de la Chambre des
blés, et pour bien comprendre la série des idées ou des faits qui
y firent arriver, en d'autres termes, pour retirer de ceux-ci les
instructions très-positives qui en découlent, nous devons nous
arrêter un moment sur la succession et les variations des prix
dans les années précédentes, et particulièrement dès 1619.
Pour faire cette appréciation avec une précision entière, il
faudrait tenir exactement compte, soit de la dépréciation totale
En 1595, il n'en est plus de même. Pendant ces sept ans la tête de
Michel Roset a travaillé, et sa pensée s'est mûrie. Pourtant, il est encore
bien loin de se faire une juste idée des conditions nécessaires à son entreprise, et principalement des garanties à donner aux actionnaires. Voici son
projet tel que le donnent les procès-verbaux de 1595.
c II a été rapporté que M. l'ancien syndic Roset ayant conféré avec le
seigneut de la maison Neuve, sur les moyens de remédier à la cherté du
bled, ils avaient trouvé: 1° Que s'il plaisait à la seigneurie d'entrer dans une
compagnie qui se ferait pour cela, pour la somme de 1000 ou 500 écus, le
Conseil nommerait un seigneur de son corps, pour, avec ceux qui seraient
choisis de la dite Compagnie, aviser à tout ce qui concernera l'achat, la
conduite, la vente, l'avilissement et renchérissement des bleds. 2° Que s'il
arrivait que le bled diminuât de prix, les boulangers seroient obligés aussi
longtemps que le bled de la dite compagnie durerait, d'en prendre et de le
payer à 8 pour 100 de profit, et qu en ce cas la dite compagnie aurait le
même privilège que nos dits seigneurs, de vendre le bled du public quand
ils en ont ; 3° que nos dits seigneurs accommoderont gratuitement la dite
compagnie des greniers de la seigneurie, pour y loger ces bleds, et qu'ils lui
accorderont les lettres de recommandation dont elle pourrait avoir besoin
pour le passage des bleds, exemption de péages et autres cas qui pourraient
survenir. »
« Dont opiné, arrêté que pom» le bien pubbe on accepte les dits trois
articles. »
Du reste rien n'indique que cet arrêté ait eu quelque suite. Selon toute
apparence, la compagnie ne put se former
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de l'argent depuis lors jusqu'à nos jours, soit de ia marche irrégulière quoique constamment progressive de cette dépréciation pendant l'époque qui nous occupe, c'est-à-dire, dans la
première moitié du 17™ siècle. Je ne puis décidément aborder
le second poinl, mais, quant au premier, je me crois près de ta
vérité en admettant qb'en moyenne, a Genève, de 1615 à 1625
ou k 1630, l'argent représentait à peu près trois fois sa valeur
actuelle '.
En 1619 le prix du blé, après la récolte, fut de Ü. 17,
prix comparativement élevé, mais supportable, puisqu'il aurait
représenté pour notre temps 23 à 24- francs.
En 1620 les prix descendirent à 12 fl. 6 d., ce qui correspondait assez exactement à la moyenne des dix années antérieures, de 1609 k 1618, dont, du reste, le maximum avait
été de 18 fl., en 1614, et le minimum de 9 fl., en 1613.
En 1621, le prix après la récolte remonta quelque peu. Il
fut de 13 fl., léger accroissement qui ne faisait guère présager
l'état de souffrance qui se préparait. Ces souffrances, dues probablement à des causes politiques réunies à la mauvaise apparence des blés récemment semés, furent telles qu'à la fin de
cette même année on chassa de la ville les bouches inutiles, et
que, pour remédier à la détresse de l'Etat, on recourut ou Ton
songea à bien des expédients dont je ne citerai qu'un seul.
L'auditeur Trembley proposa que chaque citoyen Tût tenu de
déclarer sa fortune sous la foi du serment, et d'en donner à la
seigneurie un, ou du moins demi pour cent. Ce qui, du reste,
fut rejeté.
Quoi qu'il en soit, en 1622, le prix du blé s*accroissant d'une
manière effrayante, le Conseil d'Etat crut, dès les mois de mars
1

Le gage d'un régent de première, par exemple, étant en 1617 de
1000 florins, 26 coupes de blés et un logement de peu de valeur, pouvait
s'évaluer à 1800florins,soit 830 francs, et équivalait à ce que je présume
à 2500 francs dans le moment actuel'. Par la loi de 1848 ce traitement est
en ce moment de 2700 francs plus un casnel.
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et d'avril, devoir recourir à des mesures extraordinaires. U fit
chercher du blé dans» les-provinces françaises voisines. Malheureusement il ne s'en lint pas là, mais il essaya d'un expédient
qnï se présente naturellement en pareil cas à l'esprit des peuples
encore étrangers à la science administrative. U eut la fatale idée
de décréter un maximum que le prix du blé ne devait pas dépasser. Ce maximum dut paraître non-seulement opportun, mais
équitable. En effet, il fut fixé à 17 fl., c'était le prix de 1619
et le plus élevé que Ton eut connu depuis 1614. Hélas, cette
mesure déplorable eut bien vite son effet naturel. Trois mois
après, et pourtant à la suite de la récolle, le prix s'éleva à 34 fl.r
c'est-a-dire exactement au double du maximum imposé.
Cette année 1622, on le comprend, fut difficile à passer. Le
peuple, chez lequel on ne pouvait pas s'attendre à trouver plus
de lumières que chez ses magistrats, se plaignait d'eux avec
amertume, les accusant d'imprévoyance, et les pasteurs, qui
partageaient naturellement Terreur commune, eurent le malheur
de se faire l'écho de ces plaintes.
D'autre part, il paraîtrait que le blé de la seigneurie, provenant des dimes ou d'achats spéciaux, était de mauvaise nature ou mal conservé, car le Conseil répond aux plaignants,
que la disette n'est apparemment pas si grande qu'on le dit,
puisqu'on refuse quelquefois le blé qu'il donne, et qu'on l'a
même, en certain cas, laissé à la rue; ce qui prouve simplement
à quel point il était en mauvais état.
Ce fut dans ces circonstances que surgit la proposition d'une
Chambre des blés, mais sous une forme qui ne pouvait guère
la rendre acceptable ou du moins fructueuse. L'ancien syndic
Jean Savion voulait qu'elle fût « composée de seigneurs du
« Petit Conseil, des Soixante et du C C , à laquelle les parâcu« liers pourront prêter de l'argent pour acheter des blés. » Il
est probable qu'une Chambre ainsi constituée, et sans autre garantie, n'eût pas trouvé beaucoup de prêteurs; aussi la chose
en resta là pour cette fois. Cependant l'idée qui venait une fois.
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de sfe produire, germa dans les esprits et fut essayée sons di-±
verses formes, ainsi que nous le verrons dans les années sob»;
séquentes.
«K>"
En 1 6 2 3 , le prix dn blé fat, «après la récolte, de 2 1 ftj
après (jooi il redescendit en f 6 2 4 à 16 iL, et en 1 6 2 5 à 12 fl.
Mais, dans chacune de ces trois années, BOUS avons à noter
quelques faits significatifs, parce qu'ils indiquent à la fois le
travail des esprits et leur fausse direction.
En 1 6 2 3 il est interdit aux boulangers et pâtissiers d'acheter
et d'employer d'autre farine que celle provenant du Mé de la*
seigneurie, et cela pendant un mois, jusqu'au complet écoulement du vieux blé.
Nous devons forcément en conclure que ce vieux blé de la
seigneurie était mauvais, que l.i seigneurie en était embarrassée
et obligée par 1k de recourir à d'étranges expédients. C'est en
outre un singulier, quoique très-logique, résultai de l'intervention et de la concurrence de l'Etat dans le commerce des blés,
que cette nécessité où il se trouve d'entraver l'emploi et par
conséquent l'arrivée des blés de bonne qualité, et cela en temps
de cherté, car 2 1 fl. la coupe, équivalant à 3 0 francs aujourd'hui, c'est la cherté et c'est bien près de la disette. Au reste,
dans toute cette histoire genevoise du commerce des blés, nous
pourrions, je pense, découvrir, en y regardant de près, biea
d'autres résultats, aussi bizarres qu'instructifs, de l'inexpérience
et des préjugés du temps aux prises avec de reelles et dures
nécessités.
En 1624 on essaya non pas encore une Chambre, mais une
Compagnie des blés, qui n'était guère plus capable de marcher
que la Chambre proposée par Savion, quoiqu'elle fût mieux
Conçue, et qu'elle constituât un progrès. Elte fut établie pour
cinq ans, et elle devait agir avec des capitaux fournis, un quart
par la seigneurie, les trois quarts parties boulangers et d'autres
actionnaires. Mais elle s'appuyait, cela va sans dire, sur l'interdiction faite aux boulangers d'acquérir du blé libre. Je regrette
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de n'avoir presque aucun détail à donner sur les résultats de ce
premier essai pratique, qui fonctionna pendant cinq ans. Je
trouve seulement dans les registres du Conseil d'Etat, qu'en
1625 on établit des seigneurs-commis, tirés du Petit Conseil
et du CC, sur cette Compagnie des blés, déjà qualifiée à cette
occasion de Chambre des blés, et qui, en effet, devenait par
l'introduction des seigneurs-commis une Chambre- de l'Etat '.
Je trouve encore que l'on décida en même temps de bâtir des
greniers à la Charpenterie 2 . Ces deux décisions réunies prouvent, d'une part, que la chose ne marchait pas très-bien, et de
lautre, que Ton voulait cependant poursuivre dans la même
voie, en essayant de l'améliorer. Du reste, la constitution définitive, et très-différente, de la Chambre des blés de 1628 démontre encore que la pratique avait déjà révélé des lacunes et
des dangers dans celle de 1624. Et pourtant l'on n'avait pu la
juger encore d'après l'expérience critique des temps de cherté.
En 1626 en effet le blé fut à 14 fl., et en 1627 il ne remonta qu'à 18 fl. 6 d. Les registres de ces deux années ne
contiennent rien d'important à ce sujet. La nouvelle organisation fonctionnait sans doute assez facilement, grâce h la baisse
des prix. Mais 1628 fut le commencement d'une crise. Cette
année même l'arrêté constitutif de la Compagnie des blés expirait et devait être abrogé, renouvelé ou modifié. En même
temps le blé s'élevait à 30 fl., prix presque double de la moyenne
des dix années qui venaient de s'écouler. Alors, au mois de juin,
surgit la proposition qui donna naissance à la Chambre des blés
sous sa forme complète.
Ce fut l'œuvre du conseiller Domaine Mestrezat, magistrat
dont les propositions diverses ont laissé dans les registres les
indices d'un caractère actif, intelligent et plein d'initiative. D
n7était entré dans le Conseil que depuis six ans, c'est-à -dire au
moment précis où Savion proposait une Chambre des blés,
1
Le Registre ne donne aucun motif à l'appui de cette introduction.
* Place dip Rive.
''
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proposition bientôt suivie de l'imparfaite création essayée en
1624, et refondue en 1625. Ces six années s'étaient donc
passées pour Mestrezat a entendre débattre, à débattre lui-même
et à voir expérimenter d'après des faits positifs et d'infructueuses
tentatives cette matière difficile. Il n'avait pas encore été syndic.
Il ne pouvait donc être déjà rangé parmi les membres importants du Conseil, mais dans cette occasion son influence grandit et fat l'occasion d'un service décisif rendu au pays. Ses aï^
moines même eu conservèrent le souvenir, et l'écu de ses
descendants a été dès lors supporté par deux gerbes de blé«
A la même époque, et avant que la proposition de Mestrezat
fût adoptée ou même faite, le Petit Conseil prit deux mesures
sévères qui contribuent pour leur part à faire connaître la position alimentaire de la ville, comme les mœurs et l'esprit du
temps.
Sur les représentations de la Compagnie il interdit tous les
festins, excepté à l'occasion des noces.
Pour diminuer la détresse publique, et sans doute aussi pour
faciliter les achats de blé dont tout le monde sentait la nécessité, il fut arrêté tant en Petit qu'en Grand Conseil (et déjà a la demande du conseiller Mestrezat) « qu'il soit défendu à tout citoyen,
bourgeois et habitant, d'acheter du bled, ni prendre part aux
achats qui se pourraient faire dans la ville et dans quatre lieues
k la ronde, de bled et autres grains, bétail, huile de noix et
beurre, dans l'intention de débiter ces denrées hors de cette
ville, sous peine aux contrevenants de 500 écus d'amende, confiscation de la denrée et d'être privés de tous droits et privilèges. »
On peut se demander si cette mesure n'allait point k fins
contraires en entravant le commerce, et si d'ailleurs elle pou^
vait être rigoureusement exécutée. La sévérité excessive des
peines prononcées suffirait pour montrer qu'on n'y pouvait
guère compter. Mais revenons k la proposition principale du
conseiller Mestrezat.

im
- Il proposait que l'on, Ht un achat extraordinaire de blé avec
des capitaux fournis parle patriotisme de citoyens aisés. Leuts
créances «levaient être hypothéquées sur le prix de revente du
blé, «aus que la seigneurie eu pût rien distraire, et radoiinistratioû des capitaux, la direction des opérations devait être COÛfiée à des hommes choisis en grande majorité par les iatéressés.
-. Tel était le plan conçu par Mestrezat, plan impartait encore,
-parce que toute intervention de l'Etat dans le commerce des
blés est'pleine dune part de dangers, de l'autre de complications croissantes, conduisant à des résultais inattendus* Toutefois ce plan témoignait de vues plus intelligentes et plus libérales que tous les essais qui avaient précédé. Meslresat le premier avait senti la nécessité de donner de la confiance aux
icitoyens* et d'assurer des garanties aux prêteurs en les associant à l'administration et à la surveillance de l'institution pror
jetée. Ce que ce plan avait encore de vicieux tenait aux erreurs
économiques de l'époque et aux circonstances exceptionnelles
où Genève se trouvait. Mais tel qu'il était, il constituait un vendable progrès et il respirait un esprit tout nouveau.
- Après une discussion de deux mois, le projet de Mestrezat
.fut adopté en Petit et en Grand Conseil le 8 août 1628, et
/voici l'analyse ou le texte des sept articles dont se composa
l'arrêté définitif.
1° La seigneurie, aidée de l'argent des prêteurs, devait former un dépôt de bOOO coupes de blé ' au moins, destinées à
être vendues aux seuls boulangers. Ce dépôt devait toujours
-être entretenu au complet dans les greniers de la ville par de
nouveaux achats, faits à l'aide du produit des ventes successives.
2° * Les profits qui se feront sur les dits blés appartiendront
entièrement a la seigneurie, laquelle pourtant ne pourra les retirer, non plus que son foads* qu'au bout de quatre ans, et
après que les particuliers aucout été entièrement remboursés
1

A très-peu de chose près 48ÛO hectolitres.
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<le leur capital el intérêts ; et les dits intérêts leur seront payés,
à raison de six et deux tiers pour cent, à la fin de chaque année, et le capital seulement au bout de quatre ans, auquel temps
il sera permis aux dits prêteurs de se retirer ou de continuer,
ou même, avant l'expiration de ce terme, de subroger quelqu'un k leur place, si bon leur semble. » ,
3° Cet article constituait une Chambre des blés, composée
d'un syndic, président, d'un conseiller, qui devait être du nombre des prêteurs, enfin de cinq autres prêteurs choisis par la
majorité d'entre eux et approuvés par le Conseil. Le caissier, le
teneur de livres et le magasinier devaient être choisis de même
par les prêteurs, et approuvés par le Conseil. Il devait y avoir
une assemblée annuelle des prêteurs, dans laquelle ceux-ci pouvaient remplacer deux de leurs délégués par d'auires, approuvés pareillement parle Conseil.
4° « Les dits commis en la Chambre auront la direction du
dit commerce des blés, tant pour lâchât que pour la vente, et
ils devront prêter serment tous les ans k la seigneurie de bien
administrer ce dont ils seront chargés. »
5° « Aussitôt que la dite Chambre aura provision suffisante
pour débiter aux boulangers, il leur sera fait défense de vendre
d'autre bled que celui de la dite Chambre, ni d'en acheter d'autre
en ville ni dehors sous peine de confiscation et d'amende; le
reste du peuple pouvant se pourvoir de bled k l'ordinaire dans
les marchés auprès de ceux qui en amèneront, comme ci-devant »
6° Hypothèque spéciale sur les blés et générale sur l'Etat,
assurée aux prêteurs.
7° « Les deniers du dit commerce ne-pourront être distraits
d'icelui par la seigneurie pour quelque cause que ce soit. »
Cet arrêté était suivi de quelques mesures d'exécution de nature à montrer la satisfaction et la confiance avec lesquelles la
seigneurie et la nation acceptaient l'institution nouvelle.
En examinant de près cet arrêté, on est frappé d'une contradiction singulière. L'article 7 est en opposition avec l'article 2.
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Sans doute les rédactions obscures se rencontrent souvent dans
les anciens procès-verbaux genevois. Mais il y a autre chose ici
qu'une simple obscurité. Il j a contradiction de forme et de
fonds, du moins en ce qui touche le droit accordé à la seigneurie
de retirer tous les quatre ans ses fonds, et avec ses fonds les
bénéfices de la Chambre, Pour ma part, la conciliation m'échappe. Au reste les faits subséquents la firent disparaître. En
effet, ils démontrent que quant aux gains de la Chambre l'article 2 céda tout à fait la place à l'article 7. En réalité cet article 2 était inexécutable. On s'aperçut bien vite que la Chambre
des blés ne pouvait subsister qu'appuyée sur des capitaux de
réserve accumulés et considérables. Les gains, quand il y en
avait, devaient nécessairement servir à combler d'anciens ou de
futurs déficits. La position de caissier, que la Chambre prit
promptement à l'égard de l'Etat, faisait d'ailleurs profiter l'Etat
au moins indirectement des bénéfices de la Chambre. Son propre crédit s'augmentait précisément des capitaux qu'il ne retirait pas.
Tels furent les faits qui se manifestèrent dans les années suivantes, mais cela n'explique pas la contradiction de l'arrêté.
J'incline a croire que cette contradiction vraiment étrange
entre les articles 2 et 7 tenait k une opposition de vues dans le
sein du Conseil d'Etat. C'était sans doute le résultat de la lutte
entre l'esprit ancien et l'esprit moderne, entre les vieux magistrats et Mestrezat. Les premiers,fidèlesaux errements antérieurs, voulaient avant tout sauvegarder l'argent de la seigneurie, et comprenaient mal l'action future de la Chambre. Le dernier tenait a perpétuer et consolider son œuvre pour le salut du
pays. Peut-être, en cédant sur l'article 2, obtint-il de déposer
dans l'arrêté un principe important, qui, après quelques orages,
triompha des éléments hétérogènes qui l'embarrassaient. C'est
par cette intelligence de l'avenir, unie à l'observation du passé,
que Mestrezat fit une œuvre durable, et mérita bien du pays.
En comparant les habitudes et les méthodes antérieures du
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gouvernement avec la proposition de Meslrezat, et cette proposition elle-même avec l'arrêté final, nous jetterons plus de lumière encore sur ce débat, et sur la pensée dominante qui finit
par l'emporter.
Les grands achats de blé, faits par le Conseil dans des moments favorables et en vue de l'avenir, n'étaient pas chose nouvelle à Genève, et les registres en présentent des traces fréquentes. Michel Roset seul, ou du moins le premier, avait conçu
le projet d'une institution permanente, et il avait échoué. Savion
et d'autres avaient formé ou voulu former des Compagnies des
blés, mais momentanées, à ce qu'il semble, et destinées à profiter d'une année favorable plutôt qu'à fonder quelque chose
pour l'avenir. En outre, les bases sur lesquelles ces compagnies
se constituent, et aussi leur insuccès, prouvent que leurs fondateurs n'entendaient guère le crédit, et ne se doutaient pas, en
vérité, des garanties qu'il faut offrir au public quand on lui demande des capitaux.
La proposition de MestrezaL il est vrai, ne semble pas au
début témoigner de vues plus lointaines que celles des compagnies précédentes. Elle est sourtout remarquable par les conditions nouvelles qu'elle fait aux prêteurs. Mais, débattue en
Conseil, cette proposition en ressortit développée et transformée,,
grâces sans doute à l'esprit actif et progressif de son auteur.
Si les articles 1, 3 et 6 étaient enfin de nature a attirer des
capitalistes, l'article 7, de son côté, fondait une institution permanente, et l'article 2 n'était plus qu'un triomphe partiel et
une méprise inconséquente des opposants,fragilebâton jeté dans
les roues de la création nouvelle mais impuissant a l'arrêter.
C'est ainsi que Mestrezat réalisa par son intelligence vive et
hardie les voeux patriotiques que le vénérable Michel Roset,
malgré ses efforts persévérants, n'avait pu amener à bien trente
on quarante ans auparavant.
A
Malgré le caractère exceptionnel de la Chambre des blés,
Genève, dans ma profonde conviction, doit une grande reconTome XL
10
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naissance à la mémoire et à l'œuvre de ces deux magistrats.
" Telles furent l'origine et la première organisation de <;etté
Chanibre des blés qui a duré jusqu'à la fin du dix-huitième
siècle. On ne peut la juger qu'en la voyant a l'œuvre, et s'il
nous est impossible d'en tracer ici l'histoire d'une manière un
pen complète, nous pouvons et nous devons jeter au moins «a
coup d'œil rapide sur les dangers qu'elle rencontra, les appuis
qui la soutinrent, les résultats bons et mauvais qu'elle eut
pour Genève.
Dès son début elle fiit appelée a traverser une crise qui dut
révéler aux hommes expérimentés les dangers qu'elle courait,
et qui l'auraient probablement renversée sans le concours de
l'Etat. La rude année 1628, qui avait vu constituer au mois
d'août la Chambre des blés, fut suivie de trois autres plus difficiles encore, car les prix s'élevèrent jusqu'à 43 florins et la
moyenne des quatre ans fut de 35 florins. Il en résulta de grands
embarras et de grandes pertes pour l'institution novice encore,
sans provisions faites, qui avait h les faire à un prix excessif et
à pa\er un intérêt très-fort. D'autre part, l'Etat empruntant
les deniers de la Chambre, sans doute par détresse, et dans
tous les cas en s'écartant de l'esprit de la charte de 1628,
avait compromis 1 institution nouvelle. — La dette contractée,
considérable et toujours croissante, entravait les opérations. En 1645, dix-sept ans après l'arrêté, cette dette de la seigneurie était de 450,000 florins.
Heureusement on sentit la nécessité d'un remède énergique,
et pour combler ce vide, au moins en partie, on adjugea à la
Chambre pour six ans la ferme des sels, sur laquelle elle gagna
300,000 florins.
Celte circonstance la fit entn r dans une voie qui la sauva,
et la mit en même temps en mesure de rendre de grands services a la république. Successivement, à mesure que la Chambre faisait l'expérience de Têtendue de ses besoins, dont à l'origine on ne s'était pas, ce semble, bîni rendu compte, à mestife
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aussi quelle organisait son administration d'une manière plus
habile, plus ferme et plus éclairée, elle obtint plus largement
de semblables secours, qui, en rendant sa position plus solide,
modifièrent son rôle dans la République, et appelèrent la
Chambre à soutenir à son tour l'Etat.
La ferme des sels lui fut concédée d'une manière définitive; on y joignit les gabelles sur la* viande et sur le vin, «te,
puis le produit des droits de sceau, des subhastations, des consignations et bien d'autres choses.
Peu à peu elle devint à la fois un caissier et un fermier de
l'État; caissier riche et solide, qui inspirait assez de confiance
pour qu'au lieu d'emprunter encore presqu'au 7 pour cent, elle
n empruntât plus qu'au i ou même au 3. En effet, vers la fin,
je crois, du dix-septième siècle, un règlement interdisait à la
Chambre de payer à ses préteurs un intérêt supérieur au 4, et en
1719 elle trouva cent mille écus au 3, somme qui servit grandement aux besoins de l'Etat et fut appliquée aux fortifications.
La manière dont hit établi le compte courant de la Chambre
des biés avec l'Etat, fut encore pour elle une source de gains.
Elle ne9 lui payait aucun intérêt des sommes qu'elle encaissait
pour lui ou qu'elle lui devait à d'autres titres, tandis qu'elle
en percevait un pour les avances considérables qu'elle lui faisait de temps à autre. Elle fut en outre autorisée à faire valoir
à son profit particulier soit les fonds qu'elle avait en main au
crédit de l'Etat, soit ceux d'une caisse de réserve dite la Caisse
dormante.
La Chambre des blés, chargée d'abord uniquement d'opérations difficiles, dangereuses et coûteuses, fut donc transformée
en une puissancefinancière,jouissant d'un crédit solide, possédant le monopole des sels qui ne courait point les mêmes
chances que le commerce des blés, douée de vastes ressources
qui lui permettaient de faire ses achats aux moments favorables
et sur une échelle étendue. Comme Chambre des blés, quand
elle ne disposait que de capitaux bornés et de dépôts restreints,
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elle perdait, parce qu'elle était obligée de faire des achats COD»
sidérables au moment des besoins extraordinaires, c'est-à-dire
aux époques de cherté. Mais quand, au lieu des 6000 coupes
prescrites dans sa charte originaire, elle en eut dans ses greniers
de 30 à 40,000 ou même davantage, achetées au loin et à
propos, quand elle fut ensuite habile a les conserver en les desséchant, elle gagna presque toujours. Plus d'une fois, par suite
d'une succession de mauvaises années, elle fit des pertes considérables, mais elle se trouva de force à les supporter.
L'important changement survenu dans la position de la
Chambre réagit nécessairement sur son organisation. ïl rendit
en particulier inutile et impossible ce qu'il y avait eu de plus
libéral et de plus hardi dans l'œuvre de Domaine Mestrezat.
Etablissementfinancier,appuyé sur un crédit solide et puissant,
elle n'eut plus besoin de la faveur des capitalistes genevois, et
ne dut plus être surveiHée par eux. Aussi les cinq commissaires qui, selon l'article 3 de sa charte, devaient être choisis par
ses créanciers, se trouvent bientôt transformés en cinq membres du Deux-Cents, choisis par le Conseil d'Etat.
Une fois solidement constituée, la Chambre des blé§ rendit
devrais services au pays qui, dès cette fondation, ne connut
plus de famine. Si l'on ne peut pas dire de même qu'il fût a
l'abri de toute disette, il faut cependant reconnaître que la
Chambre contribuait beaucoup à diminuer la trop grande élévation des prix, en faisant fabriquer du pain k meilleur compte.
Dans les années d'abondance, elle faisait transformer en pain
6200 coupes pour l'alimentation de ceux qui, comme les ouvriers et les voyageurs, ne pouvaient fabriquer eux-mêmes leur
pain. Mais dans les années de cherté ce débit s'élevait jusqu'à
40 mille coupes au profit de tous les gens peu aisés, qui trouvaient alors chez les boulangers ou dans les bureaux de la
Chambre du pain à des prix moins élevés. En outre, dans certains cas, elle versait prudemment et peu à peu sur le marché
une quantité notable de blé, à un taux inférieur.
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Gela n'empêcha pas toutefois qu'en 1693 le blé ne montât
au taux excessif de fl. 95 \ et qu'en janvier 1694 le Conseil
n'eût l'imprudence de fixer un maximum de fl. 84. Mais cette
fois les inconvénients de la mesure furent moins graves, les
blés de la Chambre, surtout, étant la pour suppléer à ceux du
marché. Ce prix de 95 fl. fut atteint de nouveau, mais non dépassé, à la suite du terrible hiver de 1709; mais cette fois le
Conseil ne recourut pas a la dangereuse mesure du maximum. A
ces exceptions près et à parler en général, les prix furent modérés, au moins dans le dix-huitième siècle. De 1725 à 1750,
par exemple, la moyenne resta au-dessous de fl. 27, malgré la
dépréciation croissante de l'argent.
La Chambre des blés eut, en outre, au moins pendant le
premier siècle de son existence, un important effet moral : celui
de tranquilliser le peuple, qui eut confiance dans l'institution, et
qui cessa de s'en prendre aux magistrats de la cherté des prix.
Elle fut encore souvent d'un grand secours à l'Etat, en le
faisant profiter de son crédit, et en l'aidant de sa garantie. J'ai
déjà parlé des cent mille écus empruntés au trois pour cent en
1719, pour subvenir aux fortifications.
Mais ce ne fut pas seulement dans l'enceinte de la République, qu'aux époques de détresse, la Chambre des blés vînt au
secours des populations souffrantes. Elle put dans l'occasion
fournir des blés à des prix modérés à plus d'une province voisine, et même à des villes plus éloignées, Lyon et Zurich, par
exemple. La Savoie elle-même en profita. Ce genre de services
peu coûteux valut à la République, en diverses occasions, la reconnaissance et les remerciements de voisins plus puissants et
plus riches qu'elle.
On voit donc en résumé que, si la Chambre put remplir sa
mission, ce fut à l'aide des revenus importants que l'Etat lui
conféra. Ce fut au moyen de ce secours seulement qu'elle couCe prix équivaudrait de nos jours à plus de fr. 100 l'hectolitre.
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vrit les chances trop aléatoires de ses opéralions sur les blés,
et qu'elle obtint un crédit étonnant.
Toutefois, il faut le reconnaître, malgré ces secours, la Cham*
bre n'eût pu accomplir son œuvre avec succès sans l'activité,
le dévouement des hommes qui la dirigèrent, et du Conseil qui
secondait et d'ordinaire, à ce qu'il parait, suivait leur impulsion.
L'impression dominante qui résulte pour moi de mes recherches sur la Chambre des blés, c'est l'admiration pour le patriotisme, la conscience et l'intelligence avec lesquels ses administrateurs pressentirent et, autant que possible, conjurèrent les
dangers de leur administration.
Dès l'entrée ils eurent à lutter contre trois graves obstacles
qui étaient de nature à tuer dès le début leur entreprise : le
manque de capitaux suffisants, le défaut de greniers assez
vastes, et les difficultés de la conservation des blés. ^
Le premier de ces obstacles fut vaincu, comme nous l'avons
dit, par le concours de l'Etat, appui qui fut aussi avantageux
à l'Etat qu'à la Chambre. Mais, comme je l'ai déjà énoncé,
ce furent l'activité et l'habileté de la Chambre dans ses opérations purement financières qui lui permirent de tirer un immense |>arti de ce concours. C'est ainsi, par exemple, qu'elle
fit avantageusement \aloir des fonds que jusque-là l'Etat laissait dormir.
Quant au second obstacle, la Chambre put successivement
aux greniers de l'Etat en joindre de nouveaux bâtis à ses frais,
ceux de Rive et du Molard entre autres. Ce fut alors qu'elle se
~trouva en mesure d'acquérir les approvisionnements considérables qui seuls lui procuraient des bénéfices.
Enfin, en troisième lieu, les administrateurs des blés recherchèrent et, grâces à de persévérantes expériences, découvrirent des moyens plus efficaces de conserver le blé que ceux
qu'on connaissait alors. Ils arrivèrent à leur fin, soit en remuant
soit en étuvant les blés, soit surtout en les choisissant. C'est
ainsi qu'ils firent souvent venir de Sicile et d'Algérie des blés

durs, que le transport renchérissait, il e>t \rai, niais qui étaient
beaucoup moins attaques .par les insectes. Bien plus: d^ns h
première moitié du dix-builièrao siècle, ils arrivèrent à conf i e r que les blé* longtemps et bien conservés, et desséchés
par eeU<- conservation, pouvaient se garder presque indéfiniment. Dès lors l'administration eut soin de mettre ces blés-lk
en réserve pour les années difficiles, et d'écouler en revanche
de très-bonne heure les blés nouvellement acquis qui n'offraient
pas les mêmes garanties. Cette découverte, et en général la
science pratique et toujours progressive de la conservation des
blés, épargnèrent de grandes perles
Ces derniers détails suffiraieni à faire comprendre ^ce qui
du reste result' de tout^ l'histoire de la Chambre des blés) à
quel point son administi ation était active et bien organisée, mais
dans la manière dont cette administration fiit conduite il > a bien
autre cho^e encore qu'on organisme habile. On) peut remarquer
une tendance pratique e\ observatrice qui, conforme au génie
de nos pères, leur tenait souvent lieu des connaissances en
économie politique dont ils étaient dépourvus. L'attention des
directeurs delà Chambre était constamment tendue non-seule^
ment sur les résultats directs de leurs operations, mais aussi
sur les effets indirects produits par leurs achats et leurs ventes,
comme aussi par les variations de la taxe du pain. Ou les voit
habituellement préoccupés de ce *|ui en résultera pour les marchés de la ville, pour le bien-être des pauvres, pour la difficulté de la contrebande, pour la fabrication du pain. Condamnés par l'institution même à exclure toute concurrence, ils
surent cependant s'en faire une à eux-mêmes pour empêcher
les boulangers d'abuser du monopole. Ceux-ci étaient facilement conduits, on le comprend de reste, à fabriquer négligemment un pain qn une forte aliquote des consommateurs était,
comme nous le verrons, contraints d'acheter. Pour prévenir cet
abus, la Chambre créa dans ses bureaux une grande manutention, où elle faisait vendre au même prix un pain provenant du
même blé, mais fabriqué soigneusement sous ses yeux.
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Tout cela, sans doute, ne pouvait corriger ce qu'il y avait de
fondamentalement vicieux dans un organisme opposé à ce que
la science administrative a de plus important et de plus clair.
Mais l'institution une fois donnée, sous l'empire de circonstances tout exceptionnelles réunies aux fausses idées de l'époque, il était impossible de prendre plus de soins pour découvrir et diminuer les abus. On ne peut en vérité reprocher
sérieusement autre chose aux administrateurs que d'avoir,
même a la fin du dix-huitième siècle, cru la Chambre des blés
encore nécessaire et toujours possible.
Cette même erreur se retrouva plus tard dans la constitution
de 1814 \ tant il y avait, dans les souvenirs du pays, une vague
conscience des services rendus autrefois par la Chambre.
Notre tâche nous appelle maintenant à retourner la médaille,
et à considérer les dangers auxquels ne pouvait échapper une
institution aussi exceptionnelle que la Chambre des blés, les
inconvénients réels qu'à la longue elle eut pour Genève, et les
impossibilités contre lesquelles elle finit par se heurter. Toutefois, avant de commencer cette portion de notre travail, je dois
rappeler encore que je ne prétends faire ni un tableau complet,
ni une histoire suivie.
Nous rangeons dans les quatre catégories suivantes les résultats fâcheux ou dangereux qu'eut selon nous la Chambre des
blés.
1° Dangers financiers.
2° Complications réglementaires.
3° Action constamment arbitraire.
4° Dangers politiques *.
* Titre X, article 3. « Dès que lesfinancesde l'Etat le permettront, la
Chambre des blés sera rétablie. Le Conseil représentatif déterminera le
mode de son existence. *
8
Uy aurait bien une cinquième catégorie à ajouter, celle des inconvénients agricoles et industriels, et ce ne serait certes pas la moins instructive.
Mais outre que les faits recueillis ont ici moins Be précision, et par cela
même pourraient être contestés, cela nous entraînerait dans un ordre de
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I« D a n g e r s

financiers.

De tout ce qui précède, nous avons dû nécessairement conclure que la Chambre des blés n'avait pu se soutenir, dans sa
longue existence, qu'avec l'aide des revenus étrangers dont la
Seigneurie lui avait concédé la perception et en partie la jouissance. D n'y a pour ainsi dire pas un détail de son histoire,
qui ne démontre que, sans cet appui et réduite au seul commerce des blés, elle eût été promptement culbutée. Nous avons
déjà vu ses grands embarras peu après sa fondation. À ce fait
j'en ajouterai deux autres qui eurent lieu au dix-huitième siècle
et à l'époque où son habileté pratique avait été portée le plus
haut. De 1745 à 1750 la Chambre acheta plus de 74,000
coupes au prix moyen de 43 florins, et elle ne les revendit en
réalité qu a 37 florins, le pain n'ayant pu être haussé que de
six deniers. Il en résulta pour elle une perte d'environ 450,000
florins. Puis, en 1770, son approvisionnement de blé se trouvant très-insuffisant, elle dut faire une opération toute semblable où elle perdit plus de 100,000 écus.
À ces perles considérables, occasionnées quelquefois par
les séries d'années de cherté, il faut ajouter les pertes plus
légères, mais assez fréquentes, amenées par les années d'abondance. Dans celles-ci, en effet, on n'osait pas toujours taxer le
pain à son prix de revient, quand il était supérieur à celui du
marché. La redoutable concurrence du pain de Chênes et de
celui de Carouge ne pouvait être suffisamment combattue par
l'action de la police et par des répressions légales. Tout cela
serait devenu inefficace au moment où la différence des prix
eût été trop grande, et où le pain de contrebande, habituelledéveloppements et de discussions fort étranger au but de ce recueil. Je
m'en abstiens donc, en me bornant à signaler cette face nouvelle de la
question.
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ment meilleur que celui de la Ville, eûl encore été notablement meilleur marché. Plus la Chambre avançait, et plus elle
sentait l'impossibilité de trop hausser les prix. Les agitations
politiques s y opposèrent toujours plus et l'on peut affirmer en
particulier que, dans le dernier tiers du dix-huitième siècle,
cette cause nuisit beaucoup à ses opérations.
Toutefois, chose singulière ! en 1789, aux approches de I»
révolution, la Chambre, rendant compte de ses finances, dut
déclarer un capital de deux millions et demi de florins, qui, par
une contre-estime des immeubles et des dépôts, furent bientôt
portés à un million de florins de plus.
De ces deux millions et demi, un million, suivant les premiers experts, provenait du commerce des blés, et un million
et demi des revenus d'autre nature.
Que la Chambre ait pu avoir gagné en 1789 tfti million de
florins sur le commerce des blés, et cela après en avoir perdu
bien davantage dans le même commerce depuis cinquante ansr
c'est un résultat qui étonne fort, mais que je ne suis pas en
état de contrôler. Je me borne à remarquer que, malgré la
haute valeur des noms honorables qui signèrent en 1789 et
1790 ces résultats officiels, le doute est encore permis. En effet
ces divers calculs furent faits approximativement et nécessairement un pen a« hasard, les livres de la Chambre n'ayant jamais distingué ^n deux catégories d'origine les bénéfices et les
pertes. Puis, les appréciations des biens de la Chambre reposaient sur des documents en partie très-anciens et irès-incomplets, de plus très-complexes. Elles reposaient encore sur des
éléments variables et douteux, i omme la valeur à diverses époques des immeubles, des dépôts et aussi des sommes en argent.
Il me semble qu'il suffirait de la dépréciation croissante de
Fargent, de 1628 à 1789 pour introduire un grave élément
d'incertitude dans ces immenses calculs. Le travail des experts
de 1789 et 1790 fut entrepris avec beaucoup de courage. D
fut accompli avec conscience, persévérance et habileté, mais,
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outre qu'il dut se ressentir quelque peu des graves préoccupations politiques du moment et des ridicules accusations qui le
rendaient nécessaire, il n'était dans tous les cas qu'une hypothèse ; hypothèse sur laquelle nous voyons varier les experts
eux-mêmes, et qui ne peut en aucune manière être acceptée
comme une démonstration.
I I . Complications r é g l e m e n t a i r e s .
L'organisation de la Chambre des blés était trop compliquée
et trop exceptionnelle pour cheminer facilement. Il lui fallait
pour se soutenir de nombreuses dispositions auxiliaires, toutes
un peu forcées, et par cela même d'une exécution difficile. En
fait elle s'appuya sur quatre principes, quatre mesures de restriction et d'exécution qui, du reste, dès les temps les plus
anciens, avaient constamment et nécessairement accompagné
tous les efforts du gouvernement de Genève pour organiser le
commerce des blés.
Celait 1° l'obligation imposée aux boulanegrs de se servir
exclusivement du blé de l'Etat ; 2° la taxe du pain : 3° la contrainte où étaient placés certains consommateurs/ tenus d'acheter le pain ainsi fabriqué et taxé; 4° enfin des précautions
assez minutieuses, et des moyens de répression assez sévères
pour obtenir l'exécution de toutes ces mesures.
Ainsi les boulangers furent placés dans la dépendance et
sous la tuI elle de la Chambre dont ils devaient employer exclusivement le blé et qui en fixait le prix, qui intervenait en
outre, par ses réglemente ou ses préavis, dans la fabrication, la
vente et la taxe du pain.
D'autre part, prives qu'ils étaient de tous les avantages de
la concurrence et de la liberté, ces mêmes boulangers avaient
droit à être légalement protégés et à être certains d nn gain
suffisant, même considerable : sans cela leur position eût été
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impossible. Aussi tout le pain qui se vendait à Genève devait
être fabriqué par eux. Les particuliers avaient à la vérité le
droit d'en faire avec du blé acheté au marché, mais pour leur
usage seulement, et ils ne pouvaient en vendre.
Comme conséquence de ces diverses contraintes, il était nécessaire que le pain fut taxé, les boulangers ayant des acheteurs
forcés et n'étant pas contenus par la concurrence.
De là résultait un singulier état de choses.
Avec le blé de la Chambre, blé provenant soit des dimes,
soit d'achats faits au loin, qui par cela même était souvent de
qualité secondaire, souvent détérioré par une conservation
imparfaite, les boulangers fabriquaient un pain d'une qualité
habituellement inférieure. Ce pain, taxé quelquefois plus bas,
quelquefois plus haut que sa valeur réelle, servait a la nourriture de la garnison, des ouvriers, des pauvres, des étrangers,
et de tous ceux auxquels il ne convenait pas de fabriquer chez
eux, ou bien auxquels cela était interdit, comme aux aubergistes. Aucun pain fabriqué hors de la ville ne pouvait y entrer; mais
tous les ménages ayant quelque aisance achetaient du blé pour
leur consommation privée, le faisaient moudre à leur guise, le
pétrissaient à domicile, et étaient autorisés à le faire cuire chez
les boulangers. En fait, ils jouissaient du privilège d'avoir un
pain de ménage meilleur et plus sain, mais ils payaient cet
avantage par une augmentation de soucis, de frais et de fatigues
domestiques. Ils étaient en outre exposés à de grandes chances de
perte ou de déception sur la quantité ou la qualité de leur farine.
On comprend qu'un état de chose aussi factice ne pouvait
subsister que d'une manière factice aussi et forcée. Il fallut
constamment des mesures de contrainte, mesures sévères et
répétées, des amendes énormes (les registres en font foi), pour
empêcher soit les boulangers de la ville d'introduire clandestinement des farines meilleures, soit ceux de Chêne et de Carouge d'approvisionner les Genevois de pain meilleur et souvent
à meilleur marché.
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Singulière extrémité, pour le dire en passant, que celle où
Ton se trouvait amené par une marche et un point de départ
qui avaient eu pour but unique de prévenir les disettes ! On
s'était mis dans une position telle que, pour assurer du blé à
la ville, il fallait en entraver l'achat, et, pour lui assurer du
pain en tout temps, empêcher l'entrée de celui que le commerce
voulait lui fournir à meilleur compte!
Du reste, on comprend sans que j'y insiste que l'intérêt
privé tendait nécessairement à se faire jour à travers les fissures de l'institution gouvernementale. De là les châtiments
sévères, les amendes ruineuses et les confiscations auxquelles
nous avons déjà fait allusion. De là aussi des précautions de
police toujours nouvelles, souvent fâcheuses et d'une exécution peu sûre. Le serment, par exemple, dut souvent être employé par l'administration pour garantir ou découvrir la provenance des farines et du pain.
L'action gouvernementale se présentait donc, quant à l'approvisionnement de la ville, comme soutenant contre l'intérêt
privé une lutte continue, souvent acharnée, peu comprise des
pauvres, et où elle devait finir par être vaincue.
I I I « Action c o n s t a m m e n t a r b i t r a i r e *

On l'a vu, l'institution de la Chambre des blés ne pouvait
marcher qu'à l'aide d'une action incessante, variée et souveraine
de l'administration. Il fallait modifier ou suspendre d'année en
année, au besoin de semaine en semaine, les règlements existants, en les remplaçant dans chaque cas donné par des mesures toutes nouvelles, et souvent tout à fait inattendues. Le
Conseil et la Chambrefirent,je crois, en général un usage sage
et paternel de ce pouvoir arbitraire. Mais par cela seul qu'il
était arbitraire et imprévu, il gênait l'activité individuelle, il
prêtait à des abus, il pouvait et devait nécessairement être calomnié, et il devaitfinirpar rendre l'institution impossible.
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I V . D a n g e r s politiques.
Get arbitraire administratif portail, en outre, sur ce qui
touche le plus profondément à l'intérêt elk la vie des masses:
sur le prix du pain. C'est assez dire qu'au moindre réveil des
agitations politiques, au premier sentiment de défiance du
peuple eontre ses chefs, l'administration des blés devait fournir des prétextes aux passions, devenir l'aliment de l'irritation
populaire, et toute élévation du prix du pain était dès lors
comme impossible. Dans les années de cherté, c'est-à-dire de
souffrance, le danger était peut-être moins grand, parce que le
pain public était suffisamment abondant, et souvent meilleur
marché; mais c'est précisément dans les années d'abondance
que le mécontentement ne pouvait guère maoquertTarriver,
parce que le plus souvent il fallait alors, en vendant le pain
plus cher qu'ailleurs, retrouver ce qui avait été perdu dans
d'autres. Or comment faire accepter à un peuple défiant et
agité cette espèce de compromis? Gela était possible a l'époque d'une aristocratie serrée, ou quand le peuple avait confiance dans l'arbitraire paternel des gouvernants. Cela devenait impossible dès que, lancé dans les mouvements politiques,
il était agité par des défiances, des passions, de faux bruits et
des meneurs.
L'histoire de la Chambre des blés, vers la fin du dix-huitième
siècle, confirme d'une manière frappante ce que nous venons
de dire. On n'a pas oublié les pertes énormes faites vers 1750
par la Chambre, parce que le Conseil n'avait osé élever que
de six deniers la livre un pain sur lequel la Chambre en perdait
encore plus de sept même après cette élévation. Or, en janvier
1789. une semblable élévation de six deniers, certainement
naturelle, équitable et nécessaire, puisqu'on était à une époque
de cherté grave et croissante, excita une insurrection qui ensanglanta la ville et qui fut un des débuts de la révolution.
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Dans le courant de la même année, la Chambre des blés
ayant, par son bilan, déclaré comme nous l'avons dit un capital
de deux millions et demi de florins, ce chiffre servit de texte à
bien des agitations et accusations, qui furent à la fois une injustice, un sujet d'inquiétude ei un danger.
, -Ce fut au reste cette circonstance qui amena les recherches
et les rapports auxquels j'ai déjà fait plus d'une fois allusion.
La Chambre, voulant éclairer et calmer les esprits, rendit au
Conseil d'État un compte détaillé de ses livres, de son administration, de son histoire même dès l'origine Puis le DeuxCents nomma une Commission de son sein, chargée de contrôler ce travail, et qui ht elle-même son rapport en janvier
4790. Ces deux volumineux rapports existent aux archives
avec des calculs et des tableaux à l'appui. Ils rendent tous deux
témoignage de la prudence et de l'expérience administrative de
la Chambre, comme du travail consciencieux et singulièrement
compliqué des rapporteurs. Ceux-ci s'efforcent, en rappelant
les services ei les mérites de la Chambre, de démontrer la nécessité dont elle est encore au pays ; mais, en fait, ils démontrent mieux encore, sans le vouloir, l'absolue impossibilité de la
maintenir a une époque où les esprits s'enivraient de liberté, où
les principes de la revolution pénétraient partout, et où ceux
de l'économie politique commençaient à être entre>us.
La Chambre des blés subsista encore, au üioins de nom,
jusqu'à la réunion à la France, mais impuissante, sans avenir
possible, et transformée en un simple département de l'Etat.
Nous pouvons, ce semble, tirer les conclusions suivantes des
recherches qui précèdent :
1 ° La Chambre des blés naquit de circonlances tout à fait
exceptionnelles, et fut un remède forcé à d'intolçrables souffrances.
2° Conçue avec intelligence, organisée avec une ingénieuse
habileté dans le désir d'éviter les dangers qui avaient paraisse les
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efforts antérieurs, conduite avec un esprit remarquable de prudence et d'observation pratique, elle est un monument du patriotisme patient et persévérant, de la courageuse activité, enfin
de la sagacité des anciens magistrats de Genève.
3° Elle atteignit pleinement son but tant que durèrent les
circonstances exceptionnelles et les habitudes politiques aux*
quelles elle avait dû sa naissance.
4° Mais en d'autres temps, avec le développement de la civilisation, et surtout de l'esprit moderne, elle devint dangereuse
et impossible.
5° Toute institution exceptionnelle, c'est-k-dire contraire
aux vrais principes de la science administrative, quelque utile
ou même nécessaire qu'elle ait pu être pour un temps, est fatalement condamnée à avoir à la longue le même sort que la
Chambre des blés.
. :

f

LETTRES PATENTES
DES

PROVINCES-UNIES DES PAYS-BAS
EN FAVEUR

des Docteurs et antres gradués de l'Académie de Genève.
(f 5 9 3 à 1 5 9 0 )

C'est au génie à la fois créateur et organisateur de Calvin
que Genève doit son académie1. Malgré les difficultés extrêmes
de l'époque où elle fut fondée, en dépit de grandes et visibles
lacunes, la nouvelle institution se trouva bientôt occuper
une position honorable dans l'Europe savante : des élèves lui
arrivèrent de contrées lointaines, et elle reçut des témoignages
variés de sympathie et d'encouragement.
Les pièces que nous allons publier sont un exemple de
ce genre. Elles nécessitent naturellement des explications
préalables.
Les dernières années du XYI106 siècle lurent très-difficiles
1

M. le professeur Ceflérier a traité ce sujet dans rai mémWe qui a pour
titre: L'Académie de Genève. Esquisse d'une histoire abrégée de cette académie, pendant les trois premières époques de son existence, 1559—1798.
(Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français, 4"* année 1855,
H«! à 8 )

Tome XI.
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pour les hommes qui étaient a la tête de notre république.
Les ressources dont ils pouvaient disposer ne suffisaient pas pour
pourvoir à toutes les charges d'un petit État qui, s'il n'était pas
en guecce continuelle avec un voisin relativement fort puissant, devait au moins se tenir sans cesse en'garde contre des
attaques imminentes.
La pénurie d'argent étant devenue excessive, le gouvernement résolut d'avoir recours à un moyen qui ne présentait alors
rien d'extraordinaire: il profita de la bonne réputation que
Genève s'était acquise dans le monde protestant, pour faire
quêter en sa faveur. La Grande-Bretagne, diverses parties de
la France et de l'Allemagne, les Pays-Bas, s'y prêtèrent tour
à tour.
>
C'est ainsi que, en 1590, le professeur Lect en revenant
d'Angleterre, où il s'était rendu dans le même but, exposa aux
autorités des Provinces-Unies les besoins de sa patrie, et il
obtint la permission de faire une collecte qui produisit 14,000
francs. De retour à Genève, il présenta au Petit Conseil une
lettre des États généraux, que nous allons transcrire ici, parce
qu'elle explique fort bien, quoique un peu longuement, l'état
des choses1.
« Messieurs, nous avons esté bien marris d'entendre tant
par vos lettres que la remonstrance du Sieur conseiller Lect,
vostre agent présent porteur, Testât de la Seigneurie de Genève, et en quelle nécessité vous esliés réduits par la forle et
cruelle guerre que piéçà vous faisoit le Duc de Savoye, soustenu des forces du Roy d'Espagne et d'autres nos ennemis
communs en hayne de la religion chrestienne, au regard de
l'intérest^ui en va de ceste guerre à toute la chrestienté; et
d'autre part que nous voions affligés nos bons amis qui, par
1

Registre du Conseil de l'ancienne république de Genève, vol. de 1591,
fol. 8 verso, séance du 13 janvier.
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tant d'années, ont fait de leur ville un refuge et hospital de tous
cbrestiens et spécialement receu et nourri en icelle un nombre
d'exilez et retirez de ces pays pour la parolle de Dieu. El pour
ces raisons et autres bonnes considérations, avons envoyé incontinent copie des dites lettres et remonstrance à chescune de
nos provinces et selon la forme ordinaire de procéder en matière de quelques subventions et aydes extraordinaires, et
prié icelles bien sérieusement d'y prendre tout le regard que
convenoit, à ceste fin qu'il leur pleust encor s'esvertuer, parmi
toutes leurs charges et grandes incommoditez, à vous apporter
et fournir autant d'assistance que leur seroit aucunement possible, y ayans adjousté toutes les meilleures inductions que
pouvions adviser alors, lesquelles nous avons aussi depuis secondé sur les instances qu'en faisoit le dit Sieur Lect, par nos
lettres de recommendation ; tellement que les dites provinces
se sont eslargies si avant qu'en ceste conjuncture il leur a esté
aucunement possible. Si, Messieurs, la somme qu'icelles ont
accordée pour ceste fois n'est si grande et importante que nous
heussions bien souhaité, et n'a aussi esté fournie tant promptement qu'il convenoit selon l'exigence et nécessité de vos
affaires, nous vous pouvons asseurer que cela n'est procédé par
faute de bonne volonté et affection qu'elles portent à vostre
ayde, soulagement et conservation (laquelle nous désirons généralement comme la nosfcre propre) ains des incommoditez et
diffîeultez de la longue guerre que le dit Roy d'Espagne
nous a fait continuellement l'espace de vingt et quatre ans et
davantage, lesquelles consument tellement tous les moyens de
ces pays qu'il nous est impossible de fournir et payer toutes
les charges requises et nécessaires pour ttostre defence, et sont
cause que les ma nans et habitans de ces pays se trouvent si
menacés de toutes parts des lettres d'arrestz et représailles pour
arrérages des services des gens de guerre, qu'ils n'osent traficquer librement sur les royaumes et autres pays voisins, au
grand préjudice et interest d'iceux et de tout nostre Estât.
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Pourquoi, Messieurs, nous vous prions bien affectueusement
qu'il vous plaise accepter en gré ce peu que recepvrés de nostre
part, dont nous ne demandons aucun autre remboursement,
sinon, que quand vos affaires le permettront, que veuillez employer semblable somme au redressement de vostre escole, et
croire que si Dieu nousfiaitune fois la grâce de nous délivrer
de ceste nostre longue, misérable et cruelle guerre (comme
nous espérons que fera bien tost) que ne serons de nostre part
mescognoissans de la faveur que vous avez ci-devant fait ausditz
réfugiez. Gonfians cependant en sa divine clémence et bonté
qu'il ne vous abandonnera jamais, ains délivrera a son temps
de vos ennemis pour la grandeur de son nom et l'accroissement
de sa sainte parole, à quoy nous ne cesserons de l'implorer par
nos prières. Au demeurant, vous entendrez la disposition de
notre estât et affaires et ce que nous avons feit pour ^divertir
les entreprises du Duc de Parme au soulagement du Roy de
France et asseurer nostre estât tant que nous a esté possible
par le dit Sieur Lect vostre agent, personage que nous avons
heu fort aggréable, et qui s'est fort dextrement et diligemment
employé vers nous et les Provinces-Unies en ceste sa charge,
à la suffisance desquels nous remettons, prions au Créateur,
Messieurs, vous maintenir et conserver en sa sainte protection
à la honte et confusion de nos ennemis communs. De la Haye
en Hollande ce 16e de novembre 1590. Signé vos très-affectionnés amis les Estats généraux des Provinces-Unies des Pays
Bas. »
Cette lettre est un précieux témoignage en faveur de Genève.
Certes, les Provinces-Unies avaient alors assez d'embarras sur
les bras, pour qu'on n'eût pu guère les accuser d'égoïsme si
elles avaient refusé de s'intéresser activement à nos affaires.
Mais précisément parce qu'elles avaient passé par de rudes
épreuves, elles compatirent aux souffrances d'un autre peuple
qui, comme elles, combattait pour la liberté politique et reli-
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gieuse, et elles voulurent montrer qu'elles savaient apprécier
des services rendus a la cause protestante. Comme d'ailleurs
un grand nombre de dévoués pasteurs, instruits et formés dans
notre ville, avaient contribué à faire connaître d'une manière
favorable l'enseignement qu'on y recevait, les États généraux,
en mettant à leur don une remarquable condition, constataient
le pénible effet produit à l'étranger par la suppression momentanée de l'académie: en demandant que leur argent fût employé,
dès que les circonstances le permettraient, au redressement de
Vécole, ils le rendaient utile aux églises réformées en général.
Au printemps de 1592, Charles Liffort, muni de lettres de
crédit se dirigea vers les États protestants de l'Allemagne. H
avait à visiter les églises de Pologne, de Hongrie, de Transylvanie .et il rapporta1 7977 florins 6 s. monnaie de Genève
(3682 fr.).
Au commencement de Tannée suivante, le syndic Paul Chevalier député a la cour de Henri IV, pour demander, entre autres, la restitution de sommes assez fortes prêtées par Genève,
n'ayant obtenu que de vagues promesses et des lettres de recommandation auprès des églises de France, avait commencé à
recueillir, dans quelques villes, des secours et des marques
d'affection \
Mais les besoins croissant toujours, on se décida à renvoyer
encore quêter dans les Provinces-Unies, où l'on était presque
certain de rencontrer des dispositions favorables. Une lettre
adressée par la princesse d'Orange à Th. de Bèze et communiquée au Petit Conseil donnait en effet l'espérance d'une seconde contribution 5.
Jacob Ânjorrant, souvent appelé M. de Sully ou de Soully,
fut chargé de cette mission, par arrêt du 14 mars 1593*;
1

Registre du Conseil, vol.de 1593 fol. 175. 3 décembre.
* Ibid. fol. 30. 56 et 70.
5
Ibid. vol. de 1592, fol. 111. H juin.
* lbtd. vol. de 1593, fol. 42 verso.
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il ne nous est resté aucune copie des instructions qui lui furent
données.
Le nouveau député ne tarda pas à se mettre en route. Le
er
1 avril Von reçut en Conseil une lettre dans laquelle il annonçait, de Soleure, qu'il avait obtenu de l'ambassadeur de France
en Suisse quelques recommandations. Le 23, on apprit qua
Francfort le prince Palatin l'avait bien accueilli et lui avait fait
espérer des lettres pour les États généraux et pour le comte
Maurice de Nassau. Le même jour il fut encore donné communication d'une lettre de la princesse d'Orange écrite de la Haye,
le 16 mars, à M. de Bèze. «Depuis ses dernières lettres, les
Estate généraux n'ont point esté assemblés pour se résoudre sur
l'assistance requise
, tout ce qu'elle a peu foire jusques ici,
c'a esté de solliciter chacune province en particulier et espère
qu'en brief ils se résoudront à contentement; ne pouvant néantmoins dire la somme ny le temps, qu'est la cause qu'elle n'ose
escrire à Messieurs2. »
Anjorraùt, parvenu dans les Pays-Bas, tint ses supérieurs au
courant de ses opérations5. Puis, le 15 avril 1594, il parut
devant le Conseil et présenta un rapport détaillé transcrit dans
le registre4.
Il y expose longuement les courses nombreuses qu'il dut
faire dans diverses villes des Provinces, ses sollicitations auprès des autorités principales et les difficultés qu'il rencontra,
provenant non d'indifférence pour nos affaires, car il fut partout
bien reçu, mais de la position gênée du peuple auquel il s'a«
dressait.
Voyons d'abord les résultatsfinanciersde sa mission5 :
1

Registre du Conseil, vol. de 1593, fol»48.
Ibid. fol. 63.
%
Ibid. fol. 113, 2t juillet; fol. 127 verso, 21 août.
* Ibid. voh de 1594, fol. 55.
5
Ibid. et fol. 120, 26 août, Rapport des commis de la Chambre des
Comptes
s
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Il obtint en pur don de la ville d'Utrecht
, FI. 1000
De même de la province de Zélande
4*0
De la ville de Berg-op-Zoom, ville de garnison du tout ruinée.
50
De la province de Gueldre
1000
De la ville d'Embden
*
900
Eide présent fait par MM. les Etats généraux à M. de Bèze.
300
FI. 7550
Il reçut en outre des Etats de Hollande et de
\
Westfrise
FI 24000 J
29000
et de ceux de Frise
5000 )
FI. 36550
Ces deux dernières sommes prêtées sans intérêt pendant trogs
années et ensuite k 6 pour °/ 0 par an, pour estre
icmx^mloyés
à l'entretien de quelques-uns de leurs écoliers qu'ils enverront.
Le tout réuni se montait a 3 6 , 5 5 0 florins monnaie des PaysBas, de 2 0 patards ; et comme on ajoute que G5 patards font 1 ecu v
sol de £ floriüs de Genève, la somme ci-dessus, convertie en
monnaie de Genève, faisait 8 9 , 9 6 8 florins (41,524 francs) ; mais
si on la traduisait immédiatement en livres tournois ou en
francs, on aurait une valeur beaucoup plus forte.
Il y avait naturellement a prélever certains frais, dont on
sera peut-être curieux de connaître le détail :
Kl.

c Pour les despens faits en la recepte des monnaies . . . " 62
Pour des présents aux Estats généraux & salaires des secrétaires et clercs
196
En messagers et ports de lettres
37
Pour changer les espèces et pour sacs et thoiles
31
Pour des habits faits au dit voiage pour sa négociation. . 321
Pour lettres d'approbation des docteurs
35
Pour despense de bouche, louage des chevaux, chariots
et basteaux au dit voiage
1135
Pour despense du séjour au dit Païs Bas et louage de
?
chambre
691
Pour lachept de 2 chevaux (qui furent remis à l'hôpital
au retour)
*
227
FI. 2739

Pat

D

m

10 »
*IL
v%
10
1
i

4
6
»
3
•

18 »
1

•

14 »
0

9

i
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« Laquelle despense contenue es neuf articles précédens
monte à 2739 fl. 9 deniers. »
En outre il fut payé au député pour ses salaires et vacations
pendant 3itf journées a raison de 30 sous (de Genève) par
jour, 967 fl. 6 deniers (de Genève).
Ânjorrant n'avait pas été chargé uniquement de demander
des secours pécuniaires aux Provinces-Unies; il devait aussi
chercher à obtenir, ce à quoi notre gouvernement attachait un
grand prix, l'approbation des grades conférés par l'académie:
Gbevalier avait échoué, dans une demande semblable, auprès
de la .Qopr de France, et il assure que l'agent des Pays-Bas
avait eu le même sort*.
TJn meilleur succès était réservé à Anjorrant et voici comment il rendit compte de cette négociation :
« Or quant au second point qui est des lettres d'approbation
des docteurs, combien que les difficultés en ayent esté grandes
pour les obtenir parfaites et authentiques, pour ce qu'ils craignent faire préjudice à leurs universités, si est ce que ce n'a rien
esté au prix de celles pour la subvention, n'y ayant point plus
grand afaire au monde que trouver argent et ce qui en despend.
Your lesquelles lettres obtenir, il luy a falu attendre d'en parler
a toutes les provinces, que ^resolution n'eust esté avant prinse
de <la Subvention, recognoissant que cela eust fait tort à sa négociation principalis En quoy la raison qu'il allégua que l'ennemi ne prétendoit pas seulement à la subversion totale de
l'Estat, mais principalement à la ruyne de l'eschole et que faloit
par quelque tel renom contrevenir à ses desseins, veu mesmes
que par telles espérances il retenoit annuelle subvention des
papes, leuF fit acquiescer à sa demande.
a Et d'autant que passant par l'Allemagne et négociant au
Pais Bas au nom de vos seigneuries, il a recogneu que Genève
* Registre da Conseil, vol. de 1592, fol. 218 verso, 3 novembre.
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estoit encores en grande réputation et a remarqué que ^on
principal renom venoit de ce que Dieu leur ävoit fait «este
grâce que, despuis soixante et deux ans en ça, la pureté de la
religion y avoit esté presebée sans qu'il y ayt eu aueBhe secte ny
hérésie de l'eschole, qui afleuripar le renom et estime des personnes rares qui ont esté et sont en renom par tout le monde,
tant en la théologie qu'en la jurisprudence, qu'aussi pour les
langues hébraïques et grecques et en l'humanité, tellement
qu'on présume celuy estre docle qui a heu ce bien cKestre leur
auditeur.
« Or comme c'eust esté peu de chose si le tout n'eust e^ié
réglé en bonne discipline, n'est pas moindre le réÉhRi que
Genève s'est acquise par le bon ordre et discipline qu'il y a h^u,
de sorte qu'on a telle opinion de la jeunesse qui a esté de par
deçà, qu'ils sont tenus encores pour bien morigénez, et de fait
sont plus tost receus en charge. Par conséquent c'est la bonne
discipline qui occasionne les pères et parens d'envoyer icy leurs
enfans, comme il sçait que plusieurs des Païs-Bas doibvent retirer de France, d'Allemagne et d'Angleterre poifr les mettre
icy, se confiant sur telle bonne opinion en laquelle il les a
remis.
« Sur ce, il supplie au nom de Dieu, de la part de Messieurs*
les Estats des Provinces-Unies, surtout de ceux du duché de
Gueldres et de Lutphen, que vous vouliés les obliger tant q«$
veiller et avoir l'œil sur leur jeunesse de peur qu'elle ne âejfesbauche.
« Et d'autant que la réputation d'une ville despend aussi de
l'imprimerie, une infinité de personnes qui ayment cest Estât,
prient qu'on donne ordre que le papier soit bon et les livres
bien corrects, autrement cela fera beaucoup de tort;^ quoy il
faut remédier au plus lost, sur tout maintenant qife de tous
costéz on dresse imprimeries nouvelles ; et aussi d'autant qu'il n'y
a prince et estât qui ne dressent universités, on doit prendre
garde de maintenir ceste eschole par hommes doctes et de re~
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nom. Et est aussi nécessaire le plus diligemment qu'il sera possible, s'entretenir par lettres avec ceux qui affectionnent cest
Estât, car un défaut de telles correspondance aliène les coeurs et
bonnes volontés, comme j'en ay des tesmoignages ; et au contraire, par lettres, nous nous pourrons unir de plus en plus avec
leur Estai, ce qu'ils désirent et qui sera la cause qui donnera
très grande facilité au changement du prest en don. »
Il fait ensuite observer que l'argent donné par Embolen,
« ville maritime en la Frise orientale et la plus ancienne qui
ayt receu la pureté de la religion en Allemagne, » ainsi que par
Atinheim, étant destiné aux pauvres, il faut se conformer à
l'inteniiqipdes donateurs. Puis il ajoute:
« Et d'autant que cela ferait beaucoup de tort à cest Estât
qu'il fut recogneu quelque juste mescontentement ou plainte
des ministres, esi expédient pour le bien de l'Eslat que les
ministres soyent bien unis avec la Seigneurie, estant sur tous
le nom de M. de Besze révéré et le renom très-grand; les
lettres duquel serviroient plus après les vostres que d'aucunes
autres qui puissent estre hors celles du Roy.
«
Il a sondé les volonlez de la plus part estre autant
affectionnées et désireuses de subvenir a cest Estât qu'auparavant;
les espérances sont très-grandes que l'un de vostre
corps ne feroit un voyage infructueux, en cas qu'il faille renter en guerre, et que des Eilats on en tireroit encor subventioniere annuelle durant la guerre.
« .„
Outre Messieurs les Estais tant en général qu'en
particulier qui lui ont tesmoigné l'honneur et amitié qu'ils ont
à vostre Estai, sont M. le prince d'Orenges lequel prenant
congé de luy, chargea de vous asseurer de son entière amitié ;
Madame la princesse luy en a rendu tout tesmoignage et office
et commanda à son fils le jeune prince, sur son despart, qu'il
tesmoignast son affection et la grande obligation qu'elle-même
disoit avoir à cest Estât, lequel promit de se dédier en revenche pour le bien et service de cest Estât. »

Après avoir ainsi terminé son rapport, Ànjorrant déposa
trois lettres qui furent transcrites dans le registre, et dont nous
donnerons la copie :
Lettre du comte Maurice de Nassau.

« Messieurs, d'autant que vous serés assez particulièrement
informez par le Sieur de Sully, vostre député, de ce qu'il a négotié avec Messieurs les Estats de ces provinces, au fait de la
charge que vous luy avés imposée, je n'estime pas estre besoin
de vous en faire autre relation par ceste, ains vous priera^ de
vouloir croire que je n'ay pas obmis aucun debvofaque j'ay
cogneu pouvoir donner advancement à sa despêche, cornue je
sçay que le dit de Sully m'en rendra bon tesmoignage. Et si
en autre chose je me puis employer pour vostre service, je le
feray tousjours d'entière affection. Sus qu'elle fin, après mes
bien affectueuses recommendations en vos bonnes grâces, je
prie Dieu vous maintenir, Messieurs, en sa sainte protection.
De La Haye le 22 de febr. 1594, vostre bien affectionné amy
de vous faire service, de Nassau. »
Lettre de Messieurs les Estats généraux des Provinces-Unies
des Parïs-Bas.

« Messieurs. Nous avons, sur ta réception de vos lettres et
la remonstrance à nous exhibée de vostre part par Madame la
princesse d'Grenges, fait entendre aux Provinces-Unies Testat
de vos afaires, ensemble l'extrémité où estiés réduits et la ville
de Genève, pour les grands frais qu'il vous convenoit supporter journellement en vostre guerre contre le duc de Savoye et
autres ennemis communs, à ceste fin de les disposer à vous
foire une seconde subvention. Estant despuis survenu Le Sieur
de Sully vostre délégué présent porteur, avec lettres de credence et plus ample instruction^ et ayans ouy et veu sa propo-
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sition servante à Ja fin que dessus, trouvasmes expédient, pour
des très-bonnes considérations, de le renvoyer aux provinces
particulières, pour tant mieux par sa présence et vives remonstrances, les esmouvoir à une briefve et bonne résolution, le
pourvoyant a cestefinde nos lettres d'adresse et recommendations. Suivant quoy il a si bien déduit sa charge, besoigé et effectué èsdites provinces, que nous estimons vous aurés occasion et matière de cognoistre, par leurs résolutions et le rapport
du dit Sieur de Sully, la continuation de la très-grande affection
quelles portent particulièrement et Testat en général à votre
conservation, et pour vous asseurer, si la puissance et moyens
leur estoient à l'advenant, qu'elles ne fauldroient a vous en
faire des plus grandes preuves et démonstrations* Il nous desplaist que n'en avés peu sentir les effects plus tost ; mais s'il
vous plaist considérer un peu de plus près où ceste longue et
penible guerre contre un si puissant ennemi nous a réduits,
ensemble les grandes charges qu'il nous convient encor
supporter par eau et par terre avec tant de difficultez et traverses que la guerre produit, cela nous servira d'excuse et pour
suffisante preuve de nostre debvoir et à vous rendre contents et
satisfaits des dites provinces, mesmes de la longue demeure
par deçà du dit Sieur de Sully, lequel vous avés dignement
choisy pour ceste légation, s'y estant employé très diligemment
et avec beaucoup de contentement. Et comme du demeurant
il estfiaformébien particulièrement pour vous pouvoir rendre
tout ample (esmoignage de tout ce que dessus, et que ultérieurement il a peu cognoistre et apprendre parmi nous touchant
nostre ferme résolution de nous maintenir avec la grâce de Dieu
contre les efforts du roy d'Espagne et ses con fédérez ennemis
de la cause commune, nous nous remettrons pour faire fin à la
présente à sa suffisance, prians au Créateur, Messieurs, de conserver et maintenir vostre estât en tonte, prospérité et vous
ottroyer santé et longue et heureuse vie. A la Haye, le 10 de
mars 1594. Vos bien affectionnés amis les Estats généraux des
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Provinces Unies du Pais-Bas, el par ordre des dits seigneurs
Estais
»
Lettre de l a princesse d'Orange '•

« Messieurs, sachant le besoin qu'avés d'cstre secourus, je
suis marrie que vostre député n'a peu estre plus pro m p terne nt
expédié; mais je vous puis asseurer de sa diligence et fidèle affection à vostre service. Je pense qu'il vous représentera les
justes raisons de ce long delay. Croiez que ce n'a esté faute de
bonne volonté en Messieurs les Estais (je m'asseure aussy que
n'en doubtés) ; mais à mon advis, de la multitude de leurs affaires et pluralité des personnes à qui il faul parler en divers lieux.
Quant à mon particulier, je vous supplie continuer à Cadre estât
asseuré de tout ce qui dépend de mon pouv 3ir ou crédit, et conftee
tous gens de bien se doibvent sentir obligez en gérerai d'afectionner le bien et l'avancement de vostre Estât et d'y ayder de tous
leurs moyens je recognois d'y avoir spéciale obligation, pour
l'honneur et courtoisie que j'ay receue en vostre ville quand j'y ay
esté ; aussi me sera-ce tousjours beaucoup d'heur et de contentement de rencontrer les occasions et posséder les moyens de
m'emplojer pour le service d'icelle. Je prie Dieu de tout mon
cœur pour sa conservation et prospérité comme aussi de vos
personnes, Messieurs, et demeure vostre bien humble et affectionnée à vous faire service. Louise de Coligny, à la Haye, le
i 1 mars 1594. »
Enfin, Ànjorrant remit au Conseil cinq lettres patentes pour
l'approbation des grades conférés par l'académie.
Cependant notre république, fort obérée, se trouvait toujours
1
Louise de Coligny, fille de Gaspard de Coligny, amiral de France, massacré à la St-Barthélemy, veuve de Charles de Téhgni, avait épousé Guillaume de Nassau, prince d'Orange, qui fut assassiné en 1584.
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dans une grande gênât En 1598 *,un conseiller, Michel Roset,
annonça avoir appris que rélecteur Palalin venait de faire un
héritage de 30 à 40 mille livres de rente; alors et « sur l'advis
qu'on a d'ailleurs que Messieurs des Estais des Pais-Bas s'enrichissent de jour a autre » et aussi d'après les espérances données par des gentilshommes de ces quartiers, il fat résolu d'envoyer demander quelque gratification soit à l'Electeur soil aux
Provinces-UnieS
Lect fut désigné pour cette commission, mais il demanda et
obtint dien être dispensé eu esgard à son indisposition et grossesse de sa femme preste d'accoucher*, et l'on nomma à sa place
Ànjorrant qui venait d'être élu l'un des secrétaires du Conseil.
Il voulut bien aussi s'excuser « tant sur son insuffisauce,
grossesse de sa femme et autres nécessités de sa famille, que
^Br la petite ^espérance de faire quelque adventage pour cest
estât en ce temps ; » il revint même sur les motifs qu'il pouvait
alléguer, mais on passa outre et on lui donna pour instructions
de chercher à obtenir l'abandon des sommes dues à l'Électeur
et aux Etats, ou au moins un retard dans le paiement jusqu'au
remboursement qu'on attendait toujours et vainement du roi de
France 3 .
Anjorrant se soumit, et l'on reçut bientôt diverses lettres,
dans lesquelles il racontait ses démarches, l'appui et les difficultés qu'il rencontrait. Ainsi, il écrivit de la Haye, le 14 mai,
qu'il avait bonne espérance de Isa négociation, quoiqu'il trouvât
dans ces provinces de grands changements depuis son premier
voyage : « La plupart de nos meilleurs amis sont morts. Il a affaire a des hommes nouveaux, aussi lui conseille-t-on d'en gagner
deux ou trois
Néantmoins son voiage estoit très nécessaire;
en tout cas il servira pour empescher qu'on ne soit en ce temps
chargé des escholiers qu'ils faisoient estât nous envoyer tous les
1

Registre du Conseil, vol. de 1598, fol. 36 verso, 21 février.
* Ibid. fol. 45, 6 mars.
s
ibid. fol. 46, 10 mars, 46 verso 13 mars, 47 verso 14 mars.
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aas1.» II revint plusieurs fois sur les espérances qu'il concevait;
mais, ajoutait-il, il y eschet de la patience \
Son absence dura quatorze mois et lorsqu'il fut arrivé à
Genève, il fit au Conseil un rapport transcrit de sa main dans
le registre3.
L'Electeur avait consenti sans trop de peine à céder ^ i n térêts échus et à venir, et il promettait d'attendre pour le remboursement du capital. Mais les difficultés à $irmonter dans
les Pays-Bas furent nombreuses. On voit dans les collections,
de la Bibliothèque publique une lettre adrdlsée à Th. àê Bèze
par un ancien élève de l'Académie de Genève, connu dès lors
comme un des remontrants les plus distingués : elle constate
la position extrêmement fâcheuse de ces provinces à cette
•
époque, et explique comment, avec les meilleures intentions du
monde, on ne pouvait faire davantage \
* / -Après beaucoup de courses, Ànjorrant avait obtenu des
Etats généraux une subvention de 12,000 fl. à prendre et
estre départis sur les sept provinces, et cela pour l'employer à
l'entretien d'une compagnie de 100 homçp^pendant un an.
Cette condition ne plaisait pas au député genevois, mais il se ,
décida à recevoir l'argent, et ne fit aucune promesse fofmelle.
Les provinces de Hollande et de Frise ajoutèrent le don de
cinq années des intérêts du prêt précédent.
1

Registre du Conseil, vol. de 1598, fol. 94, 9 juin.
*
* Ibid, fol. 117 verso.
•
3
Ibid. vol. de 4599, fol. 56 verso, 18 mai.
4
Lettres et pièces diverses, portefeuille *n° 4. Lettres de Wtenbogaert,
écrite à la Haye le 21 mars 1599....... < Je fai ce petit et grossier (toutes
fois véritable) discours, Monsieur et père, affin que non-seulement vous entendiez notre excuse, mais surtout affin que soyez tant nlus esmeu et incité
de continuer comme vous faites desjà des longtemps, à scayjiir qu'en vos
prières tant publiques que particulières, vous ayez les églises de cest estât pom1
recommendées singulièrement
De mon particulier je ne dirai rien
si non que tandis qu'il plaira au bon Dieu me continuer ceste vie, je ne
laisserai d'avoir souvenance des biens et faveurs que j'ai receu de vous et
des autres mes précepteurs et pèrest comme Messieurs de Perrot, La Paye,
Goulart et autres. »

1Ï6
Après avoir exposé les résultats auxquels il est parvenu,
Ànjorraut fait observer combien il est honorable pour Genève,
de nette point abandonnée de peuples lointains qui, exposés
eux-mêmes, continuent à nous montrer de la bonne volonté, à
nous assister et à nous offrir leurs conseils, comme par exemple
celgi de chercher à devenir partie intégrante de la Suisse ' ;
puis il rappelle que le succès de sa négociation doit être
principalemeiAP attribué aux grands, doctes et laborieux 'personnages qu'il y a en ceste mile, et qu'il faut par conséquent entretenir tfec soin les^tablissements d'instrution publique.
Il présenta enfin une lettre patente analogue aux cinq qu'il
avait apportées en 1594. Les* Provinces-Unies étant au nombre
de sept, il manquait une de ces pièces. Mais, dans son premier
rapport, Ànjorrant disait à propos de ses courses pour la quête à
laquelle äafaif déjà mis beaucoup de temps: « U restait OverYssel, la dernière et plus pauvre province en laquelle il n'a esté
conseillé d'aller pour un si long retardement; s'est contenté de
ses lettres d'excuse, estant asseuré que les lettres d'approbation
des docteurs luxeront envoyées.» Il parait qu'au second voyage
Ànjorrant négligea de les aller redemander.
La Conseil, en reconnaissance des bons services rendus par
soif«ëputé, lui accorda outre ses honoraires une gratification de
$0Ù écus2.
Jacob Ànjorrant doit être compté parmi les nombreux citoyens
qui consacrèrent à notre patri&leur zèle et leurs facultés. Homme
1
€ Et qu'en la concurrence de tant d'affaires a remontré debvoir estre
jugé beaucoup pour l'honneur de la seigneurie envers toute et mesme envers le peuple, de ce qu'on a esté abandonné ni mesprisé des plus loingtains
qui sont ên^eriJ, et surtout à cause des offres exprès de la continuation de
leurs bonnes voluntéz et assistances, selon que leur estât le pourra porter,
et par les tesmoignages de leurs conseils, en l'union qu'ils cognoissent avec
nous estre nécessaire qu'ayons avec la Suisse, dans le corps de laquelle
il falloit que tous tendissent là, pour y estre incorporez, attendu qu'ils
ont un même fondement d'estât avec nous, qui est la liberté. >
* Registre du Conseil, vol. de 1599, fol. 97, 17 août.
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instruit, actif et jouissant d'une grande aisance, il fournit une
des plus honorables carrières de magistrat: il n'était encore
que membre du Grand Conseil lors de son premier voyage
dans les Pays-Bas, mais une fois entré dans le Conseil d'Etat,
on le vit souvent à la tête de la république et plusieurs missions importantes, auprès des cours de France et de Piémont,
lui furent confiées; il était, par exemple. à Paris en 1610, et il
reçut son audience de congé le jour même où Henri IV tomba
frappé par le poignard de Ravaillac. Pour montrer le cas qu'on
faisait de lui dans les Conseils, il suffit de citer le fait suivant:
en 1638 l'une de ses filles, veuve de P. Lect, devant épouser
le syndic Ami Favre, il fllt décidé { qu'on dérogerait cette fois
à une loi formelle qui interdisait à un beau-père et à son gendre de siéger ensemble dans le Petit Conseil 2; on déclara en
même temps que cette faveur était accordée pour bonnes considérations et sans conséquence pour l'avenir, et l'on y mit
quelques restt'ictions en ce qui concernait. les fonctions judiCiaires.
Arrivolis maintenant aux leUt'es patentes.
Elles sont toutes écrites sur parchemin. en beaux caractères;
, Reg. ùu Conseil, vol. de 163~, p. 400, 1er juin. Séance du Conseil des
lIeux-Gents.
2 Deux personnai'cs du nom d'Anjorrant vinrent, vcrs le milieu du siècle,
s'établir à GenÈ've pOllr motifs religienx: Renand et Pierre son neveu. Ce
dernier mourut en 1589 sans laisser de postérité (Galiffe, Notices généalogi-

ques, III, lOt
Renaud, l'un des fils de Louis Anjorrant (seigneur de Cloyes, de Soully et
de tatingy, avocat du J'oi à la Chambre des Comptes, puis Conseiller) fut
reçu habitant de Genève le 10 décembre 1554 et bourgeois le 30 janvier
1556. Entré ùans le Grand Conseil en 1570, il mourut le 25 août 1572, il
Tl' avait plus alors que son fils .Jacob et uue fille mariée avec Nicolas Andrion .
.Jacob Anjorrant, né en octobre 1566, entra dans 1(' Conseil des CC. en
i 592 et dans le Petit Conseil en 1625; il mourut le 20 janvier 1648, le
dernier de son nom à Genève. La branche de cette famille qui resta en
France a subsisté jusqu'il nos jours; elle n'a plus !lu'un seul représentant
dans la personne du marquis Anjorrant.
Th~n
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seulement il est difficile d'en lire les signatures quand on n'est.
pas au courant des noms de famille néerlandais.
La première parle au nom du sénat et du peuple de
Frise. « Dans cette vie mortelle et passagère, y esl-il dit, nous
considérons et nous désirons par-dessus tout la gloire de Dieu,
ratification de l'Eglise et de toute la chrétienté, son accroissement, seusuecès, son bonheur; et pour obtenir ces biens, pour
les conserver, nous jugeons que l'étude des langues et des
lettres est nécessaire, surtout l'étude des langues et des lettres
sacrées. Aussi nous n'avons pu qu'acquiescer a la demande qui
nous a été adressée par noble Jacob Anjorrant, sieur de Sully,
docteur en droit, député de la république de Genève. 11 nous a
communiqué le pieux désir que les magistrats de cette ville
célèbre oqf de relever l'étude de la religion chrétienne et des
lettres, svotile pour le gouvernement des affaires publiques et
nous a annoncé que, en vue de donner plus de lustre à leur
école établie déjà depuis longtemps, au grand avantage de
l'Eglise de Christ et célèbre dans tout le monde chrétien, ils ont
l'intention de conférer à ceux qui le mériteront, des grades de
maîtres es arts, de licenciés et de docteurs, comme cela se
pröjue dans les universités d'Allemagne, d'Italie, de France
gl des Provinces-Unies. Il a ensuite sollicité notre approbation
pour ces grades en nous offrant la réciprocité* Or puisque à
£enève, la suprême autorité après Dieu réside dans le sénat
et dans le peuple, nous pensons que les magistrats de cette
cité ont eu le droit d'y établir une école, comme le font les '
autres villes libres, les princes et les peuples; et nous déclarons
que les maîtres es arts, licenciés et docteurs reçus régulièrement SflBInève jouiront dans la province de Frise des mêmes
honneurs et privilèges dont jouissent les nôtres, de même que
DQiis reconnaissons les titres semblables qui ont été décernés
dans les autres académies de l'Europe. »
Le considérant de la deuxième patente, qui est écrite au nom
de la province d'Utrecht, diffère un peu de celui de la précé-
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dente. « Rien n'est pins propre, suivant la nouvelle pièce, à
exciter le zèle des hommes lettrés, dont l'abondance fait l'ornement d'un État, que de reconnaître les divers grades qu'ils ont
acquis par beaucoup de travaux et à grands frais. »
La troisième est écrite au nom des Etats de Hollande et de
Westfrise; la quatrième au nom du comté de Zélande;*la
cinquième au nom du duché «de Gueldre et du comté- de Zutphen ; la sixième au nom de la ville et Ommelande de Groningue.
Ges quatre pièces semblent avoir été composées par le
même secrétaire on du moins sur un même modèle. Elles s'accordent à reconnaître les grands services rendus à ta cause des
lettres et de l'Evangile par l'Eglise de Genève ; elles relèvent
le zèle persévérant avec lequel cette ville a fourni des prédicateurs et des ministres dévoués partout où l'on en demandait;
elles parlent des dangers qu un puissant voisin lui fait courir;
et elles ajoutent qu'au milieu de c>s attaques, de ces alarmes
incessantes, au milieu des armes et des combats, Genève, con«
vaincue de l'importance des bonnes études, veut exciter de plus
en plus les étudiants a se distinguer par des progrès véritables,
et institue pour les récompenser des grades académiques: «aussi,
disent-elles, nous ne pouvons que déférer à sa demande, et
nous déclarons que ces grades seront reconnus chez nous
comme ceux qu'accordent ou accorderont les autres académie»*
ou universités. » La province de Zélande fait sortir de Genève,
« comme du cheval de Troie, des hommes illustres qui vont
par toute l'Europe soutenir les intérêts de la vraie religion et
combattre l'ignorance. »
Il est a remarquer que certains grades ici mentionnés ne
furent point conférés par notre académie, puisque l'enseigne- '
ment des sciences médicales n'y a jamais été complet et régulier.
A la cinquième patente est jointe une lettre, très-flatteuse
et très-amicale, de la chancellerie de Gueldre, dont nous allons
donner la traduction :
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Très-honorés Messieurs et liès-chers frères,
La deputation que TOUS ayez adressée aux Etats de la Gueldre
nous a causé un grand plaisir, car sans craindre d'être soupçorinés de flatterie, nous reconnaissons en toute sincérité que
l'église et l'école de Genève ont bien mérité du peuple chrétien, qu'elles brillent d'un juste éclat, et qu'elles doivent conférer les honneurs et les dignités aux étudiants de l'Eglise et
de la république chrétienne, lorsqu'ils ont parcouru la carrière
des études. Aussi souhaitons-nous que, comme autrefois on se
rendait k Bologne en Italie, k Orléans en France, et dans
d'autres académies plus célèbres pour obtenir les insignes du
doctorat, désormais les étudiants préfèrent Genève la mère de
la vraie piété, qu'ils la célèbrent par leurs louanges, comme
étant la lumière des arts et des talents, et qu'ils en relèvent
l'éclat par leur fréquentation. Pour qu'on ajoutât plus aisément
foi k ces paroles, nous aimerions mieux offrir des marques ef. fectives de notre reconnaissance, à l'exemple des autres provinces des Pays-Bas, qui vous fournissent avec empressement
des subsides contre la fureur de votre voisin de Savoie. Mais
l'Espagnol, notre ennemi commun, a tellement mis k néant le
trésor de notre république, que nous sommés forcés, non sans
en ressentir une vive douleur, de renvoyer k vide votre député:
seulement les magistrats de la quatrième division de la basse
Gueldre lui ont compté, vu le peu qui leur reste, la somme de
nàille pièces d'or. En attendant, nous prions le Dieu tout-puissant de suppléer k ce qui nous manque dor et d'argent par son
divin secours, en vous suscitant d'ailleurs des hommes qui apportent le salut k son Eglise, et qui se fassent tellement redouter
de l'ennemi que jamais il n'ose plus attaquer la montagne dû
Seigneur. — Puisse le Dieu très-bon et très-grand vous conserver vous et votre république pour Phonneur de son Eglise !
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La concession faile par les Provinces-Unies, outre le plaisir
qu'elle procura k notre gouvernement, dut l'encourager k maintenir et a pei fectiouner l'enseignement supérieur. Mais kcôlé
de ces résultats évidents, il serait curieux de savoir si l'espèce de
concordat littéraire qu'elle constatait fut directement utile à un
grand nombre d'élèves des académies ou universités respectives.
C'est une question sur laquelle nous n'avons guère de renseignements. On ne trouve qu'un unique exemple formellement
indiqué d'un avocat reçu k Lpyde et admis par cela seul a être
inscrit sur le tableau de ses confrères de Genève1. D'autre
part, nous n'avons non plus connaissance que d'un certificat
délivré par notre chancellerie2 k un avocat genevois qui voulait se faire admettre dans les Pays-Bas, mais il est clair que
de pareilles attestations, toutes personnelles, n'étaient pas nécessairement conservées dans les registres publics; d'ailleurs,
on peut penser que la simple présentation d'un diplôme régulier devait suffire pour faire reconnaître des droits clairement
établis dans les pièces qui nous occupent.
Quoi qu'il en soil, les lettres patentes dont nous avons cherché k raconter l'origine, demeurent comme un document précieux de l'affection que les chefs de notre république et les professeurs qui honoraient notre académie dès les premiers temps
de son existence, rencontrèrent auprès d'une autre république,,
puissante et ^unie, chez un peuple qui avail su conquérir son
indépendance ^u prix d'efforts énergiques et persévérants.
Ces*liens de fraternité si vivement recherchés d'une part, si
libéralement acceptés de l'autre, sont des gages d'une mutuelle
estime dont nous tenons k conserver la trace. L accumulation
des années qui a produit tant de vicissitudes diverses dans nos
destinées respectives, les a peut-être fait négliger; mais il ne
sauçait nous convenir d'y, renoncer, et c'est afinde montrer notre
respect pour ces textes ignorés ou oubliés que, nous, les publions
ici complètement., ,
'
Th. H.
1,1

Reg. du'Conseil, vol. de 17Ö9, pages 5Ï8, 520, 628. .
* En faveur de l'avocat Jacques Grenus, le 15 août 1783,
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LETTRES PATENTES
EN - FAVEUR DES

DOCTEURS, LICENCIÉS ET MAITRES ES ARTS
ADMIS DANS L'ACADÉMIE DE GENÈVE.

I« De l a p r o v i n c e d e F r i s e * — L e e o w a r d e n , 2 3 juillet 1 5 9 3 .
(A rckives de Genève. Portefeuilles des pièces historiques^ dossier n° 2482.)

Senatus ordinum populique Frisiae, universis ac singulis ad quorum
manus ac notitiam praesens hoc instrumentons perventurum est, salutem.
Cum in omni vita hac mortal! ac fluxa nibil magis prae oculis et in votis
habeamus, quam Dei gloriam, ecclesîae ac totius reipublicae christianae
aedificationem, incrementa successumque verum ac felicem : ad eaque
comparanda, constïtnenda et conservanda, linguarum ac litterarum, in
primis autem sacrarum studia, necessaria esse judicemus Audito pii magistrate inclytae civitatis Genevatum in provehendis christian« religionis reique lilterarige ad publica gubernacula uiilissimae^sfcadiis pio desiderio, per nobilem virum Jacobum Anjorrantium dominum Sulliaeum et
juris utriusque doctorem legatum ipsius, cui inter caetera çt hoc in mandatis est datum : et quod exemplo publicarum per Germaniam, Italian»,
Galliam, Angliam et hasce confederates provincias belgicas scholarum, et
ipsi suam jam multo ante magno cum fructu totius ecclesiae Christi iostitutam publicam et toto orbe christiano celebrem scholam magis exornare
in eaque magisterîi, licentiae ac doctoratus insignia studiosis eos honores
inerentibus ^osthacconferre decreverit, nostramque super hac re approbationem-et calculum requisiverit : uti videlicet in schola sua publica
dignis magisterîi, licentiae et doctoratus titulis ornati, in nostra Frisia pro

183
magistris, licentiatis ac doctoribus habeantur et admittantur eadem
donatione cum magistris, licentiatis ac doctoribus quarumvis aliarum
academiarum Europae: non potuimus amplissimi magistrates laudatissimum institutum. ullo modo improbare, et quoniam senatus populusque
Genevas supremus est in urbe territorioque suo post Deum magistrates,
jus ac potestatem hujusmodi aperiendae scholae habens, non minus ac reliquae liberse ci\itales, principes ac populi, declaramus et contestamur
magistros, licentiates ac doctores Genevae recte atque ordine promovendos posthac, nobis in nostra Frisia eodem cum aliis magistris, licentiatis
ac doctoribus honore ac loco futuros, iisdemque privilegiis fruituros;
haud secus, ac si in quacumque alia Germanise, Italiae, Galliae, Angliae, ac
totius Europae nationis alterius academia honorum supra dictorum ornamenta atque testimonia ad nos adferrent : dum modo dignum titulis ingeniorum cultum et eruditionem secum portent. Ut autem hujus nostrae
voluntatis testimonium publicum hac de re amplissimus senatus baberet,
hoc instrumentum in tesseram publiese fidei conscribi, et sigillo ordinum
Frisiae signari curavimus. Leonardiae Frisiorum urbe primaria, decimo
calendas augusti anno nativitatis Christi CID : ID : XCJIJ.
Mandato senatus ordinum Frisiae
Sceau appliqué.

H. He l a p r o v i n c e d'Utrecht.— Utrecht, % Ä a o û t 1 5 9 3 .
{Archives de Genève. Portefeuilles des pièces historiques, dossier n° 218S.)

Ordines provinciae Ultrajectinae, universis et singulis praesentes hasce
literas visuris, lecturis et seu legi audituris, salutem. Cum ad ornatum
necessitatemque reipublicae et constituendae et conservandae plurinium
faciat virorum literatorum copia, atque eorum industria excitetur non
parum, ubi cognoverint eosqui honorando magisterii, licentiae aut doctoratus gradu post multos labores in studia alicujus facultatis gravions impensos ornati sunt diversis locis, apud eos qui reipublicae praesunt esse
gratos acceptosque prudenter admodum magnificus inditae civitatis Genevatum magistratus per nobilem virum D. Jacobum Anjorrantium, dominum
Soulliarum juris utriusque doctorem suum, eorum legatum, inter aliarum
regionum provinciarumque ordines etiam a nobis petiit ut pro pio nostro
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in veram christianam religionem zelo scholam eorum multis nominibus
iaudatam ejusque alumnos merito in hoc fayore prosequi minime gravare, mur. Et si quidera etiam nostra provinciae Ultrajectinae subditos cum
apud principes alios turn etiam apud pradictum Genevatum magistratum
aliarumque rerum publicarum prefectos et eorumdemofficiarios ac subditos
gratos commendatosque esse desideramus et pro eo quem in rem literariam
maxime autem erga synceram christian« religionis doctrinam gerimus
affectum declaramus, profitemur ac pollicemur, quod magistros, licentiatos, ac doctores in schola Genevatum legitime probatos atque promotos et
posthac probandos ac promovendos, iisdem honore ac loco habebimus,
iisdemque privilegiis in hac nostra provincia gaudere ac fr^i permittemus,
quibus in quacunque alia Germanise, Italiae, Galliae aut Angliae, alteriusve per Europam regionis academia promoti apud nos habenlur, gaudent
ac fruuntur aut in posterum habebuntur, gaudebunt acfruentur. In cujus
rei fidem ac testimonium literas hasce manu secrelarii nostri subscriptas,
sigilli etiam nostri appensione jussimus ac fecimus communiri. Actum et
datum Utrajecti xxu Augusti MDXCIII.
Au repli: Ex mandato ordmum Trajecten....
Sceau pendant, en cire rouge, avec contre-sceau.

III. De l a p r o v i n c e d e H o l l a n d e et Westfrise. —
l i a Haye, 1 5 s e p t e m b r e 1 5 9 3 .
{Archives de Genève. Portefeuilles des pièces historiques,

dossier n° 2186.)

Ordines Hollandiae et Westfrisiae, omnibus et singulis hasce prasentes
lecturis, audituris aut visuris, salutem. Cum nulli non exploratum perspectum que sit quantum omnes vera christians religionis principes,
respublicae et magistratus debeant praelarissimae et inclytae Genevatum
rei public« atque ejus scholae doctoribus et professoribus qui, favente Deo
Optimo Maximo, superatis hactenus permultis difficultatibus et omnibus
persecutionibus spretis, sua m curam, zelum et diligentiam toti terrarum orbi
testatam fecerunt, et Dei gloriam atque ejus Evangelii doctrinam magna
cum laude et constantia adeo propagarunt ut, ex ea civitate magna
pars virorum orbis christian! in vera religione et doctrina illustrium prodierit. Et etiamnum nequaquam despondentes animum inter media arma et
acerbos hostium in se conjuratorum insultus, ut firmius religionem stabiliant et simul barbariem bonarum literarum inimicam arceant, nullum
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movere lapidem non cessant. Àuditoque super hac re araplissimi gravissimique senatus pio ac aequo desiderio, ex suo legato nobili viro Jacobo
Âujorraiitio Domino Soulliaeo, juris utriusque doctore (qui ex mandate
nobis inter alia exposuit istius rei justas causas et rationes), nempe ut ad
exemplum et instar publicarum scholarum, acaderoiarum, seu universitatum in Italia, Germania, Anglia, Gallia et hisce Belgii confederatis inférions Germanise provinciis et ubique locorum Europae erectarum, sua
quoque schola publica iisdem et paribus privilegiis, honoribus et praerogativis quibus aliae antiquiores academiae gaudeut et fruuntur, apud nos itidem in perpetuus» habeatur et censeatur, et ut qui emenso studiorum
suorum curriculo postquam aliquod praeclarum specimen suae eruditionis
exhibuerint et in praedictorum Genevatum academia magislerii, licentiae,
aut doctoratus gradum in theologia, jurisprudentia, medicina, liberalibus
humanioribusque artibus aut in qualicunque alia professione adepti fuerint, pro bene, legitime, probabiliter et ex merito promotis existimentur,
gaudeantque iisdem honoribus et privilegiis quibus alibi per totam Europam promoti et graduati gaudent ac fruuntur. Petens dictus Anjorrantius nomine dictae Genevatum inclytae reipublicae, sibi a nobis approbationem nostram et literas nostras ad hoc in authentica forma concedi et
dari. Nos itaque pio et vere christiano huic instituto praeclarissimi maximeque providi magistratus faventes et annuentes, ut Uli in his tempestatibus
quibus in dies oppugnatur nostro beneficio compensaremus praeclaram
hac in parte praestitam ab illo operam: declaramus, asserimus, ac promittimus tenore praesentium omnes et singulos in dicta Genevatum academia ad magisterii, licentiae, aut doctoratus gradum et insignia in theologia, jurisprudentia, medicina et humaniorum artium aut in quavis
professione promottos, aut deinceps ab ipsis aut eorum successoribus
promovendos, futuros apud nos et censendos dignandosque iri a nobis et
nostris omnibus in perpetuum successoribus tali honore, loco et gradu
quo apud nos alibi quovis locorum etiam in praeclarissimis celeberrimisque per Europam academiis seu universitatibus promoti merentur. In
quorum omnium et singulorum fidem, robur, et testimonium praesens
hoc publicum et in perpetuum valiturum instrumentum majoris sigilli
Dostri appensione et secretarii nostri subscriptione muniri jussimus.
Actum et datum Hagae xva septembris die anno MDXCIII.
Au repli. Ex mandato ordinum,......
i.
Sceau pendant, en cire rouge.
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IV. De la province de Zelande« — Hiddelbourg,
9 janvier 1594«
(Archives de Genève. Portefeuilles des pièces historiques, dossier n° %489.)

Ordines comilatus Zeelandiae, omnibus et singulis hasce présentes lecturis, audituris aut visuris, salutem et pacem in Christo Jesu domino
nostro sempiternam. Cum nulli non exploratum perspectumque sit,
quantum omnes ver« christian« religionis principes, respubhcae et magistratus debeant prseclarissimje et inclytae Genevatum reipublicae acque
ejus scholae doctoribus et professoribus qui, favente Deo Optimo Maximo,
superatis hactenus permultis difficultatibus et omnibus persecutionibus
spretis, suam curam, zelum et diligentiam loti terrarum orbi testatam
fecerunt et Dei gloriam atque ejus Evangelii doctrinam magna cum laude
et constantia adeo propagarunt ut, ex ea civitate pars potissima virorum in
vera religione et doctrina Ulustrium, tamquam ex equo Trojano prodiisse
et per totum orbem christianum sparsa esse videatur. Et etiamnum
nequaquam despondentes animum inter media arma et acerbos hostium
in se conjuratorum insultus, ut firmius religionem christianam stabiliant
et simul barbariem bonarum literarum inimicam arceant, nullum non
movere lapidem non cessant. Anditoque super hac re amplissimi gravissimique senatus pio ac aequo desiderio, ab ipsius legato nobili viro Jacobo
Anjorrantio, Domino Soulliaeo, juris utriusque doctora, qui ex mandate
nobis inter alia exposuit, istius rei justas causas et rationes, nempe ut
ad exemplum et instar publicarum scholarum, academiarum seu universitärem in Italia, Germania, Anglia, Gallia et hisce Belgii confœderatis inférions Germaniae provinciis et ubique locorum Europae erectarura, sua
quoque schola publica (qua scimus totum orbem christianum illuminatum
fuisse) iisdem et paribus privilegiis, honoribus et praerogativis, quibus
alise antiquiores academiae gaudent et fruuntur, apud nos itidem in perpetuum habeatur et censeatur, et ut qui emenso studiorum suorum
curriculo postquam aliquod praeclarum specimen suae eruditionis exhibuerint, et in praedictorum Genevatum academia magisterii, licentiae aut
doctoratus gradum in theologia, jurîsprudentia, medicina, liberalibus
humanioribusque artibus, aut in qualicunque christiana et liberali professione adepti fuerint, pro bene, legitime, laudabiliter et ex merito promotis
existimentur, gaudeantque iisdem honoribus et privilegiis, quibus alibi
per lotam Europam promoti et graduati gaudent ac fruuntur. Petens
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dictus Anjorrantius nomine dictae Genevatum inclytae reipublicae, sibi a
nobis approbationem nostram et literas nostras ad hoc in authentica
forma concedi et dari. Nos itaque pio et vere christiano huic instituto
praeclarissinii maximeque providi magistrates faventes et annuentes, ut
illi, in his tempestatibus, qui in dies oppugnatur, gratitudine aliqua compensaremus praeclaram hac in parte praestitam hactenus ab illo operam ;
quoniam ex illâ republicâ per totum orbem pii ac doctissimi viri quamplurimi sunt diffusi, uno consensu declaramus, asserimus ac promittimus
tenore praesentium, omnes et singulos in dicta Genevatum academia ad
magisterii, licentiae aut doctoratus gradum et insignia in theologia, jurisprudentia, medecina et humaniorum artium, aut in quavis Christiana et
liberal! professione promotos, aut deinceps ab ipsis aut eorum successoribus promovendos futures apud nos, et censendos dignandosque iri a
nobis et nostris omnibus in perpetuum successoribus, tali honore, loco et
gradu, non solum quem merentur apud nos alibi quovis locorum, etiam in
praeclarissimis celeberrimisque per Europara academiis seu universitatibus promoti, verum tanto majoribus privilegiis, favoribus, praerogativis
et praBeminontiis fruituros et prosequendos iri a nobis et nostris in perpetuum, quanto civitas et respublica Genevatum in omnium Cbristianorum
animis, nedum nostris, merito suo caeteras omnes praecellere existimatur.
Ut quae sit, et a longissimo tempore fuerit constantissima assertrix fidei
et verae religionis alumna, fidelissima etfirmissimacolumna, omniumque
liberalium artium, scientiarum et linguarum schola celeberrima et exactissima. In quorum omnium et singulorum iidem, robur et testimonium
praesens hoc publicum et in perpetuum valiturum instrumentum, majoris
sigilli nostri et Pensionnarii nostri subscription muniri jussimus. Datum
Medioburgi Zeelandorum, septimo eidusjanuarii. CD IO nonagesimoquarto.
Et au repli : Mandate ordinum,
Sceau pendant de cire rouge.

V. De la province de Goeldre et Zutphen. — Arnheim,
18 février 1594.
(Archives de Genève. Portefeuilles des pièces historiques, dossier n« 2493.)

Ordines ducatus Gelriae et comitates Zutphaniae, omnibus et singulis
hasce praesentes lecturis, audituris aut visuris, salutem. Cum nulli non
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exploratum perspectumque sit, quantum omnes ver» christian« religionis principes respublicae et magistratus debeant praeclarissimae et inclytae Genevatum reipublicae, atque ejus scholae doctoribus et professoribus, qui favente Deo Optimo Maximo, superatis hactenus permultis difficultatibus et omnibus persecutionibus spretis, suam curam, zelum et
diligentiam toti terrarum orbi testatam fecerunt, et Dei gloriam, atque
ejus Evangelii doctrinam, magna cum laude et constantia adeo propagarunt, ut ex ea civitate pars potissima virorum, in vera religione et doctrina
illustrium prodiisse, et per totum orbem cbristianum sparsa esse videatur.
Et etiamnum nequaquam despondentes animum intermedia arma et acerbos hostium in se conjuratorum insultus, utfirmiusreligionem christianam
stabiliant, et simul barbariem bonarum litterarum inimicam arceant,
nullum movere lapidem cessant. Audi toque super hac re araplissimi gravissimique senatus, pio ac aequo desiderio ab ipsius legato nobili viro Jacobo
utriusque Anjorrantio, domino Soullaeo juris utriusque-doctori (qui ex mandate nobis inter alia exposuit, istius rei justas causas et rationes) nempe
ut, ad exemplum et instar publicarum scholarum, academiarum seu universitatum in Italia, Germania, Gallia et hisce Belgii confœderatis inferioris
Germanise provinciis et ubique locorum Europas erectarum, sua quoque
schola publica (qua scimus totum orbem christianum illuminatum fuisse)
iisdem et paribus privilegiis, honoribus et praerogativis, quibus aliae antiquiores academiae gaudent et fruuntur, apud nos itidem in perpetuum
habeatur et censeatur, et ut qui emenso studiorum suorum curriculo, postquam aliquod praeclarum specimen suae eruditionis exhibuerint et in prœdictorum Genevatum aeademia magisterii, licentiae, aut doctoratus gradum
in theologia, jurisprudentia, medicina, liberalibus humanioribusque artibus, aut in qualicunque Christiana et liberali professione adepti fuerint, pro
bene, legitime, probabiliter et ex merito promotis existimentur, gaudeantque iisdem honoribus et privilegiis quibus alibi per totam Europam promoti et graduati gaudent ac fruuntur. Petens dictus Anjorrantius, nomine
diet® Genevatum inclytae reipublicae, sibi a nobis approbationem nostram
et literas nostras ad hoc in authentica forma concedi et dari, nos itaque
pio et vere christiano huic institute praeclarissimi maximeque providi magistratus faventes et annuentes, ut illi in his tempestatibus, quibus in dies
oppugnatur, gratitudine aliqua compensaremus, praeclarani hac in parte
praestitam hactenus ab illo operam publico consensu declaramus, asserimus
ac promittimus tenore praesentium, omnes et singulos in dicta Genevatum
aeademia ad magisterii, licentiae aut doctoratus gradum et insignia in theo-
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logia, jurisprudent, medicina et humaniorum artium, aut in quavis Christiana et liberal] professione promotos aut deinceps ab ipsis aut eorum succèssoribus promovendos, futurosapud nos et censendos dignandosque, a nobis
et nostris omnibus in perpetuum successoribus, tali honore, loco et gradu,
Don solum quern merentur apud nos alibi quovis locorum etiam in praeclarissimis, celeberrimisque per Europam academiis seu universitatibus promoti, verum tanto majoribus privilegiis, favoribus, praerogativis et praeeminentiis fruituros et prosequendos, quanto civitas et respublica Genevatum
in omnium Cbristianorum animis, nedum nostris merito suo esteras omnes
praecellere existimatur, ut quae sit et a longissimo tempore fuerit constantissima assertrix fidei et verae religionis alumna,fidelissimaet firmissima
columna omniumque libsralium artium, scientiarum et linguarum schola
celeberrima. In quorum, omnium et singulorum fidem, robur et testimonium praesens hob publicum et in perpetuum valiturum instrumentum,
majoris sigilli nostri appensione et grapharii nostri subscriptione muniri
jussimus. Date Arnemii décima octava mensis februarii, anno Domini
millesimo quingentesimo nonagesimo quarto.
Ex singulari mandato ordinum ducatus Gelriae et comitatus Zutphaniae....
Sceau pendant y de cire rouge, avec contre-sceau.
A cette patente est jointe la lettre qui suit:
Nobiîibus amplissimisque senatmibus inclytœ Genevatum reipublicœ,
Dominis et amicis nostris charissimis.
Gratissima nobis fuit, amplissimi viri et fratres charissimi, legatio vestra
ad Geldros directa. Namque absque omni adulationis suspicione, syncero
corde agnoscimus, inter totius christian« orbis ecclesias et scholas vera
pietate Deum colentes et invocantes, Genevatum ecclesiam et scholam
de populo christiano optime meritam merito ea dignitate praefulgere, aliis
debere ut in studiosos ecclesiae et reipublicae christian« post emensa studiorum curricula honores et dignitates conférant. Ideoque optamus ut
quemadmodum olim Bononiam in Italia, Aurèliam in Galliis, aliasque in
ahis Europas regionibus celebriores prae caeteris aeäderaiis, ad insignia
doctoratus obtinenda petere solebant studiosi, in posterum Genevam (verae
pietatis matrem) praeferant, eamque lumen artium et facultatum et laudibus
célèbrent et frequentia sua ornent. Ut autem major fides hisce dictis
nostris liabeatur, mallemus potius re ipsa gratissimi signa demonstrare,
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exempta aliarum Belgii provinciarum, quae subsidium vobis adversus vicini
Sabaudi furorem prompto animo subministrant. Verum communis hostis
Hispanus adeo rempublicam nostram aerario denudavit, ut legatum vestrum, non sine magno animorum dolore, vacuum cogamur remitiere, nisi
quod Ordines quartae et infimae Gelriae partis, quae Telua dicitur, mille
aureos legato vestro pro exigua facultate quae iilis superest, numeravit:
Deum omnipotentem interim oramus, ut quod in auro et argento nobis
deest, divina sua ope, ad preces nostras suppléât, dando vobis aliunde viros
ecclesiae suae salutiferos, hostique adeo formidabiles et nunquam in posterum montera Domini amplius oppugnare audeat. Deus Opt. Max. vos
vestramque rempublicam ad ecclesiae suae honorem incolumen servet. Date
Arnehmii 19a februarii 1594.
Cancellarius et consiliarii ducatus Gelriœ et comitatus Zutphaniae.

w*I» De l a p r o v i n c e d e Groningue.— G r o n i n g u e .
«9 janvier 1599.
(Archives de Genève. Portefeuilles des pièces historiques, dossier n° 2235.)

Ordines civitatis et Omlandiae Groninganae, omnibus et singulis hasce
praesentes lecturis, audituris, aut visuris, salutem. Cum nulli non exploratum perspectumque sit, quantum omnes verae Christianas religionis principes, respublicae et magistratus debeant praeclarissimae et inclytae Genevatnm reipublicae, atque ejus scholae, doctoribus et professoribus qui, favente Deo Optimo Maximo, superatis hactenus permultis difficultatibus et
omnibus persecutionibus spretis, suam curam, zelum et diligentiam toti
terrarum orbi testatam fecerunt, et Dei gloriam atque ejus Evangelii doctrinam magna cum laude et constantia adeo propagarunt, ut ex ea civitate
magna pars virorum orbis christiani in vera religione et doctrina illustrium prodierit. Et etiamnum nequaquam despondentes animum inter
tantas difficultates, ut firmius religionem stabiliant et simul barbariem
bonarum literarum inimicam arceant, nullum movere lapidem non cessant.
Àuditoque super hac re amplissimi gravissimique senatus pio ac aequo desiderio ex suo legato, nobili viro Jacobo Anjorrantio, Domino a Soully,
juris utriusque doctore (qui ex mandate nobis inter alia exposuit istius rei
justas causas et rationes) nempe, ut ad exemplum et instar publicarum
scholarum, academiarum seu universitatum in Italia, Germania, Anglia,
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Gallia et hisce Belgii confederates inférions Germanise provinciis, et ubique locorum Europae erectarum, sua quoque schola publica iisdem et
paribus privilegiis, honoribus et praerogativis, quibus aliae antiquiores academic gaudent et fruuntur, apud nos itidem in perpetuum habeatur et
censeatur, et ut qui emenso studiorum suorum curriculo, postquam aliquod praeclarum specimen suae eruditionis exhibuerint, et in praedictorum
Genevatum academia magisterii, licentiae, aut doctoratus gradum in theologia, jurisprudent, mediana, liberalibus humanioribusque artibus aut
in qualicumque alia professione adepti fuerint, pro bene, ligitime, probabiliter et ex merito promotes existimentur gaudeantque iisdem honoribus
et privilegiis, quibus alibi per totam Europam promoti et graduatir gaudent
ac fruuntur. Petens dictus D. Anjorrantius nomine dictae Genevatum inclytae reipublicae, sibi a nobis approbationem nostram et literas nostras ad
hoc in authentiqua forma concedi et dari, nos itaque pio ac vere christiano
huic institute, praeclarissimi maximeque providi magistrates faventes et
annuentes, ut ill! in his tempestatibus quibus in dies oppugnatur, nostro
beneficio compensaremus praeclaram in hac parte praestitam operam,
declaramus, asserimus et promittimus tenore praesentium, omnes et singulos in dicta Genevatum academia ad magisterii, licentiae aut doctoratus
gradum et insignia in theologia, jurisprudentia, medecina et humanarum
artium aut in quavis professione promotos, aut deinceps ab ipsis aut eorum
successoribus promovendos futuros apud nos et censendos dignandosque iri
a nobis et nostris omnibus in perpetuum successoribus, tali honore, loco
et gradu quo apud nos alibi quovis locorum etiam in praeclarissimis celeberrimisque per Europam academiis seu universitatibus promoti merentur.
In quorum omnium et singulorum fidem, robur et testimonium praesens
hoc publicum et in perpetuum valiturum instrumentent, majoris sigilli nostri
appensione et secretarii nostri subscriptione muniri jussimus. Actum Groninghae, vigesima nona die januarii, anno post natem Christum millesimo
quingentesimo nonagesimo nono. Gruys.—Àuthoritate et jussu supradictorum dominorum ordinum, S. Gorkinga.
Sceau pendant, de cire rouge^ avec contre-sceau.

BULLETIN
DE LA

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE
Février 1S5S.
1 • Personnel de la Société. La Société d'histoire a reçu au nombre
de ses membres ordinaires :
1856/ MM. AiméToLLOT.
»

1857.

9

1858.

ODIER-BAULACRE.

» MARTIN, ancien pasteur.
» Théod. PAUL, pasteur,
Louis MlCHELI.

»

Alexandre ROCHAT-MAURY.

»
»
»
»
»
»

MARIN,

docteur-médecin.

Albert PICTET.
Ernest GRIOLET.
Marc CHAUVET.
Paul CRAMER.
Eugène de BUDÉ-KUNKLER.

» Alexandre VAN-BERCHEM.

Et au nombre de ses associés étrangers :
1856.

1858.

MM. Éloi SERAND, à Annecy.
» ROSSEEDW SAINT-HILAIRE, professeur d'histoire à la
Faculté des lettres, à Paris.
» MIGNET, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences
morales et politiques, à Paris.
» MICHELET, membre de l'Institut, à Paris.
» Eugène HAAG, à Paris.
» F FOREL-MORIN, président de la Société d'histoire de
la Suisse romande, à Morges.
» G. de WYSS, président de la Société générale d'histoire
de la Suisse, à Zurich.
» Maurice de STÜRLER, chancelier et archiviste à Berne.
> J.-J. HISELY, professeur à l'Académie de Lausanne.
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La Société a perdu un de ses membres ordinaires, M. John COINDET,
mort à Garens, le 9 novembre 1857. M. Coindet s'était fait avantageusement connaître du public littéraire et artistique par son Histoire du
prince Rupert (Genève, 1851, in-12) et par son Histoire de la peinture
en Italie dont la seconde édition a paru à Paris en 1856, en 2 vol. in-12. A
l'occasion de la fondation de la Société d'histoire de la Suisse romande,
M. Coindet avait publié dans la Bibliothèque Universelle de Genève (mai
1838) un Coup d'oeil sur l'histoire de la Suisse au moyen âge.
£• Mémoires, Rapports, etc., présentés à la Société d'Histoire depuis le dernier Bulletin, voyez page 79.
Séance du 12 juin 1856.—Allocution du Président, M. leDTCHAPONNIÈRE, sur la mort de M. Ed. Mallet. (Présent volume, p. 69 à 78).
— État religieux et moral de Genève à la fin du XVme siècle, par
M. GABEREL.

Séance du 25 septembre 1856. — Rapport de M. H. GOSSE sur la
réunion de la Société savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, tenue à
Annecy, les 1, 2 et 3 septembre 1856.
— Rapport de M. CH. LE FORT sur l'assemblée de la Société générale d'Histoire de la Suisse, réunie à Soleure au mois d'août 1856.
— Rapport de M. GABEREL sur divers documents relatifs à l'histoire
religieuse de Genève au XVIme siècle, conservés aux archives de Turin.
Séance du 30 octobre 1856, —Étude sur l'histoire de la gravure
à Genève, par M. H. HAMMANN. Elle forme l'introduction de l'ouvrage
intitulé : Des Arts graphiques destinés à multiplier par l'impression '.
— Notice sur la vie et les travaux de Léonard Baulacre, par M. Th.
HEYER, imprimée en tête des Œuvres historiques et littéraires de Léonard Baulacre9 recueillies et mises en ordre par Ed. Mallet. Publication
de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, 2 vol. in-8,1857.
Séance du 27 novembre. Notice sur l'origine et l'histoire de la Chambre des bleds, par M. le professeur CELLÉRIER. (Ci-dessus, p. 132.)
Séance du 11 décembre 1856. — Notice sur les monnaies soit coupons de^uir mentionnés dans la numismatique russe, par M. F. SEGUIN.
— Documents inédits sur l'histoire de l'Escalade, par M. GABEREL.
— Les cercles politiques à Genève à la fin du XVHIme siècle, par
M. P. ODIER.

— Aperçu général sur l'étude de l'archéologie au point de vue historique, par M. F. TROYON.
* Genève, 18563 1 vol. in-12.

Tome XL

13
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Séance du 22 janvier 1857. — Suite et fin de l'Étude sur les cercles
politiques.
— Lettre de Roncas, ambassadeur du duc de Savoie à Rome à l'époque de l'Escalade, communiquée par M. GABEREL.
Séance du 26 février 1857. — Notice sur les colliers de Russie, par
M. SEGUIN.

»

— Rapport du Comité au sujet de la publication des Œuvres de Léonard Baulacre.
Séance du 26 mars 1857. — Rapport de M. F. TROYON sur diverses
découvertes archéologiques récemment faites aux environs de Genève.
— Rapport de M. le professeur CELLÉRIER sur la Revue de l'art chrétien de Y abbé Corblet.
Séance du 30 avril 1857. — Notice sur Charles de Jonvillers, secrétaire de Calvin, par M. Jules BONNET (publiée dans la Revue chrétienne, n° du 15 mai 1857).
— Notice sur les imprimeurs de Tournes, par M. Gustave REVXLLIOD.
re
(l partie.)
Séance du 14 mai 1857. — Suite et fin de la notice sur les imprimeurs
de Tournes.
— Compte rendu de l'histoire d'Attila, d'Amédée Thierry, par M. Amédée ROGET (publié dans la Bibliothèque Universelle de Genève).
Séance du 24 septembre. Notice sur un conflit survenu en 1574 et
1575 entre le Consistoire et le Conseil des XXV, au sujet de l'Interprétation des Ordonnances ecclésiastiques touchant les promesses de mariage,
par M. CELLÉRIER.

— Communication de M. le docteur MARIN au sujet d'une agrafe trouvée dans les ruines du château de Mont, au-dessus de Rolle.
Séance du 29 octobre 1857. — Étude sur la domesticité au siècle de
Louis XIV, par M. Amédée ROGET (publiée dans la Bibliothèque Universelle de Genève, novembre 1857).
Communications de MM. Alexandre Lombard, H. Gosse, DT Marin,
relativement aux découvertes d'antiquités faites sur les Tranchées.
Séance du 26 novembre 1857. — Notice sur les monnaies carrées de
Suède, par M. F. SEGUIN.
Notice sur les Lettres Patentes des Provinces-Unies des Pays-Bas en
faveur des Docteurs et autres gradués de l'Académie de Genève (ci-dessus, p. 162 à 191).
— La Réaction catholique à Genève de 1538 à 1540, par M. GABEREL.
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Séance du 24 décembre 1857. —Notice sur les antiquités romaines
découvertes sur les Tranchées, par M. Henri FAZY-MEYER.
— Rapport sur le Cartulaire genevois de M. Ed. Mallet, par M. Ch.
LE FORT.

Séance du 29 janvier 1858. — Notices additionnelles à l'histoire de
l'Académie de Genève, par M. le professeur CELLÉRIER.
— Un diocèse français au commencement du XVIIIme siècle, d'après
le Journal de l'abbé Le Dieu, par M. Am. ROGET.
— Lettre de Firmin Abauzit en date du 7 avril 174 8 ; communiquée
par M. Aug. SERRE.

Séance du 12 février 1858. — Bâle au quatorzième siècle, par
M. G. REVILLIOD. Compte rendu de l'ouvrage publié sous ce titre par la
Société historique de Bâle, à l'occasion du cinquième anniversaire séculaire
du tremblement de terre de 1356.
— Manuscrits inédits de J.-J. Rousseau, conservés dans la famille
Moultou et communiqués par M. GABEREL.
Séance du 25 février 1858. — Ch. Bonnet envisagé comme disciple
de .Montesquieu, par M. Ed. HUMBERT.
— Communication de M. J. BONNET sur ses recherches relatives à Thistoire de la réforme en Italie et en particulier sur le séjour de Calvin à Aost.
3 . La famille de M. Guillaume Favre, en publiant sous le titre de
Mélanges d'Histoire littéraire, les travaux la plupart inédits de ce savant,
a bien voulu les dédier à la Société d'Histoire et d'Archéologie, dont
G. Favre était l'un des fondateurs (Voy. prés. Mémoires VIII, p. 37).
Cette importante publication, due aux soins intelligents de notre collègue, M. le prof. Adert, comprend : 1° Une notice sur la vie et les écrits
de G. Favre, par M. Adert (T. I, p. vu à LXII). 2° Des lettres inédites de
Guillaume Schlegel, d'Angelo Mai et de quelques autres savants (p. LXIII
à cxxix). 3° Les écrits suivants de M. Favre: Vie de Jean-Marius Philelphe (Tome l, p. 9 à 221). — Recherches sur les histoires ïabuleuses
d'Alexandre le Grand (Tome II, p. 1 à 184). — Essai sur la littérature
des Goths (p. 185 à 306). — Notice sur les livres imprimés à Genève
dans le XVme siècle (p. 307 à 364).
4U M. Théodore Claparède a fait paraître une Histoire des Églises réformées du pays de Gex (Genève 1856, Cherbuliez libraire, un vol.
in-8 de 450 pages), dont les fragments les plus importants avaient été
successivement communiqués à la Société d'Histoire. Cet ouvrage, fruit
de longues et patientes recherches, est divisé en trois périodes : 1° De-

196
puis l'introduction de la Réforme jusqu'à l'établissement de l'Édif de
Nantes dans le pays de Gex (p. 5). 2°. Depuis l'établissement de l'Édit
de Nantes dans le pays de Gex jusqu'à sa révocation (p. 51). 3°. Depuis la révocation de l'Édit de Nantes jusqu'au temps présent (p. 201).
Le reste du volume renferme de& pièces justificatives, pour la plupart
entièrement inédites.
5 . Le travail historique de M. le professeur Cellérier sur l'Académie
de Genève a été publié dans le Bulletin de la Société de l'Histoire du
protestantisme français. Il se divise en trois parties : 1° De 1559 à la mort
de Théodore de Bèze (1605), t. IV du Bulletin, p. 13. 2° de 1605, à
l'élection d'Alphonse Turrettini (1697), p. 200. 3° Dès cette élection à la
réunion de Genève à la France (1798), p. 353.
G. Le tome IVme, l r e livraison, des Notices généalogiques sur les familles genevoises, continuées par J.-B.-G. Galiffe, docteur en droit, vient
de paraître à Genève, Julüen frères, en 1 vol. in-8 de 174 pages.
Entre autres articles contenus dans l'ouvrage de notre collègue, nous
devons signaler en raison de son importance historique celui consacré à la
famille de Marval la plus ancienne probablement de notre canton et dont
la généalogie est établie dès la fin du XIme siècle, d'après des documents
en majeure partie inédits. Un grand nombre des actes du XFme au XVme
siècle relatifs à cette famille et analysés pages 69 à 86 font partie de la
précieuse collection de feu M. Ed. Mallet. La notice sur la famille ReviVliod renferme de curieux détails sur les mœurs genevoises aux XVIrae et
XVIIme siècles.
Note additionnelle a u x L e t t r e s p a t e n t e s .
Ces lettres étaient imprimées, lorsque M. C. Rahlenbeck, l'un des fondateurs de la Société pour la publication des mémoires relatifs à l'histoire de la
Belgique, se trouvant à Genève, a bien vouli* nous faire connaître les signatures que nous n'avons indiquées ci-dessus que par des points.
Au bas de la ITB après Mandalo senatus ordinum Frisiae, il faut lire E. Isbrandis.
Au bas de la Hme après Ex mandato ordinum Trajecten, il faut lire
G. v. Rahlenbeck.
Au bas de la IIIme après MDXCIII il faut lire J. van Oldenbameveld.
Au bas de la lVmc après nonagesimo quarto, il faut lire P. Ryckert, et après
Mandato ordinum il faut lire Van Goëls.
Au bas de la Vme après Ex singulari mandato ordinum ducatus Gelriae et
comitatus Zutphanîœ, il faut lire W. Luyszken.

BEZANSON HUGUES
LIBÉRATEUR DE GENÈVE

«....C'est assavoir du dit Seigneur Bezanson, que
depuis cent ans en ça n'avez eu en vostre ville un si
honneste homme, lequel a retiré de servitude vostre
dite ville et icelle mise et réduicte en franchise comme sçavez, s'efforçant toujours de mectre corps et
biens pour maintenir la liberté, que l'on peult bien
dire que c'est le père du pays. Par quov je dix que
encores que mon dit frère ayt bon droit, je luy donne
encores le tort de se mectre contre ungtel homme de
bien
Et avant que d'estre à la malle grâce du dit
Seigneur, je voudroye plus tost que le Rosne eust
emporté le dit jardin.... Vous priant,Messeigneurs,
faire le possible et me recommander à la bonne grâce
du dit Seigneur Bezanson très-humblement et cordiallement, car je veulx estre son serviteur et amy.
veulle il on non
à
Lettre de Jean Kléberger (surnommé le Bon allemand) écrite de Lyon, le 6 juin 1532, aux syndics
et conseillers de Genève, à l'occasion d'un procès
entre son frère et Bezanson Hugues.

Bezanson Hugues est le plus grand citoyen que Genève ait
produit. Sans doute, il ne s'agit pas ici de l'une de ces illustrations européennes dont notre patrie est fière à juste titre; le
champ d action du patriote genevois ne s'y prêtait pas, et il aimait trop son petit pays pour vouer ses services à d'autres,
surtout dans un moment où il ne fallait rien moins qu'un
homme de dévouement et de génie tel que lui pour sauver Genève et assurer sa liberté future. C'est à ce noble but qu'il
sacrifia sans hésiter son repos, ses forces et sa fortune; et,
malgré les chances les plus défavorables et à travers mille dangers, il eut le bonheur de voir son œuvre couronnée de succès
Tome XL
14
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avant de succomber à la tâche. La Réforme religieuse, qui survint peu d'années après, détourna trop vile l'attention du drame
émouvant de notre lutte pour l'indépendance, et les milliers de
proscrits étrangers qui vinrent en recueillir les fruits se préoccupèrent fort peu de ceux à qui ils en étaient redevables. Les
traditions populaires elles-mêmes, dont Jes souvenirs, ordinairement plus fidèles, se rattachent cependant de préférence an merveilleux, onl laissé disparaître la grande figure du Sauveur et Père
de la patrie derrière certains noms et certains faits plus ou moms
légendaires. Citons entre autres la langue coupée de Pécollat, histoire dont la fausseté es! depuis longtemps démontrée ; le massacre
desjeunes Blanche let Na vis, victimes plus infortunées que méritoires; la captivité de Ghillon, qui eut lieu pour des affaires
toutes personnelles, du prieur de Sl-Victor, lequel n'était pas
même Genevois à cette époque, et qui ne fit d'ailleurs pour
Genève que des dettes qu'il fallut payer et des chroniques qui
laissent beaucoup à désirer sous le rapport de la véracité. Constatons néanmoins que nous ne confondons pas les précédents
avec Ami Lévrier, dont on a cependant mêlé l'assassinat juridique aux éminents services rendus par son père, le syndic
Pierre Lévrier, — ni surtout avec Berlhelier (digne martyr de
la liberté, quoi qu'en ait médit Bonivard, qui aurait mieux fait
de parler différemment des patriotes sans lesquels il n'eût
jamais trouvé d'asile à Genève) ; maris c'est au moment le plus
-critique que Berthelier a été mis à mort, tandis que son collègue Bezanson Hugues exposa sa vie en mille rencontres, non
- tfcoins héroïquement, mais avec plus de fruits pour la même
-cause.
Quiconque étudie notre histoire à ses sources y verra le »em
et les œuvres de Bezanson Hugues tracés en caractères indéléibiles. Mais combien sommes-nous à Genève qui nous soucions
de ce qui sVeat passé avant Calvin? Parmi tant d'écrits sur
-Genève et les Genevois, qu'ils «ont rares ceux gui fâgitent
sérieusement de nos premiers libérateurs!—Aniwiés sans doute
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des meilleures intentions, le gouvernement et la municipalité
-épuisent leurs connaissances historiques à trouver des noms
de citoyens illustres pour baptiser les mes et les places des
nouveaux quartiers de la ville; et ils oublient jusqu'ici le plus
grand de tous, le seul de qui l'on puisse dire réellement que Genève lui doit son indépendance, le seul auquel l'esprit de parti
le plus pointilleux ne poisse adresser le moindre reproche! Et
il faut que ce soit dés historiens étrangers qui nous rappellent
la reconnaissance que nous devons à la mémoire du sauveur de
Genève M — On voit qu'il était grandement temps de réparer
un oubli aussi injustifiable. Puissions-nous, hélas ! ne pas rester
trop au-dessous de la tâche que nous nous sommes imposée;
ear s'il est de nos jours une tâche difficile, c'est eetle d'intéresser, sans autre aide que la vérité historique, à un héros mort
depuis plus de trois siècles, dans Jequel tout est à louer et à
admirer, et qui cependant est mort dans son lit.
L'époque de notre histoire qui sert de canevas à celte étude
est naturellement celle des trffetes démêlés de la communauté
genevoise a\ec lé duc Charles m de Savoie et les deux derniers
princes-évêques de Genève, le bâtard Jean de Savoie et Pierre
de la Baume. Mais, pour comprendre la nature des prétentions
séculaires de la maison de Savoie sur Genève, il faut remonter
rapidement jusqu'à l'époque où cette maison s'y fit pour la
première fois connaître. C'était dans la première moitié du
treizième siècle, c'est-à-dire au plus fort des démêlés, généralement très-mal compris, entre les comtes et les évêques de
Genève3. La maison de Savoie suivit précisément ici la même
* Voyez entre autres Hisely, Histoire du Comté de Gruyères, t. Il, p. 270,
Böte 3 .
* On sonnait les troubles grades que la déplorable administration du dernier roi de Bourgogne de la race rodolphienne, Rodolphe HI, avait suscités
à diverses reprises. Ce fut pour se venger de ses grands vassaux, dont il
n'était que primus inter pares et qui avaient dû le mettre à fa raison les
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tactique qu'elle suivait déjà dans le pays de Yaud contre la
même dynastie rivale, les comtes de Genève et deVaud; c'esfcà-dire qu'elle prit d'abord le parti de Tévêque contre le comte,
dont elle se fît livrer les châteaux, puis le parti des citoyens
contre Févêque; elle favorisa même à cette occasion la naissance de la commune, qui, dans le véritable sens du mot, n'existait pas encore à Genève. Il est bizarre que nous devions,
jusqu'à un certain point, la première origine connue de nos libertés et franchises à la dynastie qui ne tarde pas à en devenir
l'ennemi le plus acharné. — Cependant, et c'était surtout en
cela que consistait la politique envahissante de la maison de
Savoie, les services rendus devaient être payés ; et comme elle
les taxait avec les frais à une somme introuvable à pareille
époque, elle dut se contenter d'un gage qui ne tarda pas natu-

armes à la main, qu'il fît passer k couronne à son petit neveu par alliance
Conrad le Salique, et cela au mépris des substitutions qui existaient dans sa
dynastie, ainsi qu'en général dans toute la noblesse de ses États, où les
fiefs étaient féminins. Or au nombre des prétendants lésés, et qui entreprirent de faire valoir leurs droits par les armes, se trouvaient en première ligne
Eudes comte de Champagne et de Brie et Gerold comte de Genève, tousdeux fils de Berthe (sœur aînée de Rodolphe) qui avait épousé successivement Eudes comte de Blois et de Chartres et Aymoin comte de Genève.
Gerold de Genève devint même seul prétendant légitime lorsque son frère
utérin eut été tué en bataille rangée près de Bar (1037). Mais comme, malgré le couronnement de Conrad (1033), les grands vassaux continuaient à
faire sentir leur mécontentement, il pensa que le meilleur moyen de les
punir et surtout de les affaiblir serait de donner aux évêques les droits régaliens et la seigneurie temporelle de leurs capitales respectives. L'exercice
de ces prérogatives constituait un empiétement permanent sur les droits
séculaires des comtes, sans l'assentiment desquels les évêques ne pouvaient
autrefois pas même être consacrés. De là ces querelles incessantes, qui dans
toutes les anciennes provinces du royaume de Bourgogne (la Franche-Comté
exceptée), tournèrent bientôt en faveur des évêques, grâce à l'appui que
ceux-ci reçurent de l'empire et de leurs sujets-citoyens. On voit donc qu'on
ne saurait sans injustice taxer de « brouillons rebelles à toute autorité légitime » ces malheureux comtes de Genève, qui après tout ne faisaient que défendre, avec les seules armes dont its pouvaient disposer, les seuls droits
héréditaires dont l'arbitraire de l'empire et les usurpations de l'Église n'avaient pu les dépouiller.
>
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Tellement à devenir une propriété héréditaire. La maison de Savoie se fit inféoder le vidomnal par 1 evêque (1290), c'est-à-dire
le pouvoir judiciaire de première instance de Genève, qu'elle
conserva pendant deux, siècles et demi, jusqu'au moment où la
glorieuse issue de notre lutte pour l'indépendance vint mettre
un terme a cette possession, la seule de toutes les prétentions
ducales qui eut d'ailleurs un caractère de légalité. Cette même
politique d'intervention fut souvent encore appliquée pendant
les derniers et héroïques efforts de l'infortunée maison comtale
de Genève ; au reste, dès sa première introduction dans nos
murs, il devenait évident que la maison de Savoie ne laisserait
échapper aucune occasion d'y augmenter son influence; et cette
guerre tantôt sourde, tantôt ouverte,— tantôt aussi déguisée sou&
des dehors de fêtes, de protection ou de dévotion, selon les
caractères des divers comtes,— continua ainsi avec des succès
divers mais jamais durables, selon que nos princes-évêques
étaient plus ou moins dévoués à leur siège episcopal.
En attendant, la municipalité avait grandi en importance.
Chaque évêque devait à son avènement jurer d'ohserver et de
maintenir les libertés et franchises de la cité ; car par l'une des
nombreuses bizarreries de la constitution genevoise, c'était le
souverain qui prêtait serment à ses sujets-citoyens sans que
ceux-ci eussent à prendre le moindre engagement de ce genre
vis-à-vis de lui, et il en était de même des principaux officiers
des deux parties ; mais le prélat qui prenait son serment au
sérieux était assuré de trouver dans les citoyens un appui fidèle
et très-effectif pour le maintien sans cesse menacé de ses proprès prérogatives. Dès lors, la politique de la maison de Savoie
devait tendre à influer sur l'élection des évêques; cela n'avait
pas été facile à l'époque où leur siège et le chapitre episcopal
se trouvaient encore entourés des antiques possessions féodales du
comte de Genève qui, ayec le Chablais, formaient presque exclusivement le diocèse genevois. Mais, par une série d'événements qu'il serait trop long de rappeler ici, plusieurs du pays
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dont les dynastes rendaient hommage aux comtes de Genève (les
pays de Vaud, tes baronnies de Gex et de Faucigny), avaient
successivement dû reconnaître la suzeraineté de la maison de
Savoie. Enfin, en 1394, l'antique et malheureuse maison de
Genève vint à s'éteindre dans la personne du fameux antipape
Clément VII (Robert de Genève) a qui nous devons Adhémar
Fabri, notre meilleur évêque. Son comté, réduit depuis longtemps à la seule province du Genevois proprement dit, échut à
la maison deThoire et Villars qui, sans égards pour des parente
tout aussi proches qu'elle du dernier comte, le vendit (1401) a»
célèbre Amédée VIII, comte puis premier duc de Savoie, ensuite antipape sous le nom de Félix V â . Dès lors Genève se
trouva de tous côtés enclavée dans les possessions de cette
dynastie, dont l'extension n'avait pas eu moins de succès a»
midi qu'au nord des Alpes. Il en résulta naturellement que le chapitre de S\-Pierre, a qui seul appartenait l'élection de l'évêque*
se trouva bientôt presque entièrement composé de vassaux nés
de la maison de Savoie. Toutefois, il est juste de reconnaître
que cela ne changea pas grand'chose aux tendances nationales
de ce corps, fier de son indépendance et de ses immunitésDégagés par leur dignité de tout lien féodal, les chanoines, qui
n étaient pas plus sujets du duc qu'ils ne l'étaient de l'évêque ou de la ville, continuèrent, plus encore que sous les comtes
de Genève, à préférer les intérêts de leur résidence a ceux de
leurs maisons respectives, et à faire, lors de chaque vacance
de siège, leur élection en conséquence. Malheureusement, vers
cette époque de relâchement dans la discipline ecclésiastique, la
cour de Rome s'arrogea aussi le droit de nommer les évêques ;
et les intrigues de la maison de Savoie ne réussirent que trop
souvent, au mépris des anciens canons de l'Église, à lui faire
annuler les élections capitulaires ou transférer à d'autres sièges
les évêques qui ne lui convenaient pas.
* II est assez remarquable que le schisme qui désola l'Eglise latine pendant 70 ans ait commencé par un Genevois et fini par un évêque de Genève.
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Certes ce fut «ne chose heureuse pour Genève d'avoir affaire*
a un prince aussi magnanime qu'Amédée M i l , précisément à«
l'époque où tout se réunissait pour faire aboutir les prétentions
de ses devanciers sur cette ville. A vrai dire, il eut bien d'abord
quelques velléités de continuer leur œuvre ; mais elles furent
aussitôt réprimées par l'empereur Sigismond ainsi que parla fei^
meté de l'évêque Jean de la Rochetaillée et celle des citoyens. Dès >
lors, ce prince extraordinaire, qui avait été tour à tour souverain»
temporel, époux, père, puis ermite et pape, prit la république
naissante en amitié; et, trouvant sans doute qu'il manquait un
dernier fleuron à son diadème, moitié tiare, moitié couronne,
il se créa de sa propre autorité prince-évêque de Genève (1444),
dont il Ait l'un des prélats les plus aimés. Mais les choses
changèrent du tout au tout sous ses successeurs, notamment
sous son fils Louis I er , le faible et inepte époux de l'ambitieuse
Anne de Lusigrïan (ou de Chypre), et plus encore sous son
arrière-petit-fils le duc Charles III, surnommé le Äon, Fennemj
à la fois le plus haineux, le plus arrogant, le plus cruet et le
plus perfide que Genève eut jamais *.
Le premier, le duc Louis, fut constamment brouillé avec sa
noblesse et même avec ses propres enfants; Tun d'eux, Pierre*
de Savoie, fut élevé à l'épiscopat de Genève à l'âge de huit ans,
et sa mère lui fit donner pour administrateur Thomas de Sur,
une de ces sangsues chypriotes dont elle avait infecté les États
de son mari, et qui fit à Genève tout le mal possible. Le petit
évêque étant mort à quinze ans, sa mère lui donna pour successeur son frère cadet, Jean-Louis, âgé de quatorze ans h
peine, bien qu'il fut alors déjà administrateur perpétuel de cinq"
abbayes, de trois prieurés, de deux commanderas et, par-dès-*
sas tout cela, archevêque de Tarentaise. Celui-ci, quoique*
brusque et emporté, sut au moins dans la suite faire respecter
1
Comme les panégyristes de la maison de Savoie eux-mêmes ont dû renoncer à blanchir ces princes, nous ne voyons pas pourquoi nous nous gênerions davantage.
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les droits de son Église, et vécut en bonne amitié avec les Genevois, séduits par le vernis brillant de ses vices autant que par
ses quelques bonnes qualités. Mais cette amitié même les entraîna
dans les plus grands périls ; car c'est a cela que nous dûmes
cette trop fameuse rançon de 26,000 écus d'or qui nous fut imposée par les Suisses lors des guerres de Bourgogne, a cause de
quelques centaines d'hommes fournis par ledit évêque à son
frère le comte de Romont. En attendant, le duc et sa digne
épouse ne perdaient pas une occasion de vexer les Genevois de
mille manières, et surtout de leur extorquer de l'argent pour
soutenir les prétentions de leur second fils Louis, au royaume
de Chypre1. Leurs créatures n'étaient pas moins exigeantes;
ainsi l'administrateur Thomas de Sur, ce parasite d'outre-mer à
qui la duchesse avait fait obtenir encore l'archevêché de Tarentaise, mit les Genevois sous l'interdit ecclésiastique pour lui
avoir refusé de l'argent et des chevaux. Le duc Louis n'eut
qu'un seul ami, Louis XI, devenu son gendre à Genève même,
au mépris de l'autorité paternelle; il n'eut pas de peine à l'exciter contre les Genevois, qu'il accusait d'avoir favorisé les
violences de son fils rebelle Philippe-Monsieur. Irrité d'ancienne date contre eux pour des refus de services pendant qu'il
était encore dauphin,—et plus tard pour la sortie hautaine que le
syndic Jean du Souchey avait osé faire en plein conseil général
à son ambassadeur l'archevêque d'Embrun, sortie dans laquelle
ledit syndic n'avait pas ménagé davantage le roi de France que
le duc de Savoie, — Louis XI arrêta, de concert avec son
beau-père et malgré l'intervention des cantons suisses, de transférer a Lyon les quatre fameuses foires de Genève auxquelles
on accourait de tous les pays de l'Europe, et cela sous des peines sévères pour leurs sujets respectifs qui les fréquenteraient
encore, et en refusant aux négociants étrangers les sauf-conduits
1

Par son mariage avec sa cousine germaine, Charlotte de Lusignan,
reine de Chypre.
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dont ils avaient joui jusque-lk. Le duc de Savoie fut le premier
puni de cette translation qui n'était favorable qu'à la France,
si bien que ses successeurs n'eurent rien de plus pressé que
de chercher sous les mêmes pénalités à remettre ces foires à
Genève \ Quant aux Genevois, qu'on avait cru ruiner du coup,
ils ne s'en préparèrent que mieux a la lutte bien plus grave encore qui les attendait; il paraît, d'ailleurs, que ces foires, quoique moins fréquentées, n'en continuèrent pas moins à Genève
aux époques accoutumées, au moins deux d'entre elles.
La position de la dynastie de Savoie, déjà très-compliquée
sous le règne de Louis, le fut bien davantage encore sous ses
successeurs immédiats, à raison des ambitions rivales de plusieurs princes apanages qui occupaient simultanément autant de
provinces diverses, ainsi que par les interventions continuelles
et opposées de Louis XI et du duc de Bourgogne en qualité de
proches parents ou de tuteurs des princes mineurs. On comprend ce que dut être, au milieu de toutes ces querelles et de
ces intrigues, la position de Genève, dont le moindre inconvénient était de servir continuellement de vache à lait aux uns et
aux autres, comme à ses propres évêques. L'épiscopat lui-même
paraissait ne plus devoir sortir de la maison de Savoie; car à
Jean-Louis de Savoie, frère et successeur de Pierre, avait succédé un troisième frère, François, archevêque d'Aux, dont
l'idée bien arrêtée était de livrer la ville au duc Charles Ier son
neveu. Celui-ci avait dû l'installer les armes à la main pour le
débarrasser de deux autres concurrents nommés, l'un par le
chapitre et l'autre par le pape, qui lança aussitôt l'interdit sur
la ville. Le même scandale se renouvela peu d'années après en
faveur de l'évêque Champion, protégé de la régente de Savoie,
Blanche de Monferrat, contre l'élu du chapitre, Charles de
Seyssel, de l'illustre maison d'Àix, dont le parti fut défait près
de Chancy. L'évêque Champion étant mort cinq ans après, la
* Avec les foires de Genève tombait d'ailleurs toute l'importance financière du vidomnat de cette ville, inféodé à la maison de Savoie.
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même duchesse Blanche trouva moyen de lui donner pour successeur le petit Philippe de Savoie âgé de sept ans, qui, avant
sa majorité, jeta le froc aux orties pour endosser l'habit mili->
taire *, pas assez tôt cependant pour que les Genevois n'eussent
cruellement à souffrir de l'incurie et de ta cupidité de ses gouverneurs ou administrateurs dont on n'obtenait rien sans argent;
mais cette vénalité même de la cour épiscopale fut souvent
d'un grand secours. Pendant cette longue série de calamités
de toute espèce, Genève n'eut qu'un seul auxiliaire, une peste
formidable, qui n'y laissa à diverses reprises que ceux qui n'avaient pas d'autre patrie.
Cependant les derniers événements n'avaient pas été perdus
pour les Genevois. C'était autrefois à l'évêque k défendre son
Église et les franchises de sa capitale ; c'était maintenant aux
citoyens a défendre l'une et l'autre depuis que la crosse se trouvait en des mains enfantines, hostiles ou criminelles, et que
l'évêque n'était plus qu'un instrument prêté au duc par le pape
pour l'accomplissement de ses projets. Le conseil étroit, qui
dans l'origine n'était qu'une municipalité, ne tarda pas à devenir ainsi un véritable Conseil d'État, forcément mêlé aux plus
graves questions politiques de l'époque2. Ce fut alors que
l'on créa le conseil des L. Précédemment déjà, les syndics
et conseils avaient cherché à intéresser de plus en plus les
citoyens aux affaires publiques, spécialement par la convocation
plus fréquente du conseil général, ne fut-ce que pour y faire entendre la lecture de quelques chapitres des franchises ; mais le
peuple, d'ailleurs plein de confiance dans les magistrats qu'il
s'était donnés, en eut bientôt assez de ces réunions; le Conseil
1

II fut ensuite créé comte de Genevois par son frère le duc Charles III.
Rien n'est plus faux que de vouloir dater l'importance de Genève seulement depuis la Réforme. Dès les temps les plus reculés, elle a toujours
joué un rôle de premier ordre. Les papes, les empereurs, les premières
puissances de l'Europe se sont constamment mêlés de ses affaires, souvent
même de celles de simples bourgeois et citoyens de Genève. On en verra
d'ailleurs plusieurs preuves dans ce récit.
2

wt
se réserva alors de pouvoir faire partager, au moins dans les
cas graves, aux principaux chefs de famille la responsabilité
souvent immense qui pesait sur lui \ On commença aussi de
former un arsenal public pour la communauté, et à se prémunir de toute manière, tant au dedans qu'au dehors, contre les
attaques imprévues. En consultant les documents intimes de
l'époque, on est frappé de la dignité et surtout de la piété profondément sincère qui percent dans tous les faits et gestes de
la magistrature genevoise de la fin du quinzième siècle. C'était
l'époque des Pierre Lévrier, des Petremand de Malbuisson, des
Louis Montyon, des Pierre d'Orsières, des Antoine Pécolat, des
Pierre de Versonex, des FrançoisVincent,etc.,et l'on pouvait augurer favorablement de la jeunesse élevée sous leurs auspices.
Cependant on commençait déjà à travailler sourdement les citoyens et surtout les membres des conseils pour les gagner au
parti de Savoie; tel est le vrai motif de cetie loi qui étendait
le secret auquel chaque conseiller était tenu, même vis-à^-vis de
ceux de ses collègues qui n'avaient pas assisté au conseil.
Jamais la dynastie de Savoie n'avait été aussi forte qu'à l'avénement de Charles III. Une série d'événements heureux pour
sa puissance l'avait mis d'emblée en possession de toutes les
provinces naguère démembrées pour les apanages des diverses
branches de sa maison, telles que les pays de Vaud et de Gex, le
Genevois, la Bresse, le Bugey. Ses États étaient donc en réalité
plus vastes que les États continentaux de la monarchie sarde
actuelle et formaient, pour l'époque, une puissance de premier
ordre. On a d'autant plus de peine à comprendre l'aveugle
acharnement que mit ce prince, beau-frère de Charles-Quint et
oncle de François Ier, avec tant de moyens de se faire considérer, à consumer toutes les ressources de sa maison pour s'em* Le véritable corps souverain était le Conseil Général, composé de tous
les chefs de famille. Celui des CC n'existait pas encore, et celui des L fut
créé à cette occasion ; il ne faut pas prendre ces chiffres trop à la lettre.«
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rer d'une petite ville qui ne demandait qu'à vivre en paix avec
lui et dont il n'avait reçu que des témoignages de respect ; de
cette pauvre Genève, au territoire si étroit el si bien enclavé au
milieu des vastes possessions ducales, que « les cloches de SaintPierre étaient entendues de plus de Savoyards que de Genevois \ » Ce qui est plus incompréhensible encore, c'est le
résultat de cette lutte de près de trente ans, si extraordinairement inégale en apparence: non-seulement le duc eut la honte
d'échouer complètement et de la manière la plus ignominieuse,
mais son entêtement mesquin et sa rage insensée lui firent perdre encore la presque totalité de ses Etats héréditaires. Ce
n'était certes pas un homme ordinaire que le simple citoyen
genevois, dont le dévouement et le génie surent accomplir
de pareils prodiges sans jamais s'écarter des voies de la plus
stricte loyauté.
En attendant le moment favorable pour s'emparer de sa
proie, le duc de Savoie continuait à l'affaiblir à son profit. Au
printemps 1506, il demanda contre les Yalaisans un secours
d'hommes que les gouverneurs et administrateurs du petit
évêque se gardèrent bien de lui refuser ; la communauté, qui
n'était nullement tenue à un service pareil, dut non-seulement
équiper et entretenir cette troupe à ses frais, mais prêter encore
son artillerie pour la même expédition, le tout pour s'assurer
la bienveillance de Son Altesse. Vaine complaisance ; car les
infractions aux franchises et à la juridiction ecclésiastique se
succédèrent dès lors sans interruption, malgré les réclamations
constantes des ayants droit. Cela n'empêcha pas les Genevois
de se préparer à plusieurs reprises à recevoir avec cette magnificence hospitalière qui les distinguait la visite souvent annoncée,
toujours renvoyée du duc, à qui l'on faisait toujours en pareille
1

11 importe de ne pas oublier que les mandements épiscopaux de Peney,
de Thies et de Jussy, ainsi que les possessions du prieuré de St-Victor étaient
entièrement enclavés par le territoire ducal, et que ces pays appartenaient d'ailleursàl'Évêque et nuUementàla ville, qui ne s'en empara qu'à la Réformation.
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circonstance des présents de grand prix. On dt même cette fois
l'énorme dépense de paver la ville en son honneur. Au lieu de
Son Altesse on eut à recevoir, en qualité de vicaire-général de
l'évêque, le protonotaire apostolique Jean de Savoie, bâtard
reconnu de l'ancien évêque François, le même qui joua ensuite
un rôle si effroyable lorsqu'il fut parvenu à l'épiscopat, et qui,
en attendant, venait gagner ses éperons comme séide de son
cousin.
Dès lors l'usurpation savoyarde dédaigna même d'employer
des subterfuges. Les citoyens, les magistrats mêmes étaient
saisis et jetés en prison. Pour la troisième fois le premier syndic, No. Pierre Lévrier, arrêté dans l'exercice de ses fonctions,
languissait dans les cachots de l'Évêché ; les ambassadeurs
envoyés au duc et à l'évêque à Chambéry ne revenaient pas, et
la ville consternée s'attendait à quelque catastrophe pire que
tout ce qu'elle avait enduré jusque-là, lorsque la scène changea
tout à coup, le 14 septembre 1507, par l'arrivée imprévue de
l'avoyer de Fribourg, François Arsent, accompagné du secrétaire d'État de ce canton. Depuis peu de temps le syndic Lévrier
s'était fait recevoir bourgeois de Fribourg \ et les magistrats
de cette ville, informés probablement par Berthelier de la nouvelle captivité de leur combourgeois, venaient avec menaces
demander son élargissement. Le duc, averti par-dessous main,
s'empressa d'en donner l'ordre avec force bonnes paroles à
l'adresse du conseil ; il n'y mit que la condition d'un cautionnement de deux mille écus d'or, que, dans la première ivresse
du moment, on s'empressa de signer malgré l'énormité de la
somme. La hardiesse et le prompt succès de cette intervention
étonnèrent d'autant plus les Genevois, encore éblouis du prestige de la cour de Savoie et de sa noblesse belliqueuse, qu'ils
ne s'attendaient guère alors à trouver un jour des alliés chez
ces terribles Suisses qui les avaient maintes fois rançonnés en
i En même temps que Lucain DuPan.
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menaçant leur ville à nue entière destruction, et dont nos femmes
effrayaient les enfants. Aussi fallut-il encore une longue série
de nouvelles épreuves avant que d'autres citoyens se décidassent à suivre l'exemple de Lévrier, exemple dont l'effet ne
«arda pas d'ailleurs à être dissipé par de nouveaux événements.
Au printemps de 1508, le duc fit enfin cette entrée solennelle attendue depuis trois ans. La libéralité de la ville en dons
gracieux à Son Altesse, en pots de vin aux officiers de sa cour,
en pour boire à tous ses serviteurs, et la magnificence déployée
en parades, en représentations théâtrales, en réjouissances
publiques de toute espèce, tout cela prouva qu'alors Charles III
était bien encore aux yeux de la grande majorité des Genevois
le descendant de cet Humbert aux blanches mains, de cet Amédée la Queue, de ce comte Vert et de tant d'autres preux de
cette race antique dont les légendes avaient charmé leur
enfance. Cette visite eut même une influence funeste sur les
Enfants de Genève, c'est-à-dire sur les jeunes miliciens incorporés dans les diverses abbayes ou compagnies (archers, arbalétriers , arquebusiers) qui formaient, quoique sous une tout
autre forme, ce que nous appellerions aujourd'hui le contingent de Genève. Détournés, par l'appât du plaisir, de leurs
études et de leurs occupations commerciales ou industrielles,
ces jeunes gens, dont la turbulence n'était que trop souvent à
réprimer dans ces temps difficiles, ne pensaient plus qu'à rivaliser d'adresse et d'élégance avec les brillants cavaliers de la
cour ducale ; ils en vinrent même à méconnaître l'autorité de
leurs magistrats, et le syndic Lévrier, qui n'était pas ^ homme à
voir braver impunément la sienne, perdit toute sa popularité,
acquise par taut de services et de sacrifices, en ne tenant peutêtre pas assez compte de l'excitation du 'moment. Le due hi
naturellement enchanté de cette querelle de famille, provoquée
par sa présence et fomentée par ses agents ; il fallait qu'elle
fût bien réelle pour lui inspirer l'idée de confier le vidomnat
à l'abbé, soit capitaine-général de ces milices, Hugonin de
7
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Bourdigny^ qui n'en resta pas moins au conseil, bien (pe
Lévrier eût réussi à en faire sortir SOD prédécesseur, le vidomne
Trolliet.
L'esprit national reprit le dessus lors de l'avènement au
„siège, episcopal de ce même Charles de Seyssel, que les violences ducales en avaient chassé vingt-huit ans auparavant. C'est
peut-être de tous les prélats de Genève celui auquel on a le
moins rendu la justice qui lui est due; car, placé dans une
position délicate a cause des derniers antécédente de l'épiscopat, il résista avec calme et dignité aussi bien aux infractions
ducales qu'à la mauvaise opinion qu'un grand nombre de
citoyens transférèrent de ses prédécesseurs sur son compte.
Au commencement de 1511, les Genevois donnècent un
nouyel exemple de cet esprit d'entraînement, ou, si l'on veut,
d'enyouement versatile et irréfléchi qui les caractérisèrent de
tout temps. Les cantons suisses, avertis par un transfuge ducal
qu'ils étaient encore créanciers de la maison de Savoie pour
une somme immense (chose tout à fait invraisemblable), en
raison des services qu'ils lui avaient rendus dans la guerre de
Saluées,firentmine de prendre les armes pour venir chercher
leur paiement. Très-alarmé, le duc fit prier le plus gracieusement possible les Genevois de refuser le passage du Rhône à
•ces ennemis formidables; et son envoyé, M. de ViryH ayant
déclaré aux citoyens assemblés que « l'intention de Son Atteste
était de vivre et de mourir avec e,ux* » toute arrière-pensée fut
aussitôt bannie, et Ton déploya le plus grand enthousiasme pour
mettre la ville, avec ses quelques certaines de miliciens fa même
de résister à des armées qui passaient alors pour invincibles.
Peu de temps après on exécuta avec le même empressement
_i*mckoyen notable, Jean de RQMgemont, soupçonné du ^neurt^e
.présumé 4i»n domestique 4e M. de Châlèauvieux* premier
.chambellan, du duc. Mais comme celui-ci,, loiii dlêtre satis&ît,
désignait maintenant pour vérifie auteur de cet attentat le
fameux. Jçm Réeellat, l'un des plus turbulents des enfants de
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Genève, la bande se tourna aussitôt tout d'une pièce contre le
parti ducal. Sans doute Berthelier y travailla et suggéra k cette
occasion une plaisanterie qui fut répétée dans la suite avec un
succès croissant, mais qui, dès ce moment, lui valut de la part
de Son Altesse le projet bien arrêté de le faire périr. Le courage physique n'était pas au nombre des qualités de Charles III;
sa terreur des Suisses avait éclaté au grand jour; il paraît
même qu'elle le mettait hors d'état de réprimer l'horreur que
lui inspiraient les fifres et les tambours, musique militaire qui
caractérisait tout particulièrement les troupes suisses de l'époque. Armés de rapières et de javelines, les Enfants de Genève
passèrent de nuit sous les fenêtres de son hôtel, précédés,
comme les régiments suisses, d'un fifre et d'un tambour. Sa
frayeurfitnaturellement place à une épouvantable colère quand
il sut par qui il avait été mystifié. Les magistrats interpellés
se bornèrent à prohiber l'usage nocturne desfifreset des tambours. Dès l'année suivante Berthelier entra au conseil et ne
tarda pas, bien que le plus jeune, a devenir le plus influent de
ses membres. Il succéda à Pierre Lévrier comme chef du parti
national jusqu'au moment où Bezanson Hugues fut a son tour
d'âge à se montrer.
Il était temps que ce parti eût à sa tête des chefs plus fermes
et plus capables que les étourdis qui le compromettaient en
toute occasion ; car le duc, qui avait repris courage, allait luimême essayer d'une tactique beaucoup plus agressive encore
que par le passé. Il était cette fois bien décidé à l'accomplissement de faits qui, selon les idées du temps, auraient pu dans la
suite être interprétés comme des actes de souveraineté compromettant l'avenir, soit comme une simple reprise de prétendus
anciens droits abandonnés par ses prédécesseurs. En conséquence il vint se loger au couvent de Palais, et prétendit que
les bouchers lui envoyassent les langues de toutes les bêtes
qu'ils tueraient. Cette prétention ridicule ayant été repoussée
sans façon, il voulut revendiquer le droit de grâce, que plusieurs
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de, ses prédécesseurs avaient déjà vivement réclamé en faveur
de criminels de la pire espèce, uniquement pour pouvoir se
vanter d'avoir exercé ce droit souverain à Genève ! . Il partit
sans avoir rien pu obtenir. Mais peu, de temps après il voulut
exiger qu'en compensation des saufs-conduits qu'on lui demandait de continuer pour Içs foires de Genève,, cette ville lui fît
annuellement un don gratuit, qu'elle lui permît de placer des
gardes à ses portes, en d'autres termes, d'y tenir garnison, jet
enfin.qu'elle lui accordât le domaine direct et les lods des
nouveaux bâtiments. Le Conseil Général, consulté par ses magistrats, repoussa ces demandes à l'unanimité, ajoutant « que la
liberté devait être préférée à toute chose (libertatem procul
dubio dignam rebus cunctis prseferendam esse) et qu'il valait
mieux ne jamais avoir de foires que de meiner une vie servile
sous; de tels tributs; » et comme le duc revenait à la charge en
modifiant ses exigences sans en changer le fond, on lui répondit, en se référant k la réponse du Conseil Général, « qu'il valait
mieux vivre libre et pauvre que de s'enrichir sous le joug de
la servitude 2 , » et à une autre ambassade ducale sur le même
sujet : t qu'il valait mieux choyer une pauvreté toute couronnée
de lauriers de liberté que de s'enrichir dans la servitude en
payant des tributs annuels \ » En attendant, les Suisses
avaient profité de la diète de Bade, où se trouvaient réunis les
ambassadeurs des principaux États de l'Europe *, pour solli* Il va sans dire que le prince-évêque avait serf le droit de grâce alors
à Genève. Toutefois un fait qui s'y passa, te 9juittet 4500; révèle l'existence
d'une coutume bizarre dont on trouve des exemples dans d'autres pays. Un
drôle condamné à mort pour meurtre, sacrilège et vol, était déjà sur l'échelle
fatale lorsqu'une fille publique le demanda et l'obtint fJbur mari.
2
Melius est in hbertate et paupertate vivere quam locupletari et sub jugo
servitutis fore adstrictos.—Registre, 2 sept. 1512.
* Malunt paupertatem enutrire libertate undique laureatam, quam ditiores effici inque Servitute annuaha tnbuta solvendo vivere.—Reg., 4 sept. 1512.
* H suffit de les nommer pour donner une idée de la puissance de la
Suisse à cette époque. C'étaient les ambassadeurs du roi des Romains, de
France, d'Angleterre, d'Espagne, du pape, de la république de Venise, des
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eiler ao sujet desfoiresde Genève, Maquettes its étaient directement intéressés; et letinede Savoie, n'usant plus s'y "opposer,
avait subitement réduit toutes ses exigences à mendier 4és
Genevois loin au moins un pelri témoignage de reconnaissance,
tr car, ajoiifail-3, tout merivrtst âigne et son salaire * (digwcrs
est opera ri us mercede sua). Ce mélange d'arrogance et de bassesse était Fan des traits distinct ifs de Charles le Bon. Il lui
suffit de ces quelques paroles poor rallier tous les €ttdf&,
tant les Genevois avaient de peine à se brouiller pour tout ée
t)on avec la maison de Savoie. Cependant son vrdomne Aymon
Conseil n'en continuait pas moins Ses empiétements journaliers.
Ayant osé arrêter le geôlier de FÉvêché, les citoyens s'âssettiblèrenl au son du tocsin, allèrent assiéger le vidomne dans sa
demeure du Bourg-de-Four et Feussent jeté auffirônesaasl'ttitervenlion de Berlbelier, qui, prévoyant quelque folie, s'était ttris
à la tête du mouvement pour pouvoir le modérer en le dirigeant *• Bien malgré lui, cette fois, les fifres et les tambours
lurent encore de la partie au retour de cette expédition.
Le duc étant arrivé peu de temps après, se prit de querelle
sur ces choses avec Févêque Charles de Seyssel, qui venait
aussi d'arriver, et dont la ferme attitude lui valût des menaces
qui ne se réalisèrent que trop tôt; car cet excellent prélat
mourut empoisonné dans une de ses terres près de Gbambéry,
le 11 avril 1513. Le chapitre s'empressa aussitôt d'élire a sa
place Fabbé de Bonmonl, Aymon de Gin gins, très-aimé des
Genevois et vivement recommandé par le Conseil et par les
Suisses; mais le duc, qui avait pris les devants auprès du pape
antérieuremmfài la mort de Charles de Seyssel, obtint Fépiscopat
ducs de Lorraine, jfe Savoie et de Milan. Il paraît bien que Berthelier y fat,
quoique sans missma officielle.
* Pour bien comprendre^ tort du vidomne dans cette affaire, il faut se
rappeler que le vidomnat, quoique inféodé à la maison de Savoie, n'en était
pas moins un office episcopal, pour l'exercice duquel le duc lui-même et son
remplaçant devaient hommage au prince-évêque.
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poor son cousin le bâtard Jean <le Savoie, le même qui l'avait
déjà servi quelques années auparavant comme vicaire général.
Ce nouveau trafic de l'Évêdbë et la scélératesse bien connue
de celui que les Genevois allaient, $elon leur constitution, avoir
comme prince temporel de la ville aussi bien que comme
directeur spirituel de leur Église, décida enfin les chefs du
parti national à se mettre sous la protection du canton suisse
de Fribourg, comme Pierre Lévrier et Lucain Dupan l'avaient
fait en 1507. En conséquence, le 4 juillet 1513, BEZANSON
HUGUES, Jean Baux, Philibert BerfheKer, Jean Taccon, Nantermet Tissot et Henri Poltier furent reçus bourgeois de Fribourg, moyennant la redevance annuelle d'un florin d'or, « pour
la préservation de leur corps et de leurs tiens, » phrase jusqu'alors inusitée dans les registres de cette république. Dès lors,
ces citoyens pouvaient prétendre personnellement au beau titre
à*Eidgenossen (confédérés), qu'on appliqua bientôt à leur parti
à Genève en francisant le mot allemand en Eydguenots. Cne
nouvelle corruption de ce mot fit plus tard le terme de Huguenots, sous lequel les Français désignèrent spécialement leurs
compatriotes réformés. On voit combien ce terme qui, dans
t origine, n'était porté que par des Genevois catholiques, s'est
éloigné de sa signification première '.

fl
(1513—4519)

La famille Hugues (aussi 'fiugoz, Hugonis en latin) était
ancienne, riche et considérée. Pierre Hugues de Copponex, le
1

Nous croyons que, dans sa juste admiration pour notre grand citoyen,
M. Hisely va peut-être trop loin en voulant rattacher te terme de Huguenots
à Bezanson Hugues. Mais si cette opinion était fondée, le changement de signification que ce terme éprouva serait encore bien plus frappant. Car it
n'y avait rien de moins huguenot que Bezanson Hugues, qui mourut bon cacatholique en 1532, ni que sa famille qui préféra l'exil aux nouvelles doctrines.
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bisaïeul de Bezanson, était déjà depuis quelque temps établi
à Genève, lorsqu'il fut reçu bourgeois de cette ville le 13 septembre 1429. Son fils Jean épousa la fille de Holet Arnaud,
conseiller de Genève, mais natif de Strassberg, au canton de
Zurich, où il parait que le dit Jean Hugues alla s'établir, et où,
en tous cas, ses enfants furent élevés, car, pendant bien des
années, on les considéra plutôt comme Allemands, c'est-à-dire
comme Suisses que comme Genevois. Quoi qu'il en soit, pendant
que Genève était si ignominieusement rançonnée par les Bernois et les Fribourgeois, en sa qualité d'alliée malgré elle du
comte de Romont, et par là de Charles le Téméraire, les deux
fils de Jean Hugues combattaient avec les troupes de Zurich à
la bataille de Morat (22 juin 1476). L'aîné, Jean soit Anzo
(francisé du diminutif allemand Hans), du Conseil des L en
1497, 1502, conseiller de la confrérie des Pelletiers soit de
l'Assomption, ne parait avoir eu de sa femme, Guillauma Blancmantel, qu'unefillenommée Deny se, qui vivait encore en 1538.
Le cadet, Conrad Hugues, rentré à Genève avec son frère après
la guerre, fut élu conseiller en 1503,1507, et syndic en 1508 et
1510. Il avait épousé sa belle-sœur Andréa,filledu syndic Girardin Blancmantel ; de ce mariage, que nous pouvons placer assez
approximativement vers 1490, étaient nés: 1° Bezanson4 Hugues ; 2° Guillaume Hugues, qui fut ensuite syndic et, du chef
de sa première femme, Michée Baud, seigneur de la Feuillade;
3° Ântoina, femme du conseiller Denis Daddaz, d'une branche
genevoise de l'illustre famille d'Àdda de Milan ; enfin, 4° Anna,
mariée au syndic Jean Baud (oncle de la Michée ci-dessus),
l'ami le plus dévoué de son beau-frère Bezanson, et son principal aide et collègue dans le parti des Eydguenots*. — Soit dit
* Ce nom, qu'il écrivait lui-même Bezanson, était l'un des prénoms les
plus usités de l'époque.
* On voit, d'après cette rapide notice de la famille Hugues, qu'il y aurait
quelques corrections à apporter à celle que Galiffe en a donnée dans le I er
volume de ses Notices généalogiques, et cela d'après ses propres recherches ultérieures.
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en passant, la famille Baud ou Baux, bien que la plupart de ses
représentants fussent voués au commerce, était Tune des plus
anciennes de Genève, où elle remontait clairement jusqu'au
treizième siècle; elle avait fourni des chanoines au chapitre
de Saint-Pierre et contracté des alliances avec la noblesse des
environs (de Nernier, de MonlfoM, de Valier, Lambert, de
Russin, de Moyron, de Lancy, Goyet, Varro, etc.); elle posséda
aussi les terres seigneuriales de Floret, de la Feu il lade, de
Troches, etc. Quant aux Hugues, Bezanson, tout en faisant également le commerce, était qualifié de Damoiseau, mais ne faisait usage de ce titre, particulier à la noblesse chevalière, qu'en
cour de Rome et à l'étranger, jamais dans sa patrie, et cet
exemple a longtemps été suivi par la grande majorité des Genevois qualifiésf ; il fut aussi seigneur de Perolle, de Beygris,
etc., au canton de Fribourg. Un de ses grands-oncles, Messire
Guillaume Hugues, chanoine de Genève, avait été créé cardinal
du titre de Saint-Marcel ; enfin Conrad, le* propre fils de Bezanson, fut également, sans autre titre que sa naissance,—
c'est-à-dire sans être gradué en droit, — chanoine de SaintPierre, et quitta Genève à la reformation ainsi que son oncle
Guillaume Hugues, avec les Baud, les DuMur, les Girard, les
de Malbuisson, les de la Mare, les de Versonnex, les frères du
Crest, et tant d'autres des premiers patriotes et des principaux
libérateurs de Genève. Quant a Bezanson Hugues, il mourut
bon catholique, mais boudé ou dédaigné par le parti régnant
de l'époque, trois ans environ avant que la réforme eût été officiellement avouée dans nos murs.
Nous tenions à donner ces renseignements et nous en donnerons encore d'autres pour montrer une fois de plus la faus1

Ce furent les Français réfugiés pour cause de religion, ou plutôt leurs
fils ou petits-fils qui importèrent à Genève le goût éminemment antinational
des qualifications nobiliaires, entre autres celle d'écuyer. Encore est-il certain
que la .plupart ne pouvaient revendiquer d'autre noblesse que celle, plutôt personnelle qu'héréditaire, que les premières charges de la république avaient
conférée à leurs pères.
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seté complète de deux opinions également accréditées parmi
ceux qui n'ont pas étudié noire histoire à ses sources. L'une,,
très-bien venue de nos ennemis r consiste à représenter
les premiers libérateurs de Genève comme autant de tribuns,
du peuple, véritables jacobins de l'époque, sortis des derniersrangs de la nation ; tandis qu'ils appartenaient presque tous aux
familles les plus riches, les plus anciennes et les plus considérées de la ville, qu'ils étaient presque tous apparentés ou alliés
aux plus nobles maisons chevalières des environs, et que. sous
ce rapport, leur position était, sauf quelques exceptions, généralement meilleure» ou tout au moins beaucoup plus homogène que celle de leurs ennemis les Mamelucs, gens dévoués ou
vendus k la maison de Savoie; et certes ce n'est pas un de
leurs moindres titres de gloire d'avoir sacrifié tout cela à l'indépendance de leur pays avec la certitude d'avoir tout à perdre
et rien à gagner sous le rapport des honneurs et de la fortune1.
— L'autre erreur consiste à confondre la lutte libératrice des
Eydguenots avec la réforme religieuse de 1535, tandis qu'il est
bien avéré que la majorité de ceux qui firent cette dernière révolution, n'aurait pas même été d'âge afigurerau bon moments
parmi les champions de la première lutte, laquelle avait déjà
commencé avant le seizième siècle, pour n'aboutir entièrement
que peu d'années avant la réforme. On trouve sans doute parmi
les premiers prolestants quelques noms qui avaient déjà figuré
parmi les Eydguenots ; mais en y regardant de plus près, ont
pourra se convaincre que la plupart n'y étaient entrés que dons
les dernières années, et qu'ils n'y jouèrent qu'un rôle tout à fait
subalterne et, pour quelques-uns même, peu honorable, jusqu'au
moment où ce parti, privé de ses chefs, fut débordé par des ten1

Berthelier lui-même était qualifié de noble longtemps avant son entrée
au Conseil. Selon toute apparence sa famille descendait d'une branche de
l'illustre maison de Rogemont qui avait pris ce nom. IJ épousa No Àmblarde
DuCrest qui, quinze ans après sa mort, se remaria avec No. Rezanson DuMur, ancien Eydgucnot, puis Peneysan.
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dances, toutes nouveHes à Genève. D'ailleurs nous pourrions
aussi nommer parmi les protestants les plus fougueux quelques
anciens Mamelucs, \oire même de ceux qui avaient été baiser la
main ducale à Saint-Julien en 1519. Le fait est que l'idée delà
réforme religieuse et de l'expulsion de l'évêque n'était jamais
entrée dans le programme des véritables Eydguenots: ceux-ci
ne voulaient pas autre chose que ramener, à l'aide de l'alliance
suisse, la constitution de Genève a sa pureté primitive, c'est-àdire à l'état d'une ville libre,,gouvernée par ses propres magistrats sons la souveraineté plus nominative que réelle de son
chef spirituel et de l'empire. Tant que Genève eut des princesévêques dignes de ce nom, cette position avait parfaitement
suffi a son bonheur, ainsi qu'à la défendre contre ses ennemis naturels, pendant que tant de républiques bien autrement puissantes
étaient tombées. Sa constitution politique avait même résisté
aux attaques de ses propres évêques, ligués avec ses plus cruels
ennemis. À plus forte raison eût-elle pu suffire» comme ce fiit
le cas pour d'autres cantons placés dans des circonstances analogues, sous l'égide de la nation la plus redoutée de l'époque
par ses armes. Au lieu de cela, grâce à la façon turbulente avec
laquelle la réforme religieuse se présenta chez nous, Genève
perdit ses alliés les plus anciens, les plus chauds et les plus
désintéressés, les Fribourgeois (ainsi que l'appui des cantons catholiques), pour se mettre sons la tutelle et comme à la merci de
la puissante république bernoise, dont la conduite dans ces circonstances fut tont autre que généreuse ou désintéressée. On ne
saurait donc en vonloir aux anciens Eydguenots, à ces premiers libérateurs de Genève, qui vécurent assez pour voir leur œuvre exploitée et entièrement détournée de son but par des gens tarés
pour la plupart et certainement incapables de savoir où ils nous
menaient, on ne saurait leur en vouloir d'avoir préféré l'exil et la
foi de leurs pères aux nouvelles doctrines. Ce fut même le plus
grand de tous leurs sacrifices, puisqu'il rendait les précédents inutiles pour eux. D'ailleurs, ceux qui ne s'étaient pas retirés à temps

220

furent bannis, leurs biens confisqués, et leurs familles persécutées par le gouvernement réformé. A. notre avis, on ne saurait même en vouloir à ceux des anciens Eydguenots qu'un
excès defidélitélégitimiste poussa :<\figurerencore sur leurs
vieux jours parmi les courageux défenseurs du château episcopal de Peney, gens que POD ne doit pas considérer comme des
traîtres, mais comme les Vendéens de l'époque. Car la cause
qu'ils défendaient était encore, même à Genève, celle de la
légitimité1; mais n'anticipons pas sur les événements et achevons ce qui tient à la personne de Bezanson Hugues, avant
de le mettre en scène.
L'opinion la plus généralement répandue parmi ceux qui
en ont une a ce sujet, se figure Bezanson Hugues comme une
sorte de Nestor genevois, grave mélange de Sully, de Washington
et de Nicolas de Flüe, et c'est ainsi que l'a représenté notre
peintre national par excellence. Il semble, en effet, qu'on ne
saurait s'imaginer autrement le grand citoyen dont la présence
ou une lettre suffisait pour rassurer tous les esprits dans les
moments les plus critiques; le magistrat imposant dont l'éloquence à la fois douce et ferme dominait les assemblées et les
Conseils, alors même qu'il n'y occupait aucune fonction officielle ; l'écrivain, le conseiller insinuant qui sut inspirer, au
moins pour quelque temps, au prince-évêque Pierre de la
Baume les seuls sentiments dignes de lui qu'il eût jamais ; —
l'habile négociateur qui savait si bien émouvoir et entraîner aux
récits des malheurs de sa patrie, ces hommes de fer qui composaient les Conseils de Berne et de Fribourg, où sa place était
marquée d'avance a la droite de l'avoyer; enfin, ce vénérable
père et sauveur de la patrie que les étrangers et jusqu'à ses
1

Les Peneysans, d'abord rassemblés à Bonne, occupèrent le château de
Peney dès le 5 septembre 1534; à cette éqoque, les institutions episcopates
étaient encore en vigueur à Genève. La Réforme elle-même, malgré ses
nombreux adhérents, fut mise et remise en question par les Conseils jusqu'à
la fin de 1535. Ce ne fut que dans le Conseil Général du 21 mai 1536, que le
peuple genevois se prononça définitivement sur celte grande question.
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propres ennemis continuaient à appeler ainsi, alors que ses ingrats concitoyens ne'paraissaient plus se souvenir de lui!....
Avec lout cela on n'a cependant qu'un des côtés de cette
grande et noble figure.
On oublie que Bezanson , entré fort jeune dans la carrière
publique, chef, pour ainsi dire malgré lui, du parti national dès
ses premiers pas, mourut dix-sept ans plus tard, après avoir
vainement demandé sa retraite des affaires. On oublie que ce
chef adoré des Enfants de Genève, dont nous avons parlé
plus baut, fut choisi par ceux-ci, qui, d'accord avec tous les
citoyens, le réélurent dans le moment le plus critique pour leur
capitaine général, fonctions dans lesquelles il succédait a Berthelier, et qui exigeaient les qualités physiques les plus brillantes. On oublie surtout les dangers continuels attachés aux
périlleuses missions dont on le chargeait à tout instant pour
les cantons suisses, à une époque où il ne pouvait s'y rendre
et ne revenir à Genève qu'en traversant — par des chemins détournés en trois ou quatre jours de marche ou de chevauchée,
d'autrefois avec une effrayante rapidité,—le territoire de son plus
cruel ennemi, le duc de Savoie, qui le faisait traquer comme
une bête fauve par ses archers, par ses gens d'armes et surtout
par les gentilshommes de la Cuiller, dont les châteaux et les
bandes armées formaient comme autant de postes militaires ennemis, depuis les portes de Genève jusqu'aux frontières de
Berne-et de Fribourg.
Braver nuit et jour les rigueurs des saisons ; s'aventurer seul
ou avec quelques amis seulement dans les défilés les plus dangereux du Jura ei des Alpes ; être continuellement sur le quivive; se frayer un chemin la dague au poing à travers les hallebardes ducales; à peine arrivé, consacrer tout son temps aux
affaires de son pa\s; renouveler constamment ces fatigues
et ces courses périlleuses, alors même qu'il était blessé ou
malade ; tout cela pouvait paraître peu de chose pour le
capitaine de cette turbulente jeunesse genevoise, si prompte à
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dégainer les rapières, même en Ire amis. Aussi De raconte-t-il
des dangers courus par lui-même que ce qu'il faul pour rendre justice au courage de ses collègues ou pour confondre les
insinuations injurieuses de rivaux jaloux. Les seules craintes
qui percent dans ses correspondances, écrites toujours à la hâte,
souvent des gîtes les plus aventureux, c'est de ne pouvoir arriver a sa destination, ou d'y être devancé par les espions ou
par les messagers ducaux ; c'est d'ignorer ce qui peut se passer de fâcheux à Genève pendant son absence; c'est enfin ce
qui lui inspire une sollicitude aussi discrète que touchante pour
sa jeune famille, et pour celle de son beau-frère Baud que l'absence de tous deux laissait sans protection parmi tant d'ennemis
secrets ou déclarés. Ce qu'il y a de vraiment grand dans Bezanson Hugues, c'est encore celte réunion de tant de qualités morales et physiques ordinairement incompatibles: beaucoup de douceur et de sensibilité réunies à un courage et a une force de
volonté à toute épreuve ; une modération, un esprit de tolérance et de conciliation rares chez tout homme politique, mais
qui tiennent du prodige chez un chef de parti aussi zélé et
aussi actif; enfin une habileté diplomatique, une clarté de vues,
une supériorité d'intelligence el une sagesse politique qui ne
s'acquièrent ordinairement qu'après une longue expérience, et
qu'il posséda d'emblée, sans renoncer à aucun des devoirs, à
aucune des prérogatives de la jeunesse. Car, on ne saurait assez
le répéter : Bezanson Hugues ne pouvait guère avoir plus de
vingt-cinq à vingt-six ans lorsqu'il fut appelé au Conseil (1515),
et il n'en avait donc guère plus de quarante lorsque* seize ans
plus tard, un an avanl sa mort, il demanda instamment, en alléguant ses services, son âge et ses enfants, qu'on voulût bien
enfin le décharger de ses offices (notamment de celui de capitaine général), dans lesquels on le retenait comme prisonnier
contre toute espèce de discrétion et d'humanité. Ce qu'il faut
dire, c'est que la vie de fatigues, de privations et d'émotions
de toute nature à laquelle il s'était voué pendant quinze ans,
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était au-dessus des forces morales et physiques de l'homme ; et
que l'ingratitude de ses concitoyens, pour lesquels il avait sacrifié son repos et sa fortune, acheva rapidement de ruiner et de
pousser au tombeau cette existence déjà brisée au service de la,
patrie.
La bourgeoisie de Fribourg acquise par Bezanson Hugues,
Berlhelier el leurs quatre amis susnommés, ne pouvait pour le
moment profiter qu'à eux; ce n'était qu'un acheminement à
quelque chose d'un intérêt plus général dans un avenir plus ou
moins éloigné; les Fribourgeois ne le prouvèrent que trop
en venant s'emparer à main armée du président du parlement
de Dijon, M. de Villeneuve, dont ils avaient exigé l'incarcération. Il s'agissait là d'une de ces affaires qui ne regardaient ni
l'évêque, ni les citoyens, mais auxquelles Genève se trouvait si
souvent exposée en sa qualité de ville libre, neutre et ouverte
à tout le monde. Dans cette occasion, le Conseil, et surtout
Pierre Lévrier (également bourgeois de Fribourg) résistèrent
jusqu'au bout et épuisèrent toutes les voies de la persuasion.
H fallut céder à la force brutale1. Aussi fut-on si peu rassuré
lorsque, quelque temps après, les Suisses firent annoncer qu'ils
comptaient traverser Genève et y prendre étape en grand
nombre, qu'en outre de toutes les mesures de sûreté pour la
ville, pour les personnes des magistrats, on donna une coupe
de froment à chacun des quatre cou\ents afin d'en obtenir de
ferventes prières pour le salut de la ville. Le fait est qu'à Genève comme partout on craignait la brutalité et les habitudes
de pillage de ces hôtes importuns. Pour éviter toute chance de
dispute, on ordonna aux habitants de leur donner (out ce qu'ils
demanderaient; on recommanda les manières les plus douces et
* M. Picot fait tort aux syndics en prétendant qu'ils cédèrent lâchement
et livrèrent te malheureux président. Le fait est qu'ils résistèrent pendant
trois semaines, et ne cédèrent qu'à la force brutale et à Tordre positif du
priace-évêque de ne pas pousser plus loin la résistance.
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les pins polies; enfin on promit de dédommager ceux à qui ils
auraient pris quelque chose sans le payer. Ces détails sont nécessaires pour montrer combien les sympathies genevoises
étaient encore plus favorables aux populations déjà hostiles qui
avoisinaient notre ville qu'à ces Suisses qui, hors de leurs frontières, n'étaient rien moins que les champions de la liberté et
de la justice. -— Nous passons quantité d'autres faits de ce
genre, ainsi qu'une foule de nouvelles infractions tantôt détournées tantôt ouvertes de l'évêque, du duc et du vidomne, pour
arriver enfin à Bezanson Hugues.
Le prieur de Saint-Victor, Jean-Àmédée Bonivard, oncle
du prisonnier de Chi lion1, mourut dans les derniers jours de
1514, laissant à son couvent quatre pièces d'artillerie, qui lui
appartenaient en propre, pour en faire des cloches. Le même
jour les syndics se hâtèrent d'en faire l'acquisition qui fut approuvée le lendemain par le Conseil des L. Le duc ne l'eut
pas plutôt appris, qu'il écrivit pour que cette artillerie fut remise à son vidomne. Nanti de la lettre du duc, le Conseil des
L prit la résolution pacifique de prier Son Altesse de se désister de sa demande en vue du besoin que la ville avait de
ses pièces pour la défense de Saint-Gervais. Aussitôt Ton vit
entrer dans la salle Bezanson Hugues à la tête d'un grand nombre de citoyens et bourgeois, au nom desquels il déclare
« qu'ils ne souffriront pas que cette artillerie soit remise au
vidomne quand la ville en a un si pressant besoin. * TeMe
fut la première, apparition de Bezanson dans les affaires publiques; la première, parce qu'il n'y avait que deux mois que
son père, le conseiller ancien syndic Conrad, était mort, et
qu'à cette époque lesfilsse taisaient encore devant leurs pères*;
< Celui-ci s'attribue, dans cette occasion et dans beaucoup d'autres, un
rôle important dont les registres ne disent pas un mot, et qu'ils contredisent même souvent de la manière la plus formelle.
2
Son beau-frère Jean Baud fut le premier exemple d'un fils nommé syn-
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iL entrait d'ailleurs à peine dans sa majorité civile. Au fond,
cette démarche tenait davantage du caractère de Berthelier
que du sien; mais Berthelier n'aurait pu la faire en qualité
de conseiller. Il ne faut pas oublier non plus que les conseils
contenaient un grand nombre de traîtres vendus au duc, lesquels
gênaient extraordioairement leurs délibérations, si bien qu'on
ne pouvait souvent pas faire aboutir celles-ci autrement qu'en
provoquant quelque vigoureuse manifestation de l'opinion publique, dans ce genre. Enfin les événements qui suivirent
nous permettent de dire que Bezanson Hugues agit dans
celte occasion surtout en vue de la fortification du bourg de
Saint-Gervais ' qu'il habitait, et dont les habitants l'affectionnaient particulièrement. Quoi qu'il en soit, cette première démarche suffit pour lui attirer la haine de l'évêque et du duc de
Savoie, et cela d'autant plus que ces princes avaient pu le regarder d'avance comme l'un des piliers de leur parti, à cause
de son alliance récente avec Claudia de Fern ex 2 , sœur de
Pierre de Fernes, qu'ils savaient leur être dévoué; mais cette
démarche suffit également pour montrer aux Genevois qu'ils trouveraient en lui un défenseur ferme et courageux de leurs intérêts;
aussi fut-il porté au Conseil dès les élections suivantes.
En attendant, le duc de Savoie, aidé de son digne séide 1 evêque
Jean, faisait négocier à Rome la remise entre ses mains de la
juridiction criminelle de Genève, laquelle juridiction n'appartenait qu'aux syndics. Le collège des cardinaux s'y opposait en
die du vivant de son père ; encore cette distinction lui vint-elle comme
beau-frère et ami de Bezanson, et surtout à cause de l'extrême difficulté de
trouver des sujets fidèles. Plus tard on vit des pères conseillers présidés par
leurs fils syndics.
* Saint-Gervais était alors considéré moins comme un faubourg, ainsi qu'on
se plaît à le croire, que comme un bourg distinct de la cité, et qui souvent
eut à agir comme tel, quoique appartenant à la ville ; sa position ouverte et
riante au bord du Rhône, comparée aux rues grimpantes, étroites et tortueuses de la cité, en faisait alors le séjour préféré de plusieurs des familles
les plus riches et les plus considérées de Genève
8
Elle était fille de No. Jean de Fernex , syndic , et de No. Guillemette
délia Riva de Vigon.
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déparant qu'on ne pouvait l'ôter aux syndics que -dans le tas
ou une rébellion patente, accompagnée d'vn attentat «outre les
jours de leur prince-évêque prouverait que celui-ci ne poiroh
demeurer en sûreté avec eux sans une protection spéciale.
CTest pour prouver que cette rebellion existait et que des attentats avaient été commis, que les deux princes intentèrent
ensuite les procès de Berthelier, de Jean Pécolat, d'Ami de
Joie, etc., sous des accusations que le plus simple bon sens devait répudier à Genève, mais qui pouvaient paraître très-plausibles a Rome, grâce aux résomés partiaux qu'auraient fait
de ces procès les officiers judiciaires du parti ducal; car le
duc et son cousin pensaient bien que l'indolence et les occupations des cardinaux italiens les auraient détournés de la lecture des interminables procès-verbaux sténographiés séance tenante, où ils eussent pu découvrir la vérité.
Tout en développant les principales phases de l'histoire genevoise comme canevas indispensable de notre sujet, nous ne
devons pas laisser ignorer les petits faits accessoires relatifs à
Bezanson Hugues. À cette époque il était d'usage d'amodier
«aux particuliers les places de la ville pour les besoins du commerce et de Tindustrie. Bezanson amodia, le 11 avril 1515,
pour 13florinspar an celle du Biolard, par l'entremise de son
serviteur ou commis, François Bernard ; ce lait prouve qtftl
était alors dans le commerce.—Au commencement de Tannée
-suivante le prédicateur de la Madeleine scandalisa tellement ses
ouailles par les injures qu'il proférait en chaire, entre autres en
traitant le peuple de Genève de nigaud (stolidus), qu'on menaça
le vicaire d'assembler le Conseil Général au son de la Clémence,
s'il n'y mettait ordre. Il parait cependant que ces prédications
continuèrent sur le même ton, car le 10 juin Bezanson Hugues,
Antoine de Yersonnex et plusieurs autres bourgeois vinrent
demander au conseil que, pour éviter des scandales, on fit enfin
justice de cet énergumèoe, qui avait dit entre autres «que toutes
les femmes qui avaient porté ou qui portaient encore l'habit de
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saint François étaient des ribaudes et desfillesde joie. » Gelte
fois la chosefolarrangée ealre les syndics, le vicaire général et le
conseil episcopal.—'On a prétendu trouvera Genève à cette époque, et même déjà longtemps avao^, des indices précurseurs delà
réforme. Mais le fart est qne les Genevois, quoique peu disposés à la superstition proprement dite, étaient alors et restèrent jusqu'au dernier moment d'un catholicisme plutôt exagéré,
surtout pour ce qui tenait aux pratiques extérieures de leur
religion. Nous en pourrions cHer qoi faisaient partie de 14 confréries à la fois ; les processions surtout étaient très en honneur, et jamais le conseil n'entrait en séance sans savoir d'abord
entendu une messe dans la chapelle de la maison de ville. Par
contre, les Genevois tenaient esseniiettement à une bonne prédication et payaient largement pour l'obtenir; cette année
même et dans bien d'autres occasions ils firent tout ce qu'ils
purent auprès des principaux dignitaires du clergé pour obtenir
les meilleurs prédicateurs possibles. Pjus d'une fois aussi les
magistrats rappelèrent à l'ordre les moines de tel ou tel couvent
dont les mœurs étaient loin d'être exemplaires.
Selon toute apparence, ee fut à cette époque {1515 ou
1516), après une série de nouvelles vexations dtt duc, de l'évéque et de leurs officiers, que Berthelier institua, parmi les
Enfants de Genève, l'association du qui touche Fun touche
foutre, par laquelle il devenait impossible à leurs ennemis, à
moins de procéder par surprise, den arrêter un seul sans que
les autres fussent aussitôt rassemblés aux coups de sifflet de
leurs chefs. Les partisans de Berthelier se réunissaient de préférence chez un traiteur du Mofard, et ce fut Ta sans doute que
germèrent les premières idées d'une alliance aved les Suisses4.
Il est a remarquer qu'il n'y eut jamais, malgré leur e\ trente
* Les indépendants se réunissaient aussi fréquemment au convent «le
Palais (Voyez les procès de Toquet, d'Ami de Joie, etc. Galiffe, Matériaux
t. H). Quant aux Manielucs, ils s'assemblaient au couvent de Rive. chez
Hugonin Favre et chez le vidomne Hugues de Rogemont.
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différence de caractère, le moindre indice de désaccord ou
même de froideur entre ces trois grands citoyens qui furent
simultanément et à tour de rôle à la tête du parti national.
Non-seulement Berihelier avail désapprouvé la mutinerie des
Enfants de Genève contre le syndic Lévrier, mais c'était grâce
à lui que ce doyen des patriotes genevois était rentré en fonction. Quant à Bezanson Hugues qui, bien que plus jeune que
Berthelier, procédait plutôt de Lévrier par le genre et la pré- v
cocité de ses talents, jamais homme ne fut moins que lui
accessible à ces mesquines jalousies qui désunissent si souvent
les partis politiques, et à Genève peut-être plus que partout
ailleurs. Dès longtemps il savait quel ardent patriotisme était
caché sous les formes gaies, brillantes et enjouées de Berthelier,
et mieux que personne il savait combien ces formes même
servaient a rallier et à maintenir fidèle cetle jeunesse turbulente sur laquelle reposait l'avenir du pays. Le seul reproche
sérieux qu'on puisse faire a Berthelier, c'est précisément cetle
audaee dédaigneuse qui le portait à narguer et à apprendre
à ses compagnons à narguer de même par des plaisanteries
publiques, comme celle des fifres et tambours, ces ennemis
qui n'attendaient qu'une légère aggravation des charges qu'ils
avaient successivement amassées contre lui pour le perdre
à tout jamais. La plaisanterie bien connue de la mule crevée
du docteur Gros, juge des trois châteaux épiscopaux (Peney,
Jussy et Thies) fut travestie en crime de lèse-majesté par l'évêque, qui, avant et depuis son avènement, n'avait lui-même
cessé d'enfreindre son serment et les franchises de la ville de
la manière la plus inique. Berthelier et ses compagnons furent
cités à son de trompe comme des malfaiteurs sous la peine
d'une amende que les lois interdisaient positivement. Au lieu
d'obéir, Berthelier intenta au vidomne un procès pour cette nouvelle infraction, et ses compagnons ne changèrent rien à leur
conduite ordinaire jusqu'au moment où l'évêque furieux arriva
en personne pour exiger l'arrestation de Berthelier, contre
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lequel il prétendait avoir des informations suffisantes. Berthelier
eut le temps de s'évader; mais on arrêta Jean Pécolat, qui,
loin de se couper la langue, comme le prétend Bonivard, fit à
la torture tous les aveux qui lui furent dictés, ainsi que ses
propres amis inculpés par lui le déclarèrent ensuite sans lui en
vouloir le moins du monde. Ceux qui résistaient à la torture
étaient singulièrement rares, et le malheureux Pécolat n'y
était préparé ni par ses antécédents qui n'avaient rien de bien
honorables, ni par sa santé qui était des plus chétives *.
On ne tarda pas à savoir où Berthelier s'était réfugié en
voyant arriver, peu de jours après, un ambassadeur de Fribourg, qui renouvela au sujet de ce combourgeois toutes les
menaces faites dans le temps, lors de l'emprisonnement de
Lévrier. Il termina son discours en disant que « ses concitoyens
mettraient bon ordre à tout cela ; qu'ils viendraient en armes
arrêter le gouverneur de Vaud, les nobles du pays et quelques
Genevois (du parti ducal) pour les traiter comme on «aurait
traité leur combourgeois. » Mais cette menace d'une visite en
armes déplut autant a la ville qu'au parti ducal, si bien que
les propres amis de Berthelier préférèrent se soumettre et
demander un sursis au procès, déjà porté devant la cour
métropolitaine de Vienne. Il faut tenir compte de cette terreur
continue des Suisses pour comprendre tous les préjugés que
Bezanson Hugues eut à vaincre pour faire aboutir ses projets.
L'évêque, qui s'était sauvé,'revint bientôt avec Son Altesse;
le duc fut reçu, comme à chaque visite, avec les honneurs et les
présents accoutumés; quant à l'évêque, on lui demanda aussitôt justice d'un attentat qu'il s'était permis contre Pierre d'Or1

11 va sans dire que dans ce cas, comme dans les autres du même genre,
l'interrogatoire et la détention des prévenus n'avaient pas lieu à Genève, où
le peuple aurait pu délivrer les inculpés, mais dans les châteaux épiscopaux
de Thies, de Jussy ou de Peney, où la ville n'avait rien à voir. — Jean Pécolat était un bon vivant parasite, assez ma avais sujet, et qui tenait toute
son importance de la mémoire de son père et de l'amitié de Berthelier.
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sières, qu'on lui avait envoyé en ambassade pour le prier de
revenir. En attendant, l'intrépide Berthelier était revenu de Fribourg, s était remis, en qualité de capitaine général, à la tête des
Enfants de Genève, et organisait des mesures de sûreté;
car il savait que le duc, présent a Genève, avait préparé un
coup de main avec les nobles des environs et les traîtres de l'intérieur pour s'emparer de la ville par trahison. Au lieu de cela, le
duc et l'évêque se trouvèrent eux-mêmes comme prisonniers.
Ce fut la un grand tort aux yeux des princes, et l'évêque n'hésila pas à travestir en nouveau crime de lèse-majesté les précautions que Berthelier avait prises pour lui conserver sa capitale.
Cependant Berthelier avait profité de son dernier séjour à
Fribourg pour renouer les fils du- projet d'alliance, et, y étant
retourné, il avait su persuader a plusieurs des principaux bourgeois de cette ville de venir a Genève se mettre en relation avec
Bezanson Hugues, que l'on commençait déjà à considérer
comme l'homme le plus propre à ces négociations. De son
côté, Bezanson Hugues profitait de ses relations commerciales
pour mettre de nouveaux Genevois en rapport avec Fribourg et
étendre ainsi le plus possible ces combourgeoisies individuelles
qui augmentaient naturellement les occasions d'intervention
fribourgëoise à Genève. Grâce a tout cela, le parti national avait
si bien repris courage que le duc et l'évêque ne jugèrent pas
prudent d'attendre le prochain Conseil général pour s'en aller.
Informé de ce qui se passait, l'évêque voulut y couper court
en faisant subitement arrêter quatre des principaux négociateurs,
parmi lesquels Pierre Lévrier et Bezanson Hugues devaient
naturellement être compris ; mais ses officiers ne jugèrent pas
la chose prudente, surtout en présence de quelques Fribourgeois qui se trouvaient a Genève. Quelque temps après, Bezanson étant syndic, le duc et l'évêque pensèrent !e dégoûter
des affaires publiques en lui faisant intenter un procès par l'une
de leurs créatures sur un fait relatif à son syndicat. Mais le
Conseil décida que le procès regardait la communauté et non
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les syndics comme particuliers. Certes si quelque chose pouvait
encore contribuer a la haine que les princes portaient à Bezanson Hugues comme chef du parti national, c'était son extrême
habileté à déjouer leurs complots el l'impossibilité où il les
mettait par sa conduite privée et publique d'alléguer la moindre
chose contre lui.
Le Conseil général du 7 février 1518 débuta par l'adoption
de quelques résolutions générales dignes de la république naissaute1, et élut pour syndics les nobles Pierre Montyon, JeanLouis Ramel, Claude Vandel, allié à la noble maison du Fresnoir-Chuit et Bezanson Hugues, le plus jeune des conseillers.
Jean-Louis Ramel et Claude Vandel, étaient et restèrent
bons citoyens ; mais on s était trompé en comptant sur la constance de lafidélitéde Montyon, beau-frère comme Hugues de
ce Pierre de Fernes qui était secrètement dévoué au duc. La
femme de Hugues suivitfidèlementson parti, tandis que celle
de Montyon entraîna son mari dans le sien 2. Cette parenté
avait été contractée a une époque où personne ne pouvait
encore suspecter le civisme de Pierre de Fernex, à plus forte
raison celui^de Montyon, qui restafidèleencore quelque temps ;
elle suffit dans la suite aux ennemis de Hugues pour jeter des
doutes sur sa propre sincérité.
Nous avons dit que Berthelier était retourné a Fribourg;
plus que personne il désirait que le procès entamé contre lui
eût enfin son cours régulier. Son désir étant partagé par ses
combourgeois de Fribourg, ceux-ci envoyèrent, à cet effet, le
18 février, un ambassadeur à Genève, et demandèrent un
sauf-conduit que Pévêque n'osa leur refuser; il fut accordé
1

On défendit entre autres pour l'avenir ce dangereux cumul de la magistrature genevoise avec les offices ducaux et épiscopaux, qui avait rempli
les Conseils de traîtres ou de gens vacillant entre deux intérêts opposés.
8
Elle se remaria en secondes noces au seigneur de Candie, noble savoyard.
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le 23, valable jusqu'à la Pentecôte, et Berthelier le fit reconnaître en personne le 2 mars suivant ; malgré cela, le procureur du vidomne, Pierre Navis, qui conduisait l'accusation
pour l'évêque, voulait absolument que Berthelier, à peine arrivé,
fat arrêté et mis aux fers. Le parti ducal tenait beaucoup à
s'assurer de cette proie avant l'expiration du sauf-conduit, d'abord pour l'empêcher d'agir et ensuite pour décider sa mort sous
le premier prétexte qui se présenterait ; il va sans dire que le
Conseil s'y refusa absolument. En attendant, les prétendues
pièces de conviction contre Berthelier allaient faire défaut à ses
ennemis ; car Pécolat avait rétracté ses précédents aveux, et
l'appel à Vienne sur le procès de ce malheureux avait tourné
contre ses persécuteurs. Il fallait donc que ceux-ci se procurassent
de nouveaux témoignages, et les Genevois étaient extraordinairement sur leurs gardes depuis les dernières arrestations. Néanmoins deux jeunes gens de bonne famille se laissèrent entraîner
dans le plus infernal guet-apens qui se puisse imaginer. L'un
d'eux au moins aurait pu se croire en sûreté, car c'était le
propre fils du procureur Navis, dont le dévouement a la maison
de Savoie était connu de tout le monde ; l'autre était un jeune
Blanchet ou Bidermann. Ces jeunes gens se laissèrent persuader d'accompagner à Turin unefillede mauvaise vie. A peine
arrivés, ils fiirent saisis et jetés en prison, puis transférés au
château de Pignerol; la, deux commissaires spéciaux, nommés
à cet effet deux jours avant le mandat d'arrestation de ces infortunés, leurfirentimmédiatement leur procès et les massacrèrent
dans la cour même du château, sans doute pour que les dépositions, fabriquées sous leurs noms, ne pussent pas ensuite être
démenties par eux. Pendant ce temps, l'infâme Pierre Navis
demandait a Genève,"où l'on ne savait rien encore, un sursis
au procès de Berthelier « pour l'audition de témoins qui étaient
au delà des monts; » il voulait encore que les syndics euxmêmes s'y transportassent pour les entendre, ce qui fut naturellement refusé, ainsi que de déléguer à cet effet leur pouvoir
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à d'autres. Par contre, le Conseil demanda ensuite que les
jeunes Navis ei Blanchet, dont on n'avait appris que la captivité,
fassent amenés à Genève devant leurs seuls juges naturels. On
ne sut que trop tôt ce qu'ils étaient devenus. Jusque-là le duc
Charles avait paru laisser agir l'évêque seul dans l'affaire Berthelier et s'être réservé le rôle d'une neutralité amicale. Dans
les circonstances présentes il faisait rappeler « son affection
pour la ville et la communauté, le désir qu'il avait de défendre
et de protéger leurs libertés, même contre Févêque, et qu'il
ferait connaître son bon vouloir, particulièrement en pacifiant
et terminant le procès de Bertlielier. » Hélas ! on sut bientôt
que * penser de ces belles paroles. Les personnes qui, le
dimanche 3 octobre, se rendirent à l'église de Notre-Dame-desGrâces, près du pont d'Arve (limite des franchises), pour y
entendre la messe, virent deux têtes clouées au noyer en face
de l'église, avec une feuille de fer-blanc portant cette inscription : « Ce sont les traîtres de Genève. » Au pied de l'arbre,
deux barils aux armes de Savoie contenaient des membres
humains hachés et salés comme de la viande de charcuterie;
c'étaient les têtes et les corps des jeunes Nävi s et Blanchet!
Aux protestations et à l'ambassade qui fut aussitôt envoyée au
duc, celui-ci répondit : « que c'était l'évêque auquel il n'avait
fait que prêter main-forte, qui avait ordonné d'apporter ces
têtes, pour que justice eût lieu et que les mauvais fussent
séparés des bons, ce dont tous devaient se réjouir. » Dans une
autre occasion Charles le Bon fit comprendre à ses courtisans
que ce n'était pas pour des crimes, mais pour des raisons politiques qu'il avait fait périr ces jeunes Genevois; car l'un des
faibles de ce prince était de se croire un grand homme d'État, et
il aimait singulièrement à faire parade de ses profondes combinaisons. Elles étaient si profondes, en effet, qu'ellesfinirentpar
réaliser sur lui-même tout le mal qu'il avait pensé faire aux
autres.
Bientôt arriva une excellente lettre de Fribourg, puis, pour
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la cinquième fois, l'ambassadeur de cette ville, Fridli Marti1,
qui parla avec amitié et menace pour le maintien des franchises
en faveur de Berthelier et de son procès. On ne demandait
certes pas mieux ; mais en même temps la communauté, qui en
avait appelé à Rome, tenait absolument, pour conserver le droit
de son côté, à ne pas dévier d'une ligne de la stricte légalité et
de ses devoirs envers le prince-évêque quel qu'il ftt, tâche fort
difficile avec l'enchevêtrement et les conflits continuels des
diverses juridictions. Les ambassadeurs envoyés à Turin (c'étaient le \idomne et deux conseillers dévoués au duc) revinrent
avec une mission mystérieuse pour l'audition de laquelle ils
demandèrent que vingt des citoyens les plus notables fussent
assermentés et joints au Conseil, ce qui eut lieu immédiatementCette mission consistait en quatre demandes aussi absurdes
qu'inadmissibles, et dont la première devait être d'arrêter Berthelier malgré ses sauf-conduits, puis d'en demander pardon
aux Suisses. Si ces demandes élaient admises, les ambassadeurs
pourraient alors donner connaissance d'un pli cacheté qui était
censé contenir une déclaration très-importante pour la communauté. Le dimanche suivant la chose fut portée au Conseil général et la, Nergaz, l'un des ambassadeurs, élevant le pli mystérieux, exposa aux citoyens à quelles conditions on pourrait en
prendre connaissance. À peine eut-il fini que les cris: « Au
Rhône les ambassadeurs! au Rhône les traîtres! J> se firent
entendre de toutes parts, et l'exécution allait suivre la menace
si Lévrier, Bezanson Hugues et les autres chefs du parti de
l'indépendance ne se fussent interposés pour sauver ces misérables. Ils profitèrent de l'occasion pour faire révoquer les pouvoirs précédemment délégués au Conseil des L, qui tournait
1

Bezanson Hugues était toujours la première personne que les ambassadeurs fribourgeois voyaient à Genève, et il est évident que, si Fridli Marti ne
logeait pas chez lui, tout au moins y passait-il la plus grande partie de son
temps; car c'est toujours Hugues qui fait convoquer les Conseils où l'ambassadeur avait à paraître, ou qui parle en sou nom quand il n'y est pas.

235
au conservatisme bourgeois, et déclarer que dorénavant le Conseil général serait seul juge des questions concernant les franchises de la cité. Quelques semaines après, un héraut aux armes
de Fribourg vint déclarer au Conseil qu'il ne quitterait pas la
ville que Berthelier ne fût jugé; on reçut en même temps
la nouvelle certaine que l'ajtpel avait été reçu et admis à Rome,
ce qui acheva de rassurer les citoyens indécis. Après trois Conseils généraux et une forte lettre reçue de Berne, les syndics
prononcèrent la sentence par laquelle Berthelier fut non-seulement absous, mais lové de ce qu'il avait fait.
Il paraît bien que, dans l'un de ces derniers Conseils généraux, le projet de combourgeoisie avec Fribourg avait été proposé
et repoussé; car le président de Laude vint avec deux autres
nobles savoyards (MM. deBalayson et de Saleneuve) pour témoigner la joie que le duc en ressentait, et renouveler toutes
sortes de protestations d'amiiié et de bons services pour la ville,
sans oublier les insinuations ordinaires contre ses prétendus
ennemis; tout cela pendant que les deux têtes de Navis et
Blanchet décoraient encore le noyer du pont d'Ane! Mais
Hugues allait remédier à cet échec du parti de l'indépendance.
Déjà huit jours après la harangue de M. de Laude, le peuple
se rendait en foule au Conseil général, et les pories ayant été
fermées, le syndic noble Bezanson Hugues parla en ces termes :
« Messieurs, dimanche passé, le magnifique seigneur Gabriel
« de Laude, président et ambassadeur de l'illustrissime duc de
« Savoie, avec le spectable seigneur de Balayson, a dit entre
« autres choses que des personnes de cette ville avaient comploté
« contre monseigneur le duc ou contre son autorité. Ensuite,
« quand nous l'avons prié de s'expliquer plus clairement, il a
« changé sa phrase et dit qu'on a voulu faire des choses contraires
« à l'intérêt de Son Altesse. Je vois qu'il a voulu parler de moi,
« parce que ces jours passés j'ai accompagné à Fribourg quelques
« citoyens qui désiraient s'y faire recevoir bourgeois. — Afin
« que tout le monde sache bien que je n'ai rien fait que je ne
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dusse faire, je déclare que je n'y suis point allé comme syndie \ mais comme particulier et pour mes affaires individuelles. Il est vrai que, avant Noël, en parlant des pérsonnes qui désiraient acquérir cette bourgeoisie, le noble
hospitalier de Fribourg, Fridly Marti, dit qu'on l'accorderait
non-seulement à eux, mais a toute la communauté de Genève
si elle le désirait. Cela fut répété ensuite plus au long dans
une lettre que Messieurs l'avoyer et conseil de Fribourg ont
dernièrement déclaré avoir été écrite de leur exprès comman*
dement. On me demanda de le répéter en Conseil général ;
mais je m'en excusai sur ce que je n'étais point allé là pour
cela, et je les priai de me permettre de n'accepter aucune
mission à cet effet. Je n'en aurais donc jamais parlé si l'on
n'en avait pris note, et si je le fais à présent ce n'est pas pour
qu'on prenne quelque résolution à cet égard, mais pour
qu'on sache bien que je n'ai rien fait au préjudice de qui
que ce soit, ni qui ne fût licite à un homme de bien. — La
lettre en question portait que si la communauté entière de
cette cité désirait contracter amitié et bourgeoisie avec Messieurs de Fribourg, ils le feraient très-volontiers, sans préjudice de l'illustrissime et révérend seigneur, monseigneur
l'évêque et prince de Genève, ni de nos libertés et franchises,
mais plutôt pour les protéger et défendre et sans aucun tribut de part ni d'autre. »
Il eût été difficile de ramener avec plus d'habilité, sans en
faire l'objet d'une proposition formelle, ce projet de combourgeoisie, si mal vu par tant de Genevois et repoussé dans un des
derniers Conseils généraux. À peine Hugues eut-il cessé de
1

C'était si vrai qu'usant de la faculté de substitution, il s'était fait remplacer au syndicat pendant son absence. Nous avertissons que ce discours
n'est que la traduction littérale du texte latin du registre du Conseil, tenu
au jour le jour, et que nous ne prêtons à aucun de nos personnages d'autres paroles que celles qui leur sont attribuées par les documents de
l'époque. Hugues avait d'ailleurs l'habitude, dans les occasions importantes,
de remettre ses discours par écrit au secrétaire du Conseil.

237.
parler, que plusieurs personnes se levèrent pour demander que
l'affaire fût mise aux voix. Les syndics Monty on et Vandel s'y
opposèrent et refusèrent d'opiner; mais la majorité l'emporta,
et il fui arrêté que la corn bourgeoisie était acceptée sous les
trois réserves mentionnées à la fin du discours qu'on venait
d'entendre. On eut encore soin, dans la lettre qui fut écrite à
cette occasion, de mettre la chose sous la responsabilité de Bezanson Hugues qui en avait pris l'initiative, et de prier Messieurs de Fribourg de faire aussi entrer ceux de Soleure dans
l'alliance, ainsi qu'il en a\ait été question à Fribourg. On élut
ensuite pour syndics les nobles Guigues Prévôt, Etienne de la
Mare, Louis Plonjon et Jean Baux, le fils. Nous connaissons
déjà ce dernier comme beau-frère et ami de Bezanson Hugues. Les
trois autres appartenaient également aux meilleures familles patriciennes de Genève; G. Prévôt, quoique irrésolu, était bien
intentionné, ce dont il faut d'autant plus lui tenir compte que
ses trois alliances successifs avec les meilleures maisons des
environs (Viennois, de Gruyères et de Greilly) auraient pu l'entraîner vers le parti ducal; Etienne de la Mare, seigneur de Vanzier, allié de Gingins, était l'ami de cœur de Bezanson Hugues
et l'un des chefs les plus actifs du parti de l'indépendance ; Louis
Plonjon, seigneur de Bellerive, fut l'un des plus heaux caractères politiques de l'époque!. — Ces nouveaux syndics, convaincus de la trahison et des mauvaises intentions de plusieurs
des anciens conseillers, ne les réélurent point et en mirent d'autres à leur place.
Hélas ! cette brillante victoire ne fut pas de longue durée ;
le parti national allait être attaqué de tous les côtés à la fois. La
faction opposée ne se composait pas seulement des familles dé*
vouées ou vendues à la maison de Savoie, mais encore d'une grande
partie delà bourgeoisie marchande et industrielle qui, mettant ses
* On voit combien cette élection, la plus libérale et la plus eydguenôte qui
avait encore eu lieu, confirme ce que nous ayons dit plus haut de la véritable position sociale des prétendus tribuns genevois de l'époque.
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intérêts pécuniaires au-dessus de toute chose, était persuadée que
la rupture avec le duc allait ruiner le commerce de la ville;
des citoyens trembleurs et indécis qui redoutaient tout changement, surtout au moyen des Suisses ; enfin de la populace,
ramassis de gens sans aveu, non bourgeois pour la plupart et
entièrement dévoués au parti ducal, qui ne réussissait que trop
facilement à exciter sa fureur contre les magistrats patriotes. —
Ce parti, encouragé par les agents du duc, tint dès lors de fréquentes et nombreuses réunions, et avant la fin du mois M. de
Brandis, chef de la maison genevoise de Pesmes (et qui était
aussi bourgeois de Berne) vint au Conseil avec les Montyon,
les de Versonex, les de Fernex et beaucoup d'autres déclarer
« qu'ils protestaient contre la combourgeoisie avec Fribourg. »
Dès lors les partis furent, parfaitement tranchés et se donnèrent réciproquement ces sobriquets d'EydgUenots * et de
Mamelucs (alors synonyme de servilité aveugle) qui .devinrent
bientôt de mortelles injures.
Le lendemain même de celte protestation, un Conseil général
fut convoqué pour entendre deux ambassadeurs, l'un de Fribourg, l'autre de Berne, qui venaient à fins contraires. Le premier, Messire Jean Favre, diuqueleduc s'était plaint à la diète
de Berne de ce que les Fribourgeois avaient contracté alliance
avec ses sujets de Genève; la chose avait éié renvoyée à la diète
de Zurich ; en attendant, les Fribourgeois avaient vigoureusement défendu notre cause, et tenaient à rassurer les Genevois
que, malgré ce que l'envoyé de Berne pourrait dire, ils n'en
étaieni pas moins prêts à conclure l'alliance projetée, si on la
désirait toujours.» Aussitôt le peuple cria qu'il le voulait plus
que jamais, et l'ambassadeur se relira. Alors M. d'Erlach se
présenta, non-seulement pour Berne, mais au nom des Ligues
en général ; il parla comme si la suzeraineté du duc sur Genève
1

La première mention à nous connue du terme Eydguenot (Eyguenot)
se trouve dans le compte rendu de la séance du Conseil du 3 mai 1520. Dans
le procès de Benoît Toquet (1521), le parti des indépendants est appelé
Ayguinoctica Secta.
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ne pouvait même être mise en doute, et exhorta les citoyens
« a l'obéissance, sous peine du ressentiment des cantons confédérés. » Les syndics se bornèrent à relever son erreur et à
dire qu'ils enverraient aussi des ambassadeurs à la diète de
Zurich pour y défendre leurs droits. Ils élurent, à cet effet, Bezanson Hugues, Claude Richardet et François Goule. Pendant
ce temps les Fribourgeois -députaient l'ancien avoyer, noble
Thierry d'Endlisberg au duc, pour lui intimer de ne commettre
aucune violence contre Genève a raison de la combourgeoisie.
La mission a Zurich n'eut aucun succès, tant on était prévenu
contre Genève en faveur du duc, et la révocation de la bourgeoisie y fut prononcée par tous les autres cantons. Au retour
de cette ambassade, Bezànson Hugues fuLimmédiatement envoyé à Fribourg avec Jacques de Malbuisson, pour y faire signer
le traité en dépit de tous ces obstacles. À peine étaient-ils partis
que les ambassadeurs du duc (Messieurs de Salagine et de
Lussey) vinrent apostropher le Conseil sur cette nouvelle ambassade faite après la révocation de la bourgeoisie par les
Ligues suisses.
En attendant, tout le voisinage était en armes; plusieurs
Genevois avaient été arrêtés sur territoire ducal, d'aulres cherchaient à s'enfuir avec ce qu'ils pouvaient emporter. Le duc
lui-même, décidé à ne plus rien ménager, arriva près de Genève avec une armée de huit mille hommes et demanda à loger
a la maison de ville, ce dont on trouva cependant moyen de
le dissuader ; mais il n'en persistait pas moins à vouloir venir
souper et loger ce jour-la en ville avec toute sa cour et quelques centaines de gardes, ce à quoi on n'osait s'opposer *. Il
suffit cependant d'en mentionner la possibilité, pour l'empêcher
de venir, pusillanimité d'autant plus inconcevable que la bande
des dévoués et des traîtres du parti ducal, grossie par l'acces* M. Thourel prête, dans ces circonstances, à Bezanson Hugues un discours qui n'est ni dans son caractère ni surtout dans l'histoire ; car il est
rempli d'assertions erronées, et Hugues était d'ailleurs à Fribourg.
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sion des lâches, s'étaient rendue à Saint-Julien pour lui rendre
hommage et le conjurer de venir terminer son œuvre. Au lieu
de cela, il trou\a plus prudent d'aller d'abord s*> réunir à son
frère Philippe, comte de Genevois (l'ancien évêque de ce nom),
qui se trouvait a Gaillard à la tête des Foucignerans et des troupes levées dans le Chablais. Les Genevois reprirent alors courage ;
les plus échauffés s'armèrent à la hâte ; on eut de la peine à empêcher qu'ils ne jetassent au Rhône les traîtres revenus de SaintJulien; mais tant de zèle était inutile sans un chef. On dé*
pécha un exprès à Bezanson Hugues pour lui porter ces tristes
nouvelles ' ; mais ce messager tomba déjà a Versoix entre les
mains des gens du duc et fut mené à Gex,où on le mil à la
torture, ainsi qu'un autre Genevois qui arrivait de Suisse et
ne savait rien de rien. L'ambassadeur de Fribourg, notre brave
ami Fridti Marti, qui venait ratifier l'alliance tandis que Hugues
la ratifiait à Fnbourg, fut consterné ; il renvoya immédiatement
son héraut et un autre serviteur pour donner l'alarme, mais en
attendant recommanda aux Genevois la soumission comme leur
seul salut immédiat ; ce fut aussi l'avis d'un chevalier zurichois
qui passait par Genève, allaut en France, et ces deux Suisses
accompagnèrent le soir fort tard les syndics a Gaillard. Ils devaient y retourner le lendemain; mais le duc,qui avait juré « sa
foi de gentilhomme » qu'il attaquerait Genève avec toutes ses
forces, et qui tenait sans doute à écarter tout ce qui aurait pu
l'empêcher « de faire tomber des têtes » (pour nous servir d'un
autre de ses refrains sur Genève), le duc, disons-nous, voulut
1

U paraîtrait cependant, d'après le procès d'Ami de Joie, que Bezanson
Hugues était ce jour-là à Genève, et que ce fut à sa voix que les citoyens
qui entouraient la maison de ville coururent aux armes ; dans ce cas, il se
serait jeté le même soir à bride abattue sur la route de Fribourg, où il semait F alarme le lendemain matin (22 lieues). C'est la version que Galiffe a
d'abord adoptée ; il est de fait que les apparitions subites du grand citoyen
au moment où on le croyait tout autre part étaient assez dans ses habitudes,
ainsi que ces courses précipitées qui, même avec les moyens actuels de
communications, passeraient pour extraordinairement rapides.
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prévenir l'ambassade par un coup de main infaillible selon loi.
Pendant que la milice genevoise, qui était sur pied depuis deux
jours, profilait de la nuit et de la soumission faite au duc pour
se reposer de ses fatigues, le comte de Genevois, frère du duc,
averti par les traîtres au moyen d'un fallot placé sur le clocher
de Sl.-Pierre, se présenta subitement à minuit à la porte S*.Antoine, que d'autres mamelucs devaient lui ouvrir. Mais la sentinelle fit feu, le tocsin sonna, les citoyens coururent aux armes
et le prince repartit sans même avoir tenté l'assaut. Certes, si
les Genevois eussent alors osé révoquer leur arrêté de soumis*
sion et prendre un parti énergique ; si surtout ils eussent compris à quels singuliers généraux ils avaient affaire, ces derniers
se seraient probablement retirés comme ils étaient venus. Mais
le premier syndic Prévôt, malgré ses bonnes dispositions, manquait d'énergie, et les chefs a même de diriger le courage des
milices étaient absente. L'ambassade projetée pour le lendemain
eut lieu, toujours sous la protection des deux Suisses, et il fut
convenu de part et d'autre que Charles m n'entrerait à Genève
le jour même qu'avec cinq cents hommes seulement ; néanmoins»
il renvoya la chose encore au lendemain mardi 5 avril; ses
adhérents abattirent la porte de Saint-Antoine qui avait vu fuir
sonfrère,et Son Altesse, la foulant aux pieds, entra vêtue en héros de chevalerie, précédée d'un page portant son casque, « afin
« (dit une relation imprimée de l'époque) qu'on pût voir ses yeux
« armés de courroux, auxquels il avait donné autant de pointes
« de foudres pour abîmer l'audace de ses sujets qui seraient si
« téméraires de contempler sa face. » Pour couronner dignement
ce triomphe de théâtre, il se fit apporter comme autant de trophées de sa vaillance les cadenas de toutes les chaînes qui se
tendaient dans les rues, et récompensa ses troupes par le pillage
des caves. Sa joie se trahissait en sorties a sa manière ; ainsi, ce
fut en soupant le soir chez M. de Brandis qu'il tint le sot et
cruel propos sur les jeunes Navis et Blanchet que nous avons
rapporté plus haut (p. 233). On donna à cette ridicule parade,
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que des historiens n'ont pas rougi de représenter comme une
victoire, le nom de guerre des besolesou des harengs, vu ta quantité
énorme de ces petits poissons que l'armée ducale se plut à dévorer, faute de mieux, a cause du carême. Le lendemain il fallut
convoquer le Gonseil général pour dresser l'acte de renonciation à la combourgeoisie ; il y vint si peu de monde qu'on dut
en convoquer un autre qui, le jour suivant, ne fut pas plus
nombreux.
En attendant, les Fribourgeois, électrisés par les appels patriotiques do Bezanson Hugues, étaient courus aux armes; le
pays de Vaud se remplissait de leurs troupes; les autres Suisses
accouraient de tous côtés grossir cette armée qui, entraînée par
Hugues et Malbuisson1, avait déjà pris Morges et menaçait
de tout mettre à feu et a sang, lorsque des ambassadeurs
de Zurich, Berne et Soleure vinrent offrir de les arrêter
moyennant une bonne rançon, l'argument ordinaire en pareil
cas. Les Suisses demandèrent d'abord six mille écus, et peutêtre s'en seraient-ils contentés si l'on avait pu leur porter le même jour cette somme,qu'il n'était pas possible de
réaliser sitôt; mais dès le lendemain il leur en fallait déjà huit
mille; trois jours après, à l'aide de la vaisselle du comte de Genevois, on n'avait pu réunir et leur porter que la moitié de la
rançon ; mais ils demandaient maintenant seize mille écus, qu'il
s'agit de trouver à tous prix; et comme il n'y avait plus d'argent
comptant, ils durent accepter des obligations. Il va sans dire
que la ville dut supporter la presque totalité de celte rançon, qui fut encore augmentée sous divers prétextes. Amis et
ennemis concouraient à ruiner ainsi cette pauvre Genève, qui
n'avait eu que de bons procédés pour tous 2 . Mais elle n'était
4
Le vendredi 10 février 1520, des députés de Morges vinrent se plaindre
au Gonseil des dommages causés à leur ville par l'armée de messieurs 4e
Fribourg « conduite, en grand appareil, au secours de Genève par des gens
de cette cité, notamment par Bezanson Hugues et Jaques de Malbuisson, du
consentement, disaient-ils, des syndics d'alors. »
8
On n'épargna pas les ambassades pour tâcher d'obtenir une réduction;
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pas au bout de ses calamités. Son propre évêque, dont le premier devoir eût été de la protéger contre tous, allait couronner
l'œuvre commencée par son cousin.
La peste avait d'abord contraint les princes et leur armée de
s'éloigner de la ville ; peu de temps après on apprit que Févêque
faisait lever des troupes de tous côtés; les syndics de la Mare et
Plonjon lui ayant été députés à Bonne pour en savoir le molif,
il leur apprit le plus gracieusement du monde « qu'il viendrait
le lendemain à Genève avec cent cinquante hommes de sa garde
pour \ivre gaiement (hilariter)avec les Genevois sans faire le moindre mal à personne. » Certes, on ne pouvait pas fermer les portes
contre l'évêque et prince, qui arriva avec bien plus de monde
qu'il n'avait annoncé. Il convoqua immédiatement un Conseil
Bezanson Hugues devait faire partie de Tune d'elles, et peut-être eût-il
réussi, si Févêque, par une de ses lettres les plus grossières, n'eût fait annuler cette élection (voyez Galiffe, Matériaux pour F Histoire de Genève, II,
p. 273). Bonivard prétend, et après lui tous ceux qui l'ont copié, qu'à leur
retour de Fribourg, Bezanson Hugues et Jaques de Malbuisson lurent mandés à Thonon par le duc, qui leur avait à cet effet expédié des sauf-conduits ; que ces deux citoyens y accompagnèrent en effet le vidomne Aymé
Conseil; qu'à peine arrivés, le duc les fit arrêter ; que les gentilshommes de
sa cour voulaient les jeter au lac, et qu'il ne les relâcha qu'après leur avoir
fait prêter serment sur l'autel de Saint-Hippolyte, patron du lieu, de renoncer à la combourgeoisie avec Fribourg, de ne rien entreprendre contre son
autorité, et de ne plus se mêler des affaires publiques de Genève. C'est possible, mais peu probable ; et d'ailleurs les documents contemporains n'en
disent pas un mot. Mieux que tout autre, Hugues et Malbuisson savaient ce
que valaient les sauf-conduits ducaux et la compagnie d'un traître de l'espèce
d'Aymé Conseil. Il n'était pas dans le caractère de Hugues de s'exposer aussi
inutilement et d'une manière aussi absurde, surtout dans un pareil moment. II
est parfaitement vrai que le duc lui fit ensuite intimer, à plusieurs reprises,
de ne pas se mêler des affaires de la communauté, sous peine de sa colère,
et qu'après avoir longtemps bravé ces menaces, Hugues les prétexta plus
tard pour se dispenser du syndicat. Mais cette circonstance même est précisément ce qui confirme le plus nos doutes sur l'authenticité de cette anecdote. Car appelé à raconter quand et eomment ces menaces lui avaient été
faites, il expliqua en détail les diverses circonstances qui s'y rapportaient sans
dire un mot de cette affaire de Thonon, qui eût cependant été bien plus
concluante que tout ce qu'il allégua pour justifier son abstention.
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général, et là, flanqué de M. de Saleneuve et du marquis de
Lullin (conseillers intimes du duc), il jeta le masque et annonça <
que son armée allait lui servir au châtiment des insensés qui
voudraient le contrarier ou lui résister. Certes, depuis longtemps
Berthelier devait savoir combien il lui importait de ne pas se
mettre inutilement à la merci de ses ennemis; dans les circonstances actuelles il aurait pu facilement quitter Genève, ou ne
pas y revenir encore s'il l'avait quitté lors des dernières affaires,
ce qui nous paraît probable ; actuellement il pouvait plus que
jamais se considérer comme bien averti, et cependant il ne
chercha point à s'enfuir. Le 23 août, à 7 heures du matin, il se
promenait du côté de la porte de la Corraterie, lorsqu'il fut subitement arrêté par des gens d'armes qui l'avaient suivi et qui furent rejoints par d'autres qui l'attendaient hors des murs, en même
temps que le vidomne descendait les Crêts (la Treille) sur sa
mule avec une autre bande. Toute résistance eût été inutile.
Berthelier se borna à dire qu'il n'avait rien fait pour mériter ce
traitement, et «qu'il espérait qu'on lui ferait bonne justice,» Il fut
immédiatement enfermé au château de l'Ile où le vidomne tenait
garnison et qu'entouraient les troupes episcopates. Les syndics allèrent aussitôt demander qu'il leur fût rerais s'il était arrêté pour
cause criminelle, ou relâché sous caution si c'était pour cause
civile; mais déjà Ton procédait à l'inventaire de ses biens comme
s'il était condamné. Les citoyens les plus courageux pouvaient
encore espérer de le délivrer dans le trajet a Champel, Heu ordinaire des exécutions; mais l'échafaud se dressa subitement sur
la très-petite place devant la porte de la prison. Le même jour,
à quatre heures après midi, huit heures environ après l'arrestation
de Berthelier, la foule consternée, qui couvrait la place et les ponts
de Bel-Air, vit tomber la tête de ce martyr de la liberté sans
pouvoir même faire un pas vers lui pour entendre au moins ses
dernières paroles * !... Quatre jours après, l'évêque cassa les syndics
* Nous allons, à l'aide des preuves authentiques, pour la curiosité du
fait, montrer par ce seul exemple de la mort de Berthelier ce qu'il y aurait
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el les conseillers et enfitnommer d'autres. Dans l'acte de cette
cassation, il osa dire « que la ville aurait été anéantie à jamais
sans l'extrême boulé du duc, doni la clémence avait surpassé la
charité de notre Rédempteur '.»
Jamais Genève n'avait élé dans une position plus désespérée ;
tout était à recommencer ; et le duc, sachant fort bien qui seuj
à corriger dans les histoires de Genève qui se sont copiées à la file
depuis Bonivard, Roset et compagnie : 1° Berthelier n'avait pas alors 50
ans, mais 37 au plus. 2° L'évêque ne vint pas à Genève avec 100 ou 150
hommes seulement, mais avec une armée beaucoup mieux organisée et plus
nombreuse que les milices. 3° Il ne fit pas juger Berthelier dans les 24 heures, mais dans moins de neuf. 4° 11 ne le fit pas juger par Claude Dubois, «
lieutenant du vidomne, mais par des commissaires spéciaux, comme c'avait
été le cas pour Btanchet et Navis. 5° Il ne permit à personne de le voir oU
de lui causer dans la prison ; ainsi Berthelier, qui avait demandé justice dès
son arrestation, ne put rien répondre à de prétendues sollicitations d'implorer sa grâce. 6° Berthelier ne se livra point au vidomne, mais fut arrêté
par trois groupes de gens d'armes à la fois, contre lesquels toute résistance eût
été inutile. 7° Il ne fut point arrêté dans ou devant son jardin de, Plâidpâlais, mais dans l'intérieur de la ville. 8° D ne dit point à plusieurs reprises
qu'il était joyeux de mourir pour la cause de la patrie, parce qu'il n'en eut
pas le temps et ne vit pas un ami. 9° D ne fut pas exécuté à Ghampel, mais
devant la prison de l'Ile. 10° C'est calomnier les*Genevoîs bien gratuitement
que d'affirmer qu'il ne se trouva pas un citoyen assez courageux pour réclamer contre la violation des lois, car les syndics firent à l'instant même
tout ce qu'il y avait légalement à faire, et l'on ne pouvait songer à arracher
le prisonnier d^un château préparé depuis longtemps par la maison de Savoie
•contre un pareil coup de main, et garni et entouré alors de dix rots plus de
troupes qu'il n'en avait fallu jadis pour le défendre longtemps contre un
siège en règle. 11° Enfin, ni Berthelier ni les Genevois ne pouvaient connaître exactement le sort qui lui était réserve ; sans douté on pouvait s'attendre
à de mauvais traitements et à toutes les infractions possibles ; le caractère
bien connu de l'évêque Jean autorisait toutes ces suppositions ; mais il y avait
loin de là à devenir bourreau, et à tremper les mains dans le sang, au mépris des canons fondamentaux, pour achever ainsi de combler cette mesure de
scélératesse qui devait lui faire perdre l'administration de son évêché. Certes
la conduite de Berthelier fut assez belle et assez grande pour qu'on puisse
se passer de l'orner encore ou de lui fournir des échasses.
* < Nisi fuisset Princeps ipse illustrissimus misericordia plenus, suaque dementia vinxisset pietatem Redemptoris. J> Voyez cette étrange proclamation
- P
aux pièces justificatives, n° 1.
" \>

Tome XL

\

17

246
était encore capable de la relever et de ranimer les courages, fit
défendre à Bezanson Hugues, « sous peine de sa colère, de se
mêler en quoi que ce fut des affaires de la communauté. »

III
(1519—1525)

La ville entièrement au pouvoir des sbires de Pévêque, et
par conséquent du duc; les magistrats nationaux chassés de
leurs postes, et remplacés par des intrus notoirement dévoués
ou vendus a la maison de Savoie ; la combourgeoisie avec Fribourg, seule espérance des fidèles, révoquée par les cantons
suisses ainsi que par les successeurs même de ceux qui l'avaient sollicitée ; la bourgeoisie genevoise ruinée par l'énorme
rançon qu'il avait fallu payer aux troupes suisses, ainsi que
par le séjour des troupes ducales ; enfin la tête du principal
chef du parti national clouée au gibet, pour montrer le sort
qui attendait tous ceux qui voudraient l'imiter. La détresse de
Genève ne pouvait être plus grande. À tout cela il faudrait encore ajouter la haine qui, depuis quelque temps, animait les
populations des environs et surtout la noblesse, contre Genève
et les Genevois ; mais cette dernière circonstance mérite une explication.
Pendant des siècles, Genève avait été le rendez-vous de plaisirs et d'affaires de tous les seigneurs et habitants notables du
diocèse et des pays voisins. C'était là qu'ils accordaient leurs
différends, leurs mariages, leurs affaires de famille et d'État;
là qu'ils donnaient leurs tournois, qu'ils vidaient leurs duels
judiciaires; là, souvent aussi, qu'ils faisaient leurs donations pies,
qu'ils choisissaient d'avance leur sépulture. Plusieurs d'entre
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eu* étaient bourgeois de la Tille de Genève, laquelle accordait
alors très-largement cette faveur ; la plupart y avaient de proches
parents dans le chapitre, dans le clergé, parmi les magistrats et
même dans la bourgeoisie; car il n'est réellement pas unede
nos anciennes familles notables qui ne fût alliée, d'une manière
ou de l'autre, à quelque maison chevalière des environs et, par là,
plus ou moins à toutes. Loin donc d'exciter la jalousie de ses
voisins, Genève en était le séjour aimé et préféré; loin de
la molester, ils étaient prêts k la défendre et s'employaient volontiers a la servir. Mais tout cela avait bien changé depuis le
duc Louis et ses successeurs. A force de voir ces princes
chercher à faire valoir sur Genève des prétentions qui paraissaient toutes naturelles à leurs sujets et vassaux, ceux-ci,
peu au fait de nos franchises, avaient fini par croire ces
prétentions fondées. La noblesse savoyarde, employée dans toutes ces entreprises, s'indignait de notre résistance, qu'elle
considérait comme un affront fait à son suzerain féodal, et par
conséquent a elle-même qui vivait sous ses lois. Enfin il n'est
pas jusqu'aux petites villes du Faucigny, du Genevois et de
la Savoie, qui ne témoignassent bientôt leur irritation de ce
que Genève voulait être plus indépendante qu'elles, qui savaient bien se contenter de leur sort. Ce fut cette haine jalouse,
plus encore que les incitations du duc et de l'évêque, qui donnèrent naissance à la fameuse confrérie des Gentilshommes ou
Chevaliers de la Cuiller. La preuve en est dans la rage aveugle qui animait ces -Messieurs et leurs gens contre les Genevois
en générai, sans distinction de parti, du moin» dans les commencements. Les citoyens trouvés par eux hors des murs étaient
attaqués, arrêtés, rançonnés, pillés, rossés, qu'ils fussent mamelucs ou eydguenois. Le duc lui-même eut beaucoup de
peine à leur faire sentir qu'il y avait sous ce rapport, dans son
propre intérêt, une différence à faire. Nous les retrouverons
souvent et toujours les mêmes. Remarquons seulement que Ton
place ordinairement beaucoup trop tard l'origine de cette sin-
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gulière association, dont les débots commencèrent dès l'année
1520, bien qu'elle n'ait pris son nom que plu» tard '.
Le premier soin des syndics et conseillers intFus fut, d accord avec le duc et l'évêque* d'envoyer une ambassade aux
cantons suisses pour y justifier la mort de Berthelier2i Le duc
ordonna ensuite une récoueiliation entre les partis opposés ; et
pour donner à ce fait une apparence de sincérité, on nomma six
eydguenots aux places vacantes dans le Conseil, savoir i J<-L*
Ramel, Etienne de la Mare, Louis Plonjon, Denys Dadaa,
Gorne et un autre. Il fit aussi voter, malgré l'opposition très-énergique de quelques eydguenots, plusieurs changements à la constitution genevoise, notamment pour ce qui concernait le mode
(Sélection au syndicat. Quanta Bezanson Hugues, le due lui renouvela la défense de se mêler des affaires de la communauté sous
peine de sa colère. Que pouvaient, en de pareilles circonstances,
six eydguenots, privés de leurs chefs, dans un Conseil composé
de plus de vingt membres inféodés aux princes? Aux instances
qui lui furent faites, Plonjon répondu itérativement qu'il ne regar*»
daitpas sa nomination comme légale, et qu'il n'assisterait pas au
Gonseil. Ramel n'y vint que pour remettre la bannière &e h
confrérie de l'Eucharistie, avec sa démission' de prieur de cette
confrérie. Dadaz n'y vint pas du tout, et les autres s'absente*»
rent. Alors on voulut avoir raison de leur désobéissance ; les
anciens syndics furent appelés à rendre compte de leur gestion,
sous peine die la perte de leur bourgeoisie, ei d être condamnés
à payer les frais du séjour des troupes ducales ; mais Guigues
Prévôt fut le seul qui vint faire sa soumission. Bientôt le due
apprit que les Fribourgeois se préparaient à venger la mort de
1

II va sans dire que les propos insultants sur Genève et les Genevois n'étaient pas épargnés. Ne vit-on pas, en 1525, un président de Chauibéry,
hélas! se faire fort de prouver qu'avant cent ans Genève (cette vieille capitale romaine et burgonde) n'était qu'un misérable village, qui s'était peuplé des hommes taillables et corvéables de Savoie ! Nous verrons, au reste,
des choses bien plus fortes que celle-là.
» Galiffe. Matèttoux, volumte 11, p. 141 à 150.
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leur comboupgeois. Une nouvelle triple ambassade (du duc, Aß
levêque et de la ville) partit pour conjurer cet orage, et, d$us
l'espoir de fabriquer quelque nouvelle inculpation pour donner
raison aux bourreaux de Berthelier, on s'empara de ce pauvre
Amide Joie, qui ne dit rien de compromettant, parce que, fort
heureusement, les chirurgiens et les docteurs en droit ne le lais?
seront pas mettre a la torture, en sorte qu'on fut obligé de le
relâcher, ou plutôt de le faire évader nuitamment pour sauver
les apparences1.
Pour s'ôter tout sujet d'inquiétude, les syndics intrus obtinrent la défense a tous de porter aucune arme offensive ni
défensive sous peine d'une forte amende et de deux traits
d'estrapade. Trois citoyens furent livrés pour avoir été pris en
contravention. C'en était trop pour Bezanson Hugues, qui n'attendait qu'une occasion utile de braver la colère des deux tyrans.
En conséquence, il rassembla autour de lui ceux qui se sentaient le courage d'en faire autant; il s'en trouva seize qui le
suivirent chez le vicaire Pierre Gruet, où il demanda pour eux
et pour tous ceux qui voudraient encore appuyer leur démarche,
la révocation immédiate de la défense qui venait d'être proclamée comme contraire aux libertés et franchises de la commur
muté, et la libération de ceux qui avaient été arrêtés pour cette
affaire, déclarant, qu en cas de refus, ils en appelleraient au métropolitain de Vienne2. Cette démarche hardie réussit parfaitement; le vicaire intimidé nia que cette proclamation eût
obtenu son assentiment ni celui des syndics, et déclara qu'il
voulait observer les franchises en toutes choses; aussitôt, par
l'organe de Hugues, les pétitionnaires se firent expédier des
testimoniales de leur demande et de la réponse du vicaire
-

* (Test de lui que M. Tbourel a fait un héros et un martyr, probablement
parce que Galiffe a mis son procès à la suite de ceux de Berthelier, de Navis et de Blanchet
? Voyez cette protestation, qui fut minutée de sa propre main, aux pièces
justificatives, n<* 2.
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general, représentant l'évêque, et dès lors la proclamation fut
regardée comme nulle et non avenue.
Le people genevois, malgré son indécision, n'était pas favorable au gouvernement intrus ; dès qu'il fut constaté que celuici n'avait rien à répliquer quand on le venait braver en faceT les
plus hardis ne sefirentpas faute de le faire '. Les indécis et les timides eux-mêmes eurent bientôt honte da rôle que la prudence
leur avait dicté. Non-seulement on refusait d'assister aux Conseils généraux convoqués par les nouveaux magistrats, mais on
en tenait de secrets, et ce fut dans Tune de ces réunions que le
docteur Ami Lévrier, fils du syndic Pierre, fut chargé d'aller
solliciter a Rome la destitution de l'évêque Jean de Savoie, et
le maintien de la juridiction ecclésiastique. Mais les princes en
ayant été informés, réussirent à faire déclarer cette procuration
fausse et contraire au vœu du peuple. Cela eut lieu dans un
Conseil général composé en grande partie de leurs créatures,
voire de gens qui n'étaient pas même bourgeois, et dans lequel
ils renouvelèrent leurs menaces de châtier les rebelles. La pétition n'en parvint pas moins au pape qui, dans sa fatale complaisance pour la maison de Savoie, se borna à défendre à l'évêque
Jean de retourner à Genève, et lui permit de se choisir un coadjuteur pour l'y remplacer a son gré. Le choix tomba sur Pierre
de la Baume, de l'illustre maison des comtes de Montrevel,
abbé deSuze et de Saint-Claude, lequel ne vit d'abord dans
cette nouvelle dignité qu'un échelon pour arriver plus vite,
grâce à sa naissance, aux plus hautes dignités de l'Église.
Comme le coadjuteur d'un évêché devait nécessairement être
investi lui-même de la dignité episcopate, Pierre fut à cette occasion créé évêque de Tarse in partions, et la mauvaise santé
de Jean de Savoie lui permit d'espérer de pouvoir y ajouter
bientôt la dignité, de tout temps très-recherchée, de princeévêque de Genève.
* Les syndics et Conseils ayant dirigé surtout leur esprit taquin contre la
corporation des bouchers, ceux-ci ne tardent pas à résister ouvertement.
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En attendant, les affaires du parti national n'avançaient pas;
il J[ut cruellement mortifié dans les premiers jours de 152t par,
une lettre de Messieurs de Berne, qui persistaient à s'opposer
a toute combourgeoisie entre Fribaurg et Genève., « L'alliance
plus ancienne des Suisses avec le duc de Savoie, disaient-ils,
leur défendait d'admettre à leur combourgeoisie des personnes,
des trois évêchés de Genève, de Lausanne et de Sion. » Enfin ils
menaçaient derechef les Genevois «de prêter main-forte au duc et
à l'évêque, si ces princes n'étaient pas assez forts pour punir les
séditieux et les promoteurs de débats.» Hélas! depuis longtemps
Bezanson Hugues songeait à réparer la faute grave qu'on avail,
feite de traiter avec Fribourg et d'autres cantons sans y intéresser la puissante et jalouse république de Berne qui, depuis
lors, affectait hautement de tenir d autant plus a ses bonnes relations avec le duc, quelle exploitait comme une vache à lait.
Mais le moment de réparer cette faute n'était pas encore venu.;
le formalisme aristocratique de Messieurs de Berne eût été inaccessible aux appels isolés de quelques patriotes genevois.
Bezanson Hugues lui-même se trouvait depuis quelque temps
dans une position assez embarrassante. Soit qu'on ne l'eût pas
nominativement rayé du Conseil, dans le Conseil général tenu,
après la mort de Berthelier, soit que l'on eût jugé convenable
de l'y faire rentrer en même temps que ses autres collègues
susnommés pour donner à ce corps une apparence nationale,
toujours est-il que depuis quelque temps on ne cessait de le
faire harceler par les huissiers pour le forcer à y venir siéger;
il va sans dire qu'il restait sourd à ces provocations. Non-seulement il ne reconnaissait pas la légalité du Conseil nommé
par l'évêque, et moins encore celle des changements que le&
edits ducaux avaient apportés à la constitution, mais il ne se
souciait nullement d'attacher son nom à la déplorable administrai ion, aux condamnations capitales et aux excès de tout
genre des magistrats mamelucs. Ceux-ci prétendirent alors aussi
lui faire rendre les comptes de son syndicat, échu depuis deux

252
ans et de ses ambassades, et comme il n'en vint pas davantage
au Conseil, il fut menacé cFêtre privé de la bourgeoisie, comme
c'avait déjà été le cas pour plusieurs de ses collègues ; enfin,
poussé à bout par ces tracasseries, il jura — on l'en accusa du
moins — qu'il ne remettrait pas les pieds h la maison de ville,
où il avait déjà laissé une bonne partie de sa fortune, ajoutant
que les syndics ne pouvaient le priver de la bourgeoisie sans
un Conseil général. Un nouvel événement vint cependant lui
fournir L'occasion de se rendre utile à son pays.
Le 25 janvier 1521, le coadjuteur Pierre de la Baume en personne était venu prendre possession del'évêché, et jurer dans la
cathédrale, sur l'autel de Sainte-Catherine, les franchises de la
ville. Après son dîner, il reçut la visite officielle des syndics
mamelucs, qui lui racontèrent longuement, et à leur manière, tout
ce qui s'était passé pendant les dernières années, et terminèrent
leur discours par des plaintes amères contre les citoyens eydguenots. Mais Pierre de la Baume voulut bien aussi recevoir
la visite de Bezanson Hugues, dont l'éloquence persuasive s'attacha à effacer l'impression produite par l'entrevue précédente.
Bezanson Hugues avait jadis été à Rome ; son nom y était
très-connu, ainsi que dans le clergé du diocèse de Genève, par
la mémoire de son grand'oncle le cardinal Guillaume Hugues.
Son instruction était à la hauteur de ses talents naturels. Mieux
que personne il était à même de renseigner à fond le coadjuteur
sur tout ce qu'il importait à celui-ci de savoir à son entrée en
fonctions. Mieux que personne il savait que les obligations que
ce représentant d'une des plus illustres maisons de l'Europe
pouvait avoir vis-à-vis de la maison de Savoie n'étaient point
de celles qui font de la reconnaissance un devoir sacré. À
part le titre de prince-évêque qui ne pouvait lui man q per,
Pierre de la Baume, chanoine et comte de Lyon, seigneur
de la Tour de May, abbé de Suze et de Saint-Claude, prieur
d'Àrbois et de Lément. enfin évêque de Tarse m partions, était
en réalité mieux ei plus richement pourvu que le bâtard Jean
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de Savoie. C'était le candidat episcopal le plus'en vue par son
rang et par sa naissance; le duc de Savoie n'aurait pu Je né*
gliger sans froisser une maison puissante, à l'appui de laquelle
il tenait beaucoup ; et d'ailleurs, avec sa présomption ordinaire,
il s'était flatté de gagner facilement à ses intérêts ce prélat encore jeune, dont la vanité et l'amour des plaisirs devaient être
les seuls mobiles. Mais c'est précisément en quoi il se trompait.
Sans avoir le génie que lui prêtent ses panégyristes, Pierre de
la Baume ne manquait ni d'esprit, ni de conscience, ni d'imagination, ni surtout de cette ambition de race, qui pousse les cadets de famille à vouloir égaler leurs aînés. Bezanson Hugues
savait tout cela, et sa profonde connaissance des hommes e
des choses lui fit deviner bien vite le fond du caractère du coadjuteur. Il exalta son ambition, son honneur et ses sentiments
les plus nobles en lui traçant ce que pouvait et devait être
un prince-évêque de Genève qui, souverain lui-même, saurait
faire valoir ses prérogatives au lieu de s'atteler au char d'un
souverain voisin qui, a Genève même, ne devait être que son
vassal. Il s'attacha surtout à lui donner de ses futurs sujets-citoyens, et des franchises dont il venait de jurer la conservation,
une tout autre idée que celle que le duc s'était efforcé de lui
inculquer. Il est même probable qu'il entra dans des détails
circonstanciés sur l'état des partis dans Genève et qu'il lui en
remit des listes écrites. Quoi qu'il en soit, Pierre de la Baume
fut complètement séduit par les manières et les raisonnements
de Hugues, qui devint dès ce moment et resta longtemps encore son conseiller intime pour tout ce qui concernait Genève;
il suffit de parcourir les nombreuses lettres qu'il lui adressa
dès lors sans interruption, pour deviner, sous le style familier
du grand seigneur, toute 1 étendue du respect et de la confiance
qu'il portait au grand citoyen. De son côté, Hugues avait assez
de pénétration pour comprendre que la persévérance et la fermeté n'étaient pas le côté fort du coadjuteur, et qu'il fallait
se hâter de profiler de ses bonnes dispositions et de son séjour
à Genève.
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Aussi BezaosoD Hugues se présente-t-il hardiment au prochain Conseil (c'était le 29 janvier, quatre jours après son entretien avec le coadjuteur) et il expose : « qu'il y a déjà trois ou
quatre ans qu'on souffre entre concitoyens de certaines dissensions nuisibles à l'État dont elles ont presque amené la ruine;
il adjure donc les syndics et conseillers de faire en sorte que
ces dissensions et les injures aient un terme, afin que tous les
citoyens soient ramenés à l'ancienne bonne harmonie entré
eux, et à l'obéissance du prince et des administrateurs de la
justice ; que, quant à lui, il se fait fort d'amener en personne
ceux qu'on représente comme les promoteurs des troubles
passés. » Les mamelucs, pris au dépourvu par une proposition
aussi loyale et aussi généreuse, s'empresseni de répondre qu'ils
l'acceptent; ils invitent Hugues à amener au Conseil les citoyens
dont il est question, et qu'il ne tiendra pas à eux qu'on ne redevienne bons amis. Ils convoquent, à cet effet, pour le vendredi suivant, le Conseil des L, auquel on joindra cinquante autres
citoyens pour l'élection préparatoire des syndics, « en ayant soin
toutefois d'éviter les suspects, » porte le registreÂ, Ils ont grand
soin encore de ne mettre l'entrée de Hugues et des siens qu'après
l'élection des syndics, a laquelle les eydguenots ne doivent pas
prendre part. Aussitôt cette élection terminée au gré du parti
ducal, on ouvre les portes aux eydguenots. Bezanson Hugues,
entouré de vingt-deux des principaux citoyens de ce parti, répète son discours du dernier Conseil; il ajoute que lui et tous
ses amis présents sont décidés à vivre en paix et en bonne
amitié avec tous, et a donner l'exemple de l'obéissance au
prince et aux magistrats. Derechef les mamelucs affectent une
grande joie de cette manifestation, promettent de la faire approuver par les absents de leur parti, et vont communiquer le tout à
Pierre de la Baume. C'était précisément la ce que Hugues désirait. Le coadjuteur leur ordonna aussitôt de lui amener ces
* C'est ainsi que Ton constituait le Conseil dit des cent, qui était entièrement de création ducale et qui, au reste, n'eut que peu de durée.
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citoyens ; fieuf autres indépendants se joignent à cet effet au
cortège de Hugues, qui se trouve ainsi composé d'une trentaine
des citoyens les plus recommandables de la cité, et Pierre de h
Baume est enchanté de cette entrevue et des nouvelles connaissances qu'elle lui procure.
On avail espéré que ce retour apparent des mamelucs à des
sentiments de bienveillance procurerait aux inculpés une amnistie, et arrêterait tout au moins l'exécution de ceux qui
étaient condamnés à mort. Mais un certain Benoit Toquet, qui
se trouvait dans ce cas, fut exécuté peu de temps après, et
pour ainsi dire encore au milieu de celte réconciliation générale. Le duc de Savoie, informé de ce qui s'était passé, témoigna à son tour une grande joie de la bonne harmonie qui
paraissait régner entre ses bons amis et sujets de Genève. Mais
en même temps, il chargea son nouveau vidomne, M. de Beaufort-de Salagine, de s'informer soigneusement de tous les détails de cette affaire, et fil réitérer à Bezanson Hugues, avec
des menaces plus fortes que jamais, la défense positive de se
mêler des affaires de la ville. Celui-ci n'en continuait pas moins,
au for et à mesure que l'occasion s'en présentait, à instruire le
coadjuteur de la conduite qu'il avait légalement à tenir, et réussit à lui faire repousser énergiquement, avant son départ, plusieurs tentatives d'infractions de la part du duc, des magistrats
mamelucs et même du chapitre.
Malgré sa supériorité numérique et l'occupation de tous les
emplois, le parti ducal ne tarda pas à comprendre qu'il lui importait de se donner, vis-a-\is du public, les apparences d'être
au mieux avec les principaux eydguenots. Le duc venait d'épouser Béatrice de Portugal ; on attendait la visite de l'auguste
couple; impossible de lui faire une réception convenable si les
familles les plus riches et les plus considérées de la ville continuaient à se tenir k l'écart. En conséquence, après plusieurs
démonstrations patriotiques et force tirades sur l'amour fraternel, on résolut de faire venir au Conseil Bezanson Hugues et
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les principaux de ses amis pour se lier d'une amitié inaltérable,
et aller de là s'asseoir à un banquet de truites où l'on pourrait
deviser de l'arrivée de madame la duebesse. Mais les eydguenots,
qui n'avaient eu que trop d'oceasîons de voir de quelle manière
leurs ennemis avaient compris la réconciliation, ne se laissèrent
pas prendre à ces manifestations hypocrites, surtout pour un
pareil prétexte ; le voyage de la duchesse fut d'ailleurs renvoyé
li une autre époque. Malgré leur abstention apparente des affaires
d'État, les eydguenotsne négligeaient pas cependant de donner des
preuves de leur sollicitude pour la république. Ainsi, il y eut cette
année plusieurs assassinats de nobles étrangers, et à part l'ineptie
de ses magistrals, qui ne savaient pas maintenir Tordre et la
sécurité, la ville était étrangère à ces voies de fait, qui étaient
chaque fois suivies de menaces et de représailles de la part des
parents de la victime. Le 5 janvier 1522, Bezanson Hugues
alla au milieu de la nuit informer le premier syndic que la ville
se remplissait de Foucignerans venus pour se venger d'an
M. de Marlie qui avait tué un de leurs compatriotes. On prit
à l'instant toutes les mesures nécessaires pour la sûreté de la
ville, et l'on proclama que le premier qui bougerait serait immédiatement puni de trois coups d'estrapade. La seule chose
que les eydguenots tenaient à éviter, c'était de siéger avec des
traîtres dont ils auraient paru les complices. Pour donner une
juste idée de la détresse de leur position pendant ces deux années, il suffit de dire que la tête de Berthelier était restée clouée
au gibet sans que personne eût essayé de l'enlever '.
Quelque bons catholiques que fussent les partisans de l'indépendance genevoise, ils ne durent pas trop s'affliger de deux
morts illustres qui se succédèrent à peu de distance: celle du
pape Léon X, qui avait eu tant de coupables complaisances
1

D en fut question au Conseil le 26 août 1521. Elle fut ensuite enlevée e
ensevelie comme une relique dans l'église de Notre-Dame-de-Grâces.
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pour Ja maison de Savoie, —et celle de leur évêque, le bâtard
Jeaa de Savoie. Aussitôt SOD successeur fit prendre possession
de Févêclié par le vicaire Pierre Gruel, qui prêta, comme d'habitude, le bermeni pour la piéservation des franchises sur l'autel
de Sainte-Catherine. Pierre de la Baume succéda aussi à son
prédécesseur dans l'abbaye de Pignerol4. U reçut froidement
les ambassadeurs que le Conseil mameluc lui envoya pour le complimenter, et comme le moment de son entrée solennelle n'avait
pas encore étéfixé,il vint s'établir à Saint-Julien sous prétexte de
la restauration des foires, à laquelle le duc faisait semblantde souscrire ; mais le véritable motif de cette démarche était de se retrou verà portée des conseils de Bezanson Hugues. La chose devint si
évidente, qu'après quatre ambassades delà ville et autant de let*
très de l'évêque, le Conseil lui-même exigea enfin que Hugues lui
fût député. Celui-ci accepta et partit avec son beau-frère Dadaz
et deux des syndics. Il eut avec Pierre de la Baume un long entretien confidentiel dans lequel il amena ce prélat complètement
dans ses vues, non-seulemeni sur la réponse à faire quant aux
foires, réponse qu'ils minutèrent ensemble, mais aussi au sujet
1

Cette abbaye de Pignerol fut la véritable cause de la haine de Bonivard
contre le duc de Savoie, contre l'évêque Jean, contre Pierre de la Baume
et contre la cour de Rome. Jusqu'en 1514, cette abbaye avait été possédée
par son oncle Jean-Amédée Bonivard, prieur de Saint-Victor. Grâce à ces
complaisances de la cour de Rome qui, dans toute la chrétienté, avait remplacé l'ancienne discipline ecclésiastique, François Bonivard avait pu espérer succéder à son oncle dans sa riche abbaye de Pignerol, comme il lui
succéda en effet dans celle de Saint-Victor. Mais avec tout autant de raison
et de droit, le duc de Savoie, sur le territoire duquel elle était située, Fob*
tint pour son cousin Jean de Savoie, et à la mort de celui-ci, pour son successeur Pierre de la Baume. Dès ce moment, Bonivard devint l'ennemi le
plus acharné de celui qu'il considérait comme son spoliateur, de ceux qui
en avaient profité et de l'Eglise qui y avait consenti. Sa haine ne put que
s'accroître lorsqu'il vit qu'on ne le considérait pas comme assez important
pour prêter l'oreille à ses réclamations. Sa captivité à Ghillon ne put naturellement qu'augmenter ces dispositions. Tout le monde sait d'ailleurs à quel
point Boniyard était peu recommandable sous le rapport des moeurs. Ceux
qui ont étudié l'histoire de Genève ailleurs que dans ses écrits, peuvent
seuls dire combien ceux-ci contiennent de faussetés et d'inexactitudes.
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des lettres de reconnaissance de la juridiction ecclésiastique que
le duc avait accordées depuis longtemps, mais auxquelles manquait encore le paraît obedire (le visa) du Conseil ducal, a défaut duquel elles étaient sans valeur. Bezanson Hugues pressa
Tévêquesi vivement sur ce point capital, que l'évêque lui-même
se rendit en personne à Chambéry, d'où les lettres revinrent
déjà le surlendemain en bonne forme. Nous ne suivrons pas le
duc et ses affidés dans toutes les finesses, les tripotages et les
coups de théâtre ' qu'ils inventèrent pour rendre ces lettres inu-r
tiles, et empiéter plus que jamais sur la juridiction episcopate.
Quant à Hugues, aussitôt qu'il eut rendu compte de sa mission
au Conseil, où tous ses amis l'accompagnèrent, il reçut derechef la défense expresse du duc de ne pas se mêler des affaires
de la ville, s'il craignait sa colère. Selon sa tactique habituelle,
depuis qu'il était sous le coup de ces menaces, Hugues s'abstint
du Conseil tant qu'il y jugea sa présence inutile, mais il s'exposa bravement et alors avec d'autant plus de fruits chaque
fois qu'il en pouvait résulter du bien pour la communauté. Dr
accepta toutefois une place de dizenier, c'est-à-dire de capitaine
de son quartier.
Vers la fin de l'année (1522), le duc annonça, dans une lettre
joyeuse, a la communauté la naissance de son premier fils, demandant qu'on en fit de grandes réjouissances. On tira les canons; on fit sur les principales places des feus de joie que Ja
bise éteignit aussitôt; le crieur public proclama la nouvelle par
la ville, accompagné de douze fallots ; enfin on réunit tous les
musiciens qui firent une symphonie délicieuse « avec des trompettes , trois tambours, trois fifres et trois autres instruments
mélodieux. » Malgré tout cela, il devenait évident que, depuis
l'avènement de Pierre de la Baume, la marée remontait forte1

II fit, entre autres, insulter le Conseil episcopal, composé des plus vieux
chanoines, avec toutes les formes de l'ancienne chevalerie, par un héraut
gentilhomme, M. de Provana, qui, changeant de masque, alla ensuite faire
les compliments affectueux de Son Altesse au Conseil ordinaire de la ville.
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ment en faveur du parti de l'indépendance. Les mamelucs le
sentaient si bien que, danà leur désir de se concilier les eydguenots, ils leur offrirent aux élections de 1523 le partage égal du
pouvoir entre les deux partis. Toutefois, malgré la double présentation, après une violente dispute sur la valeur des derniers
édits ducaux touchant les élections syndicales, celles-ci tournèrent au Conseil général en faveur de quatre eydguenots bien
déclarés, dont Tun, Jean Baux, avait été cassé du syndicat pat
l'évêque Jean de Savoie, en 1519. Ses collègues furent JeanLouis Ramel, Claude Yandel et JeanMigerand*. Aussitôt après
la prestation de leur serment, les nouveaux syndics allèrent
-chez le vicaire général pour l'assurer de leur soumission aux
ordres de l'évêque et aux siens. C'était alors l'ancien élu Aimé
de Gingins, abbé de Bonmont, dont les sympathies étaient pour
le parti de l'indépendance et pour l'alliance avec les Spisses.
Bien que les syndics eussent le droit de nommer leurs conseillers, ils ne voulurent point congédier les anciens, sans doute
pour les empêcher de nuire en les maintenant en évidence, et
se contentèrent de leur adjoindre Bezanson Hugues, Denys
Dadaz, Plonjon, Jean Favre, Benoit Genod et Jean de Malbuisson, autant d'eydguenots bien connus. Le Conseil d'État se
trouva ainsi composé de trente-cinq membres, et le Conseil
des L de soixante. On reconnaît en cela la direction de Hugues»
A

Deux de ces syndics étaient censés pour|Je haut de la ville, et deux autres pour le bas. Mais cette distinction, conservée pendant longtemps, n'avait
aucun rapport avec celle qu'on a établie depuis. Elle était même en sens
inversé ; car s'il y avait alors un quartier plus riche et plus aristocratique
que les autres, c'était précisément les rues basses et une partie de Saint-Gervais. Les rues du baut de la ville qui ont aujourd'hui quelque apparence,
telles que la rue des Granges et Beauregard, ne datent que du dernier siècle.
Celle des Chanoines n'était habitée que par eux. Le reste, à part quelques
maisons nobles, se composait de rues en pentes rapides, étroites et tortueuses, et d'allées sales, sombres et tristes, qui durent nécessairement à
la longue influer sur le caractère, l'humeur et le physique de leurs habitants. Jpnfin, il ne faut pas oublier que la ville proprement dite était en outre
entourée de faubourgs qui la surpassaient en étendue et en agrément.
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qui préférait les Conseils nombreux. et dont la politique fiat
constamment d'intéresser le plus de citoyens possible aux affairés publiques.
On se préparait depuis des mois pour l'entrée solennelle de
l'évêque * ; celui-ci annonça que la duchesse allait d'abord faire
là sienne, et demanda qu'elle eût lieu avec le plus de luxe possible. D revenait de Rome, où il avait obtenu l'absolution a
cena et culpa pour tous ceux qui assisteraient à sa première messe.
Il informait aussi secrètement le Conseil qu'il apportait des
brefs apostoliques qui mettraient fin à toutes les chicanes sur
sa juridiction. Le duc, qui l'apprit de son côté, fut si courroucé
qu'il renvoya encore le voyage de la duchesse. On n'en fut que
mieux préparé pour la venue de l'évêque. Toute la ville courut
à pied ou à cheval a sa rencontre. Louis Monthyon aVait corn«
posé le discours qui devait lui être adressé sur le pont d'Àrve,
limite des franchises. Bezanson Hugues, qui venait d'être nommé
Abbé de la ville, soit capitaine général, lui en adressa un autre à la
tête de la milice8. Un prêtre, habillé en pape pour représenter
saint Pierre, lui offrit la clef de son église en bois doré. Ce fut
le samedi 11 avril 1523 que Pierre delà Baume fit son entrée
solennelle, accompagné de la comtesse de Montrevel, femme
de son frère aine, de son second frère le baron de Mont-SaintSorlin, et de deux de ses neveux. Il se rendit aussitôt à la cathédrale où, après la messe, il prêta le serment accoutumé pour
le maintien des franchises sur l'autel de Sainte-Catherine ; puis
on lui porta le don de la ville, qui consistait en trente-deux
marcs de vaisselle plate, douze cierges et douze boîtes de dra1

Le 13 mars 1523, Bezanson Hugues et Hugonin Fabri lui forent dépupûtes à Saint-Claude pour lui porter deux belles truites (Turtures duae honest»).
9
La première proposition de Hugues comme capitaine général avait assez
fait voir de quel côté tourneraient ses sympathies militaires. H avait demandé
c que, pour l'honneur de l'État, on fit venir des tambours et des fifres
étrangers > (Tahorinos etfiferextraneos. Registre, 24 mars 1523). On se rappelle que c'étaitla exclusivement la musique militaire des troupes suisses d'alors.
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gées ; on porta aussi de l'hydromel et de la malvoisie à toute
sa famille. À peine installé il s'empressa d'exercer les droits de
souveraineté qui étaient à sa portée, sbrtoul le plus noble de tous,
le droit de grâce ; malheureusement il y mettait plus d'amourpropre que de discernement. Mais comme le duc, dans sa
rage jalouse, alla* jusqu'à jurer que le premier qu'il gracierait
serait pendu avec sa grâce au cou, on ne put qu'encourager
Pierre de la Baume à continuer de gracier à tort et a travers,
voire même avant la condamnation des inculpés. Ce beau zèle
ne le servit pas mieux dans les autres prérogatives souveraines.
Son caractère léger l'empêchait de distinguer l'importance relative des choses ; plus d'une fois il fut obligé de revenir sur des
actes consommés. Ces tâtonnements luifirentdu tort auprès de
beaucoup de gens ; il aurait pu les éviter en consultant chaque
fois des hommes tels queBezanson Hugues. Malheureusement
le duc et son parti n'avaient que trop réussi à l'entourer des
officiers qui avaient déjà servi son prédécesseur, Jean de Savoie.
D'autres Genevois étaient d'ailleurs parvenus à gagner sa
confiance ; l'un des premiers était Robert Yandel \ fils du
1

La famille Vandel, originaire de Septmoncel, au diocèse de Lyon,
était l'une des plus distinguées de Genève quoiqu'elle y fût un peu moins
ancienne que celles que nous avons déjà nommées. Toutes ses alliances
étaient nobles. Le syndic Claude Yandel avait eu quatre fils : Robert, Pierre,
Hugues et Thomas, qui tous jouèrent un rôle dans la lutte pour l'indépendance. Ils furent du très-petit nombre d'eydguenots qui travaillèrent,
et cela de longue main, à l'établissement de la réforme, d'autant mieux qu'ils
y mirent certainement autant de finesse diplomatique que de conviction
religieuse ; Thomas, qui était curé de Saint-Germain, conserva et chercha à
augmenter ses bénéfices (il devint même chanoine de Saint-Pierre), jusqu'au moment où son intérêt personnel réclama sa conversion publique.
Pierre fut seigneur de Saconnex delà à"Arve, du Fresney et de Grayâer. Robert et Hugues furent longtemps employés dans toutes les négociations importantes. Leur tour n'en arriva pas moins à tous, malgré leurs
services, quoique un peu plus tard que pour leurs anciens collègues, de
se consoler de la perte de leur crédit et même de leur patrie avec le sic
vos non vobis de Virgile, et cela à cause de rattachement qu'ils avaient conservé pour leurs anciens parents, amis et collègues persécutés.
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syndic Claude, l'un des citoyens les plus distingués après Hugues. Eydguenot comme lui, quoique de plus fraîche date, il
en différait essentiellement par le fond de ses opinions et de
ses projets politiques, et formait par cela même une exception
notable, dans ce parti. En un mot, selon toute apparence il
était déjà alors secrètement luthérien et rêvait une république
indépendante au spirituel comme au temporel. D en résultait
de la part de la jalousie et de l'éloignement pour Hugues, que
tout le monde désignait d'avance pour le premier avoyer du
nouveau canton de Genève, si la combourgepisie réussissait.
Aussi Yandel fut-il de ceux qui contribuèrent le plus dans la
suite à l'espèce d'ostracisme dont le grand citoyen fut frappé
dans ses dernières années. Pour le moment il lui importait de
se mettre le pljis avant possible dans les bonnes grâces de l'évêque, qui ne tarda pas à en faire l'un de ses secrétaires. Convive plus sémillant, conseiller plus complaisant, il s'attacha
sous ce rapport à éclipser Hugues, dont la supériorité même
embarrassait l'évêque, ainsi que la respectueuse mais inébranlable fermeté avec laquelle il s'opposait a tout empiétement du
prélat sur les droits de la communauté. La conduite de Yandel
fut d'autant moins franche que Pierre de la Baume, très-sincèrement catholique malgré ses défauts, était certainement l'un des
évêques de son temps qui éprouvaient le plus de chagrin réel
du progrès des doctrines luthériennes. Il suffisait des nouvelles
d'un synode, tenu à cent lieues de la, pour donner à Pierre
une profonde mélancolie1, bien qu'il n'eût certainement alors
aucun sujet apparent de s'inquiéter pour son diocèse, ni surtout pour Genève où le peuple resta encore longtemps d'un
catholicisme plutôt exagéré. Le parti ducal et les partisans secrets de la réforme étaient donc parfaitement d'accord, quoique
leurs vues fussent diamétralement opposées, à désirer par les
mêmes moyens l'avilissement de l'autorité épiscopale.
1

« Heri vidit eum tristem, occasione Synodi et gestorum in ea » (Reg.
du 22 mai 1523).
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Le duc annonça vers la fin de juin que la duchesse allait
enfin faire son entrée. Mais lorsqu'il apprit que la ville ne
comptait mettre au cadeau qu'elle lui destinait que la moitié de
la valeur qu'on avait mise a celui de l'évêque, que ce cadeau
n'était pas encore prêt et que l'on n'en comptait faire qu'à la
duchesse, il fut si vexé qu'il arriva seul à Genève, où, à la suite
de quelques-uns de ces désordres qui ne manquaient jamais à
chaque visite ducale, il finit par menacer de ne pas amener la
duchesse du tout. Elle arriva cependant, et si l'on avait tenu à
faire une différence entre son cadeau et celui du prince-évêque,
on se rattrapa d'autant plus sur les fêles de réception. D'après
le désir de l'évêque, on avait habillé trois cents femmes choisies aux couleurs de la duchesse (bleu et blanc). Le velours* le
satin et la toile d'argent furent prodigués pour les costumes
des cinq cents hommes qui devaient faire partie du cortège.
Enfin la poésie dramatique joua son rôle ordinaire sur les tréteaux en plein vent. La duchesse parut très-satisfaite1, mais
1

La plupart de DOS historiens affirment, d'après Bonivard, que la duchesse reçut tous ces hommages avec beaucoup de dédain et de fierté. Les
registres des Conseils, tenus au jour le jour, disent précisément le contraire.
La duchesse reçut agréablement le don que les syndics lui présentèrent, et
les assura gracieusement que les honneurs dont elle avait été l'objet auraient
déjà suffi, et qu'elle s'efforcerait d'en témoigner sa reconnaissance à la ville;
aussi se servit-on, dès les jours suivants, de son intermédiaire auprès du
duc. —Nous prévenons nos lecteurs que bien que, ou plutôt parce que, notre
travail est essentiellement calqué sur les registres, nous ne citerons ceuxci que lorsque nous ne pourrons absolument pas nous en dispenser. La
raison en est facile à comprendre. Les registres des Conseils, tenus au
jour le jour, sont, de tous les documents publics, les plus faciles à consulter
pour des faits cités à leurs dates respectives. Plusieurs de nos collègues1
les possèdent en outre, comme nous, en extraits ou en copie, pour les
époques les plus importantes. De simples renvois en note seraient donc entièrement superflus, en outre qu'il faudrait les répéter à chaque phrase, et
des citations in extenso prendraient, pour un travail aussi condensé que le
nôtre, au moins trois fois la place occupée par le texte, inconvénient qui ne
vaut pas la petite apparence d'érudition qu'il pourrait nous procurer, et auquel il faut prendre garde quand on n'imprime pas à ses frais. H n'en est
pas de même des documents isolés que nous publions comme pièces justificatives, et auxquelles personne peut-être n'aurait fait attention.
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ces fêtes eurent sur les Genevois les tristes effets qu'elles ne
manquaient jamais de produire. Des hommes mûrs, voire même
deux eydguenots, Jean de Malbuisson et Jean Philippe, eurent
une dispute sérieuse en rivalisant de magnificence dans leur
costume; d'autres menacèrent de s'abstenir si leurs femmes
n'étaient pas les premières de la bande ; un autre faillit être
cassé de bourgeoisie, parce que la sienne ne se souciait pas
d'en être. La passion de briller dominait chez les eydguenots
comme chez les mamelucs. Seul l'austère premier syndic Ramel s'absenta pendant les fêtes pour se dispenser d'avoir
l'air d'approuver des dépenses qu'il aurait voulu employer aux
fortifications de la ville, et a en tenir éloignés ceux qu'on se,
plaçait à y attirer. En cela Bezanson Hugues ne fut pas de
son avis; la passion du peuple genevois pour les fêles et les
spectacles était si forte qu'il y aurait eu danger à l'en privejf
une fois qu'il s'y attendait. La meilleure manière de popular
riser l'adminisiration des eydguenots était de prouver qu'ils»
savaient déployer encore plus de goût et de magnificence que
les autres. Mais en prenant part à tout, à la tête des milices
genevoises, le capitaine général Bezanson Hugues prit aussi
toutes les mesures nécessaires pour la sûreté de la ville pendant le séjour d'un hôte aussi perfide. Toutes les dizaines furent
armées, et cinq d'entre elles passaient la nuit dans la maison
de ville. D'ailleurs, sur la proposition de son beau-frère, le syndic Baud, les dizenierseurent ordre d'entreposer des armes partout, même dans les magasins et les boutiques.
Charles le Bon ne pouvait jamais venir à Genève sans y
susciter aussitôt, directement ou par ses officiers, des esclandres de toute espèce ; cette fois cependant les citoyens et leur
évêque firent bonne contenance. ^Malheureusement l'excellent
pape Adrien VI, qui avait remplacé Léon X, vint à mourir et
avec lui s'évanouirent toutes les espérances que l'on fondait sur
la bonne administration qu'il avait inaugurée malgré la brièveté
de son règne ; car il fut remplacé par Clément VII, bâtard de la
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maison de Médicis, aussi peu scrupuleux que sou parent Léon X,
quand il s'agissait de ragrandissement de sa fafnille. Le ^duc, devenu plus arrogant que jamais, invita ses officiers k coûliuûer de
plus belle leurs empiétements sur la juridiction episcopate et leurs
"vexations ctfntre les Genevois en général. Il ne tarda pas*à revenir lui-même a Genève, où il fut bientôt suivi par la duchesse,
qui comptait faire ses couches au couvent des frères prêcheurs.
La froide réception qu'on fit cette fois à Leurs Altesses acheva
d'exaspérer le duc, qui ne se Consolait pas de n'avoir pas reçu
aussi son cadeau à sa dernière visite. Toutefois, le gouvernement était décidé à user de toute la douceur et la prudence
possibles, et adjoignit à cet effet Bezanson Hugues et Piette
d'Orsières aux syndics Baud et Yandel, que Ton trouvait'
trop brusques. Yandel étant mort peu de jours après, fut remplacé par Antoine de la Fontaine, l'un des mamelucs les plus
dangereux, preuve évidente de l'influence que ce parti ' venait
de'reconquérir sous celle des rodomontades de Son Altesse
qui menaçait tantôt «de faire un exemple terrible,» tantôt
«qu'il rendrait Genève plus misérable que le plus pauvre village de ses États; » d'autres fois, se ravisant, il faisait entendre
que tout pourrait s'arranger « moyennant une bourse remplie
d*ééus. » Il faut voir ces choses dans les registres et daffs les
documents de Fépoque, pour croire à autant de méchanceté,
de lâcheté et de bassesse de la part d'un prince aussi {taissdttt
vis-à-vis d'une ville composée en majeure partie de marchands
'4t d'ouvriers, dans te moment même où cette ville, oubliant les
injures ei les mauvais traiterueçts, lui accordait, k lui et à'sb
famille, une hospitalité qu'elle ne lui devait en aucune fa^ön.
Le 2 décembre 1523, ia duchesse accoucha d'un fits ddns
*te töüvönt des frères prêcheurs. Aussitôt l'évëque, le chapitre,
lefclergé,les confréries sous leurs prieurs, les bandes de milices
sous leurs rois, les enfants de'Genève sous leur capitaine génial,
les artilleurs et jusqu'aux .petits enfants des deux sexes habillés de blanc, tout cela se mit éù mouvement et fit pendant trois
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jours el trois nuits autant de tapage « que si la ville elle-même
venait d'accoucher d'un libérateur '.»Au milieu de ces manifestations on apprit que le duc avait fait armer 6000 Foucignerans sous prétexte du baptême de sonfils.Aussitôt les dizeniers
eurent ordre de se tenir sur leurs gardes, et comme le cœur
lui manquait toujours au dernier moment, le baptême se passa
sans encombre. Après une courte absence, le duc revint à
Genève pour l'élection des syndics, 4 février 1524. Sous cette
pression, la majorité se déclara pour Antoine de la Fontaine,
Claude Richarde!, François Forneret et Bernard Dumont, un
seul eydguenot, Richardet, et trois mamelucs avérés, bien
qu'on eût procédé d'après l'ancienne coutume et non selon la
constitution ducale de 1519. Le duc fut si joyeux qu'il donna le
soir même aux dames de la ville un. souper suivi d'un bal où
il fut très-affable, surtout avec les enfants de Genève. Dès le
lendemain, lors de la visite que lui firent les nouveaux syndics*
il chercha de plus belle à empiéter sur la juridiction episcopate
en faveur de son nouveau vidomne, Hugues de Rogemont, seigneur de Vernaux, devant lequel il voulait que toutes les causes
civiles et profanes fussent portées. Mais en l'absence de l'évêque, le vicaire général Aymon de Gingins fit bonne contenance ; les syndics eux-mêmes jugèrent convenable, en entrant
en charge, de montrer quelque apparence defermeté,et le duc
négligea ces petites contrariétés en faveur d'une injure bien plus
sensible qu'il préparait aux Genevois.
Messire Ami Lévrier, docteur en droit, dignefilsdu brave syndic Pierre Lévrier, après avoir soigné avec beaucoup de zèle et
d'intelligence les intérêts de la communauté genevoise à Rome,
était revenu dans sa patrie, où il occupait les importantes fonctions de juge des excès. Le duc savait de reste que c'était en
grande partie ce jeune et courageux ecclésiastique qui avait si
bien déjoué ses dernières intrigues en cour de Rome; il n'en
* Tout en profitant dès matériaux de Galiffe, nous tenons cependant à lui
laisser l'honneur de ses propres expressions.
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fallait pas davantage pour lui faire reporter sur ce fils la haine
qu'il avait jadis vouée au père. En sa qualité d'ecclésiastique et
de grand officier de l'évêque, dont le duc lui-même élait vassal
pour le vidomnat. Ami Lévrier n'était justiciable d'aucun tribunal
temporel. Mais celte considération ne pouvait arrêter Charles le
Bon sous un pontificat comme celui de Clément VIL Enlevé de
guet-apeDs au moment où les principaux des eydguenots étaient
au Conseil, et garrotté sur un cheval par des gentillâtres de
bas étage, prêts pour quelques sous a commettre tous les crimes
que pouvait ordonner leur souverain, Ami Lévrier fut conduit
au couvent de Palais, et de là traîné aussitôt a la suite de Leurs
Altesses au château de Bonne en Faucigny, à quatre lieues de
Gçnève. La, le duc lui demanda à brûle-pourpoint : « Suis je
souverain seigneur de Genève, et êtes-vous mon sujet ? » Puis,
sur la simple réponse négative de Lévrier, il lui fit trancher la
tête, dans la cour du château \
Aussitôt que l'arrestation de Lévrier avait été connue à Genève, les syndics et le chapitre avaient pris en commun toutes
les mesures nécessaires, et comme il s'agissait de députer au
duc quelqu'un qui fût en sûreté dans ses États, et qui eût en
même temps quelque influence personnelle, on obtint de l'évêque de Maurienne, Louis de Gorrevod, alors présent a Genève,
qu'il s'acquitterait de celte importante mission. Au départ de ce
prélat le crime était déjà consommé : mais le duc trouva moyen
de le lui cacher, nous aimons à le croire, et le renvoya avec la
réponse « que le prisonnier serait gracié et libéré dès que les
syndics viendraient faire leur soumission en personne et se déclarer ses sujets. » Plus tard, lorsque le duc s'aperçut de l'horreur universelle que ce nouveau meurtre avait soulevée, il chercha
à se disculper en prétendant que Lévrier avait ainsi subi la peine
de deux assassinats et d'autres délits commis en Savoie; mais
personne ne fut dupe de cet infâme mensonge.
* Voyez l'extrait du procès de Cartelier, dans Galiffe, Matériaux, U Jl,
p. 248.
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L'évêque de Genève était alors trop loin pour qu'on osât lui
porter cette triste nouvelle ; on la fit savoir à son frère, te bâton
de Mont-Saint-Sorlin, qui arriva de Rumilly. Malheureusement,
les parents de Pierre de la Baume étaient plus dévoués à la Savoie qu'à Genève ; l'évêque lui-même commençait a s'inquiéter des
suites de la lutte engagée avec le duc, et les projets d'alliance avec
les cantons lui déplaisaient vivement à cause des éléments hérétiques que cela pourrait amener à Genève. Enfin, depuis l'avénement de Clément VII, la faveur de la maison de Savoie était
plus forte que jamais en cour de Rome. Or Pierre de la Baume
n'était pas homme à sacrifier l'espoir d'un chapeau de cardinal
au bien de ses administrés. Il ne montra donc pas toute l'indignation qu'on aurait voulu lui voir à la nouvelle de la mort de
Lévrier; la froideur qui'commençait à s'établir entre son peuple
et lui, lui fit trouver des prétextes de prolonger ses absences.
Le duc en profitait; il recommença à persécuter les bouchers
avec son ignoble prétention sur les langues des bêtes tuées;
ceux qu'on trouvait moyen de saisir étaient jetés dans les souterrains du château de Gaillard ; une poutre leur permettait de
monter tour à tour jusqu'au soupirail pour y respirer plus à
l'aise, et parler de là à leurs familles ; le duc la fit enlever. Peu
de temps après il y eut une scène au Conseil entre le syndic
Richardet, eydguenot, et le trésorier Boulet, mameluc, que le
premier frappa de son bâton syndical. Aussitôt le mameluc, ap
lieu de faire sa plainte devant les juges compétents, alla la porter au Conseil ducal de Chambéry qui séquestra immédiatement,
avec menaces de confiscation, les biens des syndics situés sur
terre de Savoie. Alors seulement l'évêque se mit en colère pour
tout de bon, et après plusieurs voyages à Saint-Claude, l'eydguenot Ami Girard ' en revint enfin avec la nouvelle positive
1

Avec moins d'emportement et plus de modération, Ami Girard aurait,
sous certains rapports, presque égalé Bezanson Hugues. Ses lettres, remplies d'histoire, sont celles d'un homme remarquablement instruit et distingué. Au reste, tout ce que nous avons dit jusqu'ici de la véritable position
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que le prélat consentait à se réunir à la communauté pour un
appel k Rome.
Malgré la supériorité bien évidente du parti ducal, les élections syndicales de 1525 tournèrent presque en faveur des
eydguenots. On élut Louis Montyon, ßezanson Hugues, Guillaume Pensabin et Jean Bâtard, l'auteur du Journal publié par le
docteur Chaponnière. Pensabin et Bâtard, qui étaient présents,
acceptèrent seuls ; les autres prétendirent avoir de bonnes raisons pour refuser. Alors on mit tout en œuvre pour les faire
accepter : 1 evêque lui-même voulut s'en mêler ; Montyon prétextait des raisons de santé et la crainte que son acceptation
ne fit du tort à ses neveux et pupilles, qui avaient de grands
biens sur territoire ducal. Enfin il se laissa gagner par faiblesse.
Mal lui en prit, car il ne tarda pas à fléchir, et à gâter ainsi
une longue et honorable carrière. Mais Bezanson Hugues fut
inébranlable, et resta sourd à toutes les sollicitations. Les motifs qu'il faisait valoir étaient « que le duc l'avait maintes fois
menacé de toute sa colère s'il se mêlait encore des affaires de
la ville; que, le cas échéant, le prince-évêque ne saurait pas
mieux le protéger qu'il n'avait su protéger Ami Lévrier. Enfin,
qu'il aimait mieux être confesseur que martyr. » Singulier aveu
de la part d'un homme qui, malgré les défenses du duc, s'était,
dans les moments les plus critiques, exposé plus que personne
dans les fonctions de capitaine général, pendant tous les derniers séjours de Son Altesse. Aussi revint-on à la charge à plusieurs reprises. Hugues raconta alors brièvement les nombreuses
sociale des premiers eydguenots, s'applique également à celui-ci. Son père
était qualifié de nobte sans avoir jamais occupé aucune charge publique à
Genève, et sa mère était de la noble maison de Pesmes. — Aux autres principaux eydguenots déjà cités, il faut ajouter Jean Taccon, qui avait été capitaine général de 1513 à 1516, proche parent de M. d'Erlach par son mariage avec une demoiselle de Courtelary ; noble François de Lunes, seigneur de Givin, conseiller en 1519 et 1522; les du Crest dont l'un, Nycolin,
^conseiller 1526, syndic 1528, lieutenant 1530 (ensuite Peneysan), épousa
No. Madeleine d'Erlach ; etc., etc.
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occasions dans lesquelles Son Altesse lui avait fait adresser .de
pareilles menaces; il offrit de faire corroborer son récit par
le témoignage assermenté de mamelucs bien avérés, qui savaient
parfaitement qu'il perdrait la vie s'il acceptait le syndicat. La manière habile dont il termina son discours, prouva du reste assez
que ce n'était pas la crainte de déplaire au duc qui dirigeait la
présente démarche. Il raconta c< que le juge de Gexl'avait aussi
prévenu que Son Altesse Illustrissime savait qu'il se mêlait des
affaires de la ville, et qu'il lui avait raconté h ce sujet une chose
assez singulière qui s'était passée dans une ville du Piémont,
où Son Altesse avail fait une défense toute semblable à un particulier: celui-ci s'était, en conséquence, abstenu de tout emploi ; mais six ou huit personnes du Conseil alloient le voir chez
lui, et tout se faisoit par ses avis.» Certes, pour être fine, l'allusion était assez claire ; le Conseil d'alors ne contenait en effet
guère plus de six ou huit eydguenots; un de plus ou de
moins ne pouvait augmenter leur influence contre un nombre
triple de mamelucs. De plus, il venait d'être clairement prouvé
que tout ce qui se disait au Conseil était aussitôt transmis au
duc ; l'évêque. lui-même s'en était plaint hautement. Il ne restait aux fidèles que la ressource de se réunir chez un des
leurs pour y deviser des choses faites ou à faire, et transmettre ensuite a tous leurs affidés le résultat de leur délibérationD'ailleurs, Bezanson Hugues offrait de payer pour son refus l'amende qu'il plairait au Conseil de fixer. Son beau-frère Baud
qui, dans cette occasion seule, ne pensa pas tout a fait comme
lui, proposa au Conseil général de le priver de la bourgeoisie
pendant un an pour l'exemple; mais l'avis unanime fut d'agréer
la validité de ses excuses, et l'on élut Jean Bouvier à sa placeSes partisans ne tardèrent pas du reste à reconnaître combien
il avait agi sagement en refusant le syndicat dans cette occasion.
Comme nous ne prétendons pas faire ici l'histoire de Genève,
nous passons sur les détails des nouvelles persécutions, plus
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cruelles encore que les précédentes, que le duc se permit contre
Genève, pour la faire renoncer à l'appel à Rome. Il fallut avoir
recours aune ambassade du prince-évêque en personne pour prier
Son Altesse de permettre que les propriétés gepevoises séquestrées sur territoire ducal pussent au moins être cultivées en attendant la décision du procès. Le président du Conseil de Chambéry déclara que bien loin de rien révoquer, on allait multiplier
les peines, et le duc fit aussitôt prendre toutes les mesures nécessaires pour couper les vivres à la ville. C'était une infraction
aux traités de subsistance que les Genevois avaient conclus avec
ses prédécesseurs, qui avaient assuré le libre passage des denrées pour une somme payée une fois pour toutes. (Soit dit par
anticipation, celte espèce de blocus de la ville ne finit qu'avec la
puissance de Son Altesse.) Les choses allèrent si loin que l'évêque, alors malade a Milan, où il n avait rien à craindre ', jura
qu'il armerait toute sa famille pour faire la guerre au duc de
Savoie. Malheureusement ces velléités énergiques étaient de
courte durée, et la maison de la Baume ne tenait pas à se
brouiller avec celle de Charles lu.
Cependant le duc, perdant patience de ce qu'il n'arrivait pas
à ses fins aussi vite qu'il l'aurait voulu, finit par menacer la
ville d'y amener 8000 hommes pour la forcer à l'obéissance.
En attendant, les fermiers, vignerons et grangers des propriétés genevoises étaient traînés en prison. Les Genevois qui
avaient le malheur de sortir des franchises subissaient le même
sort. Enfin, voyant Genève réduite à la dernière extrémité, le
gouvernement assembla le Grand Conseil (le LX augmenté
d'une quarantaine de conseillers) et là, 53 voix contre 42 décidèrent de révoquer l'appel à Rome. Mais on eut le tort de laisser connaître ces chiffres au duc ; car Son Altesse, au lieu de
se déclarer satisfaite, répondit qu'elle aurait révoqué les pei1

H s'y était rendu comme partisan et agent de l'empereur auprès du
connétable de Bourbon contre François I er (Journal de Balard, page 3).
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nés décrétées contre la ville et les particuliers» la résolution du
Grand Conseil avait été unanime '.
Dans le but de profiter de l'indignation qu'une réponse aussi
amèrement dérisoire ne pouvait manquer de produire dans le
peuple, les eydguenots demandèrent la convocation d'un Conseil général, sans doute pour proposer ta résistance ; mais cette
demande fut repoussée par le vicaire remplaçant le prince-évêque. Peut-être eut-il raison; car on apprit aussitôt que plusieurs
Genevois venaient encore d'être arrêtés hors des franchises, et
que l'armée ducale n'était plus qu'à un quart de lieue de la ville;
aussitôt aussi les eydguenots reçurent de leurs parents de Savoie
des messages pressés les prévenant qu'ils n axaient pas un instant à perdre pour éviter d'être saisis, condamnés et exécutés.
Ils n'eurent pas même le temps de se concerter entre eux, mais
s'enfuirent précipitamment, le groupe principal dans la direction
de Saint-Claude, à la suite de Bezanson Hugues, qui espérait
vainement y trouver l'évèque. À peine sortaient-ils de celte petite vjlle, que les archers du duc, qui avaient suivi leurs traces, y entraient par l'autre porte; les malheureux fugitifs serrés
de si près furent contraints de se jeter dans les bois; ils furent
ainsi poursuivis jusqu'à Besançon, d'où, par des chemins affreux
et une pluie constante, et ayant toujours les ennemis sur leurs
pas, ils atteignirent le territoire fribourgeois, et enfin la ville de
Fribourg qui les accueillit avec transport. Suivi de ses compagnons, Bezanson Hugues fut aussitôt conduit au Conseil, où
on le fit asseoira la droite de l'avoyer. Une explosion de colère
et d'indignation répondit au simple récit qu'il fit des événements
qui l'avaient amené là, lui et ses«amis, dans un si triste état'2.
Des lettres de sauvegarde furent aussitôt dressées pour lui
1

Cette résolution n'avait du reste aucune valeur tant qu'elle n'était pas
confirmée par le Conseil général.
* Us étaient dix-huit : Bezanson Hugues, Jean et Claude Baud, Jean-Louis
Ramely Michel Sept, Claude, Jean et Hudriol du Molard, Ami Bandieres, Boniface et Guillaume Hoffischer, François et Claude Rosset, Jean â'Arlod,
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et tous ses compagnons d'infortune. Pois Messieurs de Fribourg
écrivirent à leurs confédérés de Berne et de.Soleure pour, leur
exposer la manière infame dont le duc venait de se conduire.
a\ec leurs combourgeois, et les prier de se joindre à eux pour
une ambassade menaçante, qui le forcerait a renoncer à soa
entreprise, et à libérer les Genevois prisonniers, dont l'un
avail même été saisi le dimanche pendant la grand'messe, à
Notre-Dame-de-Grâces, sacrilège qui, dans l'esprit des catholiques fribourgeois, fit autant de tort à Son Altesse que tout le
reste.

IV
(1525 — 1527)

Les troupes ducales étaient cette fois presque entièrement
composées de Foucignerans, c'est-à-dire de la population à la fois
la plus guerrière et la plus hostile aux Genevois. En l'absence
des principaux eydguenots, le duc aurait pu aisément anéantir
la ville; mais le cœur manquait toujours au moment décisif à
ce héros de parade. Le plus grand exploit de ses troupes fut
de saccager à fond la campagne de Guillaume Hugues, frère de
Bezanson, à Lancy. Puis Pévêque de Maurienne et M. de Balayson, intimes de Son Altesse, firent convoquer le Conseil général pour lui faire confirmer la renonciation de la communauté
à l'appel à Rome ; mais quand cette pièce fui prête, on s'aperPierre de la Thoy, Jean Pécolat, Jean Lullin et Ami Girard. D'autres les
avaient précédés ou les rejoignirent ensuite, mais leurs noms ne sont pas
mentionnés ; d'autres encore furent arrêtés en chemin. Quelques historiens
racontent que le châtelain de Gex, compère de Bezanson Hugues, et à qui,
pour cette raison, on avait confié la capture de ce citoyen, vint coucher chez
lui, dans sa campagne de Châtelaine où il se trouvait alors; mais qu'après
lui avoir fait bon accueil comme si de rien n'était, Hugues s'enfuit nuitamment sur le cheval même du châtelain.
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çat avec consternation que le grand sceau de la ville, qui seul
pouvait la rendre valable, avait été emporté par Ami Girard, qui
en était dépositaire en qualité de trésorier. Alors les mamelucs
craignirent qu'il ne servîl aux fugitifs pour sceller un nouvel
acte de combourgeoisie avec * ces canailles d'Allemagne,»
comme ils appelaient les Suisses, et ils écrivirent lettres sur
lettres à Fribourg et aux autres cantons suisses, pour désavouer
d'avance un pareil acte *.
Bien que le duc fût, comme toujours, entouré des principaux seigneurs laïques et ecclésiastiques de ses Etats, son entrée fut cependant beaucoup moins triomphale que les précédentes. Son cortège s'était augmenté de quelques personnages dont
il se serait bien passé : des ambassadeurs de Fribourg, Berne et
Soleure, qui lui avaient déjà fait entendre des paroles peu flatteuses. Malgré le redoublement de servilité des magistrats mamelucs, Charles m échoua sur tous les points, même dans ses
éternelles demandes d'argent qui lui tenaient le plus a cœur. Il
voulut alors provoquer un désaveu officiel des plaintes que les
eydguenots fugitifs avaient été porter en Suisse, et les mamelucs y étaient tout disposés. Mais aussitôt les ambassadeurs des
trois cantons firent assembler le Grand Conseil, et invitèrent là
les citoyens « a exposer franchement leurs griefs, ajoutant que
leurs commettants étaient désireux et parfaitement à même de
maintenir leurs libertés et franchises. » Ce discours était tout
l'opposé de celui que M. d'Ërlach était venu tenir en 1519.
Le patricien bernois parlait alors au nom de sa caste, qui avait
quantité de ses membres au service de la maison de Savoie et
d'autres souverains; actuellement c'était l'opinion de la haute
r

* Le fait est qu'Ami Girard n'avait fait que cacher le sceau dans sa propre
maison avant sa fuite, qui eut lieu séparément de celle de Hugues et de ses
amis. Voyez dans Galiffe, Matériaux, t. II, p. 314, sa ferme et malicieuse
réponse aux syndics mamelucs qui demandaient le dit sceau à cor et à cri.
Voyez aussi (ibidem, p. 336 à 355) les lettres spirituelles signées Deluge
qu'Ami Porral écrivit aux fugitifs sur ce qui se passait à Genève durant leur
absence.
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bourgeoisie bernoise qui l'emportait, et ce résultat «tait encore
dû aux efforts de Bezanson Hugues. Celui-ci, sans se donner
même le temps de se reposer de ses fatigues au milieu de ses
amis de Fribourg, élait parti pour Berne avec les principaux d'entre eux. Là, parcourant les abbayes delà ville, il était parvenu à
gagner peu à peu tous les membres influents du Grand Conseil,
qui était le véritable corps souverain, et qui embrassa dès lors
avec chaleur la cause de l'indépendance genevoise. Le duc, qui
s'était donné Fair d'être au mieux avec les ambassadeurs des cantons, dicta à ses créatures la réponse à faire. Mais le prestige
qui avait retenu si longtemps le peuple genevois dans le doute
et l'indécision était passé. Il comprenait enfin que la résistance
au duc et l'ail tance avec les Suisses, pour avoir été soutenues
par des gros de la ville, n'en étaient pas moins les seuls moyens
honorables à employer pour la conservation de leur commune
patrie. Il suffit d'une sérénade de fifres et de tambours pour
faire à l'instant déguerpir Son Altesse, dans un accès de rage
difficile à décrire.
Ses créatures, qui étaient moins faciles a décourager, préparèrent alors pour tous les cantons suisses de nouvelles missives
contenant un désaveu formel de tous les actes que les eydguenots fugitifs pourraient sceller avec le grand sceau que l'on
croyait entre leurs mains. Mais quand ces pièces furent prêtes,
personne ne voulut se charger de les porter. On trouva enfin,
à prix d'argent, un sellier, qui pouvait aussi bien passer pour
eyjdguenot que pour autre chose, et il fut expédié en toute
hâte à Berne, d'où il revint encore plus vite qu'il n'était parti.
Le fait est qu'il y avait été reçu comme un chien dans un jeu de
quilles parles eydguenots qui se trouvaient en celte ville. On lui
avait même fait entendre que, si par malheur, il s'était rendu
en premier lieu à Fribourg, il aurait fort bien pu ne pas revenir du tout.
Cependant le duc, honteux d'avoir si misérablement échoué,
méditait une revanche éclatante. Une nouvelle ambassade
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suisse, venue uniquement pour vérifier sur les lieux un mémoire d'Ami Girard, lui fit d'abord ajourner ses projets.
Voyant enfin le champ libre, il revint le 9 décembre (1525) et
ordonna en maître pour le lendemain la convocation du Conseil général. Le vicaire Gruet eut le courage de le. lui refuser,
sous prétexte qu'il l'avait déjà refusé aux eydguenots fugitifs
avant leur départ, « et qu'il n'y viendrait d'ailleurs que des gens
de rien ou des ferrailleurs.» Mais le duc renouvela son ordre
en lui intimant d'assister lui-même à cette assemblée avec le
Conseil episcopal. Aussitôt les mamelucs se mirent à courir les
mes pour gagner le plus d'assistants possible. Le registre,
tenu par le secrétaire mameluc Biolleys, donne en effet 307
noms, en grande partie complètement inconnus; il est même
fort douteux qu'il put y en avoir autant, puisqu'on ne pouvait
ordinairement réunir, à des Conseils généraux bien autrement
importants, que les deux tiers de ce chiffre. Le duc s'y trouvait
en personne entouré de toute sa cour et d'une garde nombreuse,
circonstance qui fit donner à cette réunion le nom dérisoire
de Conseil des hallebardes. Le discours que le chancelier de
Savoie prononça au nom de son maître, n'était qu'une nouvelle
variation du thème bien connu de Son Altesse: ordres, menaces, et assurances d'amitié ei de respect des franchises. À l'entendre, le duc, « qui a toujours été un prince doux et bénin,
réclamé au delà des Alpes par des affaires de première urgence,
aurait tout quitté pour la pacification de cette ville;» etil termina
cette belle harangue en priant les citoyens assemblés de voter
sur la question, « s'ils voulaient vivre sous l'obéissance de leur
évêque et prince et sous l'obéissance et protection de monseigneur le duc ? » — On cria : « Oui ! oui ! » Alors il déclara révoqués les séquestres ainsi que les peines prononcées par les tribunaux savoyards, et que ceux-ci taxaient de 20 à 22,000 écus,
somme dont Son Altesse gratifiait ainsi la communauté. Après le
départ de la cour ducale, le premier syndic Montyon, huche sur
un banc, répéta à haute voix la question posée par le chancelier
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de Savoie el obtint la. même réponse. Le secrétaire procéda
aussitôt à la rédaction de cette déclaration ; mais le grand sceau
manquait pour donner à celte pièce la validité nécessaire, tandis
qpe l'acte de révocation des peines et séquestres, promulgué
par le chancelier sous le grand sceau de Savoie, était parfaitement en règle.
. Le départ subit du duc pour le Piémont ranima aussitôt le
courage du parti national ; et comme les mamelucs ne cessaient
de protester partout contre la combourgeoisie et de désavouer
les émigrés eydguenots, les indépendants restés à Genève résolurent de mettre un terme à ces manœuvres1. 0 s'agissait
d^illeiirs d'effacer l'effet produit par le Conseil des hallebardes.
En conséquence, le 22 décembre, Jean Bandières, dont le
fils Ami était parmi les fugitifs, et Robert Yandel se présentèrent au Conseil suivi d'une centaine de citoyens, pour la
plupart parents ou amis des émigrés. Dans le cortège figuraient les enfants de Bezanson Hugues, de Jean Baud et de
Jean Philippe. Robert Vandel demanda d abord au secrétaire
du Conseil, Biolleys, des testimoniales de ce qui allait être
exposé, — ajoutant qu'en cas de refus ces testimoniales se«
* raient expédiées par un notaire fribourgeois qu'ils avaient amené
k cet effet et que l'on voyait à l'entrée de la salle. Alors Jean
Bandières, s'avançant en tenant par la main les jeunes enfants
* II faut dire que les syndics et le Conseil mamelucs avaient aussi récen>
ment fort mal reçu une requête des eydguenots fugitifs, appuyée de Messieurs de Fribourg, c de leur envoyer les chartes de la ville pour s'en servir
au profit de Genève et de l'autorité episcopate à une diète qui devait se tenir
prochainement entre les trois villes (Berne, Fribourg et Soleure). * Dans
cette même requête les eydguenots protestaient derechef contre tout ce que
le Conseil actuel pourrait faire contre les droits de la cité et de Févêque
{Journal tfe Balard, p. 25). Il paraîtrait, d'après le même journal, que
plusieurs des fugitifs firent quérir à Genève leurs femmes et leurs enfants
(page 36). —H paraît que ce fut pendant ce séjour prolongé de Hugues à Fribourg, qu'il fit l'acquisition de la terre de PeroHes ; car le titre de seigneur
de PeroHes lui est donné depuis lors par les étrangers avec qui il était en
correspondance.
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susnommés, protesta au nom de tous ceux qui raccompagnaient
contre le discrédit que Messieurs du Conseil cherchaient,
dans leurs missives aux cantons suisses, à jeter sur leurs
amis émigrés, « bons etfidèlescitoyens, qui aimeraient mieux
mourir que de rien faire qui ne fut a l'avantage de leur évêque
et prince et de toute la communauté. Que comme tels ils les
avouaient dans tout ce qu'ils pourraient faire. Qu'ils protestaient également contre tout ce qui avait été fait et se ferait
encore céans contre l'autorité de l'évêque et les franchises de
la ville, et qu'ils en demandaient des testimoniales. » Le syndic
Montyon voulut alors les faire retirer pour permettre au Conseil
de délibérer; mais Robert Yandel coupa court à toute discussion en sommant le notaire fribourgeois, Louis de Sergin, de
dresser les testimoniales demandées, ce qui eut lieu à l'instant
même. Alors le susdit notaire, prenant à son tour la parole, exposa qu'il avait mission expresse de M. l'avoyer de Fribourg de
s'enquérir de l'opinion qu'on avait des émigrés, et on lui répondit en ces termes : « Sachez de certain que ces citoyens qui
« demeurent auprès de messieurs les Helvétiens sont des hom« mes honorables, des plus anciens citoyens de cette ville, de
ce bonne et de la meilleure réputation et renommée, dignes de
« toute louange et de tout honneur, et qu'ils n'ont rien fait mal
« à propos. » On ajouta, sur la demande expresse du notaire,
« que tout ce qui serait conclu par les émigrés pour l'honneur
^t le bien de la ville, sans empiéter sur l'autorité de l'évêque,
serait approuvé. » Les testimoniales de cette scène furent dressées sur le pallier même*de la maison de ville, et l'inscription
restant ouverte, une foule considérable de citoyens vinrent sans
interruption, pendant plusieurs heures, joindre leurs noms à ceux
des premiers signataires. Le notaire dut même ajouter « que les
fugitifs étaient meilleurs que tous les autres, vu qu'ils avaient
abandonné leur patrie, leurs femmes, leurs enfants et tous leurs
biens pour le maintien de la liberté,» etc.—Hélas ! combien n'y
en avait-il pas parmi ces signataires enthousiastes qui, quelques
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mois auparavant, eussent pris leur parti de voir les têtes de
Hugues et de ses amis clouées au gibet comme celle de Berthelier! combien qui avaient voté dans un sens tout opposé
dans les derniers Conseils généraux ! Mais les masses sont ainsi
festes ; ce n'est pas à elles, mais à ceux qui les poussent, qu'il
faut s'en prendre du bien ou du mal quelles peuvent faire. Ne
vit-on pas, peu d'heures après la scène que nous venons de
rapporter, plusieurs des signataires revenir sur leurs pas et
déclarer au Conseil qu'ils s'étaient joints au cortège et qu'ils
avaient donné leur signature sans même savoir de quoi il était
question?Dieu sait combien de rétractations on aurait eu encore
à enregistrer si Robert Vandel et le notaire fribourgeois n'avaient fait le tour de la ville, même des maisons des mamelucs,
pour engager moralement le plus de Genevois possible à se joindre à cette protestation, qui fut aussitôt portée à Fribourg.
Pendant ce temps le duc, changeant de batterie, cherchait
à amadouer l'évêque, qu'il avait jusque-là traité en cadet de famille. À son instigation celui-ci vint enfin à Genève, où il fut
reçu avec beaucoup de pompe et d'empressement par le parti
national. Dès son arrivée, il témoigna son déplaisir de ce qu'on
avait renoncé à l'appel a Rome sans l'en avertir, et déclara qu'il
tenait les eydguenots fugitifs pour gens de bien. Malheureusement il ne pouvait pas faire un pas sans se voir aussitôt flanqué
de messieurs de Saleneuve et de Balayson, auxquels le duc
avait confié sa garde, et que des concerts journaliers de fifres
et de tambours n'avaient pu faire déguerpir. C'était le moment
des élections syndicales pour Tannée 1526. Le Conseil mameluc voulut naturellement suivre à cet effet les édits ducaux, qui
consistaient à nommer d'abord, au Conseil des L, huit candidats entre lesquels le Conseil général avait à choisir. Mais Robert Vandel s'y opposa positivement. L'évêque recommanda
alors de son côté quatre candidats à lui, dans des vues en apparence toutes conciliatrices ; d'autre part les indépendants, menés
par Vandel, étaient résolus à faire passer Jean Philippe malgré
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son absence . Celui-ci, qui ne s'était distingué jusqu'alors que
par la richesse de son costume à l'entrée de la duchesse
Beatrix, fut en effet élu premier syndic à une immense majorité,
et eut pour collègue Girardin Bergeyron, Nycod du Villarda
(l'un des candidats recommandés par l'évêque) et Matthieu Carrier, beau-frère de Vandel. Sur l'insistance que mirent messieurs de Saleneuve et de Balayson à faire sentir l'inconvénient
de nommer un absent aux premières fonctions de l'État, on
convint de tenir encore un Conseil général pour donner à Philippe un substitut pendant son absence ; le choix tomba sur son
propre beau-frère, Domaine Franc. On cassa ensuite, sur la proposition de l'évêque, sans que personne osât s'y opposer, tous les
statuts passés naguère à la demande du duc. L'évêque lui-même,
qui assistait en personne avec ses conseillers épiscopaux à ce
Conseil général, le termina par une verte réprimande a l'adresse
des conseillers et des chanoines ducaux, et tourna ensuite sa
colère contre le vidomne. Il voulut même payer l'estaffelte qui
porta à Jean Philippe la nouvelle de sa nomination, et prêta ses
mules et ses écuyers pour le cortège des Eufants de la ville,
dont Bezanson Dadaz, neveu et filleul de Bezanson Hugues,
venait d'être élu roi3.
* Ou plutôt à cause de sou absence. Le parti national, naguère réduit à
wie trentaine de citoyens, commençait à se grossir d'une foule de gens qui
se seraient bien gardés de l'appuyer quelques années ou seulement quelques
mois plus tôt. Tant que Bezanson Hugues pouvait à la rigueur ne passer que
pour l'eydguenot le plus courageux et le plus zélé, on l'avait désigné d'avance pour le premier Avoyer du nouveau canton suisse. Mais dès que son
influence et son immense supériorité furent bien clairement démontrées, toutes les médiocrités jalouses s'accordèrent à ajouter le moins possible à ce
qu'il était déjà. Au reste le syndic Philippe, de très-bonne maison, était un
homme distingué. On doit le compter non-seulement parmi les fondateurs de
notre indépendance, mais aussi au nombre des premiers et plus fermes soutiens de la réforme. Il n'en fut pas moins, quelques années plus tard, condamné et décapité par le parti français des protestants de Genève.
1
Nous avons donné dans la première série du IVme volume des Notices
généalogiques la généalogie complète de cette famille Du Villard, anoblie dès
le milieu du XVIme siècle par l'empereur Ferdinand.
* Tous ces détails se trouvent dans les lettres intéressantes et piquantes
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Certes, Pierre de la Baume était alors sincère dans ses démonstrations, et d'autant plus qu'il croyait pouvoir concilier ses
intérêts de prince-évêque de Genève avec les désirs du duc.
Celui-ci, ^en échange de très-belles promesses corroborées par
sa foi de gentilhomme, ne lui avait pas demandé autre cbose
que de s'opposer à la combourgeoisie avec les Suisses qui déjà
ne lui plaisait pas; et les nouveaux eydguenots, tels que Robert Vandel, avec lesquels il se trouvait actuellement en rapport,
lui avaient donné à entendre qu'ils obtiendraient la protection
des cantons suisses sans combourgeoisie. Il avait si bien été
trompé par les deux partis qu'il cherchait à ménager, que, sur
la demande de MM. de Balayson et de Saleneuve, il envoya en
Suisse pour s'opposer k la bourgeoisie, ce même Robert Vandel qui était à la fois l'homme le plus à même de la faire manquer, mais aussi le plus intéressé à la faire réussir, ii cause
de ses tendances politiques et religieuses ', — Aussi Févêque
fut-il consterné lorsqu'il apprit que, malgré les assurances les
plus formelles, on continuait à négocier la combourgeoisie, et
cela d'autant plus que le duc, appelé par ses agents, était
attendu à Saint-Julien. Pierre de la Baume essaya alors vainement d'une réconciliation entre les principaux représentants
des deux partis. Les eydguenots lui rappelèrent qu'il n'avait
pas. su les protéger contre les violences ducales, et qu'il était
donc assez naturel qu'ils cherchassent des amis plus puissants.
Ce quasi-reproche lui fut répété par un capitaine fribourgeois
qui venait d'arriver et qui y joignit des remarques assez justes
que Porral écrivait aux fugitifs, pour les tenir au fait de ce qui se passait à
Genève; elles sont adressées «à Sire Jean Baud, ou au SireBezanson Hugues,
ou à Sire Ami Girard, J> et signées Deluge (Voyez Galiffe, Matériaux, t. II, pages 336 à 355). — Ces détails concordent parfaitement avec le Journat contemporain de ßalard. * Il est bien évident que c'était surtout aux opinions religieuses de Vandel
que 'François Favre faisait allusion dans sa lettre au Conseil, 2 juillet 1526,
en ces termes : « Je vous avise que le sire Robert n'est point trop bon potCr
« Fribourg; mais il est bon pour Berne, fort bon. »
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sur son caractère irrésolu . En attendant, on prenait toutes
les mesures nécessaires pour prémunir la ville contre une
nouvelle attaque des troupes ducales, et Ton écrivit a Lausanne pour avoir 300 hommes d'armes et cent arquebusiers
que cette ville avait offerts.
1

Ce fut le 23 février (le 21 selon Balard), au milieu de tous
ces préparatifs, que Bezanson Hugues et les autres émigrés rentrèrent dans Genève. Hugues fut aussitôt créé conseiller avec ses
beaux-frères Jean Baud et Claude du Molard. Aussitôt aussi, le
secrétaire mameluc Biollevs donna sa démission et fut remplacé
par Ami Porral, dont le style piquant et spirituel forme avec le
.verbiage ignare, obscur et négligé de son prédécesseur, un
contraste qui donnerait une pauvre idée des ressources littéraires de l'ancien Conseil mameluc, si, pour la plupart d'entre
eux, on n'avait des preuves du contraire. Le lendemain 24, on
tint un Conseil des CC presque général (Consilium ducentenariumadmodum generale^) auquel assistèrent320personnes. Ce
dut être Tun des plus beaux jours de la vie de Hugues. Il y vint à
la tête des émigrés (le premier syndic Jean Philippe confondu
avec les autres de son cortège) et déclara qu'il allait parler au
nom de tous, sans en excepter Ramel resté malade en route;
puis il s'exprima en ces termes :
« Messieurs, comme vous savez, il y a l'environ de cinq ou
« six mois, le lendemain de la Sainte-Croix, 15 septembre der« nièrement passé 1525, que nous partîmes d'ici par divers che« mins, sans savoir l'un de l'autre, ni où nous devions sûre« ment tirer pour évader la fureur de très-illustre prince Mon1

Lettres d'Ami Porral, Galiffe, Matériaux, 0 , pages 351 à 354.
* C'est la première fois qu'il est question du CC. D remplaça dès lors le
Conseil des C institué par les mamelucs. Il est évident que c'était une imitation des constitutions suisses, probablement provoquée par Bezanson
Hugues, qui ne voyait de discussion franche et libérale que dans les Conseils
nombreux.
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i seigneur de Savoie, lequeh* comme nous fûmes avertis par
«. quelques amis, était délibéré, au pourchas d'aucun de cette
« ville1, nous faire prendre par ses gens qu'il envoya au pont
« d'Arve et après nous fairv mourir ignominieusement2 pour ce
« que nous n'avions voulu renoncer, sans noire prince, à une
« appellation interposée à Rome par révérend prince Monsei« gneur de Genève et la communauté de cette ville contre le
« Conseil résidant à Chamber), sur les excès et innovations
« qu'il faisait contre nos libertés et franchises en supportant
« un nommé Bernard Boulet auparavant trésorier de céans.
« Messieurs, ce n'était pas jeu; car les archers et commis du
« dit Seigneur, Monseigneur de Savoie, nous suivirent jusqu'à
« SaintrClaude, et de Saint-Claude à Besançon et par delà,
« d'où nous fallait cheminer jour et nuit parmi les bois, en
« temps de pluie, ne sachant où tirer sûrement. Toutefois nous
« avisâmes que nous avions des amis marchands à Fribourg,
« pourquoi tirâmes là celle part, et étant là arrivés, n'étant
« pas encore bien assurés, nous adressâmes à la seigneurie
« pour avoir lettres de sûreté, lesquelles, de leur grâce, nous
« furent octroyées et concédées. Or, ne doutez que les dits seile gneurs, comme vrais protecteurs des cités de l'Église, vou« lurent bien savoir de nous comment les choses s'étaient
« passées, et pourquoi nous étions ainsi déchassés; lesquelles
« choses après avoir bien entendues, ils procurèrent envers
« messieurs de Berne de faire venir aucuns ambassadeurs par
« devers mon dit Seigneur de Savoie étant pour lors à ÀnnessL,
« tant pour faire retirer ses dits gens d'armes Foucignerans
« qu'il avait mis au pont d'Arve, nous faisant tout plein de
* C'est-à-dire à la requête de quelques traîtres mamelucs ; maïs Hugues,
même en parlant de ses ennemis, se servait toujours des termes les plus
modérés.
* On ne comprend pas comment M. Flournois a laissé échapper ces six
derniers mots dans sa copie publiée par le baron Grenus ; il n'aura probablement pas su les déchiffrer.
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« maux, que pour faire lâcher plusieurs de cette ville, que, à
« cette cause, il avait fait emprisonner et enferrer sur ses pays,
« comme Louis Chabod à Gex, Pierre Mabosson (Malbuisson)
« à Seyssel, Beffant k Annessi, et un chapelier, nommé Jean
« Ballon, à Gaillard, qui avait été pris, un dimanche, dans la sa<r cristie de Notre-Dame-de-Grâces, pendant qu'on chantait la
« grand messe : aussi pour savoir en quoi nous avions délin« que, et y donner et mettre bon ordre, comme après ils firent
« de leur grâce, dont nous sommes tenus et obligés à eux.
c Messieurs, à vous le faire court, les dits ambassadeurs
« étant retournés, et messieurs de Berne el Fribourg par eux
« bien informés du tout, voyant aussi qu'une cité de Genève
c n'était point sujette à un duc de Savoie comme nous le leur
« fîmes apparoir évidemment, ils avisèrent, de leur bien, qu'il
« n'y avait nul autre moyen pour nous mettre en repos en cette
4 ville, dessous un prince de l'Église, comme ont été nos préce décesseurs, sinon que nous prendre et accepter pour leurs
c bourgeois, sans s'arrêter aux promesses et transactions de ces
« gros maîtres, qui ne sont à présent de longue durée; laquelle ~
« bourgeoisie, ayant connu leur bonne volonté, avons pourr< chassée et obtenue à nos propres dèpents au nomr de toute la
« communauté de cette ville de Genève, dont en voyez ici les
«c lettres bien scellées et bien bullées de leurs grands sceaux.
« Or sont-elles couchées en allemand; mais je vous dirai la
« substance d'icelles, article par article, sans vous mentir, sur
« ma vie.
« Le premier article : En tout et partout est réservée l'au« tori té, droit et jurisdiction de monseigneur de Genève, sans
« préjudiquer aucunement aux franchises et libertés de cette
« ville et commune de Genève.
« IL La dite bourgeoisie est faite pour 25 ans, et se doit
« faire le serment de cinq ans en cinq ans.
a m. Ils seront francs ici comme nous-mêmes et nous vers
« eux comme eux-mêmes, sans contribuer les uns aux autres
« d'un seul denier, pour un coup, ni pour an.
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* IV. Ils doivent défendre et maintenir cette cité et les lia* bitanis, citoyens et bourgeois d'icelle dessous un prince
« é g l i s e , en leurs libertés et franchises, envers et contre
« tous, de tonte leur puissance, ans dépents de celui qui se
«r trouverait en tort; c'est à savoir de Tinvaseur ou de ceux de
t< Genève qui les auraient demandés en aides.
« V. La communauté de Genève leur doit aider et secourir
« de «a petite puissance, a sa discrétion, quand de ce serait
« requise pour la défense de leur pays tant seulement.
« VI. Toutes fois quantes il plaira à ceux de Genève d'en« voyer un nombre de leurs gens, sous une enseigne, avec les
« dits de Berne et Fribourg, pour aller k la guerre au service de
« quelque prince, seront tenus les dits de Berne et Fribourg
te les recevoir et prendre sous leur conduite, à tels gages qu'eux
« mêmes \
«VIL Lausanne sera lieu de mi-marche entre eux et nous*
« tant seulement en cas d'appel, et là par devant les arbitres
« qu'il plaira aux parties d'élire et députer du pays de Valais
* « et de Neuchâtel, se termineront les dites causes d'appel
c< dans trois semaines.
or Messieurs, moi et mes compagnons qui sont ici, vous pro« mettons et maintenons, sur nos vies et tous nos biens, la« dite bourgeoisie être telle et non autrement en subslahee
ce comme dessus est dit, combien qu'il ne me survienne pas
« proprement de l'article touchant la mi-marche; mais Ton
« pourra taire translater les dites lettres, et alors se verra tout
« assurément. Or avisez, Messieurs. si vous voulez bien ainsi
« ratifier, accepter et approuver la dite bourgeoisie. »
r

„ * La jeunesse genevoise avait la passion du service militaire, des voyages
et des aventures. (Tétait lui faire honneur et lui fournir une excellente école
militaire que de l'assimiler ainsi aux premières troupes de l'époque. Enfin
cet article compensait ce qu'avaient de dur les deux précédents, qui obligeaient les Genevois à payer les secours fournis par leurs combourgeois,
tandis qu'ils les serviraient gratuitement.
s
C'est-à-dire le lieu situé à peu près à mi-chemin des Etats confédérés;
où ceux-ci régleraient leurs discussions d'intérêt.
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Il y eut presque unanimité parmi les assistants pour accepter la bourgeoisie avec reconnaissance et remerciaient, ce dont
Bezanson Hugues fit immédiatement dresser des testimoniales
par le secrétaire Àmi Porral, auquel, selon son usage, il remit
son discours par écrit. Puis il fut résolu que les syndics iraient
demander pour le lendemain a l'évêque la convocation d'un
Conseil général, afin d'y procéder à une approbation encore plus
solennelle de la dite bourgeoisie, dont Hugues emporta les
actes chez lui. M. de Lutry, chanoine du parti ducal, avait mis
garnison au clocher de Saint-Pierre pour empêcher de sonner
la Clémence; mais on en eut bientôt raison. De son côté,
Pierre de la Baume était très-mécontent qu'on eût obtenu la combourgeoisie contre sa volonté expresse; aussi voulut-il tenter
un dernier effort pour s'y opposer en maître. En effet, le dimanche 25 février, le Conseil général étant assemblé et la
séance ouverte, on vit entrer le prélat en grande pompe, prendre place sur le siège le plus élevé et déclarer que,«comme chef,
pasteur et prince de la communauté, il voulait assister à cette
assemblée et savoir ce qui y serait proposé, d'autant qu'il s'agissait de ses propres intérêts. » — Bezanson Hugues répondit
respectueusement oc que la présence et l'assistance du prince
n'était pas conforme à la coutume, surtout lorsqu'il s'agissait
de ta politique, qui était réservée aux citoyens ; mais que cette
présence ne leur était pas moins agréable, vu qu'ils n'avaient
rien à discuter qui ne fût honorable, légal et bon à connaître. »
Alors, sur l'invitation du syndic Bergeyron, il répéta en sub- ,
stance son discours du dernier Conseil, et produisit les lettres
de combourgeoisie. Là-dessus le syndic Bergeyron demanda à
haute voix si l'on voulait approuver, accepter et ratifier cette
bourgeoisie. Presque tous répondirent que oui ; il procéda alors
avec Hugues à la votation par mains levées ' : même unanimité ;
* (Tétait encore une mode suisse récemment importée à Genève par les
eydguenots. Ces citoyens allèrent du reste un peu trop loin dans leur imitation des confédérés ; passe encore pour crier les heures de nuit à la mode
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six personnes seulement levèrent les mains en signe de refus
à la contre-épreuve. Mais le prince-évêque aussi déclara ne
point consentir k la combourgeoisie en tant qu'elle était contraire à son autorité et à sa juridiction, ajoutant qu'il en appelait au pape, au siège apostolique et à l'empereur, ce dont il
sefitexpédier des testimoniales par son propre secrétaire. Mais
se ravisant tout à coup, sans doute a cause de l'attitude mécontente de l'assemblée, il ajouta :« Toutefois, si vous êtes en poste session de faire et contracter bourgeoisie sans votre prince,
« et que ainsi le portent vos franchises écrites ou non écrites et
« aussi vos libertés, auxquelles je ne veux point déroger ni
« contrevenir, faites-le, je m'en rapporte a vous ; en tel cas ne
« m'opposé-je point. » À son tour Bezanson Hugues demanda
au nom de la communauté des testimoniales de cette importante déclaration. Puis il assura le prélat « que la bourgeoisie
en question n'était nullement contraire à son autorité ou à sa
juridiction, ni aux libertés et franchises de cet État, dont les
citoyens et bourgeois avaient réellement le droit de contracter
de telles bourgeoisies sans leur prince, et qu'ils en avaient contracté en effet avec Venise, Cologne, Thonon et d'autres
villes * ; » sur quoi l'évêque se retira satisfait (abiit contentus).
C'est ainsi que ce prélat versatile, venu là tout exprès pour
rompre l'alliance, ne fit que l'autoriser et la sanctionner. Plus
on étudie ce caractère capricieux, susceptible et frivole, et moins
l'on admettra cette trahison de plusieurs années, dont plusieurs
auteurs, même catholiques, Tont accusé. Dans ce même Conseil général, Àmi Girard fut réintégré dans sa place de trésorier, que les mamelucs avaient donnée aGirardin de la Rive9.
suisse ; mais Genève voulut ensuite tenir des ours, comme les Bernois. Ces
animaux se montrèrent chez nous si intraitables qu'il fallut les abattre.
1
Rien n'était plus vrai ; la combourgeoisie avec Venise avait eu en vue les
intérêts commerciaux des deux villes ; il en était probablement de même
de celle de Cologne. Celles avec Thonon, groseilles, Aubonne, la Roche et
RumiUy étaient d'une nature plus intime.
1
Ce n'est pas que ce citoyen, pharmacien du Conseil, fut un mameluc bien
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Pais Bezanson Hugues emporta derechef chez lui les lettres de
eombourgeoisie. C'est le cas de rappeler qu'il \es avait payées
de sa bourse, et que cette dépense ne lui fut jamais remboursée.
Jamais aussi il ne reçut un sou pour ses innombrables et périlleuses ambassades, ainsi que pour les services de tous genres
qu'il rendit a sa patrie ; — mais il fut le seul de son parti qui
consentit jusqu'au bout à servir la ville à ses fixais1. Quant aux
tiouoeaux eydguenots, ils se firent payer leurs services trèslargement.
Les mamelucs n'étaient pas gens à vider l'arène sans résistance. Ds se réunirent en grand nombre dans la nuit du 27 au
28 février chez le chanoine M. de Lutry, et là, rédigèrent une
protestation en bonne forme contre la bourgeoisie avant que le
peuple ameuté eût dispersé rassemblée en attaquant la maison
à coups de pierres. À la suite de cet événement, les chanoines
députèrent deux de leurs membres au Conseil pour demander
s'ils étaient en sûreté dans la ville ; aussitôt les syndics, accompagnés de plusieurs conseillers, allèrent les assurer qu'ils ne
demandaient pas mieux que de vivre en bonne intelligence avec
eux. Il est bon d'observer que les chanoines étaient eux-mêmes
assez divisés sur les questions pendantes, et que le corps entier
était mal avec Pierre de la Baume. Celui-ci leur en voulait
surtout de n'avoir pas mis assez de vigueur h défendre des
droits qu'il auraii dû venir dérendre en personne, et, dans
ses moments de colère hautaine, il les appelait t une compagnie envenimée. »
On ne pensait pas encore h sévir contre les mamelucs; et
Hugues, qui dirigeait tout, ne l'aurait pas permis. On se borna
'avéré. Mais il était de ceux qui ne se convertissent qu'à la douzième heure au
parti qui paraît devoir l'emporter- D rat ainsi tour à tour mameluc, eydguenot, puis du parti catholique, ensuite protestant, etc., avançant toujours jusqu'à se rendre presque indispensable par une certaine habileté administrative qui ne manquait que trop chez les partis auxquels il se joignit plus tard.
* Son beau-frère Jean Baud n'était guère moins généreux : mais on l'employait moins souvent. 11 mourut d'ailleurs en 1529.
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à changer quelques conseillers plus compromis que les autres,
et comme bon nombre de gens du parti ducal s'étaient enftris en
menaçant de revenir bientôt en armes avec les troupes de Son
Altesse, on prit toutes les mesures nécessaires pour la défense
de la ville*. C'était surtout l'affaire de Bezansoa Hugues, en sa
qualité de capitaine général ; il fut autorisé à former une petite
garnison avec Tes Suisses qui étaient venus offrir leurs services,
et parmi lesquels il s'agissait de distinguer les bons sujets des
simples aventuriers. Il fit murer quelques-uues des portes du
côté de la Savoie, et griller les fenêtres ouvertes dans les murs
de la ville.
Le dimanche suivant, l\ mars, fut une véritable fête nationale. La population entière se porta à pied et à cheval, les syndics munis de leurs masses en tête, suivis des coulevriniers sous
leurs drapeaux, etc., à la rencontre des ambassadeurs suisses qui
venaient recevoir et prêter le serment de combourgeoisie. C'étaient, pour Berne, Sébastien de Diesbach, le banneret Pierre
Stürler, Antoine Butschelbach et...Thorman ; pour Fribourg, IV
voyer Thierri d'Ënglisberg, le boursier Wilhelm Schweitzer,
Jaques Freiburger et Nicolas Yeillard. Le lendemain, le Conseil
général fut convoqué a la cathédrale de Saint-Pierre, et M. de
Diesbach, chef de l'ambassade, s'exprima en ces termes2 :
« Magnifiques seigneurs, syndics, Conseils et communauté
« de cette ville, nos singuliers amis et très-chers combour-»
« geois, nous sommes ici envoyés par devers vous, de la part
« des magnifiques seigneurs, Messieurs de Berne et de Fri« bourg, nos supérieurs, principalement prendre et recevoir le
« serment de la bourgeoisie faite entre vous et eux, qui sera la
« conclusion d'icelle; aussi pour vous faire savoir le bon vou1
Quelques mamelucs phis clairvoyants avaient déjà fait emporter leurs
meubles avant le retour des eydguenots fugitifs.
* Bien que cette scène et celle du 25 février figurent dans plusieurs
histoires de Genève, on ne saurait cependant s'empêcher de les répéter en
entier dans une biographie de Hugues qui y joua le principal rôle.
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« loir que nos dits supérieurs ont de vous maintenir de toute
« leur puissance, envers et contre tous, en vos libertés et
«r franchises, et aussi en votre bon droit, voulant en cette sorte
« vivre et mourir avec vous. 'Toutefois, vous priant que ne
« soyez que plus humbles, plus sages et plus paisibles, ne
« veuillant maltraiter ceux de cette ville, vos citoyens et bour« geois, qui vous ont été contraires en cette affaire de bour« geoisie, mais les laisser pour tels qu'ils sont : vous'savez qu'il
« n'est jamais si beau bled qui n'ait toujours quelque ordure.
« Or donc, Messieurs, présupposé, comme on nous a dit,
« que vous êtes assez informés et instruits du contenu de la
« dite bourgeoisie par le seigneur Bezanson et ces autres gens
« de bien qui étaient par devers nous quand elle se passa,
« ne voulez-vous pas bien à celte heure, jurer et promettre
« de tenir et observer cette bourgeoisie, ainsi qu'on vous a dit
« être faite? » Toute l'assemblée ayant crié : « Oui ! oui ! » il
ajouta : « Levez donc les mains tous, et dites après moi : « En
« ensuivant notre bourgeoisie et le contenu d'icelle, nous pro«c mettons la tenir, maintenir et observer: ainsi nous soit Dieu
« en aide, la Vierge Marie et tous les saints du paradis. »
Ces paroles ayant été répétées par toute l'assemblée, les ambassadeurs se retirèrent; puis les syndics et Conseils furent
autorisés à élire des députés à la diète de Lucerne, avec pouvoir de contracter de semblables bourgeoisies avec tous ceux
qui le voudraient bien et emprunter les sommes nécessaires
pour leur maintien. On termina la séance par un pardon généreux à ceux qui s'y étaient opposés, et en votant un splendide banquet avec spectacle allégorique à la maison de ville,
auquel les ambassadeurs suisses seraient conduits par les
syndics et les citoyens les plus notables.
Les ambassadeurs repartirent le lendemain fort contents de
l'accueil qui leur avait été fait. Chacun avait reçu en outre un don
gracieux de vingt écus au soleil. Pendant que ceci se passait a
Genève, les ambassadeurs genevois avaient rempli la même for-
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malité a Berne et à Fribourg. Celaient Louis Plonjon, Glande
Gbarpilliet, Domaine Franc, Jean de Malbuisson, François Favre, Guillaume Hugues, Boniface Hoffischer, Michel Sept1;—Robert Yandel et Ami Girard furent dépotés à la diète de Lucerne,
d'où le dernier s'en fut a Berne pour y soigner nos affaires.
On pouvait croire que tout serait terminé après cet échange
des ratifications de la combourgeoisie avec Berne et Fribourg.
£et acte important avait sans doute pour le moment conjuré
le plus gros de Forage ; Genève venait d'acquérir des amis et
des défenseurs puissants ; mais aux exigences et difficultés inhérentes à sa position, vinrent bientôt s'en joindre de nouvelles,
beaucoup plus compliquées sinon plus graves. C'est dès ce
moment surtout que brillent dans tout leur éclat les vertus, le
dévouement sans bornes et les rares talents du grand citoyen
qui venait de sauver sa patrie.
C'était grâce à ses instances que les ambassadeurs suisses
avaient recommandé, et que le Conseil général avait voté une
amnistie générale en faveur du parti ducal. Cette mesure avait
sans doute rassuré et gagné les rangs inférieurs de ce parti, qui
formait naguère plus de la moitié de la population. Mais il n'en
était pas de même des chefs qui les avaient égarés; grâce aux
incîtatioDs et aux promesses du duc de Savoie, bon nombre des
mamelucs les plus renforcés quittèrent la ville et devinrent à son
égard autant de petits Goriolans, dont la haineuse insolence et
les vexations de toute espèce surpassèrent encore celles des
Chevaliers de la cuiller*. C'était beaucoup dire; car ces gen1

Leurs succès et leur retour furent annoncés à Bezanson Hugues par
une lettre de l'avoyer de Fribourg, Thierry d'Englisberg. (Voy. GaMe, Matériaux, tome II, pages 369 à 370).
9
En voici un exemple entre beaucoup d'autres: L'ancien syndic mameluc Antoine de la Fontaine ayant rencontré un Genevois à Feigeres lui dit
< qu'on jetterait tous les Genevois dans le Rhône, quoiqu'il valût mieux leur
couper la tête pour multiplier les reliques, » méchante allusion à la tête de
Berthelier qu'on avait ensevelie avec respect à Notre-Dame-de-Grâces. La
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tilshqpimes, exaspérés de la pusillanimité de leur souverain, m
rêvaient quà se venger par tous les moyens de ceux qui l'avaient mise au jour. Le pays de Yaud en était infesté jusqu'aux
frontières de Berne el de Fribourg, que les ambassadeurs genevois ne pouvaient atteindre qu'à travers mille dangers, surtout
quand on savait que Bezanson Hugues était de la partie, ce qui
était presque toujours le cas; car les cantons allemands ne voulaient avoir affaire qu'à lui4. Il lui fallait alors partir nuitamment et cheminer par des sentiers détournés, comme un malfaiteur, ou bien courir à franc étrier accompagné d'une vingtaine de cavaliers dévoués et bien armés ; mais a peine arrivé,
on le redemandait à cor et cri à Genève, où il n'avait guère
plus de repos ; non-seulement il lui fallait, en qualité de capitaine général1, veiller nuit et jour à la défense de la ville sans
cesse menacée, ou courir, à la lête d'un paru des Enfants de Genève, délivrer, sur territoire ennemi, les pourvoyeurs de la ville
arrêtés par les troupes ducales ; mais ses propres concitoyens
ne lui donnaient guère moins d'embarras. Le peuple genevois, la
jeunesse surtout, si longtemps comprimée, jouissait avec excès
de la liberté reconquise, et recherchait les occasions de faire
sentir ce triomphe a chacun. Il fallait sans cesse, et le plus
souvent de nuit, aller séparer des groupes d'enragés qui se
battaient dans les rues ou dans les tavernes, ou protéger les habitations et les familles des anciens mamelucs attaquées par des
eydguenots de la veille. Ce fut encore bien autre chose quand
les querelles pour la religion vinrent s'en mêler. Tout autre
que Hugues y eût vite perdu sa popularité; la sienne était déjà
Fontaine ajouta des railleries sur la pauvreté de la ville, «qui prétendait faire
la guerre à un prince qui ferait couper les oreilles à tous ses habitants, » etc.
1
Nos combourgeois des deux villes trouvaient généralement les autres
députés genevois a trop prompts ou trop chauds, » c'est-à-dire pas assez
retenus pour des diplomates, et trop ardents pour des républicains de la
veille « voulant déjà être comme Canton, » tandis que l'autorité episcopate
ne pouvait être contestée, etc.
1
D venait d'être réélu è ce poste important.
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compromise par sa générosité et son extrême modération vis-àvis da parti vaincu, dont ii avail eu à se plaindre plus que tout
autre; mais peu lui importait, pourvu que son autorité ne fût
pas méconnue tant qu'il la jugeait nécessaire au salut de son
pays. C'était encore Hugues qui recevait et entretenait les ambassadeurs suisses; qui minutait toutes les missives importantes
du Conseil ; et, au milieu de toutes ces occupations, il trouvait
encore moyen d'entretenir une correspondance très-étendue et
des plus utiles, quoique moins officielle, avec l'évêque et ses officiers, avec les chefs les plus influents des divers cantons suisses,
avec la France, avec les négociants étrangers qu'il avait su persuader à avancer des fonds à son pays ruiné, enfin (qui l'aurait
cru?) avec des individus de la cour ducale, gagnés par lui à notre cause et qui le servaient beaucoup plus fidèlement qu'ils ne
servaient leu» propre maître. On ne se doute guère dans combien d'occasions il déjoua les complots formés contre la ville
par des intelligences avec le dehors1.
Puisque les lettres de Hugues, dont plusieurs sont déjà connues par les Matériaux pour ïhistoire de Genève, de Galiffe,
forment la principale partie des pièces justificatives de notre
travail, nous croyons opportun d'en dire ici quelques mots.
De toutes les erreurs répétées à satiété par tant d'historiens
genevois, la plus éclatante est celle qui exalte l'instruction générale de la république réformée aux dépens de celle de l'ancienne
Genève. Ceux qui ont soutenu cette opinion avec sincérité ont
été trompés par le temps d'arrêt et de relâchement qui précéda
1
Parmi tes nombreuses lettres de l'époque extraites ou copiées par Galiffe, nous en possédons aussi plusieurs des principaux agents du duc à Bezanson
Hugues, qui, tout en s'acquittant de leur mandat, déploraient très-sincèrement l'état des choses, et ne craignaient pas de donner çà et là un bon avis,
tout en parlant d'autres choses. — Il en existe aussi des ambassadeurs français auprès des Ligues à Hugues, gens dont les sympathies étaient évidemment
pour Genève, excepté lorsqu'il y avait concurrence directe en Suisse entre
des demandes de secours en hommes et en argent de cette ville et de François I, qui en avait aussi besoin que nous. (Voy. Pièces justificatives.)
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la création de l'académie calviniste, sans réfléchir que la cause
en fut d'abord l'émigration forcée du clergé et d'une partie
des classes aisées, puis les perturbations de tous genres que les
guerres et le changement de religion rendaient inévitables. Mais
que l'on compare seulement les trois quarts ou le demi-siècle
qui précéda la réforme avec l'époque qui la suivit, el Ton sera
singulièrement surpris en sens inverse de l'opinion que nous
combattons. On verra que la plupart des anciens Genevois,
magistrats, négociants, industriels1, écrivaient non-seulement
leur langue avec une pureté remarquable pour l'époque, mais
qu'ils maniaient le latin presque aussi facilement, et qu'ils y
joignaient souvent la connaissance de l'allemand et de l'italien.
Il existe même de celle époque des lettres de jeunes garçons
écrites à leurs parents dans un latin qui ferait honte à plus d'un
bachelier de nos jours. Quant aux dépêches, actes notariés,
registres des conseils et autres documents publics, français ou
latins, on ne saurait, sans plaisanterie, vouloir leur comparer ce
qui suivit dans le courant du seizième siècle. Nous avons eu,
sous ce rapport, des reproches à adresser au secrétaire mameluc Biolleys, comparé à >on prédécesseur et surtout à son
successeur immédiat, le spirituel Ami Porral*. Mais Biolleys
* II était assez fréquent daus l'ancienne Genève de voir un industriel
proprement dit changer son métier manuel pour une profession qui demandait un degré et un genre d'instruction bien différents, celle de notaire
ou de pharmacien par exemple. Celte circonstance, jointe aux innombrables
documents privés ou publics que nous possédons des anciens Genevois,
prouve que, loin d'être négligée, l'instruction était à Genève remarquablement bonne, étendue, éclairée et surtout pratique.
2
Malheuieusement Porral ne fut pas longtemps secrétaire; on le remplaça par Jean-Ami Gurtet dit ßotoiÖer, qui était encore plus négligent et
plus illettré que Biullej s. Galiffe a retrouvé et replacé dans les archives des
feuilles volantes de lui qui avaient laissé une fâcheuse lacune dans les registres (entre autres du 25 février au 2 avril 1527). A propos du secrétaire
Jean-Ami Curtet et de son successeur Robert Yandel, nous devons observer
qu'ils n'étaient ni l'un ni l'autre favorables à Bezanson Hugues, ce que Ton
voit déjà par ce fait qu'üs évitent de le citer en tête du personnel des Conseils
auxquels il assistait, marque de déférence qui lui était accordée par tous les
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élail un professeur à côté des vulgaires barbouilleurs de papier
qui vinrent ensuite. Il n'y a qu'à suivre les registres latins jusqu'au bout, et voir dans quel français ils furent continués, pour
rester persuadé que l'ignorance des nouveaux magistrats fut
pour beaucoup dans le changement de langue. Ne vit-on pas le
gouvernement des Guillermins, — dont l'ineptie fut la principale cause du rappel de Calvin, chassé par le parti national
opposé, — ne vit-on pas ce parti, calviniste par excellence,
forcé d'avouer aux magistrats bernois qu'il n'y avait pas dans ses
rangs un seul individu à même de comprendre leurs missives
allemandes, que naguère presque tous les eydguenols traduisaient si facilement en Conseil a lettre vue ! El plus tard, alors
que l'académie réformée avait eu tout le temps de porter ses
fruits, quel incroyable désordre ne règne-t-il pas dans la tenue
des registres d'où dépendait l'existence civile des citoyens; et
lorsque, ça et là, le latin officiel vient à reparaître, ne croiraiton pas retrouver le jargon qui a inspiré Molière dans le, Malade imaginaire? Il a été de mode à diverses époques de s'extasier, faute de mieux, devant les œuvres littéraires d'un Froment,
d'on Bonivard, d'un Roseï, etc., etc., œuvres grassement payées
et composées à loisir au milieu de toutes les commodités de la
vie. Sans doute, les anciens Genevois, les eydguenots surtout, ne
pensaient guère à écrire des livres ; ils avaient bien autre chose
à faire. Ce qui nous reste d'eux, écrit de leur propre main,
outre les documents officiels proprement dits, ce sont des testimoniales, des procès-verbaux sténographiés en latin, à mesure que l'orateur s'exprimait en français ou en allemand ; ce
sont surtout leurs innombrables lettres tracées à la hâte, souvent des sites les plus aventureux, au milieu des dangers ou des
autres secrétaires. Ce qui est plus grave, c'est que, leur laconisme aidant,
ils ont dans bien des cas tronqué ou évité de rapporter des choses favorables à Bezanson Hugues, et assez importantes pour nous obliger de les compléter on de les rétablir au moyen des autres documents originaux de l'époque, des lettres surtout.
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graves inlérêis qui les préoccupaient, sans autre prétention que
de dire le nécessaire te plus brièvement possible. On en possède à peu près de tous les eydguenots connus, et certes, s'il y
a du vrai dans l'axiome: «le stvle c'est l'homme,» on sera
obligé de convenir qu'il s'agit la d'hommes d'une tout autre
trempe que ceux qui les firent oublier. Parmi ces pièces, d'une
époque généralement trop peu étudiée, nous ne dirons pas que
les lettres de Hugues soient toujours les plus piquantes; sous
ce rapport, celles d'Ami Porral, d'Ami Girard, des frères Vandel, de Nicolin Du Crestl et de quelques autres, peuvent leur
être comparées sans désavantage. Il est d'ailleurs évident que
l'éloquence du grand citoyen était encore bien supérieure à son
style. Mais ses lettres se distinguent entre toutes celles de l'époque par la clarté de la pensée, par l'aisance et la vigueur
souvent pittoresque de l'expression, surtout par la conviction
qu'elles portent et qu'elles inspirent ; on y respire le comme il
faut du donzel, neveu d'un cardinal, joint aux sentiments plus
mâles du patriote, fils d'un des héros de Morat.
La politique extérieure des Genevois pendant Tannée 1526
et les suivantes dut tendre surtout à défendre et à consolider
la combourgeoisie avec Berne et Fribourg, que le duc attaqua
par tous les moyens en son pouvoir. Malheureusement le proverbe: « pas d'argent, pas de Suisses,» était alors aussi vrai en
politique que pour le service militaire, ainsi que nous n'aurons
que trop souvent l'occasion de le voir; le duc répandit l'or à
pleines mains. D'autre part, les Suisses avaient trop de loyauté
pour soupçonner facilement le mensonge chez autrui, à plus
forte raison chez un prince aussi puissant que Charles III. Les
autres cantons prirent au grand sérieux ses lamentations contre
ses sujets rebelles de Genève; il obtint facilement d'eux de cas» Nous ne citons ici que les eydguenots ; mais le parti des mamelucs
comptait un nombre tout aussi considérable d'hommes remarquables par
leur instruction et leur esprit, dont les lettres ne le cèdent en rien sous ce
rapport à celles de leurs adversaires politiques.
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ser ce traité; Berne et Fribourg fureut eux-mêmes ébranlés à
diverses reprises ; et comment leur en vouloir quand le duc de
Savoie engageait sa parol? et sa foi de gentilhomme à leur prouver que les Genevois étaient ses sujets, et quand cette parole
était encore corroborée par les déclarations unanimes de tout le
parti des mamelucs, dont quarante des plus notables accompagnèrent son ambassade à la diète de Bienne? — I! est vrai que
cette loyauté des Suisses devint bientôt sa perte et le salut de
Genève. Berne et Fribourg, éclairés par Bezanson Hugues et
ses amis, lui renvoyèrent le dernier traité de leur alliance avec
lui, après en avoir brisé les sceaux. Le procès qui s'ensuivit en
diète mit la fausseté de ses assertions en pleine évidence ; il y
perdit non-seulement de puissants alliés, qui ne cachèrent pas
le mépris que leur inspirait un tel manque de foi, et dont l'appui lui avait coûté des sommes énormes, mais il dut encore payer
tous les frais du procès. Il sacrifia tout alors pour regagner
l'amitié de Berne et Fribourg, et y réussit si bien que ces deux
États sollicitèrent à Genève la rupture de la combourgeoisie ;
les Genevois s'y refusèrent avec l'énergie touchante du désespoir. Des commissaires bernois et fribourgeois qui vinrent résider h Genève à postefixe,aux frais des Genevois, pour voir les
choses de leurs propres yeux, n'eurent que trop d'occasions de
se rendre compte de la détresse où le duc tenait cette ville a
l'aide de la noblesse des environs \ et des mamelucs émigrés.
* Les gentilshommes de la Cuiller, pour être plus sûrs de ne pas laisser
passer les Genevois, attaquaient indifféremment tout passager parlant français; ils interceptèrent ainsi, sans s'en douter, une foule de messagers de
France destinés aux cantons suisses et surtout aux Bernois. Alors ces derniers se fâchèrent (1525), non pas contre les coupables, mais contre les Genevois, auxquels ils intimèrent l'ordre de faire cesser ces scandales, absolument
comme s'il n'était question que de traquer un loup ou une bête fauve,
tandis qu'il s'agissait d'une véritable armée, répandue sous les ordres de
M. de Pontverre, depuis Genève jusqu'aux frontières de Berne et de Fribourg, et dont presque toute la noblesse vaudoise faisait partie.—Voyez deux
de leurs lettres aux pièces justificatives. — À leur tour les gentilshommes
savoyards s'en prenaient aux Genevois des violences que les Suisses se per-
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Les paysans, même ceux des mandements épiscopaux, ne
pouvaient apporter des vivres sans risquer d'être dépouillés,
rossés et traînés en prison. Charles III ne tarda pas à être traité
par les deux cantons avec un mépris d'autant plus humiliant
qu'il n'osait plus donner carrière a celui qu'il affectait pour
Genève; on se gênait bien moins encore pour ses ambassadeurs.
Le marquis de Lullin fut publiquement accusé d'avoir menti
sur divers points ; il répondit naïvement : « Que comme sujet
• « du duc, il devait affirmer tout ce qui lui était ordonné, vrai
« ou faux. »
Après ce rapide exposé, dans lequel nous avons dû anticiper
sur les événements, on comprendra mieux les diverses ambassades dont Bezanson Hugues dut faire partie. Déjà le jeudi
saint, un mois à peine après la rentrée des eydguenots fugitifs,
Ami Girard, qui de Berne était venu faire ses Pâques à Fribourg, réclamait à grands cris au nom de ses collègues et de ses
amis des deux villes la présence de Hugues : « Tous nos amis
« de Berne vous priem que deviez venir à la dite Journée (Diète
« de Berne), et me semble que devez venir ; car c'est au be« soin mieux que jamais et pour faire silentium perpeluum.
« Monsieur l'avoyer de cette ville m'a aussi donné charge vous
« rescrire que dussiez venir sans y faire faute
Neantmoins
« afin que abbrévions les choses et que puissions demeurer en
« repos, il est de nécessité que veniez, tant pour répondre aux
« mamelus, qui doivent venir en gros nombre, qu'aux glorieux
« Lullin (celui dont il s'agit plus haut). Le sieur Jaques Blanc
« (Jacob Wyss, l'un des principaux Bernois) m'a dit que si
« vous venez, les Bourgeois (le Grand Conseil de Berne) au« ront patience, pourvu que leur disiez tant seulement, étant
« tous en Conseil, que nous aquitterons envers eux dedans
« peu de temps des honneurs, biens et services qu'ils nous
mettaient quelquefois à leur égard ; M. de Viry, entre autres, écrivit quatre
fois à Genève au sujet de trois chevaux que les Suisses lui avaient pris
après avoir pillé son château d'Allemogne (1526).
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« ont faits. Le Bailli m'a dit tout le semblable.» Etc., etc. 1
Après avoir voyagé toute Ja nuit, Bezanson Hugues arrive à
Fribourg le jour de Pâques de grand matin. 11 voit tous nos
amis, se met au courant de nos affaires, prépare, article par
article, une réponse a toutes les allégations que les ambassadeurs
et les agents du duc colportaient en Suisse, et en soigne la traduction en allemand. Puis, dans une longue lettre envoyée par
un exprès, il informe le premier syndic Jean Philippe de ses
faits et gestes, des nouvelles qu'il a apprises, demande de plus
amples pouvoirs et donne une foule de conseils sur ce qu'il
y aurait à faire à Genève. L'argent était ce qui pressait le plus,
et il s'offre le tout premier comme prêteur2. Le lendemain il
est à Berne, où il prend également la direction de nos affaires.
Au milieu des plus graves occupations il faut tenir table ou*
verte, boire et banqueter avec tout le monde; car c'était le plus
fort lien des amitiés de ce siècle, chez les Suisses surtout. Malheureusement à cette époque, près de quatre mois des registres
du Conseil manquent à cause de l'absence d'Ami Porral. Toutefois une lettre de François Favre, du 6 juin, nous apprend que
nos affaires s'étaient dérangées à Berne, à cause de la partialité
de cette ville pour les mamelucs ; « mais, dit-il, que le sire
« Bezanson vienne, la cause commencera belle pour nous. »
Une longue lettre de Hugues a son beau-frère Jean Baud, sur
* Galifie. Matériaux II, 371.
«
M. le Saoctique, je vous prie et tous nos amis qu'ayez égard
t que tant de peines et de dépenses qu'avons portées jusqu'à présent ne
« soient pas perdues, avec Je danger qui pourrait survenir de perdre les
« vies et le reste des biens. Vous savez que sans argent nous parviendrons
« à cette malheureuseté ; pour quoi est de besoin y donner ordre de bonne
« heure, et trouver moyen d'en avoir. Pourquoi j'ai regardé le plus expé« dient des deux moyens l'un : le premier que regardiez entre vous de se
€ trouver une douzaine qui prêtent chacun cent écus ; je me présente le
€ premier de les prêter. Si vous ne voulez faire ainsi, envoyez-moi bonne
« puissance et suffisante pour pouvoir emprunter par deçà ce qui vous
« semblera qui fera besoin, et je me parforcerai de ce faire, combien qu'il
€ semble que l'autre moyen serait beaucoup meilleur et à moins de bruit, et
€ ébahirait fort nos ennemis. >
2
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les affaires courantes, nous apprend que le premier juillet il
était en effet derechef à Fribourg, d'où il alla à Berne 1 . Un
billet plus intime, inclu dans cette lettre, contenait ces mots :
« Mon frère, je vous prie me recommander fort à ma femme,
« et que je me porte bien, Dieu merci; et que, au plaisir
« de Dieu, je serai bientôt à Genève; et soyez sûr que, si je
« puis revenir la, vous ne me ferez revenir ici d'un an. Un
« autre fera son tour. » Mais à peine de retour à Genève,
il était élu le 5 août député a la diète de Bienne avec Ami Girard et Boniface Peter (Hoffischer)s. Non-seulement il leur fallut
1
D'après le Journal de Balard, p. 64-66, il parait que Hugues avait encore rempli une ambassade à Berne au mois de juin, entre celle dont il est
ici question et la première.
2
Cette fois, ce fut encore à la demande d'Ami Girard, resté à Berne pour
y soigner nos affaires, que Hugues y fut envoyé, ainsi qu'on le voit dans une
lettre du premier au Conseil, datée du 15 juillet 1526. «
D vous plaira
< mander les deux Abscheid (sentences de d^ète) desquels je rescris au sei* gneur Bezanson, et l'enverrez ici pour être mercredi au soir à Berne, pour
« aider à conduire les affaires ; car, comme savez, un homme seul ne peut
« guère, et sera bon que lui fassiez, à lui seul, la semblable puissance que
a nous mandates après Pâques pour recevoir l'argent de Lucerne, et pour
€ changer les fiances (cautions) et qu'il apporte le sceau, etc.,etc.* Galifle, Afitériaux, H, p. 495.—Le 19 août, son beau-frère Baud lui écrivait : « Je vous
« promets que tout le peuple est joyeux des bonnes nouvelles que le trésorier
« (Ami Girard) a apportées, et si vous avertis quel e trésorier a bien re« montré la peine que preniez, dont je vous promets que chacun prie Dieu pour
* vous, et ont tous bon vouloir vous faire quelque bonne récompensée tous
c deux. » Non-seulement Bezanson servit constamment la ville à ses irais et ne
reçut jamais un sol du Conseil, mais il ne fut pas même remboursé des
avances considérables qu'il fit en diverses occasions pour la communauté.
Pendant que Bezanson Hugues défendait à Bienne, devant la diète helvétique,
la combourgeoisie avec les deux villes, il y eut à Genève une scène que nous
ne pouvons passer sous silence. Le 23 août 1526, le Conseil étant assemblé
après midi, plus de cent citoyens se présentèrent et demandèrent audience.
Jean Baud (beau-frère de Bezanson) parlant au nom de tous, rappela c que
sept ans auparavant, en ce même jour du 23 août, Philibert Berthelier avait
été décapité à quatre heures après midi, sur la place devant le château
de l'De, pour le maintien des libertés et franchises de la cité, et qu'il leur
semblerait juste de célébrer cet anniversaire en convoquant pour la même
heure une procession générale à laquelle assisteraient tous les chanoines,
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là faire aus Bernois un don gracieux de 800 écus (environ
36,000 francs de notre monnaie) S mais encore payer à Tauberge de Bienne les frais de séjour des deputations bernoise
et fribourgeoise. Ces petites gracieusetés n'étaient rien a côté
des dépenses immenses qui incombaient à la ville, soit pour
maintenir l'alliance contre-minéeparles sommes folles que le duc
trouvait moyen de prodiguer en Suisse, soit pour la défense delà
ville que les Savoyards et les partisans du duc tenaient comme
assiégée. Aussi, après avoir rendu compte de la diète de
Bienne, dans les Conseils du 2 et du 5 septembre, réussit-il a
faire passer sa proposition d'imposer d'un sou (1 franc de notre monnaie) chaque setier de vin qui entrerait en ville, et levéque y consentit.— Le 15 novembre Bezanson Hugues était derechef député a Berne avec (Robert Vandel) Jean de la Thoy
et Boniface Hoffischer. On savait que tous les passages étaient
occupés par les gentilshommes de la Cuiller et les troupes duprêtres et moines de la ville, dans Féglise de Saint-Pierre, au son de toutes
les cloches de toutes les paroisses, en mémoire et pour le salut de Farne du
dit Berthelier, mort pour la patrie ; après quoi, les syndics et citoyens iraient
à l'église de Notre-Dame-de-Grâces, où sa tête était ensevelie, prier et chanter
vigiles pour lui.» — On leur répondit t qu'on chanterait vigiles à Notre-Dame.
de-Grâces pour l'âme de Berthelier et des autres morts pour la république ;
qu'il y aurait grand'messe le lendemain matin, et que tous ceux qui le voudraient y assisteraient ; qu'on ne ferait pas autre chose pour le moment (et
non aliud pro praesenti).» Berthelier, Lévrier et les autres morts pour la patrie
n'eurent pas d'autre anniversaire. Les noms de ces glorieux martyrs ne tardèrent pas à être en très-mauvaise odeur à Genève. On peut savoir gré aux
Genevois de s'en être rappelé après plus de trois siècles, à l'occasion des
nouvelles rues de la ville. Mais avant de leur adjoindre encore d'autres noms
auxquels Genève doit peu ou rien, on aurait pu se souvenir du seul qui
était vraiment digne de leur être adjoint.
1
Ce n'est pas par poids et mesures qu'il faut évaluer la valeur relative de
l'argent d'une époque à l'autre; ce système, adopté par plusieurs historiens,
conduit à des conclusions de la dernière absurdité. La seule mesure rationnelle est celle du prix des choses nécessaires à la vie, que nous avons adoptée d'après Galiffè, pour toutes nos évaluations. D'après ce système, le sou
doit être évalué au moins à un franc de notre monnaie pour le seizième
siècle, et à un franc et demi pour les siècles précédents.
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ducales: d'autre pari nos députés étaient celte fois porteurs
des anciennes chartes de la ville, destinées à prouver ses droits,
et auxquelles on tenait pour le moins autant qu'à la vie de
Hugues et de ses compagnons ; aussi furent-ils escortés jusqu'à
Lausanne par vingt-trois cavaliers bien armés. Le lendemain
ils sont à Fribourg, et le jour suivant à Berne, d'où le soir
même, à minuit, Bezanson Hugues écrit au Conseil de Genève.
Cette fois les dangers de la route avaient semblé si sérieux aux
Bernois, que l'arrivée subite des députés genevois leur avait
paru tenir du miracle, et que cent hommes devaient partir le
lendemain pour les aller quérir sur territoire ducal '. Le 20
novembre arriva une autre lettre de Hugues, qui contenait des
nouvelles relativement si favorables que l'on convint de convoquer tout exprès pour le lendemain le Conseil des L afin de lui
en donner lecture «pour la consolation du peuple» (pro consolatione populi). Le 27, le Conseil écoutait encore la lecture
d'une nouvelle lettre de Hugues qui annonçait son retour dans la
journée même. Le lendemain il exposa au Conseil le résultat
1

«.... Ce samedi, sommes arrivés à Berne, et soyez sûrs que tout ce peu« pie ont estimé miraculeux de me voir et mes compagnons ; et si ne fussions
« arrivés ce soir, demain partaient cent hommes pour nous Tenir quérir, et
« eussent prolongé la journée (la diète1) jusqu'à notre venue. A la reste, tête nez vous assurés que Dieu conduit nos affaires, » etc. Les dangers de la route
étaient en effet très-grands ; quantité de lettres et de messagers avaient été interceptés. Peu de jours après Jean Baud disait en post-scriptum à son beaufrère Hugues : a Je vous recris tant amplement comme je puis. Car ce je ne
« sais si vous pourrons écrire ; car ces gentilshommes qui sont sur les champs
« ne lairront passer nul qu'il soit pris. » Et ailleurs : « Je vous avertis que
«le bruit se fait de vous avoir et moi aussi; pourquoi soyez toujours sur
* votre garde, s Du reste, les Bernois et les Fribourgeois se montraient généralement beaucoup plus jaloux de la conservation et de la représentation
de Hugues que ses propres concitoyens ; car il revenait rarement à Genève,
surtout à cette époque, sans une escorte des deux villes.—On voit, d'après
cette même lettre de Baud, que le duc de Savoie avait demandé des secours
au roi de France contre Genève, qui les lui avait nettement refusés. — Une
lettre d'Ami Girard à J. Baud, datée de Lyon, 23 décembre 1526, nous
apprend qu'on suivait également dans cette ville avec un grand intérêt
les phases de notre lutte pour F indépendance.
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de son ambassade. On en fut tellement satisfait qu'on ordonna trois jours de processions générales en actions de
grâces.
Il va sans dire qu'à peine rentré chez lui, tout son temps
était de nouveau réclamé, comme nous l'avons expliqué plus
Laut, par ses correspondances, par ses fonctions de conseiller,
de capitaine général et de chef de fail, sinon de droit, de toute
la communauté genevoise. Nous avons vu que ce n'était pas la
partie la moins pénible de sa tâche, grâce surtout aux progrès
que la liberté faisait faire journellement à l'insubordination de
gens qui ne s'étaient distingués jusqu'ici que par leurs excès.
Us ne firent que trop parler d'eux dans la suite. L'historien républicain et protestant rougit d'avoir a constater dans une bande
de vauriens avides de vol et de pillage, l'origine, non pas, à Dieu
ne plaise, de notre indépendance ni des premiers réformés sincères, mais du parti révolutionnaire dont les violences aidèrent
si puissamment au triomphe matériel des nouvelles doctrines *.
4

Ce parti, auquel nous ne saurions donner d'autre nom que celui de parti ou
bande des vauriens-tapageurs, se composait principalement de : Jean d'Àbères
ditla Raille, Claude Furjod dit le Bâtard, Claude Rolet, Marc Perrequin, Pierre
Povel, Pierre de la Thoy dit le Poulain, Jean Pécoîal (celui dont Bonivard
a fait un héros martyr), Ami Bochet, Henri Dolens. Pierre I/Hoste, Jean d'Avignon, Claude Bernard dit Clément, Jean Bernard, Jean Chièvre, Nicolas
Comte, André de Malvenda, Jean Goule, le plus méchant et le plus intrigant
de to us, et Baudichon de la Maisonneuve qui devint leur chef. Tels étaient
les principaux chefs de file de ce parti qui, Tannée suivante, comptait déjà
plus de deux cents adhérents. Tous avaient été arrêtés et punis à diverses
reprises pour vol et pillage nocturne avec escalade et effraction, plusieurs
même pour de véritables crimes, tels que meurtres, faux témoignages, etc.
Ils n'en furent pas moins des premiers à embrasser les nouvelles doctrines, et
firent rapidement leur chemin dans Genève protestante, où plusieurs parvinrent aux premières dignités. Ce fut ce même parti qui, ligué ensuite avec ce
que l'immigration française nous amena de moins bon, trouva moyen de faire
successivement condamner à mort ou proscrire de Genève précisément ceux
sans le dévouement desquels il n'y aurait eu à Genève ni liberté politique, nj
réforme religieuse. Comme tous les partis révolutionnaires, celui-ci comptait dans ses rangs quelques enfants perdus de l'aristocratie qui, à l'assouvissement de leurs plus mauvais penchants, joignaient la satisfaction de
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Ce parti (si l'on peut lui donner ce nom) dont les principaux ne
rêvaient que désordre, plaie et bosse, se grossit bientôt de tous
les fainéants et mauvais sujets endettés de la ville, prêts à se
jeter à corps perdu dans toute entreprise qui pouvait amener
un changement dans leur position. D'autres avaient leurs antécédents au sein de cette canaille que les agents ducaux ameutaient naguère contre les magistrats eydguenots. Aucun d'eux
n'avait fait le moindre sacrifice pour la cause de la liberté.
La plupart eussent été trop lâches pour se compromettre individuellement, alors qu'il y avait quelque danger a le faire.
Enfoncer les portes, escalader et piller de nuit les maisons des
émigrés, lesquelles n'étaient gardées que par des femmes et des
enfants; assaillir des citoyens inoffensifs, surtout les ecclésiastiques, en se mettant naturellement toujours vingt contre un;
en traiter d'autres de mamelues pour les forcer à émigrer et
s'emparer de leurs biens.... telles étaient pour le moment, en
l'absence du capitaine général, les prouesses de ces bandits de
carrefours, surtout lorsqu'ils avaient leur tour de garde. Puis,
dès qu'ils sentirent leur force numérique, ils entreprirent, sous
la direction de Baudichon de la Maisonneuve, qui, jeune
encore, avait inauguré sa carrière par un meurtre, d'agir sur
les affaires publiques par l'intimidation et la violence, comme
le font tous les partis ainsi composés, en envahissant en masse les
séances du Conseil auxfinsde lui dicter leurs volontés, pour donner par leurs vociférations une apparence d'impopularité aux
magistrats ou aux propositions qui ne leur plaisaient pas, et
pour appuyer leurs amis dans tout ce que ceux-ci proposeraient de violent. — Malheur aux magistrats qui basent leur influence et leur popularité sur des éléments aussi méprisables!
ils en sont tôt ou tard les victimes; et honte aux républiques
qui tolèrent de pareils scandales ! Elles marchent par le chemin
le plus court à la guerre civile ou à l'anarchie et au despotisme.
traîner et de retourner dans la boue des noms qui n'étaient connus jusqu'ici
que par des antécédents honorables.
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À Genève on n'en était pas encore là ; les vauriens en voulaient
surtout poar le moment au syndic Jean Philippe, à Jean Baud
et à Bezanson Hugues, précisément à cause de leur influence.
Leur sollicitude à éviter des voies de fait contre des citoyens
dont rien ne prouvait encore la culpabilité était travestie en
flagrante partialité pour le parti ducal, dont ces vauriens les
accusaient de recevoir de l'argent. Mais ces magistrats ne se
laissaient pas intimider ; au milieu de leurs préoccupations de
chaque instant, ils osaient alors faire saisir et châtier les coupables. Les Enfants de Genève, mieux disciplinés qu'ils ne le furent
jamais, sous un chef comme Hugues, prirent chaudement parti
contre le désordre. Ils rossèrent d'importance a diverses reprises la bande des vauriens qui ne redoutait qu'eux, et en
chassèrent plusieurs de la ville1. Le peuple se montra tout aussi
bien disposé. Malheureusement le prince-évêque gâtait tout avec
sa rage de gracier à tort et à travers, même ceux qui conspiraient
ouvertement contre son autorité. Lescoupa blés rentraient, les sentences prononcées contre eux ne pouvaient être exécutées, et le
désordre allait croissant avec la déchéance de l'autorité épiscopale et magistrale.

V
(1527—1529)

La passion que l'évêque mettait a exercer son droit de grâce,
et cela le plus souvent à distance pour des gens qu'il ne con«
* Ceux-ci devenaient alors aussi humbles qu'us avaient été insolents pour
obtenir F autorisation de rentrer. Dans ces cas-là c'est à Hugues qu'ils s'adressaient, comptant avec raison, pour le pardon comme pour l'insulte, sur F indulgence du grand citoyen.
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naissait pas même de nom, était d'autant plus funeste que jamais la justice n'avait été administrée avec plus d'équité et de
modération que sous le gouvernement des véritables eydguenots. Rien ne fit peut-être plus de tort à son autorité que l'étrange conduite qu'il tint dans le fameux procès de Cartellier.
Car rien de ce qui militait en faveur des mamelucs, comme de
tout parti sérieux, ne pouvait être appliqué à cet individu, qui
s'était fait recevoir genevois au commencement de la lutte,
et porter à la magistrature uniquement pour seconder les projets du duc de Savoie; sa carrière tout entière n'avait été
qu'une conspiration permanente contre sa nouvelle patrie et
tout spécialement contre l'autorité, la juridiction et les autres
prérogatives de son prince-évêque ; il avait mille fois mérité la
mort des traîtres; l'éyêque en convenait le tout premier. Arrêté et emprisonné parles officiers épiscopaux, Cartellier avouait
lui-même tout cela ; et cependant jamais l'évêque et sa famille
ne mirent autant d'insistance que dans leurs efforts pour sauver
ce misérable. Ils y réussirent enfin, après une série de lettres
et d'ambassades de part et d'autre ' ; mais les magistrats ne se
laissèrent pas enlever le droit de lui faire son procès jusqu'au
bout et de prononcer la sentence qu'il méritait; elle fut d'autant
plus sévère qu'elle ne devait pas être exécutée ; mais les syndics
tenaient au moins à effrayer les traîtres. Condamné a être décapité et écartelé, Cartellier fut conduit la corde au cou au lieu de
l'exécution, où il eut à subir toutes les cries" et cérémonies déplaisantes usitées en pareil cas; puis on lui notifia sa grâce par
ordre de l'évêque ; mais il fut condamné pour dommages et
intérêts a donner sa maison des Rues basses s , et 2000 écus
d'or au soleil. Plus tard il faillit être massacré par le peuple
parce que le paiement ne se faisait pas assez vite.
' Voyez ces lettres dans Galiffe, Matériaux, 11, p. 400 à i l 5 , et le procès
de Cartellier, ibidem, p. 233 à 268.
3
Sur la présentation de Hugues, ceUe maison fut peu après acquise par
Jean Héberger, surnommé le Bon Allemand.
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L'évêque ne prenait pas moins chaudement le paru des mamelucs émigrés, et voulait qu'ils rentrassent tous; mais les Genevois s'y opposèrent avec fermeté. Il ne Faudrait pas en inférer
que Pierre de la Baume fut alors favorable au duc, loin de là;
chose bizarre: tandis qu'il témoignait tant d'intérêt à ses sujets
Iniques du parti ducal, il poursuivait de sa colère et de ses sarcasmes les ecclésiastiques et les chanoines genevois qui avaient
embrassé le même parti, et en fil emprisonner plusieurs. Dans
une lettre à Bezanson Hugues au sujet des chanoines fugitifs, il
s'étonnait de ce que celui-ci ne se souciait pas davantage des
dangers qu'ils avaient courus tous les deux, grâce à cette
« compagnie envenimée.* Je veux bien vous écrire ceci, disait-il,
« que si j'eusse voulu condescendre a leur enlreprise, peut-être
« votre tête serait-elle bien loin du corps ; et si je voulais écouter
« tout ce qu'on me dit, je ferais bien une paix, mais elle serait
« fourrée pour cet hyver, et pullulerait l'été venant. J'en écris à
« mes sujets grand et petit Conseil et le Général, si besoin est,
« mon opinion ; mais je vous promels que s'ils \ rentrent (les
« dits chanoines), comme ils demandent, et vous souvienne de
« ceci, que vous en serez le premier trompé d'eux, dont il n'y a
« pas longtemps en avez vu les preuves d'aucuns, et m'avez écrit
« contre eux. Je suis contraint de vous parler latin : Qui non
« intrat in ovile per ostium, ille fur et latro estl. »
Il n'est pas besoin de celte leltre, que nous avons citée par
anticipation, pour prouver combien Pi< rre de la Baume était
alors éloigné de s'entendre avec le duc de Savoie. Dès la fin de
l'année 1526, il avait député messîre Pierre Chapelain, son
principal agent diplomatique, à l'empereur, en Espagne, pour
s'informer jusqu'à quel point il pourrait compter sur sa protec1

Les chanoines du parti ducal étaient peu nombreux ; mais leur violence
suppléait à leur faiblesse numérique. C'étaient surtout Messieurs de Lutry,
de Saint-Martin, de Lucinge, de Ronzier, de Montrottier, etc. Les -autres
étaient, en majorité, bien disposés pour la ville, mais cherchaient à maintenir
les immunités de leur corps au milieu des événements de cette époque.
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tion efficace contre le duc de Savoie, en sa qualité de prince de
l'empire. La réponse qui arriva par la Flandre, en été 1527,
était entièrement favorable, et Charles-Quint fit de plus intimer
au duc l'ordre de laisser la ville de Genève en paix. L'évêque
avait aussi mis de côlé ses préventions contre les Suisses; il
reçut même à sa table une ambassade nombreuse des deux
villes qui était venue pour l'éternelle affaire des mamelucs. Sans
doute il dut être frappé de la haute stature et de l'air martial
de ces chefs étrangers, entourés alors dans toute l'Europe d'un
prestige militaire dont aucun peuple n'a peut-être depuis lors
joui au même degré; mais ce qui le frappa bien davantage, ce
fut le respect tout à fait extraordinaire dont il les vit pénétrés
à l'égard de Bezanson Hugues, eux dont la présence à Genève,
pour des motifs entièrement conciliateurs, suffisait pour faire
trembler le duc de Savoie au centre de ses vastes Ëtats, que
défendait une armée considérable, sous les ordres d'une noblesse
des plus belliqueuses. Aussi l'ascendant du grand citoyen sur
Pierre de la Baume fut-il dès lors plus fort que jamais. Hugues
en profitait dans les petites comme dans les grandes choses,
dans les affaires de simple charité chrétienne comme dans celles
d'où pouvaient dépendre les destinées de sa patrie. Quand on
réfléchit combien ces dernières devaient l'absorber, on ne peut
qu'être touché en suivant dans nos registres, au milieu delà politique brûlante de l'époque, ses continuelles interventions pour des
citoyens infirmes ou malheureux, pour des aveugles, pour les
veuves et les orphelins, pour les ouvriers que l'État employait,
par exemple, aux fortifications, bref, pour tout ce qui avait besoin d'aide et de protection. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est la confiance aveugle qu'il inspirait de plus en plus an
prince-évêque, qui, en tout et partout, ne voulait suivre que ses
avis.
Bezanson Hugues avait compris depuis longtemps que sa
tactiqne vis-à-vis d'un esprit aussi versatile devait tendre surtout à le brouiller avec le duc de Savoie; il y réussit supé-
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rieurement ; mais il y risquait gros jeu pour lui-même, et l'ou
ne conçoit réellement pas comment il trouva moyen d'échapper
pendant tant d'années (cette année moins qu'en toute autre) aux
embûches et aux guet-apens de tous genres'que Charles le Bon
et ses partisans semèrent sous ses pas, non-seulement le long de
la route qu'il devait suivre surterritoire ennemi dans ses nombreuses ambassades, mais à Genève même, encore remplie des agents
secrets de Son Altesse, et où le parti toujours croissant des
vauriens-tapageurs se serait vite consolé dele voir enlever, même
par nos plus cruels ennemis. Hugues n'était nullement de ces
enthousiastes qui trouvent une certaine joie mystique à pressentir et ensuite à voler, au moment donné, à une mort certaine ; il
avait déclaré lui-même « qu'il aimait mieux être confesseur que
martyr. » Jamais il ne s'exposa inutilement, et cependant jamais
Genevois ne s'exposa autant ni plus souvent que lui ; aucun
n'eut en face du danger un tel degré de sang-froid et de
présence d'esprit. Dans tous ses actes, il prouva ce que peut
la supériorité morale d'un seul homme contre la puissance,
même la plus redoutable, armée pour une cause injuste et déloyale.
Derechef Hugues avait réussi à rendre à l'évêque la conscience de sa dignité personnelle, et a lui faire chérir ses devoirs
de prince et de pasteur, en exaltant tout ce qui restait en lui de
sentiments nobles et élevés sous l'enveloppe des vices de son
siècle et de son état. Une fois dans cette voie, Pierre de la
Baume ne put qu'être frappé et touché à la fois de ce qu'un
simple citoyen genevois avait su faire jusqu'ici pour sa patrie
et son prince. D lui vint subitement à l'esprit de récompenser
tant de mérite d'une manière éclatante et qui fat en même temps
quelque compensation aux sacrifices pécuniaires que Hugues
avait faits à son pays. En conséquence il lui accorda, par une
charte du 12 juin 1527, enfiefnoble et perpétuel la pêche du
lac, du Rhône et de PArve, laquelle faisait partie de ses régales
Tome XL
21
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de prince de Genève1. Certes,* cette pièce suffirait a elle seule
pour prouver la sincérité de Pierre de la Baume; l'eydguenot le
plus avancé n'aurait pu se prononcer plus fortement.
« Depuis 20 ans en ça (y est-il dit), certains princes séculiers
« et autres du voisinage ont' opprimé la ville et ses citoyens et
« habitants jusqu'à faire trancher la tête et verser le sang de plu« sieurs, etc.
« Commandable homme Bezanson Hugues, citoyen de la ville,
« mu de dévotion envers Dieu et saint Pierre, le prince des apô« très, patron de la cité, — comme il convient k un homme
« bon et généreux, ayant une foi solide, se souvenant avec fer« meté de ce que les sujets doivent k leur évêque et prince,
« et de tout ce qu'on doit faire pour sa patrie et pour le bien
« public, pour lequel les anciens jurisconsultes ont pensé qu'il
« fallait combattre jusqu'à la mort, — animé du senliment de
« ses devoirs envers Dieu, et de compassion pour ses concile toyens, a quitté toutes ses propriétés pour recourir aux magni« fiques seigneurs et puissantes communautés voisines de la
« cité, et a exposé sa fortune personnelle, en sommes considé<( râbles et pendant longtemps (PAR LE COMMANDEMENT DE L'IL« LUSTRE ET RÉVÉREND SEIGNEUR SOUSNOMMÉ), et a pris tant
« de peine, et tellement travaillé avec son argent, ses actions
« et ses paroles, dans maint et maint voyage (POUR OBÉIR A
« LA VOLONTÉ ET AUX ORDRES DU DIT RÉVÉREND SEIGNEUR)

« qu'il est enfin parvenu k délivrer la ville et les trois châteaux
« de ces violences et de cette tyrannie, et que l'évêque et
« prince a recouvré sa souveraineté, précédemment déchirée
« et presque entièrement ruinée, e t c . ne voulant point se
« montrer ingrat, mais au contraire récompenser la vertu par
« des biens et honneurs, comme cela convient k l'Église, et
« d'autant que cet homme probe et loyal y a épuisé son patri« moine et ses richesses, qui s'élevaient k de grandes sommes,
* C'était même Tune de celles qui avaient causé dans le temps le plus de
difficultés entre les comtes et les évêques de Genève.
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a indépendamment des dangers auxquels il s'est exposé et du
« péril eminent de sa vie
Toutes lesquelles choses sont
« notoires et plus claires que le jour en plein midi, etc., elc.
«Le dit illustre et révérend seigneur, ne pouvant l'indem« niser autrement, lui remet en fief perpétuel pour lui et sa
« postérité mâle à l'infini, la pêcherie de l'Église et mense
« épiscopale dans les eaux du lac, du Rhône, de TArve, etc.,
« sous le fief et hommage noble et lige, qu'il prête à l'Église et
« sous la censé annuelle d'une livre de cire, payable à la Saînt« Michel : se réservant cependant, et a ses successeurs, la face culte du rachat pour deux mille gros ducats d'or, etc., etc. i>
L'évêque l'investit de celte propriété, suivant la coutume, en
lui remettant une plume à écrire « per traditionem unius calami
scriptoris » et par acte solennel passé devant le notaire Claude
Barondel de Saint-Claude, dans le couvent des frères prêcheurs
de l'ordre de saint Dominique, au Palais de Genève, et dans la
chapelle de saint Grégoire, en présence de révérend père en
Christ, Messire Aymon de Gingins, élu de Genève, abbé de
Sainte-Marie-de-Bonmonl et prieur de Saint-Sulpice, Nyon et
Divonne, et de spectable homme messire Pierre Patron, docteur
des arts de la médecine B. G. *
Il s'en fallait bien que cette libéralité de l'évêque dédommageât Hugues des pertes et des sacrifices qu'il avait déjà faits;
cette nouvelle propriété servit comme les autres a payer ce qui
était dû ou promis en Suisse, ainsi que nous le verrons plus
loin. Mais elle témoignait de la bonne volonté du donateur; il
y avait de la part de ce dernier au moins autant d'audace que
de présomption à déclarer aussi publiquement que tout ce que
Hugues avait accompli jusqu'ici s'était fait par son ordre et
pour lui obéir, tandis qu'il y avait un an à peine que l'évêque
avait engagé sa parole au duc de Savoie de s'opposer à la combourgeoisie par tous les moyens en son pouvoir. Mais Pierre de
1

Voyez l'acte entier aux Pièces justificatives.
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la Baume devait aller cette fois encore bien plus loin dans son
opposition aux prétentions ducales : il allait, comme on dit vulgairement, jeter son bonnet ou sa mitre par-dessus les moulins,
en dépit des efforts de Bezanson Hugues, qui cherchait vainement à lui faire allier à ces démarches la dignité convenable à un prince-évêque de Genève. En véritable enfant gâté,
Pierre de la Baume profitait quelquefois de l'absence de son
mentor pour accomplir les démarches les plus marquantes,
pensant éviter ainsi ses remontrances tout en lui préparant une
surprise agréable.
Dès le lendemain de la concession de la pêche, Pierre de la
Baume autorisa la séquestration des biens de ces mamelucs
bannis , dont il avait pris si chaudement la défense quelques
semaines auparavant;— ceux-ci en appelèrent au métropolitain de Vienne contre l'évêque, les syndics et la communauté.
La métropole, qui s'était si bien montrée dans les procès de Berthelier et de Pécolat, prit cette fois chaudement le parti des
mamelucs ; les Genevois trouvèrent alors qu'on pouvait parfaitement se passer de cette suprématie ecclésiastique. Le duc
réussit de son côté à persuader aux mamelucs que l'évêque ne
leur était maintenant opposé que parce qu'il y était forcé par
leurs ennemis, qui le retenaient captif h Genève. En conséquence
ils résolurent de l'enlever, et vinrent en armes le 13 juillet
pour prêter main-forte à une tentative des conspirateurs du
dedans. Mais le capitaine général et ses milices étaient sur leur
garde 1 . Le coup manqua complètement; plusieurs de ceux qui
l'avaient monté n'eurent que le temps de s'échapper par les
fossés de Saint-Gervais ; d'autres, parmi lesquels plusieurs chanoines, furent incarcérés. Bezanson Hugues fit le lendemain au
1

Jouimal de Balard, p. 117. — Les Genevois avaient appris à craindre
beaucoup plus les entreprises particulières de la noblesse savoyarde contre
la ville que celles de l'armée ducale proprement dite, surtout quand cette
dernière était commandée par le duc ou par son frère le comte de Genevois. Il suffisait souvent alors de faire sonner vigoureusement les cloches
et les tambours de la ville, pour engager ces princes à la retraite.
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Conseil des L un rapport déiaillé de cette affaire ; et comme on
savait que c'était partie remise de la part des émigrés, on dépêcha une estafette aux deux villes pour leur demander du secours \ Le duc faisait en effet rapprocher ses troupes de Genève.
Dès le lendemain 15 juillet, l'évêque, jusqu'ici plus indigné
qu'intimidé, fait rassembler le Conseil général, où il arriva en
personne accompagné de ses conseillers épiscopaux. Il y révoqua et annula solennellement toutes ses précédentes protestations et appellations contre la combourgeoisie avec les Suisses,
déclarant « qu'en s'y opposant naguère, il n'avait considéré que
son opinion particulière et le désir de complaire à quelqu'un. »
« Actuellement, dit-il, il pense si différemment qu'il a lui-même
tin grand désir de s'allier avec messieurs de Berne et de F ribourg, et qu'il le leur a fait témoigner par des ambassadeurs ;
mais que, comme il apprend qu'il peut y participer par l'alliance de ses sujets, il la loue, approuve et ratifie pour lui et
pour ses successeurs dans tout son contenu. «Et pour plus
« grosse démonstrance d'approbation et afin qu'à l'avenir il
« puisse de la dite combourgeoisie avec ceux de la dite cité
« user, a prié les assistants qu'ils le voulussent à bourgeois
« recevoir : promettant par sa foi et son serment (par la éleva« tion de sa main dextre et apposition de sa main senestre a
« son pecte, comme est la manière des prélats, duement fait)
« justement et loyalement se entretenir, maintenir, garder et
1

Ces secours ne se firent pas attendre. Leur arrivée fut annoncée dès le
2£, par des ambassadeurs des deux villes, qui venaient néanmoins essayer
d'une transaction avec le duc ; la majorité du Conseil était opposée à cette
tentative ; Hugues fut presque seul de l'avis des députés suisses ; cette opinionfinitcependant par l'emporter au CC. D est évident que Hugues ne se
faisait pas plus d'illusion qu'un autre sur le résultat de cette tentative; et
cependant il avait raison: car il eût été singulièrement impolitique d'empêcher nos puissants alliés de faire une démarche à laquelle ils tenaient beaucoup, et dont l'insuccès devait nous les attacher plus que jamais, ce qui effectivement ne manqua pas d'arriver.
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« observer tant et quant ce que en bourgeoisie est de beer soin, etc. »
Par cette démarche bizarre, l'évêque ne faisait en somme
qu'accomplir un projet qu'il nourrissait depuis plusieurs mois4,
et auquel le parti des vauriens avait cherché a s'opposer par
ses moyens ordinaires. Pierre de la Baume n'en fut pas moins
reçu bourgeois a l'unanimité ; puis, d'aceord avec le peuple, il
donna la juridiction civile de la ville aux syndics et Conseil; déjà
précédemment, il avait autorisé le Conseil à siéger une fois par
semaine au tribunal de conciliation,—autant de démarches qui
allaient droit contre la juridiction du vidomne, nommé par le
duc de Savoie ;—il étendit aussi les pouvoirs du Conseil des L et
de celui des CC, et les autorisa à juger tous les prisonniers,
nommément ceux qu'on avait incarcérés l'avant-veille. Dans ce
même Conseil général, Bezanson Hugues fut confirmé dans le poste
d'abbé et capitaine général avec les capitaines, banderets et
dizeniers sous ses ordres. Ses pouvoirs furent étendus en vue
d'une meilleure organisation militaire. Chaque citoyen porterait
l'épée et se pourvoirait chez lui des armes requises pour courir a son poste en cas d'alarme ; le clergé lui-même devait contribuer personnellement à la défense de la ville ou fournir des
remplaçants à ses frais; défense expresse de s'injurier entre
concitoyens, notamment par les noms de mamelus et à'esguenoulx. Malgré tout cela, la ville devait demeurer ouverte à tous
les marchands étrangers, qui y seraient protégés, etc., etc.
Nous n'aimons pas les si et les niais en matière historique.
Ici cependant nous n'avons pas d'autres moyens de répondre a
des allégations qui ne reposent pas sur autre chose. Les Genevois d'origine moderne répètent éternellement que, sans Calvin
et les réfugiés français, Genève n'aurait pu conserver ni son
1

11 avait envoyé Bezanson Hugues et son greffier au mois de juin, à
Berne, pour tâter le gouvernement de cette ville, au sujet de son désir d'être compris dans la combourgeoisie avec Berne et Fribourg. On verra plus
loin pourquoi les Suisses hésitaient à s'y prêter.
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indépendance ni la réforme. Nous avons déjà répondu plus
haut à la première partie de cette objection. Nous ajouterons ici, avec tout autant de vraisemblance, que si au lieu
d'un prélat versatile et capricieux, dont les accès d'énergie n'étaient que des feux de paille, la communauté avail eu alors à sa
tête unFabri, un de la Rochetaillée ou un Charles de Sejssell,
Genève serait, selon toutes probabilités, restée aussi catholique
que Fribourg, le Valais et les petits cantons suisses ; car le
peuple était encore aussi opposé que possible a tout changement de doclrine, et les très-rares disciples que la réforme
avait ébauchés dans nos murs, grâces sans doute aux rapports
suivis avec Berne, s'en cachaient encore'comme d'un crime.
* Charles le Bon, qui craignait l'évêque beaucoup moins que
les Genevois, savait bien que les velléités patriotiques de l'évêque ne seraient pas de longue durée. Il employa à l'intimider, par la crainte de toutes sortes de dangers imaginaires,
une dame la Gruyère, parente du prélat et qui, dans cette occasion, parait avoir joué un assez vilain rôle, très-liée qu'elle
était avec son cousin l'évêque tout en servant le duc \ En même
temps, Charles III se prépara à une 'nouvelle tentative pour
s'emparer de la personne de Pierre de la Baume. H paraît bien
que la chose était fort sérieuse, car les ambassadeurs suisses
qui revenaient de Chambéry la jugèrent ainsi, et prévoyaient
même avec certitude une attaque de la ville par les troupes ducales. L'évêque avait presque aussi peur des dangers du dedans
que de ceux du dehors; il n'aimait pas les émotions populaires.
Nul doute que les scènes tumultueuses auxquelles il avait quelquefois assisté, n'eussent contribué à l'éloigner de Genève.
1
Voyez-en les preuves dans Galiffe, Matériaux, U, p. 424-425. Cette dame
n'appartenait point, comme on l'a cru, à la maison comtale de Gruyère. Son
véritable nom était Antoinette du Sais, fille d'Antoine du Sais, seigneur de
Resseins, en Beaujolais, et de Françoise de la Baume ; c'était donc une cousine germaine de l'évêque ; elle était mariée à Charles de Besse, seigneur
de Beaumont et de Charmes, au duché de Bourgogne, chevalier.
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Avec la peur, il lui prit un désir subit de se retrouver au milieu de ses vassaux de Saint-Claude, où personne ne pensait a
l'inquiéter; rien ne put l'arrêter, les ambassadeurs suisses
l'engageaient d'ailleurs a fuir au plus vite. Il aurait facilement
obtenu une escorte imposante pour protéger sa fuite; une
nombreuse ambassade des trois villes et bon nombre de militaires suisses se trouvaient alors a Genève. Mais Pierre de la
Baume ne voulut s'en rapporter qu'à Bezanson Hugues, qui
risquait beaucoup plus que lui et dont la seule présence doublait
le danger. Peut-être avait-il foi en la bonne étoile qui avait si
souvent préservé le citoyen genevois au milieu de dangers non
moins pressants. En conséquence, ils partirent secrètement
dans un petit bateau, la nuit du 1 e r août; et Hugues, qui
connaissait tous les sentiers et les passages détournés du Jura,
réussit à mettre l'évêque et prince hors de toute atteinte. Celuici en informa aussitôt le Conseil, par une lettre sans adresse, en
ces termes : « J'ai chargé Bezanson vous dire les raisons pour« quoi je me suis absenté pour le présent de ma cité: non pour
« ce que je ne veuille en temps ei lieu rendre mon devoir à
a vous aider et défendre; et m'avertissant toujours de vos oc« curants, je m'essayerai de vous y assister de tout mon pouce voir; ce qui me gardera de vous faire plus longue lettre. —
« Dès un lieu que je ne puis nommer , ce jour saint Pierre. »
On comprend combien on fut alors inquiet de Bezanson Hugues, qui guettait, on ne savait d'où, le moment favorable pour
rentrer à Genève; tout le pays de Gex, dûment averti, était en
armes, toutes les cloches des villages élaient en branle au sujet
de ce seul citoyen, et des ordres pressants avaient été expédiés
dans toutes les directions viables. Il paraissait cette fois tout à
fait impossible qu'il pût échapper à tant d'ennemis; car jamais
bête fauve ne fut traquée de si près et avec un pareil acharnement
que le pauvre Hugues a ce retour de Saint-Claude II est juste de
dire que, dans cette circonstance, la ville tout entière témoigna
pour le grand citoyen une sollicitude qui ne peut être comparée
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qu'à la consternation qui avait suivi l'emprisonnement de Berthelier. Il arriva néanmoins, le 6, à la grande joie de tous ses
concitoyens, qui se préparaient à sortir en armes, mais il était
malade, blessé et tellement exténué de fatigue que le Conseil
dût se transporter près de son lit pour apprendre les détails
de celte nouvelle infraction aux traités et en informer immédiatement messieurs des deux villes. Le matin, au point du jour,
Hugues avait en effet été attaqué dans le pays de Gex, et cette
fois encore, comme en tant d'autres circonstances, il n'avait
dû son salai qu'a son courageux sang-froid et à l'extrême vitesse de son cheval *.
Furieux d'avoir manqué cette double proie, Charles le Bon
pensa alors réduire l'évêque en saisissant ses abbayes de Suze
et de Pignerol, situées dans ses États, et en mettant en prison
les hommes d'affaires qui en apportaient les revenus à leur
maître. D prétendait le forcer ainsi «à venir lui demander
grâce la corde au cou,» à se dire « son sujet » et menaçait
« d'en faire le plus pauvre prêtre de Savoie.» Vanterie ridicule,
car Pierre de la Baume n'était pas Savoyard, et, sauf les deux
abbayes sus-nommées, il n'avait rien de commun avec les États
et la suzeraineté de Son Altesse, qui ne pouvait toucher ni à
l'abbaye de Saint-Claude ni au prieuré d'Arbois, etc., etc.
« Avant que je le connusse jamais, j'avais de quoi vivre et vivrai
sans lui, » disait-il très-justement. Aussi ces insolences ne firentelles que l'irriter toujours davantage contre leur auteur, ainsi
qu'on peut le voir dans les nombreuses lettres qu'il adressa de
Saint-Claude « k Bezanson Hugues, capitaine des enfants de
notre cité de Genève,» toutes signées a de la main de vôtre
bon ami, l'évêque de Genève"2. » Dans ces lettres, ainsi que
dans celles qu'il adressait à Yandel,ason chambrier la Mouille,
. ^Registres du Conseil. — Journal de Baîaré, 126 à 127.— Il fut ensuite
question de cette aventure dans plusieurs diètes.
3
Voyez ces lettres, au nombre de vingt-deux, dansGaliffe, Matériaux, II,
p. 425 à 449. Elles sont remarquablement confiantes et expansives.
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et à la communauté genevoise, on voit qu'il était surtout
préoccupé par le désir de faire alliance avec les Suisses pour
obtenir leur protection contre le duc de Savoie. Mais c'était
précisément ce qui rencontrait le plus de difficultés ; les Suisses,
en général, ne se souciaient pas trop de compliquer encore leurs
devoirs envers Genève, el les Bernois étaient alors sur le point
d'arborer officiellement la réforme; à Genève même le parti
des tapageurs était hostile a ce projet. Dans la suite, Charles III
réussit mieux auprès de Pierre de la Baume par l'intermédiaire
de ses parents, dévoués depuis longtemps à la maison de Savoie ; mais il ne céda qu'après une longue et sincère résistance.
Les événements relatifs à Pierre de la Baume nous ont fait
perdre de vue les autres faits et gestes de la communauté en
cette année 1527, et dans lesquels le rôle de Hugues ne fut
pas moins important.
Par suite de la sentence solennelle et « irrévocable » que
Hugues avait obtenue contre le duc lors de sa dernière ambassade a Berne (novembre 1526), les vivres a\ aient été rendus à
Genève le mois suivant. Mais, dès le commencement de 1527,
les vexations ducales recommencèrent de plus belle. Charles
le Bon persistait à prétendre que les Genevois se plaignaient a
tort, qu'on n'avait maltraité personne, et que les routes étaient
parfaitement libres; tandis que les paysans qui venaient au
marché, ou les Genevois qui s'écartaient des franchises, étaient
exposés à toutes les uolences des chevaliers de la Cuiller et
des mamelucs émigrés, qui en tuèrent plusieurs celte année \ La
* Un M. Couet, noble savoyard, avait déclaré qu'il pendrait au premier
arbre tous les Genevois eydguenots qui lui tomberaient sous la main, — et
M. de Pont verre, chef des gentilshommes de la Cuiller, avait annoncé qu'il
mettrait le feu aux quatre coins de la ville. Hélas! il ne tarda pas à y périr
lui-même. Toutes ces fanfaronnades étaient plus propres à vexer les Gene*
vois qu'à les intimider; car, aussi aguerris que la noblesse ducale, ils ne demandaient pas mieux que de se mesurer avec elle, et, à égalité de forces^
lui faisaient généralement mordre la poussière, préludant ainsi à ces combats
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situation se compliquait du procès des mamelucs, qui devait
d'une manière ou de l'autre se terminer enfin. Les Suisses témoignaient tant de partialité k leur égard que Hugues dut luimême, malgré sa modération, insister auprès de leurs députés
pour que les choses eussent au moins un cours légal et régulier.
En attendant, l'argent emprunté l'année précédente était épuisé
et il fallut envoyer une nouvelle deputation en Suisse avec le
sceau de la ville, pour y contracter un nouvel emprunt de 1300
écus (environ 60,000 francs). Ce fut sur ces entrefaites que
l'évêque arriva à Genève (2 février 1527) pour tâcher de sauver
Cartellier et d'influencer sur les élections au syndicat. Le choix
tomba sur Jean-Louis Ramel, Jean Migerand, Guillaume Hugues et Jean Coquet. En cette année, la communauté fut encore
sur le point de contracter une alliance avec le Valais, qui se
montrait en quelque sorte mieux disposé pour nous que Berne
et Fribourg, et ce ne fut pas la dernière fois qu'il en fut question ; on a de la peine a comprendre ce qui faisait chaque fois
avorter ces honorables tentatives ! .
Dans la dernière semaine d'avril, Bezanson Hugues fut député à la diète de Berne avec Ami Girard, Boniface Peter (soit
Hoffischer), Ami Bandières et Claude du Molard; il s'agissait
d'obtenir enfin justice de tous les maux et violences que
Charles le Bon et ses bandits de grande route faisaient aux
Genevois, et, en cas de refus, de prier Messieurs des deux villes
d'y mettre ordre aux termes de la combourgeoisie. Le 6 mai,
l'ambassade était de retour, et son chef, Bezanson Hugues, renhéroïques du même siècle, que, pour l'honneur de ses armes, la maison de
Savoie n'aurait jamais dû provoquer. En 1528, on eut toutes les peines du
monde à empêcher les frères Vandel d'aller, avec leurs seules ressources,
faire une expédition contre les chevaliers de la Cuiller, qui leur avaient volé
du bétail. Les Genevois firent de leur côté, pendant cette guerre, un assez
grand nombre de prisonniers, que les Fribourgeois les engageaient fortement à faire pendre.
1
Les principaux obstacles paraissent avoir été : la lenteur de l'administration de ce pays, les intrigues du duc de Savoie, la jalousie des deux villes,
et plus tard la question religieuse.
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dait compte au Grand Conseil de ses résultats, qui étaient assez
satisfaisants. Les Suisses voulaient bien enfin que les mamelucs
fussent jugés, à condition cependant que ceux-ci seraient autorisés à venir défendre leur cause en personne ou par procuration avec des sauf-conduits de l'évêque et de la communauté.
Les Suisses envoyaient même une deputation de vingt cavaliers pour assister à ce procès, auquel les Genevois ne demandaient pas mieux que de donner le plus d'éclat possible. Mais
les mamelucs ne voulaient absolument pas agir indépendamment du duc, et celui-ci ne pouvait s'entendre avec les Suisses
et les Genevois sur le lieu que Fon choisirait pour le jugement
de l'affaire. Soit dit en passant ce fut cette nombreuse ambassade que le prince-évêque reçut à sa table, comme nous l'avons
dit plus haut. On les défraya entièrement et Ton donna à chacun d'eux 12 écus (environ 550 francs) et deux à chacun des
hérauts qui les accompagnaient.
Les gens du vidomne, M. de Vernaux, ayant assassiné un
Genevois kHermance, ce vidomne n'osait plus rentrer à Genève.
Leduc lui envoya un successeur en la personne de M. de Bellegarde de Montagny. Il usait par là d'un droit séculaire qui ne
lui avait pas encore été contesté. En l'absence de Hugues et du
syndic Ramel, on fit, pour gagner du temps, une réponse evasive qui était trop dans le caractère de Pierre de la Baume pour
ne pas lui plaire. Nous avons vu comment il avait fait lui-même
du vidomnat une véritable sinécure en donnant la juridiction
civile aux syndics. M. de Bellegarde, et après lui M. de
Mieudry, ainsi que les autres vidomnes que le duc eut encore
la velléité de nommer, s'aperçurent bien vite que ces fonctions
étaient devenues indignes d'un gentilhomme, et ils ne demandèrent pas mieux que de s'en aller.
Vers le milieu de juin, une nouvelle ambassade, dont Hugues
fait partie, est envoyée à Berne tant pour l'affaire des mamelucs
qu'au sujet du désir déjà manifesté par l'évêque de participer
personnellement à la combourgeoisie avec les deux villes. Aussi

321
Hugues était-il cette fois accompagné, du grelïi« r de l'évêque.
Il rendit compte de sa mission dans la dernière semaine de
juin. Les désirs de Fé\êque avaient rencontré de l'opposition à
cause de son dévouement bien connu à l'empereur CharlesQuint et au duc de Bourbon — et ce fut cet échec qui le décida à
se faire ensuite recevoir bourgeois de Genève, pensant que
comme tel il serait forcément compris dans la combourgeoisie
avec les deux villes1.
Le jour même du retour inattendu de Hugues après son
aventureuse expédition avec le prince-évêque (6 août), on reçut
une letlre d'Ami Girard, resté qi Berne, annonçant l'arrivée
dune centaine de Suisses pour garnison, et que le duc avait
enfin consenti à ce que la diète pour les mamelucs se tint à
Berne. On résolut d'abord de répondre qu'il était irop tard, après
les actes d'hostilité ouverte dont plusieurs Genevois, compris
Hugues, venaient encore d'être victimes ; qu'on ne voulait point
une garnison, mais une armée capable de mettre fin a cet état
de chose. Cependant comme la diète devait avoir lieu le 19, on
se calma et Ton résolut d'y envoyer une ambassade dont le
chef serait Bezanson Hugues, à peine remis de ses dernières
fatigues; on prierait même l'évêque de le lui ordonner en cas
de refus. Mais pour cette fois il trouva moyen de se faire excuser ; et de fait, sa présence a Genève comme capitaine général n'avait jamais été plus nécessaire, témoin cet avis pressé
des Fribourgeois (7 août 1527) : «Nous sommes avertis que
« certain nombre des Landknecht doivent passer par votre ville,
« et quand ils auront pris logis, M. de Savoye s'y doit trouver
« et boire de votre vin. Pourquoi vous avertissons si les dits
« Landknecht viennent derrière vous que ne les laissiez point
« entrer en votre ville et que fassiez bonne garde, comme en
« avons confiance en vous. » Peu de temps .après, les Fribourgeois recommandaient de la prudence à l'égard des mamelucs
1

Journal de Balard, p. H4.
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fugitifs, pour ne pas provoquer de guerre dans ce moment ;
car, disaient-ils, « nous sera fort grief d'avoir guerre aprésent,
« vu que les nôtres en bonne solde sont hors du pays, el avons
« eu nouvelles comment ils deviennent fort malades, etc. »
Depuis Tannée passée on travaillait plus activement que jamais aux fortifications de la ville, surtout à celles de SaintGervais—au grand contentement des habitants de ce bourg, qui
avaient adressé au Conseil plusieurs pétitions à ce sujet. C'est
sans doute en 1526 ou 1527 qu'il faut placer une requête semblable qu'ils adressèrent à leur ami et voisin Bezanson Hugues ;
il s'employa activement comme l'avait jadis fait Berthelier, a les
contenter à cet égard, non-seulement pour des raisons stra! égiques
ou parce qu'il aimait ce quartier, son domicile de prédilection,
mais parce que ses habitants étaient généralement plus aguerris,
plus portés à la liberté et beaucoup moins versatiles dans leurs
opinions politiques, religieuses et autres que ceux de la cité * •
Cetle requête est intitulée : Mémoire à Monsieur VAbbé de Genève y le sire Bezanson Hugues. Il faut noter ici que depuis sa
première élection au poste de capitaine général on l'appelait toujours ainsi, même lorsqu'il était premier syndic. «Puisque,» dit
le préambule, «a l'aide de notre Seigneur et de nos bons amis,
« Monsieur l'abbé, vous avez fait si gros bien à la cité de Genève,
« de la faire demeurer et remettre en son entier, encore ne faut
« pas à taut demeurer, mais toujours suivre le bien fait.» Suit le
texte de la requête, demandant qu'on fortifie le bourg de Sainl* Il y aurait bien d'autres différences à signaler, favorables ou défavorables, entre les habitants de ce qu'on est convenu d'appeler le faubourg de
Saint-Gervais et ceux de la cité. Galiffe les attribuait surtout à des raisons
topographiques, de tout temps plus avantageuses à Saint-Gervais qu'à la ville,
ainsi que nous l'avons dit plus haut. Mais il est fort possible aussi que ces
différences se rattachent, dans l'origine, à une diversité de race, comme c'est
le cas pour tant d'autres villes divisées par quelque fleuve ou rivière d'une
certaine importance. Il est bon d'observer que le bourg de Saint-Gervais eut
pendant fort longtemps, pour une foule de choses, une administration à lui]
distincte de celle de la cité.

323
Gervais, qui y est représenté comme le boulevard de Genève,
sans la sûreté duquel il n'y en a point pour la ville, surtout au
point de vue du commerce. On propose que les dépenses de
ces fortifications se prélèvent de préférence en une somme
payée une fois pour toutes sur le loyer d'une année des maisons et jardins de la ville et de ses dépendances, mais qu'on
excepte, si possible, les simples habitants et ouvriers « qui ont
déjà assez à faire de vivre de leur métier, etc., etc. » La requête
se termine par ces mots : « Pourquoi y aviserez et pardonnerez
a aux suppliants, s'il vous plaît ; car ils n'y entendent point de
« mal ; mais à leur gros et rude entendement leur semble que
« mieux ne pourrait l'on faire1.» Ainsi que nous l'avons dit,
les désirs pies habitants du bourg de Saint-Gervais s'accomplissaient depuis l'année passée au delà de ce qu'ils pouvaient
espérer ; un froid des plus rigoureux avait seul pu faire discontinuer les travaux pendant une partie de l'hiver 1526 à 1527 ;
la plupart des magistrats et des bourgeois notables avaient avancé
de très-grosses sommes pour cet objet, et quatre dizaines y travaillaient chaque jour sans relâche.—On allait aussi avoir de l'artillerie. Vers la fin de l'année, la confrérie de Sainte-Barbe ou
des Epingliers, ayant des fonds en caisse, les employa à fondre
deux pièces de canon qu'elle vint offrir a l'État, tambour battant. Le Conseil enchanté fit de grands remerciments; puis il
recommanda aux autres confréries de suivre ce bon exemple ;
bientôt le Conseil général statua que chaque confrérie fournirait
de l'artillerie selon ses moyens; enfin, on en \int k ordonner à
celle de saint Crispin, qui n'avait pas d'argent comptant, de
vendre ses meubles pour faire comme les autres. Au milieu de
ces préparatifs on fil preuve d'une modération exemplaire en
permettant aux chanoines et citoyens du parti ducal de s'en
aller et d'emporter leurs effets, a condition qu'ils ne reviendraient pas et qu'ils seraient raves du rôle des bourgeois comme
ayant déserté la ville au moment du danger.
1

Voyez la pétition entière aux Pièces justificatives
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Le 23 août, la diète de Berne condamna dix-huit des principaux mamelucs à payer vingt mille écus (environ 920,000 fr.).
Les ressources de la ville étaient trop épuisées pour qu'on ne
fût pas généralement content de cette sentence, et Ton en témoigna sa reconnaissance par une procession générale.
Cette même année Pécusson de pierre aux armes de Savoie
qui décorait l'entrée du château de File, prison du vidomnat,
était tombé dans le Rhône en brisant le pont-levis du dit château. Le duc, persuadé, ou voulant paraître persuadé, qu'il s'agissait là d'une insulte personnelle, fit de cette bagatelle une affaire
capitale qui alla grossir avec succès la note de ses griefe contre
Genève. Dès lors on pensa qu'il avait bien pu être lui-même
l'auteur de cet accident au moyen de son châtelain Ducis.
Cependant, depuis que le duc de Savoie avait saisi ses abbayes de Suze et de Pignerol, l'évêque poursuivait plus que jamais ses projets de combourgeoisie avec les deux villes; toutes
ses lettres roulaient sur ce thème, et il ne doutait pas que, cette
combourgeoisie une fois obtenue, les Suisses et les Genevois
l'aideraient tout aussi bien à rentrer en possession de ses deux
abbayes séquestrées sur territoire ducal, qu'à maintenir son autorité de prince-évêque de Genève. Ses véritables amis, tels que
Bezanson Hugues, Boulard, dit le curé Curtion, et quelques autres, cherchaient vainement à lui faire comprendre que trop de
précipitation dans les circonstances actuelles ferait avorter une
fois pour toutes des projets à la réalisation desquels ils tenaient
autant que lui. Dans son impatience, l'évêque écrivit au Conseil
d'ordonner à Bezanson Hugues d'aller à Berne pour suivre cette
affaire. Mais Robert Vandel, qui, loin d'éclairer l'évêque, n'avait
fait que l'inciter à se compromettre, sut empêcher l'effet de la
nomination de Hugues, et se faire nommer à sa place avec
François Favre à cette ambassade, dont la mission n'eut dès
lors plus rien de commun avec les intérêts de l'évêque. Il paraît que Vandel n'en réussit pas moins à persuader à l'évêque
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que c'était la faute de ßezanson Hugues qui n'avait pas voulu
aller à Berne pouf lui. Ce qu'il y avait de plus vilain encore,
c'est que Robert Vandel acceptait de l'argent deTévêque pour les'
ambassades auxquelles il se faisait nommer par la ville. L'année
précédente, il avait jusqu'à un certain point réussi a faire croire
au prélat que Bezanson Hugues favorisait secrètement les mamelucs; tandis qu'il devait savoir mieux que personne que Hugues,
qui en avait souffert plus que tout autre, était simplement aussi
inébranlable ennemi de tout ce qui pouvait ressembler à la
vengeance, qu'il était enthousiaste pour la liberté. Il voulait
seulement que les réfugiés mamelucs fussent mis hors du Conseil et condamnés à des dommages-intérêts ! .
* Voyez Galiffe, Matériaux, II, p. 453 à 458. Loin de se soumettre à la
sentence relatée ci-dessus, les mamelucs continuèrent leurs hostilités et en
appelèrent au métropolitain de Vienne. Mais ce tribunal en imposait peu à
Genève, et d'ailleurs il s'agissait d'accusés laïques et d'une cause criminelle qui
ne regardait que les syndics. Après sept criées inutiles invitant les mamelucs
à comparaître ou à se faire représenter en droit, on les condamna le 21 février en CG, au nombre de quarante-quatre-, par contumace, à la perte de
leurs biens, à être écartelés, et leurs descendants à la perte de tous leurs
droits civils et politiques. Les écrivains de tous les partis se sont élevés avec
raison contre cette cruelle et impolitique sentence. Nous regrettons d'autant
plus voir M. Berchtold dire, sans autre explication, sur la foi de Lévrier (Chronologie historique des comtes de Genevois), que ce fut Bezanson Hugues qui la
prononça; car on pourrait croire, d'après ces deux écrivains, qu'il y entra
pour quelque chose, tandis que personne n'en était plus éloigné, puisqu'il
n'avait cessé, tant à Genève que dans les deux villes, d'insister pour la modération à cet endroit, dans la certitude que cela nous ramènerait quantité
de citoyens compromis à tort à cause de leur parenté ou de leurs relations avec les coupables. D'ailleurs, il faut observer que cette- sentence était
prête avant le 21 février et qu'elle n'avait point été arrêtée à la légère. Le 17
février, en Conseil des CC, on avait décidé, après lecture des articles formulés contre les fugitifs, « de consulter les jurisconsultes et les docteurs en droit,
avant de prononcer cette sentence, afin de procéder juridiquement selon leur
opinion, et pour qu'on ait le mode convenable de prononcer la dite sentence. »
Le 19, le CG a arrête de convoquer le lendemain le Conseil général, pour lui
communiquer et faire porter la dite sentence. » Le 20, le Conseil général ne
prononce pas la dite sentence contre les fugitifs, mais « ordonne qu'elle sera
prononcée demain parle Conseil desCC, attendu qu'ils ont été cités pour cela.»
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Un événement des plus graves, par la portée qu'il devait avoir
sur les destinées de Genève, venait de relever l'espérance des
Genevois qui avaient secrètement embrassé la réforme. Le 7
janvier 1528 avait commencé à Berne, sous la présidence
de l'illustre Joachim de Yatt (Yadîanus), la fameuse conférence entre le parti luthérien et le parti catholique, en présence des Pelit et Grand Conseils de Berne, des ambassadeurs
de Zurich, Bale, Saint-Gall, Constance, Bienne, etc., de 350
curés du canton, d'une foule de savants accourus de tous les
points de la Suisse, et de ses alliés. Les orateurs furent : d'un
côté, Zwingle, Haller, Kolb, OEcolarnpade, Capiton et Bucer;
de l'autre, Alexis Grat, Tbibaud Hotter, Nicolas Christ, Conrad
Trager, Jean Buchstab. Après dix-huit jours de discussions très
solennelles, la sentence définitive des Conseils fiit prononcée le
7 février suivant, on sait dans quel sens. Dans l'état actuel des
choses, avec les relations continuelles qui existaient alors entre
Berne et Genève, l'influence d'un pareil événement ne pouvait
tarder de se faire sentir à Genève, surtout sous un évêque d'un
caractère aussi inconstant que Pierre de la Baume. Dire que
malgré tout cela Genève ne se décida a son tour que huit ans
plus tard, c'est montrer combien les Genevois étaient généralement peu disposés à ce changement, malgré tr>ut ce qu'on a pu
dire pour l'opinion contraire.
Nous savons aujourd'hui, par les documents intimes de l'éEnfin, le 21 février, le Conseil desCC étant au grand complet, ton lit la sentence
contre les fugitifs, collationnée et corrigée, et approuvée de tous, et Ton conclut qu'elle sera prononcée de la mauière accoutumée, ce qui eut lieu, i On
voit donc que si ce fut Bezanson Hugues qui prononça cette sentence, ce qne
le silence des registres et de Balard permet de mettre en doute, il ne fit, en
sa qualité de premier syndic, c'est-àniire de premier juge né des causes criminelles, que lire une sentence préparée d'avance par le Conseil des CC et par le
Conseil général, sentence qui, nous le répétons, lui répugnait profondément.
Nous verrons plus loin qu'il s'absentait du Conseil toutes les fois qu'on se
préparait à y prononcer une peine trop sévère qu'il n'avait pu faire modifier.
On sait d'ailleurs que son inflexible modération fut plus d'une fois très-mal
interprétée par le parti révolutionnaire.

327

poque, qu'il existait alors à Genève, surtout parmi ceux que les
derniers événements avaient mis en rapports suivis avec les
Bernois, tant chez eux que chez nous, un petit groupe de
protestants politiques : Robert Vandel, Ami Porral, les Lullin
et quelques autres eydguenots de fraîche date, qui calculaient
de sang-froid les divers avantages d'une république indépendante de tout lien episcopal. Mais ces hommes, relative*
ment supérieurs, tout en encourageant certains écarts favorables à leurs secrets desseins, continuaient et continuèrent
longtemps encore à professer la religion romaine avec autant de
régularité que l'évêque lui-même, dont ils avaient su gagner la
confiance à ses dépens, us lui en voulaient d'ailleurs évidemment davantage comme souverain que comme prélat. Les en-»
thousiastes de bonne foi, tels que Ami Bandièrcs et Ami Per«
rin, étaient encore plus rares. Malheureusement, autour de ces
deux catégories gravitait la tourbe des vauriens de la ville, qu'un
instinct révolutionnaire et le besoin d'un changement quelconque pour se faire une position, entraînaient seuls dans cette voie.
C'est malheureusement dans les faits et gestes de ces gens-là
qu'il faut chercher à Genève les premiers symptômes publics
de réforme religieuse : ce sont ces bandits de carrefour, dont on
avait tant de peine à réprimer les excès, dirigeant maintenant
leurs mauvais coups presque exclusivement contre les ecclésiastiques et leurs propriétés personnelles, et se préparant ainsi
dignement au pillage en grand des églises et des communautés
religieuses ; c'est Baudichon de la Maisonneuve et toute sa
bande singeant les processions en dérision des ecclésiastiques
et des confréries, dans un moment fiù les magistrats et le Conseil général en ordonnaient sincèrement de sérieuses pour le
salut de la ville. — Mais ce serait une grande erreur de compter au nombre de ces manifestations réformatrices la défense
que l'on fit, en mars 1527, aux religieuses de Sainte-Claire, de
publier leurs indulgences; car il ne s'agissait là que d'une mesure de sûreté temporaire pour la ville qui, en pareil cas, se
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remplissaii toujours de Savoyards. On les exempta cette même
année des droits d'entrée sur le vin.
Tout ie monde connaît les causes générales de la reformation; quant aux particulières, elles ont extrêmement varié selon
les pays qui l'ont embrassée. Ainsi ne peut-on nier que les fautes
et les maladresses de ceux qui étaient les plus intéressés au
maintien de l'ancien état de choses, n'aient tout particulièrement contribué à la réforme genevoise, par suite du mécontentement et des représailles qu'elles provoquèrent. C'était, par
exemple, le refus des ecclésiastiques en général de participer
pour leur part aux frais que ia ville avait dû s'imposer dans les
dernières circonstances; c'était les sympathies que les principaux
membres du clergé, infidèles à leurs antécédents, avaient montré
pour la maison de Savoie; c'était la partialité flagrante avec
accompagnement d'excommunication, de censures ecclésiastiques et de frais énormes qui résultaient de cette préférence
dans l'adminisUation de la justice, dans une ville où l'intime
mélange des éléments spirituels et temporels donnait lieu à tant
de conflits de juridiction; mais c'était surtout le caractère, ia
conduite et i'absence de celui qui seul était a même, par sa position, de sauver la situation. En des temps plus calmes, Pierre
de la Baume, avec sa sincérité religieuse et ses formes à la fois
sémillantes et magnifiques, aurait pu faire dans son genre un
excellent prince-évèque. Mais il manquait de toutes les qualités
qu'il lui aurait fallu au moins comme souverain^ dans les circonstances actuelle*, — et il allait bientôt manquer des conseils du seul Genevois qui avait assez de bonne foi, de franchise
et de désintéressement pour réclairer sur ses véritables intérêts.
À force d'insinuations calomnieuses, Robert Yandel et son parti
avaient réussi à lui inspirer de la défiance contre Hugues. A
vrai dire, il ne se rendit pas tout de suite : « Quant à ce que
et votre frère, présent porteur, m'a dit de votre part, écrit-il à Van«del, je tiens Bezanson homme de bien, et désirerais bien que
« lui et vous allissiez d'un même chemin ; car si pièce de mes
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« sujets fait chose qu'il ne doive, je le verrai bien d'ici ; pourquoi
a n'est besoin d^ charger sur autrui.» Mais le coup était porté et
sa confiance ébranlée devait aller en diminuant, Ses lettres au
grand citoyen devinrent plus rares et moins expansives ; la dernière connue est remarquable par la contrainte qui y règne et
l'absence des mots: « votre bon ami,» par lesquels toutes îes
précédentes sont signées. Sa conduite fut encore bien plus imprudente, comme nous le verrons, lorsqu'il comprit enfin la politique de son secrétaire favori, Vandel, à son égard, et qu'il en
putsonner les véritables motifs. Dès lors, le duc put espérer derechef de le gagner à ses intérêts et commença la réconciliation
parla main-levé»3 des abbayes de Suz«* et de Pignerol. Pierre
de la Baume voului aussi reprendre ce que, dans ses moments
d'expansion patriotique, il avait accordé aux Conseils genevois,
notamment la juridiction civile, dont il fit afficher la révocation
aux portes des églises. Le Conseil des CC se contenta d'ordonner à son secrétaire de Biollo, qui avait posé ces affiches, « de h s
enlever et de les rendre à son maîire avec l'original, vu qu'elles
menaçaient de peines contraires aux franchises; que d'ailleurs la
juridiction en question avait été accordée parl'évêque et acceptée
parles citoyens en Conseil général, et qu'on était décidé à la conserver.» Sans doute, c'était là de l'opposition, mais de l'opposition au souverain et non au prélat. Ce n'était rien en comparaison de la défense que fit le Conseil de ne porter désorma;s
aucune cause devant le métropolitain de Vienne, depuis la partialité flagrante que cette autorité, supérieure a celle de l'é\cque, avait montrée en faveur desmamelucs condamnés; encore
cette défense était-elle, jusqu'à 14p certain point, en faveur de
l'évêque, puisqu'on la basait sur ce fait que, d'après nos chartes, il ne devait pas y avoir de pouvoir intermédiaire entre le
prince-évêque et l'empereur. Le duc lui-même aurait dû être le
dernier à se mêler à Genève des affaires d'Église dans l'intérêt
de leur conservation. Le vendredi 7 février, il fit prier la communauté « de lui envoyer une ou deux personnes pour le main-
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tien de la foi et pour les causes relatives à la secte luthérienne. »
On répondit fièrement à son héraut « que nous savions nous
conduire, et que ce n'était pas son affaire de nous corriger.»
Malgré tous ces symptômes, le peuple et la grande majorité
des Conseils restaient fermement attachés a F Église établie. Jamais ils n'ordonnèrent autant de processions générales et paroissiales qu'en cette année ; et comme si la ville n'avait pas eu
assez de vingt-quatre confréries ou plus, on résolut d'en fonder
encore une nouvelle, dite du Corps du Christ. Il faut encore observer que, dans toutes les tractations avec les cantons suisses,
on réservait en premier lieu les droits épiscopaux. Ajoutons que
les commissaires fribourgeois (catholiques à l'excès), qui résidaient à poste fixe à Genève, n'avaient et n'eurent longtemps
encore aucun soupçon de révolution religieuse. Enfin les documents plus intimes de l'époque, tels que testaments, actes de
donations, etc., etc., montrent combien, dans toutes les classes,
on était encore peu disposé au changement que préparait pardessous main un parti qu'il faut savoir distinguer des eydguenots l aussi bien que des mamelucs. Il est du reste fort possible
qu'une vague crainte de propagandisme influa sur les élections
de cette année (1528), qui remirent le syndicat à quatre catholiques non suspects, savoir : Bezanson Hugues, Girardin de la
Rive, Etienne Macheret et Nicolin du Crest, — et l'office de
trésorier à Etienne de Chapeaurouge. L'élection de Hugues au
premier poste de l'État prouvait que la ville était derechef en
danger; mais elle allait l'être encore davantage.
Le duc s'était mis en tête, après les premières tentatives de
réconciliation avec l'évéque^que, moyennant un dédommagement convenable, il engagerait facilement celui-ci à résigner
son évêché en faveur de son second fils, âgé de quatre ans ; et
cela d'autant mieux que Pierre de la Baume était alors déjà coad* Ce fut en Savoie que les mots également détestés d'eydguenot et de protestant devinrent synonymes; le premier, défiguré en huguenot, devint en
France l'équivalent de rebelle et d'hérétique.
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juteur et, par conséquent, successeur désigné de l'archevêque
de Besançon. Avec sa fatuité accoutumée, le duc n'attendit pas
même, le retour des messages qu'il avait envoyés à ce sujet à
l'empereur et au pape, pour parler ouvertement de celte combinaison comme immanquable et agir en conséquence. Comptant sur la terreur pour lui ouvrir les pories de Genève, il avait
rassemblé une armée formidable et se croyait si sûr de son fait
qu'il ne ménageait plus même les apparences. Il venait de
prendre le château de Cartigny, et Ton ne doutait pas qu'il
ne vînt s'emparer aussi du prieuré de Saint-Victor d'où le dit
château dépendait, et dont les moines, brouillés avec leur
prieur, François Bonivard, lui étaient tout dévoués. Bezanson
Hugues profita, le 13 mars, de l'inquiétude générale pour faire
augmenter la garde. Le 1 5 , toute la ville était dans Fattente d'un assaut. Le 19, on envoya Robert Yandel et Jean
Lullin à Berne; mais la peur croissant avec le danger, on
décida, le 23, d'y députer encore Bezanson Hugu< s et Boniface Hoffischer, pour presser plus efficacement l'envoi des
secours; ces citoyens, qui ne s'effrayaient pas si facilement, obtinrent la révocation de cette nouvelle nomination, si désobligeante pour leurs collègues, en faisant observer qu'il suffisait de
leur écrire. On peut juger de l'alarme des Genevois par la pro clamation de la peine de mort contre quiconque ne se rendrait
pas à son poste au son du tocsin.
Grâce à la présomptueuse indiscrétion de Charles 111, on
devina bien lot à Genève le véritable motif de ses armements.
Aussitôt Hugues écrivit à Pierre de la Baume pour lui eiposer
ce qui se tramait et le dissuader vivement de renoncer à son
évêché. L'évêque eut ainsi tout le temps de se préparer à ré• pondre avec dignité à la lettre de l'empereur qui, dans cette
occasion, aurait voulu pouvoir obliger son bean frère de Savoie.
Si" Pierre de la Baume eût consenti à ce changement (et il l'aurait probablement fait s'il avait été pris par surprise), rien n'aurait pu légalement 1 empêcher, et Genève serait infailliblement
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retombée sous la férule de la maison de Savoie; car dans l'acte
de combourgeoisie avec Berne et Fribourg, les droits sou\eraiosde Févêque, quel qu'il /u£, avaient été expressément réservés, et les Bernois étaient alors trop occupés de leur changement de culte pour venir se jeter dans une querelle qui leur
était étrangère4.
Les services diplomatiques du genre de celui que Hugues
venait encore de rendre à son pays étaient naturellement ceux
qu'on savait le moins apprécier ; car l'attention publique était surtout tenue en éveil par le danger permanent d'un assaut de la
ville, par les désordres qui se commettaient alentour, ainsi que par
le mouvement inusité des ambassades et l'agitation militaire qui
remplissait toute la cité. Cette tension fébrile poussait a beaucoup d écarts desordonnés d'une part, et a une grande sévérité
de répression de l'autro; le tout au mécontentement du petit
nombre A'andern eydguenotsqui. accoutumés depuis longlemps
à affronter les dangers, cherchaient vainement a donner à
leurs concitoyens une plus grande dose de sang-froid et de
dignité. Us n'en retiraient que des vexations journalières, surtout de la part des tapag« urs et des nouveaux convertis. Soit
que Bezanson Hugues lui-même ne pût résister à l'ennui de
ces attaques personnelles, soit qu'il se trouvât suffisamment occupé par la charge de premier syndic, toujours est-il qu'il déclara le 29 mars au Conseil étroit qu'il ne voulait plus être capitaine général, quoique son élection eût été publique et presque
unanime. Mais, pour donner suite a sa démission, il fallait l'assentiment du Conseil des L, de celui des CC et enfin du Conseil général
qui l'atait nommé. Or il était tellement, aux yeux de tous* sans
en excepter ses ennemis, l'homme indispensable de la situation,
' La maison de Savoie, à l'aide du pape, voulut aussi faire entrer au chapitre
de Saint-Pierre un petit bâtard du comte de Genevois, qui, une fois chanoine
de Genève, aurait pu ensuite être élevé d'autant plus facilement à la dignité
êpiscopale. Mais le chapitre fut peu flatté de cet honneur et préféra les candidats présentés par Messieurs de Berne et de Frihourg, qui étaient d'ailleurs fortement appuyés par le Conseil de la ville.
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qu'îl fat, bon gré mal gré, obligé de garder son commandement,
an moins jusqu'il ce que la crise fût passée \ Nous avons déjà
* 11 conserva ses fonctions jusqu'en i 531, où il obtint enfin sa démission,
après huit années d'exercice. 11 suffirait de ce seul fait pour prouver avec
queue distinction il avait, pendant ces temps de guerre continuelle, rempli
ce poste important, dont les difficultés ne sont pas faciles à comprendre
d'après les idées actuelles Le capitaine général commandait non-seulement
à tous les Genevois en état de porter les armes, qu'ils fussent réunis par
quartier sous leurs dizeniers respectif, ce qui avait lieu lors des prïsos d'armes en cas d'alarme sonnée par le tocsin, ou qu'ils s'assemblassent selon
leur genre d'armes, archers, arquebusiers, arbalétriers, hallebardiers, piquiers, artilleurs, etc., quand il s'agissait d'une sortie arrêtée d'avance; mais
il va sans dire qu'il avait encore sous ses ordres les troupes de volontaires
misses à la solde de la ville, et qui, sous ce nom. contenaient beaucoup d'aventuriers étrangers, parmi lesquels Bezanson Hugues eut souvent à opérer
de grandes épurations. Ce remède ne pouvait malheureusement pas s'appliquer aussi facilement aux troupes genevoises. Certes, les principales qualités militaires ne faisaient pas défaut : le manque de courage était, dans
l'ancienne Genève, une chose tellement rare et insolite, que celui qui s'en
rendait coupable perdait la bourgeoisie et était chassé de la ville comme
un criminel; encore faut-il suivre attentivement les registres pendant bien
des années pour découvrir un cas de ce genre ; on se rappelle qu'il y avait
d'ailleurs peine de mort contre quiconque ne se rendait pas à son poste au
premier son du tocsin. L'adresse de nos pères dans les exercices militaires,
était non moins remarquable que leur valeur intrépide, dont les prodiges
peuvent être comparés à tout ce que l'histoire offre de plus héroïque; ce
serait une grande erreur de croire, par exemple, que sous le rapport des
iirs nous ayons eu quelque chose à apprendre dés Suisses ; les arquebutes
fabriquées à Genève, et ajustées par des tireurs genevois, étaient au nombre
des cadeaux les plus agréables que Ton pouvait envoyer aux deux villes. Nos
institutions de ce genre étaient aussi anciennes que les leurs, et les citoyens
y excellaient, ainsi que dans le maniement de l'épée et de la rapière, qu'on
était très-prompt à dégainer. Mais le côté faible des Genevois était la tenue
et la discipline, et Ton ne pouvait guère attendre mieux de milices dont, en
temps de paix (sauf les tirs , les principales évolutions consistaient à aller
complimenter les jeunes mariés, ou à donner des charivaris à ceux qui convolaient en secondes noces. Aussi nos députés à Berne ne cessaient-ils d'admirer le bon ordre des troupes suisses, « qui n'avaient nul besoin de sergents
de bande pour tenir les compagnons en ordre, car d'eux-mêmes se savent
conduire » Ce qui était bien pire encore que le manque de tenue et de
discipline, c'était l'insubordination et le manque de respect pour les chefs,
dans des milices où Baudichon de la Maisonneuve et sa bande de pillards
et de tapageurs tenaient une si large plaœ. On voit par les registres et par
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vu et nous verrons encore qu'on ne se gênait pas de lui imposer
de haule main sa nomination à tel ou tel poste important, quand
on le jugeait nécessaire, même avant de connaître son opinion
personnelle à ce sujet; nous verrons aussi désormais, dans bien
des cas, semblables à celui-ci, qu'on lui refusa la liberté de résigner ses fonctions, même celles qui lui avaient été imposées et
qu'il avait remplies, comme toujours, à la satisfaction dejtous et
à ses propres dépens. Le seul soulagement qu'on lui accorda, ce
fut de tenir de temps à autre, dans sa maison, les séances du
Conseil où sa présence était jugée indispensable.— Peu de temps
après, son collègue Hoffischer, nommé député, déclara qu'il avait
à mettre ordre à ses affaires particulières, et qu'il n'accepterait
pas sa nomination si l'on ne lui promettait de l'indemniser de
toutes les dépenses qu'il avait déjà faites pour la ville; lui-même
les estima ensuite a deux mille écus (environ 92,000 fr.); c'était
alors l'usage de demander quatre fois plus qu'on ne s'attendait
a recevoir. Il obtint 400 écus à la recommandation de Berne,
de Fribourg et de Gessenay \
Le 4 avril, on envoja en poste un messager à Berne et à
les résultats obtenus, que Bezanson Hugues avait énormément fait pour obvier à ces divers inconvénients. La première condition était naturellement
de faire respecter sa propre autorité, car une ville en état de siège aurait
bientôt été perdue si Ton avait pu désobéir impunément aux ordres du général en chef. Aussi avait-il obtenu un corps d'élite attaché à sa personne,
composé de sujets dévoués et éprouvés, qui raccompagnaient partout où il
allait comme capitaine général. Les Conseils reconnurent si bien Futilité de
cette troupe, qu'ils se plurent à diverses reprises à récompenser son zèle et
"ses services.
1
Hoffischer trahit dans cette occasion son origine suisse. C'était du reste
un excellent citoyen, dont les services nous furent de la plus grande utilité.
Originaire du Gessenay, où son oncle était châtelain, il sut maintes fois intéresser au salut de Genève ce beau pays dont, grâce à lui, les belliqueux
habitants furent toujours les premiers à voler à notre secours. Après Hugues,
Baux et Girard, ce fut lui qui contribua le plus à l'alliance avec Berne et
Fribourg. D accepta la réforme, mais n'en fut pas moins persécuté et condamné, lui et les siens, de la manière la plus inique par le parti rigoriste
dit des guillermins. Le cœur bondit d'indignation lorsqu'on réfléchit au sort que
Genève réservait quelques années plus tard à ses premiers libérateurs.
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Fribourg pour en obtenir de prompts secours. Le 5, on ordonua
pour le lendemain des processions générales «pour obtenir l'aide
de Dieu dans nos adversités. » Le 10, Bezanson Hugues, JeanLouis Ramel, Michel Sept et Boniface Hotfischer sont élus ambassadeurs aux deux villes, le premier à l'instante sollicitation
d'Ami Girard, qui rédige leurs instructions1. Ils parlent le
lundi 13 avec les ambassadeurs des deux villes qui se trouvaient
à Genève, écrivent le mercredi 15 de Fribourg, sont le même
soir à Berne, paraissent jeudi 16 devant le Petit Conseil de
Berne; le lendemain, vendredi 17, devant les Grand et Petit
Conseils de cette ville; sont le lendemain, samedi 18, à Fribourg, où ils paraissent dimanche 19 devant le Grand Conseil,
retournent le même jour a Berne pour paraître le lendemain,
lundi 2 0 , devant les Grand et Petit Conseils; mercredi de
même, puis le 24 à Fribourg, etc., etc. Presque chaque jour
une lettre collective, mais rédigée et écrite par Hugues, informe
le Conseil de Genève de leurs faits et gestes2. Celui-ci leur
avait écrit dès le commencement de ne pas revenir cette fois
que tout ne fût terminé, et c'était bien aussi leur intention;
mais cela ne dépendait pas d'eux. Les Suisses, qui ne partageaient nullement notre impatience, proposaient maintenant une
nouvelle diète a Payerne. Les Genevois et leurs députés étaient
fort mécontents de ce nouveau renvoi ; on se plaignait vivement
des frais en pure perte qui s'accumulaient pour la ville ; enfin
on disait ne vouloir de diète autre part qu'a Berne ou à Fribourg. Ce mécontentement s'expliquait de reste. A leur départ
pour Berne et Fribourg, nos ambassadeurs s'étaient attendus à
y trouver des troupes prêtes a marcher à notre secours, ainsi
que les députés des deux villes qui les accompagnaient lavaient
1

C'était toujours Girard qui, en cas d'empêchement de Hugues, rédigeait
les pièces diplomatiques sous le secrétariat de Curtet, qui en eût été tout à
fait incapable.
• Galiffe, Matériaux, II, p. 524. Lettre de Bezanson Hugues, de Fribourg,
veille de Quasimodo, très-forte, au sujet du refroidissement des Bernois.
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fait espérer, si bien qu'on avait fail de beaux présents en argent à
ces derniers et à leurs domestiques. Mais de son côté le duc avait
prodigué ses trésors plus follement que jamais, surtout à Berne.
Aussi Hugues et ses collègues y trouvèrenl-ils nos coïnbourgeois fort mal disposés pour nous; « le soleil les a aveuglés1,»
dît-il dans sa lettpe du 18. « Nous pensions trouver tout le
« monde prêt à partir, comme Ton vous avait donné à enten« dre ; mais il n'en est nouvelle, et plus loin que jamais. Et
« n'eût élé que nous avons tenu des paroles, disant que nous
«r irions aux bas cantons avec nos Abschieds (arrêtés des der« nières dièles qu'on refusait d'exécuter), et avec le dire, « s'il
« vous plaît, nous sommes délibérés de le faire,» nous eussions
« eu plus rude réponse pour les raisons susdites2, »
Cetie menace indirecte de Hugues à des combourgeois disposés à nous manquer de parole, était habile dans les circonstances présentes; car le changement de religion des Bernois
n'avait pu s'opérer sans le mécontentement général des cantons
catholiques, et sans de violentes secousses intérieures : et Berno
était alors à la veille de la guerre contre les paysans révoltés5.
D'ailleurs les Bernois, qui s'étaient déjà montrés jaloux de notre
première combourgeoisie avec Fribourg, l'eussent été bien davantage de celles que nous aurions pu contracter avec d'autres
cantons dans le but d'obtenir ou de nous faire obtenir par qui
de droit les secours qui nous étaient dus, et que Genève payait
d'ailleurs plus grassement qu'aucun souverain étranger. Au reste,
Hugues savait fort bien qu'au fond le Grand Conseil de Berne,
c'est-à-dire la bourgeoisie, était entièrement favorable à Genève,
quoique gêné dans l'expression de ses sympathies parles circon* Jeu de mots sur les ecus au soleil que le duc avait donnés à profusion.
Galiffe, Matériaux, II, p. 527. Lettre de Bezanson Hugues, de Berne,
22 avril 1528.
5
Les paysans n'avaient consenti à la réformation que paur s'affranchir
des dîmes et des censes. Quand ils virent qu'on continuait à en exiger le
paiement, ils regrettèrent l'ancien ordre de choses et se révoltèrent.
2
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stances du moment. « Tenez-vous assurés, dit-il dans sa lettre
clu 22 avril, que tous les bourgeois sont aussi bons pour
« vous que jamais: mais par plusieurs raisons raisonnables
« que vous dirons, à présent ils ne désirent pas la guerre, s'il
« est possible, et croyez qu'il leur fâche autant qu'à nous, etc 1 .»
C'est ici le cas d'expliquer que ra diplomatie de nos députés
devait être tout autre à Berne qu'à Fribourg. Dans cette dernière ville, tous nos amis étaient dans l'aristocratie, qui composait le Conseil étroit, lequel dominait celui des CC; aussi les
choses y marchaient-elles généralement vite et bien.Mais à Berne
c'était l'inverse : le parti genevois était presque uniquement
dans la bourgeoisie ; aussi fallait-il toujours commencer là par
courir les abba>es, afin de gagner les membres duCC, et leur
donner le mot d'ordre. Malgré ses sympathies pour le duc de
Savoie, l'aristocratie bernoise était trop sage pour s'opposer
alors aux volontés du Conseil souverain du pays, alors même
qu'elle eût pu le iaire ; mais elle mettait soment des bâtons dans
les roues.—Le 29, les députés genevois, revenus de Suisse, rendaient compte de leur mission par l'organe de Bezanson Hugues; on décida qu'on accepterait la diète de Payerne, pourvu
quii n'y fût traité que des difficultés qui s'étaient élevées depuis
les derniers Absciiieds, et qu'on arrivât devant les Grand et
Petit Conseils de Berne et de Fribourg à une conclusion définitive et en harmonie avec les Abschieds précédents.
Dès le 1 er mai suivant, on nomma députés à la journée de
Payerne, Bezauson Hugues, Robert Vandel, Ami Girard et Boniface Hoffischer. Ils partirent le 7 , après avoir vidé un pot
d'hypocras que l'État leur offrit ; le lendemain le Conseil ordonna trois jours de processions générales, et neuf dans les paroisses pour le succès de leur entreprise. La question roulait
cette fois sur le vidomnat, les mamelucs bannis, les chanoines
fugitifs et le mode de vivre avec la Savoie. Us revinrent le 19,
1

Galiffe, Matériaux, II, p. 529. Lettre de Bezanson Hugues, de Payerne,
12 mai 1528.
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et lorsqu'ils eurent rendu compte de leur mission, on députa
immédiatement Mathieu Carrier et Domaine Franc au prince«
évêque pour lui en faire un rapport détaillé. Ce fut le lendemain, 20 mai, que Ton créa la nouvelle confrérie du Corps de
Christ^ dont nous avons parlé plus haut.
Le fait est qu'à la diète de Payerne le duc avait encore trouvé
moyen d'embrouiller les choses avec la question du vidomnat,
et celle relative à la disparition des armes de Savoie du château de l'Ile. Nous avons vu plus haut comment les derniers
vidomnes ducaux avaient été éconduits. Depuis lors le tribunal
du Conseil, autorisé par l'évêque, n'avait cessé de fonctionner ;
le 30 avril on l'avait installé dans une salle nouvelle, aménagée tout exprès. A vrai dire, le syndic G. de la Rive et les deux
auditeurs nommés pour entendre les causes (Jean Coquet t;t
Claude Richardet), s'étaient d'abord récusés pour ne pas encourir la censure ecclésiastique ; mais le Conseil les avait rassurés en s'engageant à les relever de tout dommage. Cependant
le duc nomma un nouveau vidomne dans la personne de M. de
Loyssel, qui vint le 7 juin demander de prêter le serment accoutumé. Le duc s'étant encore servi du terme abhoré de sujets
dans ses lettres aux Genevois, ceux-ci se sentirent d'autant
plus forts pour repousser le nouveau vidomne, déclarant qu'ils
n'avaient d'autre prince que l'évêque de Genève, et, plus tard,
qu'ils mourraient tous plutôt que de se laisser imposer un vidomne par tout autre que lui. Ils persistèrent dans cette résolution en dépit de l'intervention de l'empereur, des Suisses et
même de l'évêque, qui joignait a Tordre de lui rendre sa juridiction , celui d'accepter le vidomne présenté par le duc de
Savoie, qui était alors un monsieur de Dortenc. Ce n'était point
là un symptôme de réforme; car les plus zélés catholiques
étaient les premiers à fournir les arguments contre le vidomne
étranger. La sécularisation de la juridiction ecclésiastique était
le seul changement réel que les eydguenots voulaient apporter à
l'ancienne constitution genevoise. C'était à la suite d'un rap-
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port de Hugues que le Conseil général avait déclaré préférer la
mort à l'acceptation d'un vidorane savoyard, ei voici ce qu'écrivait Ami Girard qui, pendant son ambassade à Bei^ie avec
Vandel, quittait souvent cette ville pour aller faire ses dévotions
à Fribourg : « Nous avons été avertis par Castro, comment Mon« seigneur de Genève (l'évêque) vous a mandés ambassadeurs
« pour expressément accepter un vidomne de la part de Mon« seigneur de Savoie ; à quoi vous supplions n'y vouloir con« descendre en sorte que ce soit; mais plutôt mettre le feu en
« la ville et commencez- à nos maisons. Et trop mieux serait la
« perdition de la ville et de tous nos biens'que des personnes.
« Vous savez assez que Monseigneur de Genève n'est que usu« fructaire à sa vie tant seulement, et ne peut aliéner ni amoin« drir l'autorité de Saint-Pierre ni de la ville ; pour quoi vous
« supplions que, de votre côté, teniez bon et ne vous laissiez
« surparler ni mener par pratiques quelque menaces que l'on
« vous fasse. »
A tous ces arguments plus ou moins plausibles, le Conseil en
ajouta un nouveau, également inspiré par Girard, qui lui parut
péremptoire. « Un délégué, disait-il, ne peut déléguer ou sub« stituer un autre à sa place1 ; » argument plus spécieux que
juste, car les syndics subdéléguaient eux-mêmes leurs pouvoirs
toutes les fois qu'ils étaient appelés à s'absenter, et il y avait
alors tout juste 238 ans que la maison de Savoie déléguait a
d'autres, sans opposition aucune, le vidomnat qui lui avait été
inféodé héréditairement, en 1290, par l'évêque Guillaume de
Conflans. Mais il faut avouer que si, dans cette occasion, les
raisonnements des Genevois étaient faibles, la diplomatie de
Charles III fut bien plus faible encore. Sans doute les premiers
avaient raison en ce sens, qu'en droit c'était le duc en personne,
et non son délégué, qui était le véritable vidomne. Si donc, au
lieu de s'arrêter à une chicane de mots, Charles III s'était sim* Subdelegatus non potest delegare nee substituere aliuoa loco suL
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plement borné, eu cette qualité de viiiomue héréditaire, à nommer
un Lieutenant, comme tous les vidomnes l'avaient fait jusqu'ici,
il aurait été impossible de lui refuser ce fonctionnaire. Au lieu de
cela, il persista à vouloir nommer le vidomne en souverain ; il
mil ainsi tous les torls de son côté, et perdit sans retour le seul
droit réel qu'il eût k Genève. II lui restait encore, en sa qualité
de successeur des anciens comtes de Genève, la partie executive de la justice criminelle ; mais le châtelain chargé de ces
fondions fit défaut à la première occasion, par ordre de son
maître, et dès lors la ville eut un bourreau k elle.
Le duc allait perdre aussi le château de Cartigny, qu'il avait
enlevé au commencement de Tannée k Bonivard, prieur de
Saint-Victor. Celui-ci n'avait cessé de remuer ciel et terre pour
ravoir son château. Jl voulait que les Genevois, que celte querelle ne regardait nullement, sortissent en masse pour lui reconquérir cette partie de ses bénéfices. Or il faut savoir que
jusqu'ici Bonivard ne s'était fait connaître k Genève et en Suisse
que par des propositions touchant son prieuré, lesquelles avaient
officiellement été taxées « d'absurdes, et dont il ne valait pas la
peine de parler '. » Depuis lors, préludant k ses destinées de
pensionnaire de la ville, il avait déjà trouvé moyeu de s endetter fortement de côté et d'autre, particulièrement chez l'hôte de la
Couronne, a Berne, lequel avait envoyé sa note k Genève. Les
milices genevoises étaient considérées comme insuffisantes pour
la garde de la ville; dans cette année de détresse, on avait k
1

« Respondetur quod ilia sunt frivola, et de quibus loqui non opportet. P
— Plus tard, on accepta ses propositions en faveur de Berne, Fribourg et
Genève; mais Facte qui en fut dressé par J.-Ami Curtet, notaire, resta
secret jusqu'en 1538. Alors Gurtet, devenu premier syndic, le fit lui-même
déclarer illicite. 11 est évident que Bonivard ne pouvait pas davantage disposer de son prieuré que Tévêque de son diocèse ; un usufruitier n'avait pas le
droit de transférer l'objet dont il n'avait que la jouissance. Il va donc sans dire
qu'à la réformation, Genève se serait emparée du prieuré de Saint-Victor aussi
bien que des autres couvents situés sur son territoire. On n'en fît pas moins
alors à Bonivard une forte pension, qui aurait pu le faire vivre très-agréa—
blement sans ses goûts dissipateurs.
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diverses reprises dû refuser «des secours analogues et même
l'autorisation de se faire justice eux-mêmes à des Genevois qui
avaient rendu des semées réels à la communauté. Bien pins,
on venait de défendre aux citoyens de sortir de la ville, même
pour se rendre à la foire de Lyon. H était donc du devoir des
magistrats, et spécialement du capitaine général, de refuser péremptoirement, dans un pareil moment, une demande aus» insolite et aussi imprudente, faite par un ecclésiastique étranger, dont
le caractère et la conduite ne pouvaient que compromettre davantage une position déjà très-difficile. On trouva cependant moyen
de l'obliger inofficiellement en permettant que cette affaire de
Cartigny fût traitée en guerre de partisans '. La conduite en fut
laissée à un certain Biïtschelbach, Bernois très-entreprenant,
que safidélitéa la religion romaine avait fait quitter son pays
pour Genève *, Après plusieurs tentatives, Bütschelbach parvint
1

Nous insistons sur ses détails, parce que les historiens qui ont eu la
naïveté de prendre toutes les allégations de Bonivard au sérieux, n'ont pas
manqué de reprocher aux magistrats genevois de n'être pas immédiatement
sortis avec toutes les milices au premier appel du prieur. Spon, entre autres,
— dont l'histoire, grâce à sa confiance aveugle dans les Chroniques de Bonivard, n'est citée aujourd'hui que par les milliers de corrections que Gautier a
dû y apporter—Spon, brouillant les faits et les dates, semble donner à entendre que la prudence du capitaine général Hugues, dans cette affaire,
n'avait d'autre motif que « de faire pièce à Bonivard, » et qu'on le soupçonna
«c avoir été cTintelligence avec les ennemis ! » Insinuation aussi absurde que
fausse et injuste ; car ce fut le Conseil et les principaux Suisses résidant à
Genève qui s'opposèrent à ces sorties en masse, et si Hugues y fut personnellement pour quelque chose, c'est qu'il était évidemment de son devoir
d'agir ainsi, tant comme syndic que comme capitaine général. Sous ce rapport, le Journal de Balard nous donne entièrement raison, p. 150. Les Bernois eux-mêmes furent très-irrités de ce que la ville prit part à cette affaire
de Cartigny, quand même elle n'en fit qu'une guerre de partisans. Peu de
temps après, le Conseil signifia à Bonivard, pour un autre fait du même
genre\ qu'il aurait à quitter la ville, s'il continuait à se livrer à des actes
d'hostilité qui pouvaient la compromettre.
1
Bütschelbach, et sa famille, était venu à Genève en compagnie de Bezanson Hugues (revenant d'une ambassade), qui 4'annonça à son beau-frère
Baud en le priant de lui faire préparer logis et souper. Plusieurs autres Bernois et Fribourgeois devaient les suivre. (Voyez Pièces justificatives.)
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enfin à s'emparer, au moins temporairement, dttdit château, et
même à s'en justifier devant Messieurs de Berne, qui avaient expressément interdit toute voie de fait pendant les négociations.
Mais ces expéditions et les épisodes qui les accompagnèrent,
entre autres la capture d'un M. de Grenaud, devinrent aux
diètes suivantes autant de nouveaux griefs amers de la part
du duc contre les Genevois, qui prétendaient vainement ne
pas s'en être mêlés officiellement.
Cependant Messieurs des deux villes avaient fixé une nouvelle diète à Payerne pour le jugement définitif de tous les différends entre le duc et Genève. Le lecteur s'étonnera sans doute
de ces diètes continuelles et de la nullité de leurs résultats, au
moins quant au sujet principal; mais c'était surtout la faute de
Charles le Bon, dont toute la politique tendait précisément a prolonger cet état de choses. Dans chacune de ces diètes, les Genevois obtenaient pleinement satisfaction, grâce k leur bon droit
et à l'habileté de leurs négociateurs, de Hugues surtout. Aussi
les Abscheids leur étaient*ils toujours favorables. Mais comme les
griefs des deux parties étaient chaque fois très-nombreux, et
souvent de nature a ne pouvoir être facilement éclairés (notamment ceux de Son Altesse), il restait toujours quelques articles en suspens dont le duc et ses gens savaient augmenter le
nombre jusqu'à ce qu'une nouvelle diète fût devenue nécessaire4. La cause restait ainsi pendante, au grand avantage des
Juges-Arbitres, qu'il fallait payer; et le duc s'en prévalait
pour conserver sa position armée autour de Genève dans Je
1

II est juste de dire que les Genevois donnèrent bien aussi lieu ça et là
à de nouvelles difficultés (comme, par exemple, dans l'affaire de Bonivard),
au grand déplaisir de nos alliés. Mais, le plus souvent, ils furent accusés injustement. Cette fois, par exemple, les ambassadeurs ducaux leur reprochèrent c d'avoir suborné les paysans pour non payer les dîmes et pour se
« donner à la ville de Genève, leur promettant faire francs. » (Lettre de Robert Vandel, 15 août 152$.) Us leur reprochèrent aussi d'avoir percé, avec
des épingles, les oreilles des enfants des paysans de Cartigny. (Lettre d'Ami
Girard, 8 décembre 1528.)
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but de réduire cette ville par la famine et le désespoir, et de
provoquer une émeute du peuple contre les magistrats. Aussi
les efforts des eydguenots, de Hugues et de Girard surtout, qui
écrivirent à ce sujet plusieurs lettres pressantes, tendaient-ils
constamment, autant par humanité que par politique, et en donnant les tout premiers le bon exemple, à mettre les frais à la
charge des classes aisées: « Nous semble que ferez bien de
« faire un rôle des plus riches de la ville, tant prêtres que au« très (écrivait Hugues, fin d'octobre de cette même année),
« elijue chacun nourrisse un homme, ou qu'il lui donne un
« écu par semaine ; et par ce moyen soulagerez votre pauvre peu« pie, et le garderez de murmurer. » En Suisse même, Char*
les ID dissipait toutes ses ressources en moyens de corruption,
pensant, avec assez de raison, que lesfinancesgenevoises, ruinées grâce à lui, ne pourraient soutenir longtemps cette honteuse concurrence dont les Suisses avaient tout le profit. Il
réussit à prolonger ainsi ce singulier statu quo pendant plusieurs années, mais finit par devenir lui-même victime de ses
combinaisons, et cela si bien que ses propres sujets changèrent alors son nom de Charles te Bon en celui de Charles le
Malheureux. Pour le moment, c'est encore au premier que
nous avons affaire.
Ami Girard, Robert Vandel, Michel Sept et Boniface Hoffischer furent élus députés à cette nouvelle diète de Payerne, et«
Ton eut soin de les munir d'une bonne somme d'argent pour
combattre les arguments du duc. Mais celui-ci prétendit tout à
coup qu'en sa qualité de vassal de Tempere«1 et de vicaire de
l'empire, il ne pouvait se soumettre à aucun autre tribunal. Ce
subterfuge inattendu ne fit qu'indisposer les deux villes contre
lui, Berne surtout, que la religion commençait a brouiller plus
positivement avec la Savoie. 11 est même probable que cette
fois les Bernois seraient descendus jusqu'à Genève, si la révolte
des paysans de TOberland n'eût exigé le déploiement de toutes
leurs forces ; toutefois ils écrivirent au duc une lettre si mena«
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ç$Ue, qu'il Ûosa profiter de cette excellente occasion pour accomplir ses desseins- sur Genève. Quelque temps après OU tàt
arriver une forte bande de gens du Gessenay, due aux efforts de
Boniface Hoffischer. Par l'organe de Bezanson Huguesr OB
écrivit alors a Messieurs des deux villes qu'on allait marcher
contre l'ennemi, et qu'on requérait les secours dus en vertu de
la coiflbourgeoisie1. Cependant le Conseil des CG voulut déléguer
tous ses pouvoirs à un Conseil secret de douze membres pour
mettre plus de rapidité dans la conduite de la guerre et dans la
négociation de la paix ; le chois tomba sur Bezanson Hugues,
Jean Baud, Robert Vaadel, Boniface Hoffischer, Michel Sept,
Ami de Chapeaurouge. Claude Baud, Pierre Bienvenu, Guillaume
Hugues, Jean Coquet, Jean Philippe et Benoit Genod. Hélas ! à
l'exception de deux, fort récents dans ce parti, ces noms, alors
si populaires, devaient tous figurer dans les listes de proscriptions d'une prochaine époque. — Au moment du départ de l'armée bernoise pour Inlerlaken, Ami Girard, qui était venu en*
tendre la messe et passer « le bon jour de Toussaint » a Fribouig, écrivait au Conseil : « Les choses sont en mauvais vou«t loir de tous côtés, Dieu par sa grâce y veuille donner ordce!
« Si n'avez fait les processions, serait bon que les fissiez faire
« pour la prospérité de Messieurs les eydguenols*, etc., etc, »
Les processions demandées furent en effet ordonnées le jour
qrême de la réception de cette lettre (5 novembre), générales
dans Sainl-Pierre pendant trois jours, ensuite particulières pen1

Cette fois, les Bernois étaient excusables à cause de leur guerre civile ;
mais nullement les Frlbourgeois, qui, désireux de voir d'abord Tissue de la
dite guerre, répondirent aux Genevois qu'ils avaient d'abord à s'occuper de
leurs vendanges. Toutefois, la bourgeoisie de Fribourg n'approuvait point
cette excuse, et déclara qu'au besoin elle marcherait à notre secours, malgré
Favis du Petit Conseil.
* Une nouvelle ambassade, dont Bezanson Hugues était le chef, venait pré*
cîsèment de partir pour Berne dans les derniers jours d'octobre. Elle fut
arrêtée en chemin par la nouvelle de la révolte de l'Oberland, et dut revenir
sur ses pas. (Voyez Galiffe, Matériaux, II, p. 553. Lettre de Bezanson Hugues,
éerite de Nyon.)
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dont neuf jours. An reste, les catholiques genevois rie furent
pas les seuls qui, dans cette occasion, placèrent le salut de fa
Confédération helvétique au-dessus des intérêts des partis religieux : au moment où plusieurs cantons catholiques armaient
ouvertement ou secrètemeut pour les paysans révoltés, Messieurs de Lucerne s'employaient noblement et avec succès à la
pacification de cette affaire, qui menaçait la Suisse d'une guerre
civile générale. Les prompts succès de l'armée bernoise ne
firent qu'ajouter encore à la réputation et à l'influence de la
Suisse entière1; mais on comprend que le parti luthérien genevois en fut singulièrement fortifié et enhardi. La conduite actuelle de Pierre de la Baume ne pouvait du reste que lui fournir
de nouvelles armes.
Nous a\ons vu que, grâces aux insinuations de Robert Vandel, Pierre de la Baume avait retiré sa confiance à Bezanson
Hugues, dont les lettres continuaient vainement à le conseiller
dans le sens de ses véritables intérêts. Il préférait les conseils
de Vandel, lequel cherchait à le pousser à toutes les extrémités
qui pouvaient le brouiller avec la ville, tandis que ce même parti,
tout-puissant dans les conseils, savait inciter ceux-ci k tout ce
qui devait déplaire à Tévêque. C'est ainsi que, dans le courant
de cette année, on emprisonna des officiers épiscopaux pour
des écarts qu'il eût été très-facile d'arranger à l'amiable, « Ils
« me font tout plein de rudesses, k moi et à mes officiers et
« serviteurs (écrit l'évêque à son chambrier Guillaume La
« Mouille, déjà en mai), dites-leur hardiment que je ne Fen« durerai point
et qu'ils se réduisent à leur devoir ;~au$re« ment ils se trouveront trompés de leur entreprise. Vous avez;
« été assez lent à m'avertir de leur vouloir et de Robert Van« del ; il a dû dire des paroles de moi qu'il n'appartient point
* Les lettres de nos députés, celles de Girard surtout, donnent de longs
et intéressants détails sur cette guerre, sur l'organisation de l'armée bernoise,
sur son entrée triomphale à Berne, etc. Il faut lire ces lettres dans Galiffe,
Matériaux, II, fin du volume«
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« à sujet de parler de son seigneur. » Mais ce Guillaume La
Mouille, son principal agent à Genève, se laissait alors secrètement gagner aux nouvelles doctrines, et par conséquent se
gardait bien de dénoncer Vandel et ceux de son parti. Nous
avons déjà vu pourquoi les projets de combourgeoisie de f évêque avec Berne n'avaient pas été réalisés ; les questions du vidomnat et le refus de lui rendre la juridiction civile ne purent
que l'indisposer davantage. Sans doute, il était dur pour Pierre
de la Baume de se voir traité avec si peu de ménagement par
les Genevois, pour le bien desquels il s'était brouillé avec la maison de Savoie et avait perdu deux de ses bénéfices ; aussi sa
mauvaise humeur contre Genè\e augmentait-elle avec le désir
qu'il savait de se réconcilier avec Son Altesse. « Tant par ce que
« autres façons de faire (écrivait-il au Conseil en juillet) nous
« donnez assez à connaître que voulez que vos volontés soient
« tenues pour loix à notre cité; ce que jamais ne permettrons,
et pour chose qui nous en doive advenir; mais à l'aide de Dieu
« et de nos bons seigneurs et amis y résisterons; et en maintece nant notre bon droit vous ferons entendre que sommes votre
« prince et seigneur, ayant !a justice et jurisdiction sur vous,
« pour punir ceux qui, par rebellion ou autrement, l'auront mé« rite. »
Ce qu'on pouvait reprocher de plus grave à l'évêque, c'était
d'être retombé dans son ancienne diplomatie, de se tenir au
mieux avec les partis opposés pour profiter de l'un et de l'autre
selon ses intérêts. Les anciens eydguenots eux-mêmes se plaignaient hautement de ce double jeu, et ces plaintes lui furent plus
sensibles que tout le reste. Ami Girard, qui se laissait facilement emporter ', s'écria devant les autorités suisses en pré1
Cet ardent patriote, l'un des plus distingués par ses talents et son instruction, est certainement, après Hugues, celui qui sacrifiait le plus de temps
à nos affaires; il était, pour ainsi dire, devenu notre résident à poste fixe dans
les deux villes, où il passa toute la seconde moitié de cette année 1528. Get
arrangement avait été proposé par Bezanson Hugues, qui, en juin 1527, avait
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sence du procureur fiscal Mandallaz : « Monseigneur de Genève
«nous veut brider pour nous faire chevaucher par M. de Saft voye!» L'évêque, à qui ce propos et d'autres du même genre
furent rapportés, en eut nn accès de colère dont on retrouve
la mesure dans le rapport de l'huissier des Combes, qui était
précisément arrivé ce jour-là à la Tour de May : « D'où estu?» lui demande l'évêque en fureur; — « de Genève. » —
« Tu en as menti, et vous avez changé la couleur des robes.
« Viens çà ! Dis à ceux de Genève qu'ils sont tous traîtres,
« hommes, femmes, enfants, petits et grands; et que, avant
« que soit peu de temps, je ferai faire justice dont en sera
« parlé ; et dis-leur qu'ils ne m'écrivent plus jamais ; car tant
« que j'en rencontrerai de Genève, je les ferai mettre à mort ;
« et toi, ôte-toi d'ici ! » A peine l'huissier stupéfait était-il sorti
qu'il fut rappelé, et l'évêque ajouta: «Fais bien la relation à
« ceux de Genève comme je t'ai dit, et leur dis que aucuns de
ce Genève ont fait relation mauvaise de moi en Allemagne (Suisse)
« dont je me vengerai bien. » Mais chez Pierre de la Baume les
accès de colère avaient encore moins de consistance que ses
meilleurs sentiments. L'huissier des Combes n'était pas encore
à mi-chemin, que l'évêque repentant envoyait en toute hâte son
chambrier Larpent a Genève pour faire des excuses et offrir
son amitié à la ville ; mais bien que la réparation précédât
ainsi la nouvelle de l'insulte, le coup était porté, et il n'y avait
que trop de gens intéressés à en tirer tout le parti possible.—Ce
fat peu de temps après que l'évêque retira enfin, et pour tout
de bon, sa confiance a Robert Yandel, le principal auteur de sa
rupture avec Bezanson Hugues et la ville1. Autant le ton de
écrit de Berne au Conseil : € Soyez sûrs qu'il fait besoin d'avoir toujours ici
c un homme ou deux, un peu ici, un peu à Fribourg. » De son côté, Banz
Loupper, bourgeois de Fribourg, avait proposé dans une lettre au Conseil,
16 novembre 1527 : « Me semblerait être bon devoir en votre ville de cha« cune ville, deux hommes, pour toujours informer Messieurs de la vérité. »
* Yandel avait tenu à Berne un propos tout à fait analogue à celui de Girard, au sujet de l'évêque, qui le lui reprocha dans une dernière lettre, en
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Vandel avait été jusqu'ici obséquieux et insinuant auprès du
prélat, autant il devint moqueur et méprisant lorsqu'il n'eut
plus à le ménager: «Ensemble grosses menaces que fait notre
« prince à vous et tous nous autres,—écrivait-il au Conseil le 20
« août, —ce n est pas grosse chose : les tètes sont plus fermes
« que du temps de l'évêque Jean. Si ne sera-t-il lâché un point
« des paroles qu'il dit avoir été dites au Conseil. Le rapporteur
« a failli à dire la vérité, quel fils de p
qu'il soit 1 . S'il nous
« voulait commencer une guerre, ce serait notre gros profit et
« honneur.»
Telle n'était cependant point l'opinion des anciens e)dguenots, restés fidèles à la foi de leurs pères. Ils voulaient conserver l'évêque dans toutes ses prérogatives, à la seule exception de la juridiction civile. Mais ils savaient fort bien distinguer, comme sous l'évêque Jean, entre l'épiscopat et celui qui
était temporairement revêtu de cette dignité. Aussi, lorsqu'ils
virent que Pierre de la Baume était devenu l'ennemi de la .
ville, tournèrent-ils derechef leur vue sur l'ancien élu du chapitre, Àymon de Gingins. Sans doute il est aujourd'hui trèsaisé d'accuser en cela d'étroitesse d'esprit et de manque de prévision ces patriotes genevois, dont l'habileté ei le dévouement
avaient déjà sauvé leur pays en tant d'occasions; mais de paces termes . « Robert Vandelli, je suis été averti que vous étant en Berne de
<r la part de mes sujets de Genève, avez dû porter parole à MM. du dit Berne
€ de moi, disant que je veux chevaucher Tun et mener l'autre en main, et
« que ce que je fesois n'était sinon pour faire mon profit, non pas pour le
« bien de mon Eglise
Si vous l'avez dit de la part de mes dits sujets
€ ou de l'autre, avertissez-moi de quelle autorité cela a été dit ; car vous ni
« autre ne le sauriez avouer ni maintenir, etc. a Sans doute ce propos de
Vandel a'était alors que trop vrai, et beaucoup plus juste que celui tenu par
Girard. Mais il dut être bien sensible à Pierre de la Baume de la part d'un
pensionnaire dont il écoutait tous les conseils, et du fils duquel il avait fait le
compagnon de ses propres neveux, ainsi qu'on peut le voir par ses lettres à
Vandel et à La Mouille.
1
(Test le procureur fiscal Mandallaz, l'un des principaux officiers de l'évêque, que Vandel traite de cette façon.
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reus reproches indiquent une bien pauvre connaissance des
circonstances dans lesquelles Genève se trouvait alors. Et d'abord
le parli protestant n'y existait encore qu'à l'état de conspiration
occulte. Parmi ceux qui le composaient, aucun n'osait s'en
vanter, et bien moins faire des propositions de conversion qui
auraient excité l'indignation des neuf dixièmes de la ville. Mais
même en supposant que la conversion aux nouvelles doctrines
eût été déjà alors assez générale pour permettre un changement
officiel, comme celui qui venait d'avoir lieu à Berne, quelle eût
été la position de celte petite république protestante anticipée,
au milieu des États ennemis et très-catholiques qui l'entouraient
de tous côtés? Qu'aurait-elle pu faire sans les Fribourgeois («ses
premiers pères et protecteurs,» comme elle les appelait), qui de
ses seuls véritables amis seraient devenus ses ennemis? El,
sans eux, de quel secours aurait pu nous être alors le canton de Berne, dont on n'obtenait jamais rien sans l'aide et
l'initiative de messieurs de Fribourg, et qui était séparé de nous
par le pays de Vaud, alors entièrement ducal. Enfin ce serait
bien mal connaître les Bernois de l'époque et leur politique
(nous ne le verrons que trop) que de s'imaginer qu'au milieu de
leurs propres embarras ils eussent consenti à défendre, à titre
d'alliée ou par pure sympathie religieuse, une ville sans territoire, située à trois journées de marche forcée de leur frontière.
N'étaient-ils pas toujours les premiers a nous rappeler que nous
étions sujets et non canton, lors de la conclusion de la bourgeoisie? Dépendre entièrement et uniquement de Berne, eût
été évidemment se mettre à sa merci, U se mettre a la merci
de Berne, c'était devenir sa vassale, état de chose abhorré des
Genevois et auquel ils avaient su échapper de tout temps sous
la suzeraineté plus honorifique que réelle de leurs prélats, princes de l'empire, combinaison qui, d'après les idées du temps,
suffisait pour décupler l'importance relative de cet état microscopique.
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VI
(i529. 1530)

L'année 1529 s'ouvrit par un événement assez grave. Le
1 janvier M. de Pontverre, chef des chevaliers de la Cuiller, et par conséquent le plus cruel ennemi des Genevois,
osa traverser la ville de grand matin pour aller passer le jour
de Tan. à Nyon avec ses amis du pays de Vaud, et combiner
avec eux de nouvelles trames contre la ville. Il insulta en passant le portier de Saint-Gervais qui ne lui ouvrait pas assez
vite, et lui tint les propos les plus méprisants sur la ville. Le
soir, à son retour, on le reconnut facilement à sa tenue et à ses
paroles outrecuidantes '; hué et poursuivi sur le pont du Rhône,
il sauta a bas de son cheval, traversa rapidement la place de
Bel-Air, se jeta dans l'allée de la maison de Versonnex, et de là
dans la chambre et sous le lit d'un fournier; à ce moment il futatteint par Ami Bandières qui, après une courte lutte dans laquelle il fat blessé, le tua d'un coup de poignard. Ami Girard,
qui se trouvait par hasard sur les lieux, intervint à temps en
faveur des gens de la suite de Pontverre et réussit à les sauver.
Le Conseil se transporta sur les lieux pour faire ostensiblement
une enquête judiciaire, et pour empêcher surtout qu'une enquête
semblable ne se fit par le procureur fiscal sur un ordre du vicaire. On ne manqua pas de crier à l'assassinat, mais bien mal
à propos à notre avis. Le père du dit Pontverre avait déjà été
er

1

Robert Vandel raconte, dans une lettre du 11 janvier, que M. de Pontverre frappa de son épée un passant inoffensif à la tête, en criant : « Sang
Dieu ! il nous en faut tuer de ces traîtres ! a Par contre, les ambassadeurs
ducaux donnaient une version inverse, et prétendaient que c'était Robert
Vandel qui avait porté le coup mortel, assertion dont celui-ci n'eut pas de
peine à prouver la fausseté.
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Fennemi de Genève; et en 1519 celui-ci avait souillé so& blason en se prêtant directement à l'assassinat juridique de Berthelier, tout pires de la place où il devait périr lui-même. Dès
lors,- c'est-à-dire depuis dix ans, il s'était signalé comme l'ennemi le plus acharné de Genève et des Genevois, en sa qualité
de chef de cette confrérie de la Cuiller qui n'avait d'autre mobile que sa haine aveugle contre Genève. Il est vrai que les exploits de ces preux chevaliers s'étaient bornés à rosser les paysannes qui allaient aux marchés de Genève, à piller les propriétés des Genevois situées sur territoire ducal, à traquer nos
ambassadeurs sans oser ou sans pouvoir les atteindre, à intercepter les correspondances, a piller les marchands voyageurs, à
tuer quelques pauvres diables inoffensifs et sans armes, à en
jeter quantité d'autres dans des cachots et surtout h proférer
beaucoup de vaines fanfaronnades qui, même de nos jours, passeraient pour peu chevaleresques. Mais la conspiration, le
mauvais vouloir et les assassinats n'en existaient pas moins. Ce
jour même, M. de Pontverre, escité par le vin de la Côte,
avait poussé l'impudence jusqu'à insulter et frapper du haut de
sou cheval un des habitants de cette ville qu'il avait tant de
fois menacée de mettre à feu et à sang. On trouva sur lui les
preuves d'un prochain complot de ce genre. H n'eut donc que
ce qu'il méritait; et nous avons la conviction qu'en cela ses illustres aïeux de Pontverre et de Ternier, auprès desquels il fut
enseveli au couvent de Rive, eussent été du même avis. On envoya en toute hâte Robert Vandel4 et Jean Lullm (hôte de
l'Ours) a Berne et à Fribourg pour y rendre compte de cet
événement, qui allait grossir la liste des griefs de Son Altesse.
Ces malheureux députés auraient infailliblement été massacrés
par les gentilshommes de la Cuiller, si de Lausanne on ne fût
accouru a leur secours.
1

Celui-ci, qui ne se faisait pas illusion sur le danger auquel il allait s'exposer, avait d'abord refusé sa nomination, qu'on lui fit néanmoins accepter
moyennant une bonne gratification.
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Furieux de la mort de leur chef, les chevaliers de la Cuiller juraient plus fort que jamais de tuer tous les Genevois qui
leiir tomberaient entre les mains. Ceux-ci pressaient messieurs
des deux villes, aux termes de lacombourgeoisie, d'amener enfin
une armée a même d'en finir une fois pour toutes, ajoutant
qu'us aimeraient mieux tous mourir que de languir plus longtemps, dans un état aussi précaire. Mais les Bernois, qui ne
voulaient pas encore se brouiller avec le duc, proposèrent une
nouvelle diète et recommandèrent en attendant la tranquillité
la plus absolue. Bezanson Hugues étant malade, le Conseil se
lransporta,chez lui pour prendre son avis, qui fut de n'accepter
aucune diète sur les terres ducales, et d'exiger que Charles III
payât d'abord les frais auxquels il avait été condamné par les
diètes précédentes. En attendant, les troupes ducales qui cernaient Genève préparaient une attaque générale el vinreoi trois
nuits de suite sous les murs de la ville. Elles occupèrent même
les faubourgs. Ou fui obligé d'empêcher le clergé de sonner
de nuil les cloches qui couvraient, peut-être à dessein, les cris
des sentinelles. Au lieu de l'armée des deux villes qu'on demandait vainement depuis près de trois ans, l'on vit comme toujours
arriver des Suisses égrenés, sans aucun mandat, voire même
sans permission de leurs supérieurs, qui nous le reprochèrent
vertement1. Encore n'aurait-on su comment les paver si Jean
Lévrier, digne de son père Pierre et de son frère Ami, n'en avait
spontanément fourni les movens en -véritable eydguenot de la
vieille roche2.
1

Ou pouvait dire de plusieurs d'entre eux, « qu'on les avait fait venir
d'Amiens pour être Suisses. » Voici ce que Bezanson Hugues et ses collègues
écrivaient de Fribourg à leur sujet, le 22 février : c Le seigneur Levenstin,
« présent porteur, a charge de Messieurs de cette ville de faire retirer de
« Genève un tas de coquins qui ne valent guère, pour éviter dispense ( déö pense), et sont la plupart de Savoie. Pourquoi ne vous en troublez point,
« mais tenez ça bon et toujours sagement et par bon conseil, et donnez bon
« ordre que les compagnons qui vous demeureront soient bien traités. »
* C'était eux toujours qui étaient prêts à tous les sacrifices. Ce fut ainsi
que l'ancien syndic Ramel offrit, celte année, cent coupes de blé à un prix
relativement très-réduit, à cause de la cherté des subsistances.
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Cependant la ville ri.m restait pas moins sans un sou vaiU
laut. Vu la proximité de l'église ée Nolre^Dame-de-Grâces des
frontières durales, quelques citoyens secrètement réformés «»g-.
gérèrent au Conseil l'idée de retirer les ornements en vermeil
et en argent, et les reliques de la dite église, ee dont ils furent
aussitôt officiellement chargés ; 25 marcs d'argent furent ainsi
déposés aux archives contre inventaire et reçu; les plus ardent^
catholiques ne virent là qu'une mesure de sûreté. Peu après la
grande croix d'argent qui faisait partie de ce trésor fut mise<en
gage, et cela se concevait encore. Le premier soin des capitaines
suisses, qui étaient venus au secours de la ville avait été de se
faire adjuger une somme fort ronde pour eux et leurs gens;
mais ce n'était là« qu'un léger à-compte, car de jour en jour le
trésorier recevait l'ordre de leur livrer de l'argent. En somme,
ces soldats coûtèrent beaucoup et ne servirent à rien; de Berne
et de Fribourg on ne cessait de nous défendre d'en faire usage;
à diverses reprises ces mercenaires empêchèrent même les Genevois, déjà sous les armes, de sortir rie la ville pour marcher
contre l'ennemi, qui, devant leur courage désespéré, aurait
probablement été défait comme il le fut presque chaque fois plus
tard dans des circonstances analogues '. Tout en se faisant riche1
Par contre OB alla piller, à Cologny, la maison de noble André Gnat, bourgeois de Genève et de Lausanne, émigré du parti ducal H ne s'agissait d'abord,
d'aptes les ordres les plus précis du Conseil, * que de prendre l'artillerie qui
devait s'y trouver, sans toucher à autre chose (rebus omnibus aliis, mobilibus exemptis et non tangendis).» Mais comme Baudichon de la Maisonneuve
et sa. séquelle se trouvaient de l'expédition, il ne resta dans cette maison m
clou m' cheville ; tout fut brisé ou pillé. Toutefois, comme le propriétaire était "
un homme d'une certaine importance, Messieurs des Ligues prirent dans
eette occasion, comme dans d'autres, chaudement son parti, et forcèrent Je.&
syndics à se faire restituer les effets volés. L'oncle maternel de cat André
Guat, No. Louis Festi, petit-fils du vidomne Nicod Festi, avait fait la guerre
à la ville et même au duc de Savoie, en 1496, ce qui explique l'existence de
cette artillerie ehe? un particulier, à une époque où elle était encore si rare
chez les princes.—André Guat, allié de Versonnex, fils du syndic André GuatFesti (fils tui-même du syndic Gnicbard Gnat-fde Fer) était l'oncle maternel
des enfants màaeurs de feu Français GaMe, «pri avait épousé «sa sœur Sftt-r
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ment payer, ces soldais suisses prétendaient ne rien pouvoir
entreprendre avant l'arrivée des ambassadeurs des cantons de
Berne, Fribourg, Zurich et Baie. — Ces derniers arrivèrent
enfin, et proposèrent des conférences à Saint-Julien. Les Genevois refusèrent d'abord nettement de traiter sur territoire ducal*
De son côté Charles le Bon, auquel les gentilshommes de la
Cuiller avaient communiqué leur ardeur belliqueuse, était moins
que jamais disposé à la paix; jamais d'ailleurs il ne s'était
trouvé à la tête d'une armée aussi redoutable et aussi bien disposée. Les circonstances lui étaient cette fois singulièrement
propices, car les Suisses voulaieut éviter la guerre à tout prix.
Bezanson Hugues avait été nommé ambassadeur en Suisse avec
Jean Philippe et Jean Lullin, pour conjurer messieurs des deux
villes de lâcher leurs éternelles et vaines négociations et venir
enfin une bonne fois au secours de la ville, qui allait succomber jsous ses charges aussi bien que sous l'ennemi1. Ces messieurs répondirent que cela ne dépendait pas d'eux, attendu
qu'ils n'étaient eux-mêmes pas trop unis entre eux (attenta
quod ipsi domini in presentiarum non sunt multum uniti2). A
phanie, remariée ensuite au conseiller Perrin Peyrolier, également du parti
ducal, et dont il sera question plus tard. Tant par ces circonstances que par
les antécédents de la famille Galiffe, toute la parenté de celle-ci se trouvait
alors dans la noblesse savoyarde, ou parmi les Genevois du parti ducal (de Fer,
du Saix, de Pitrgny, de Marcleys, de Jutigninge, Festi, de Versonnex, Bolomîer, de Pesmes, de Veygy, de Liga, Barrai, etc., etc.). La proscription
de toutes ces familles aurait pu entraîner l'émigration forcée des Galiffe,
comme ce fut le cas pour quantité de familles placées dans des circonstances
analogues et qui nwaient de ducal que leurs relations. Fort heureusement
que la proscription et la fuite de ces familles laissèrent dans l'isolement ces
enfants Galiffe, qui, par cela même, ainsi que parleur alliance avec les Taccon
et les Pictet, devinrent très-vite bons Genevois ; car l'aîné, Pierre, fut ensuite
membre du Conseil des CG.
* À leur retour ils apprirent à Lausanne que les chevaliers de la Cuiller
comptaient les enlever ; aussi fut-on obligé d'envoyer des troupes jusqu'à
Lausanne pour les accompagner à Genève.
' On voit par une lettre de Domaine Franc, 11 avril 1529r que les Bernois
venaient de mettre trente-quatre bourgeois hors du Conseil des CC.
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Genève même nous n'étions guère plus unis. Des gros mots les
partis en étaient venus aux coups sans seulement se rendre
bien compte dç ce qu'ils se voulaient. On était à la Saint-Pierre.
La pauvre Genève ne trouva d'autre ressource que d'ordonner
des processions générales en l'honneur de son patron, « pour
obtenir son intercession auprès de Dieu, afin qu'il accordât son
secours contre les ennemis1. » Fort heureusement qu'après un
mois de pourparlers les ambassadeurs des quatre cantons réussirent à conclure avec le duc une sorte de traité qu'on appela
l'arrêt de Saint-Julien et qui remédia, au moins momentanément, à une partie des maux. Charles III paya sa part des frais,
700 écus (soit environ 32,000 fr.), aux Suisses, qui coûtèrent
bien davantage à la \ille. Toutefois, celle-ci reçut des ambassadeurs la moitié de celte somme, c'est-à-dire qu'elle fut défalquée
de ce qui leur était dû. Genève garda deux commissaires de Berne
et de Fribourg pour veiller a l'exécution des articles de la paix et
faire le rapport des contraventions à leurs gouvernements respectifs2, Pour s'acquitter envers les Suisses, on continua à
vendre à vil prix les biens des mamelucs émigrés. La plupart des
acheteurs étant Suisses eux-mêmes, ceux-cifirentainsi une foule
d'excellentes spéculations. Ils obtinrent aussi pour leurs protégés les canonicats vacants. Ce fut ainsi que Ton reçut successivement chanoines de Saint-Pierre ....Meyer et Conrad Wulleman,
1

Un exemple fera comprendre combien les Suisses redoutaient alors la
guerre. Une douzaine de Fribourgeois étant allé se promener du côté de Gaillard , sans autres armes que leurs bâtons, c'est-à-direleurs épées, furent
attaqués par plus de soixante cavaliers savoyards, quiiphièrent dix. En apprenant cette nouvelle, le Conseil voulut immédiatement faire marcher toute
la milice, avec l'artillerie, pour venger la mort de leurs combourgeois. Mais
les ambassadeurs suisses eux-mêmes préférèrent que la chose fût assoupie.
Balard n'est pas tout à fait d'accord avec les Registres sur le nombre des
Fribourgeois.
* Balard nous apprend que ces Messieurs, qui n'avaient d'autre pouvoir
que de faire des rapports, coûtèrent à la ville 100 écus par mois (environ
4,600 fr.), a et par ainsi la cité de Genève estait mangée et maltraitée de tous
coustez. i
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de Benne, Pierre Weüli, Pierre Boudard, dMe curéfkirriuft, et
ÀaHoke Kruromenstoll 4e Fribourg, au grand déplaisir des frères Vandel qui, bien que tous secrètement protestants, postulaient un canonical pour leur frère Thomas, coré de SaintGermain, auquel on préféra ensuite Bonîvard ; niais on indemnisa Thomas Vandel sur la cure de la Madeleine pour sa perte
de certains bénéfices séquestrés par le duc.
La paix étant censée faite définitivement par l'arrêt de SaintJulien, on licencia 700 Fribourgeois et 154 Bernois, qui furent
trèsdargement payés pour n'avoir rien fait. Quoiqu'on manquât de tout à Genève, ils n'avaient pas voulu entendre parler
d'aller prendre leurs quartiers en pays ennemis ; et leurs supérieurs des deux villes ne cessaient depuis Berne, Fribourg et
Saint-Julien de nous défendre de rien entreprendre avefc eux
hors des murs de la ville, traitant de violation de la paix et de
la corabourgeoisie jusqu'aux moindres disputes personnelles qui
étaient inévitables dans l'état des choses, en face d'un ennemi
qui nous provoquait jour et nuit \ Le seul Bütschelbach, celte
espèce de condottiere que Bonivard avait employé pour ses
bénéfices de Cartigny, reçut en outre cent gelinottes et une
quantité de linge et d'autres effets pris aux mamelucs, a distribuer à sa bande. Pour enfiniravec lui, nous dirons qu'il resta
encore 'quelque temps à Genève en qualité de commissaire.
Quoique grassement récompensé, il se plaignit de n'avoir pas
assez reçu, et produisit au Conseil un compte si exorbitant, que
" celui-ci résolut de le faire régler par messieurs de Berne. Bütschelbach répondit alors insolemment qu'il viendrait prendre
son paiement avec des troupes. Il se retira à Fribourg, où il
1
Les Bernois surtout étaient toujours disposés à donner tort aux Genevois. C'est ainsi qu'ils leur reprochèrent vertement, en avril 1529, «t d'avoir
été faire un banquet hors de ville, où ils avaient mangé du papet avec des
cuillers, en dérision des gentilshommes de la Cuiller, en faisant chansons encontre eux pour moquerie, etc. > Ils terminaient toutes leurs lettres de cegenre, en nous menaçant « de se déporter entièrement de nos affaires. *

357
insulta le député Jean Lullin, et devînt dès lors l'ennemi juré
des Genevois '.
**
On comprend bien que la présence des derniers ambassadeurs suisses, parmi lesquels trois cantons protestants étaient
représentés, n'avait pu qu'augmenter à Genève le nombre
des partisans de la réforme. A vrai dire auèun d'eux n'avait encore osé faire acte public de luthéranisme; mais ils s'entendaient secrètement entre eux dans toutes les questions qui pouvaient intéresser leur parti. Leurs assemblées mystérieuses
attirèrent souvent l'attention des magistrats. Ils réussirent ainsi
à pousser peu à peu aux affaires plusieurs citoyens complètement inconnus ou connus seulement par leurs antécédents dans
la bande des vauriens-tapageurs, tels que Jean d'Àrlod, Claude
Bernard, Henri Dolens, etc., etc. Ce dernier fut nommé geôlier
de la prison de l'Ile où il aurait mérité (et mérita mainte fois encore)
d'être enfermé le tout premier. Les élections au syndicat s'étaient
elles-mêmes ressenties de ces dispositions, bien que le CG les
eût fait précéder du serment solennel d'élire selon sa conscience.
On avait nommé Àmi Girard, Robert Vandel, Benoit Genod et
Michel Sept. De ces quatre , Girard était le seul qui fut sincèrement catholique ; mais son caractère emporté ne le disposait
que trop à l'adoption des moyens extrêmes, auxquels le parti
protestant poussait de toutes ses forces pour amener la révolution désiiée. Girard était d'ailleurs par les de Pesmes proche
parent de M. de Diesbach de Berne. Le Conseil des CC s'adjugea, dès cette année, la mission de nommer au Conseil étroit,
et élimina quatre anciens conseillers. La majorité de ces deux
* Voici ce que Hugues Vandel écrivait de Fribourg à son frère Robert, te
11 mai 4530, au sujet de Bütschelbach : « Le dit Pischelbach a dit secrètece ment à un homme de bien, que si Messeigneurs ne lui paient deux ou trpis
« cents écus qu'ils lui doivent, que le premier qu'il rencontrera de Genève, il
t lui mettra un collier de fer au col que Ton ne pourra ôter facilement, et a dit
« que je pourrais être le premier, car j'étais un mauvais chat, et tout luthé« rien, etc., etc. » H ne faut pas oublier que Bütschelbach avait quitté Berne
pour la religion.
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corps était déjà secrètement réformée, tout en continuant à pratiquer le catholicisme.
L'arrêt de Saint-Julien, qu'on avait pris assez au sérieux pour
licencier les troupes* avait été rendu dans les premiers jours de
mars. Dès le 24 du même mois il fallut derechef se préparer à repousser un assaut des gentilshommes de la Cuiller, qui amenèrent
en effet 10,000 hommes sous les murs avec de Fartillerie et
des échelles d'escalade. Heureusement qu'on réussit à mettre
la main sur leurs espions, et que l'un des principaux chefs fit
défaut ainsi que sa troupe, ce qui les fit renoncer à leur entreprise, mais nullement aux assassinats, emprisonnements et violences de toutes espèces qu'ils commettaient autour de Genève,
et qui, a vrai dire, n'avaient jamais cessé, même pendant qu'on
négociait à Saint-Julien. Les faubourgs et les campagnes des
citoyens genevois en souffrirent d'autant plus.
L'ancien parti national fit, dans le même mois (19 mars), une
perte bien douloureuse dans la personne du conseiller Jean
Baud, ancien syndic, capitaine en chef de l'artillerie de la ville,
beau-frère de Bezanson Hugues, dont il était l'ami et le soutien le
plus dévoué. De tous les anciens eydguenots, c'était celui qui
avait fait, après Hugues, le plus de sacrifices réels k la cause de
l'indépendance. La combourgeoisie avec Berne et Fribourg avait
été payée de leurs propres deniers ; non-seulement ils n'avaient
jamais rien réclamé pour leurs frais d'ambassades, mais ils
avaient dépensé en outre des sommes considérables en cadeaux
et en pots de vin aux Suisses les plus influents. On voit même,
par leur correspondance mutuelle, que, dans certaines occasions
difficiles ou compliquées, ils s'étaient chargés, d'un commun
accord, — à leurs frais, et sans en dire un mot, — de dépenses ou de démarches devant lesquelles les Conseils avaient reculé ou dont ils ne pouvaient se mêler officiellement!. Celait
pour la communauté une perte d'autant plus douloureuse que
* Voyez Galiffe, Matériaux, II, p. 387, note 3.
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les hommes de cette trempe devenaient toujours plus rares et
n'étaient plus remplacés. Mais ce fut un chagrin des plus sensibles pour Bezanson Hugues, chagrin qui dut être singulièrement augmenté par l'oubli el l'ingratitude du parti régnant envers la famille et les enfants mineurs de ce beau-frère bien-aimé,
ruiné, comme lui, au service de la patrie. Ce n'était pourtant pas
de l'argent que Bezanson Hugues demandait pour ses neveux,
mais simplement la sollicitude que, pendant ses propres absences, les magistrats devaient à des enfants privés de leurs protecteurs naturels, et surtout quand ces enfants étaient ceux d'un
de leurs plus anciens collègues *. L'insuccès de ses instantes
recommandations ne lui montra que trop le sort qui attendait
sa propre famille après sa mort. Jean de Malbuisson fut élu
capitaine des artilleries de la ville, à la place de Jean Baud.
Une querelle violente qu'Ami Girard eut vers celte époque
avec plusieurs de ses parents et de leurs amis pour une affaire
de tutelle, dans laquelle son emportement le servit fort mal,
devait bientôt aussi priver la communauté des utiles services de
ce magistrat distingué quoique violent. Il continua, sur la demande du CG, a siéger comme syndic ; — le fait est qu'on
ne pouvait encore se passer de lui, et que ses opinions bien prononcées sur le vidomnat, sur la juridiction ecclésiastique et sur
le caractère personnel du prince-évêque, cadraient pour le mo1

Voici ce qu'il écrivait en post-scriptum de Berne, 6 août 1529 : « Combien
« que vous soyez mes Seigneurs et Supérieurs, ne lerrai, comme fol, à vous
« prier humblement avoir les affaires de feu mon frère Jean Baud et les miens
« pour recommandés ; car ces deux maisons sont à présent gouvernées par
a femmes, pour quoi ne vous grèvera guère donner charge à quelqu'un de
«vos conseillers s'en prendre un peu de garde.»—De Fribourg, en postscriptum, 10 août 1529 : « Je vous prie avoir pour recommandé mon pauvre
« ménage; je n'y ai nul qui sache rien faire que ma femme. N'oubliez pas
« les pauvres enfants de feu Jean Baud, que Dieu absoLve. » Et dans un billet
de la même année : a Je vous en prie, ayez regard sur l'affaire des enfants,
« de feu Jean Baud ; car, avec ce que le devez faire par devoir, tant de juste tice que du service du père, vous y aurez honneur et gagnez paradis et
f donnez courage aux vôtres de vous servir. >
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ment, quanl à leurs résultats et aux moyens à employer, avec
celles du parti réformé. C'était lui surtout que ce parti opposait
à la modération et à l'esprit conciliant de. Bezanson Hugues,
parce qu'on ne pouvait soupçonner aucune arrière-pensée chez
un catholique aussi ardent, et qui se gênait d'autant moins
qu'il était parfaitement sincère. Mais ce n'est pas lui qui aurait
rappelé le Conseil à ses devoirs en ces termes : « Je vous ai
« dit et redit tant de fois que je vous prie n'être point vindica<* tifs et que gardiez changez votre bon droit à tort1. » Néan1

Lettre de Bezanson Hugues de juin 1527. C'est une chose remarquable
que les peines de mort qui furent prononcées, le furent presque toutes en
l'absence de Bezanson Hugues; c'était aussi en son absence que l'on procédait à la vente des biens des citoyens émigrés. Au reste, lorsqu'il voyait le
Conseil prêt à prendre quelque mesure de ce genre, qu'il ne pouvait empêcher, il quittait la salle. L'esprit de fiscalité lui inspirait un mépris et une
aversion insurmontables.— On voit que Girard n'approuvait pas toujours
Fhonnêteté et la franchise de sa politique, témoin ce passage d'une lettre
du 3 novembre 1528, adressée de Berne à Robert Vandel. «Monsieur le
« secrétaire, je fus fort ébahi comment Messieurs envoyent dernièrement
« celui que savez; et me semble qu'étiez tous aveugles de l'envoyer en ce
a temps que vous savez principalement sera débattu l'affaire du Vidomnat
« avant toutes autres choses. Messieurs peuvent bien tous penser que s'il le
« débat à la raison et au profit de la cité, les ambassadeurs qui furent sur
t la journée de Payerne le redargueront, etc., » et plus loin. « Çn ne vient
« pas mettre telles affaires aux mains de gens qui ne soient fermes et perc manens. Je rescris à Messieurs que quand ils manderont des ambassadeurs,
* qu'ils fassent passer leurs instructions par Petit et Grand Conseils, afin
1
< que pareillement ils soient élus par Grand Conseil et quicelui soit exempté
c (exclus). Vous en parlerez avec les amis et ceux qui aiment la cité afin
t qu'ils y obvient et qu'ils ne se laissent ainsi aveugler, en tant qu'ils se
« veulent garder d'être gens perdus, etc. » Nous regrettons sincèrement
d'avoir à enregistrer ce vilain trait d'Ami Girard envers son plus ancien
ami et collègue, qui ne cessa de lui témoigner amitié et déférence. Girard
en était venu à confondre la fermeté et la persévérance avec la violence et
l'entêtement, la bonne foi avec la faiblesse. D en fut la première victime.
Il était alors sous l'influence de ses nouveaux amis dont il aperçut trop tard
les secrets desseins. Au reste cet incident fait ressortir d'autant plus le caractère élevé et les eminentes qualités de Bezanson Hugues qui, rappelé continuellement aux affaires malgré lui et malgré ses ennemis, ne cessa de
^prouver qu'il n'y a pas dans une cause juste et légitime de plus sûre diplomatie que la droiture et la loyauté.
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moins Girard s'était fait dans cette occasion de nombreux ennemis,
dont le ressentiment, pour être resté a l'état latent,, n'en éclata
que plus fortement dans la suite1. Le moment approchait où,
de tous les anciens eydguenots, il n'y aurait plus aus affaires
que Bezanson Hugues, qu'on y retiendrait malgré lui. Il va sans
dire que par anciens eydguenots nous n'entendons parler que
de ceux qui s'étaient déclarés tels quand la ville était le plus
compromise, ceux dont les têtes étaient alors du nombre de
celles que Charles le Bon se proposait de faire voler, selon son
expression favorite.
Une nouvelle diète avait été fixée par les Suisses au jour de
la Saint-Georges, 23 avril. Il s'agissait surtout de la question
du vidomnat. Genève y envoya Bezanson Hugues, Robert Vandel, Nicolas du Crest et Jean Lullin, munis d'une traduction
allemande des anciennes chartes de la ville3. Au reste, les
choses allaient mal pour Genève; aussi le capitaine général
Bezanson Hugues fut-il obligé de rester; mais elles n'allaient
pas mieux en Suisse. Déjà à la diète de Saint-Julien il avait été
question de la révision et même de la révocation de la combourgeoisie avec les deux villes; mais le Conseil avait fait effacer
l'article où il en était question. Cette fois les Suisses étaient
bien décidés à demander la dissolution de la combourgeoisie,
et les agents ducaux avaient, jusqu'à un certain point, réussi à
leur persuader que la majorité des Genevois y renoncerait volontiers. Aussitôt que la nouvelle en parvint à Genève, le parti
ducal, qui y existait toujours, malgré les émigrations et les
proscriptions, releva la tête. Plusieurs personnes résolurent
d'aller rejoindre les condamnés et l'armée ducale. La ville fut
* It s'était aussi attiré la haine irréconciliable de Domaine Franc qui, alors
député en Suisse, ne manquait jamais, dans ses lettres au Conseil, de demander en post-scriptum c justice de l'outrage que le syndic Ami Girard loi
avait fait. »
* Les ambassadeurs des deux villes qui devaient accompagner les nôtres,
demandèrent sans vergogne, avant leur départ, qu'on leur payât leur salaire%
dont ilsfixèrenteux-mêmes le montant, en sus de leurs frais d'entretien.
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obligée de prendre des mesures de sûreté tout à fait exception»nelles et qui ne plurent pas à tout le monde. Personne ne se
souciait plus de loger les soldats de la petite garnison suisse
(cinquante hommes en tout) qui étaient restés après le départ de
leurs camarades ; on se les renvoyait d'un quartier à l'autre ;
quelques citoyens déclarèrent même qu'ils renonceraient à te
combourgeoisie plutôt que d'avoir à supporter plus longtemps
cette corvée. Bon nombre de ceux qui s'étaient le plus chaudement déclarés pour l'indépendance commençaient à trouver
que celle-ci ne valait pas tous les sacrifices qu'elle coûtait.
D'aulre part, on était au plus mal avec le prince-évêque, et
assez de gens commençaient a insinuer qu'on aurait pu le traiter avec plus d'égards. Sur ces entrefaites arriva un ambassadeur du roi de Hongrie offrir la médiation de son maître; A
venait, appuyé de la recommandation de la ville de Frihourg,
mais naturellement dans le sens ducal. Les deux villes étaient
ennuyées de nos affaires. Les sacrifices énormes que Genève
et ses principaux citoyens s'étaient imposés depuis tant d'années, pour assurer son indépendance, paraissaient n'avoir abouti
qu'à prolonger son agonie. On souffrait de la peste et de la famine. On murmurait même contre les auteurs de la mort de
M. de Pontverre *. Bref, le découragement était à son comble,
et il n'eût pas fallu grand'chose pour renverser nos destinées.
Il suffit de la présence et de l'exemple de Bezanson Hugues
pour relever les courages et changer la face des affaires comme
par un choc électrique.
Ce fut lui qui fit le rapport de la situation. Les nouvelles
qu'il avait à communiquer h ses concitoyens paraissaient de na*ture adonner le coup de grâce a la ville en détresse ; elles n'avaient pas même le mérite de la nouveauté, puisqu'il en avait été
question au Conseil ordinaire. Mais le grand citoyen ne se montrait jamais plus réellement le père et le sauveur de sa patrie que
1

Balard estime à dix mille écus (460,000 francs) les seulsfrai&causés par
le redoublement d'hostilités depuis la mort de M. de Pontverre.
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dans les moments où tout le monde désespérait du salut de
Genève. On connaît assez ses lettres et ses discours pour assurer qu'il nY avait rien chez lui de ce qu'on est convenu d'appeler l'éloquence oratoire ; ses paroles aussi simples que claires,
dégagées de toute espèce d'exagération ou d'apparat, ne firent
jamais appel aux passions, encore moins aux vices de ses auditeurs; et cependant, quand il le fallait, elles sa\aient entraîner jusqu'à l'enthousiasme ses adversaires eux-mêmes, par la
puissance irrésistible d'une conuclion sincère, noble et généreuse, dont il était lui-même le phis beau type. Le cœur humain
est ainsi fait qu'il suffit souvent de la présence ou de quelques
mots d'un tel homme pour refouler les mauvais instincts et
provoquer l'explosion des meilleurs sentiments, surtout dans
les assemblées nombreuses ' » Il en fut ainsi dans cette circonstance critique. A peine Bezanson eut-il cessé de parler que l'assemblée adopta sur-le-champ les résolutions suivantes :
1° Plutôt mourir que de renoncer à la com bourgeoisie ;
2° On ne permettra pas même de parler de la révoquer;
3° On n'accordera pas d'audience aux ambassadeurs des
deux villes qui viendraient la demander; qu'ils s'évitent donc la
peine de venir si c'est pour cela.
On fut toutefois obligé quelques jours après de transiger sur
cette dernière résolution, à cause de l'arrivée des ambassadeurs
de Berne, Fribourg, Zurich, Baie et Soleure et de ceux du duc.
I/avoyer de Berne, Sébastien de Diesbach, qu'on avait nommé
chef de la deputation pour lui donner plus de poids, exposa sa
mission dans un Conseil presque général. Bien n'aurait pu être
à la fois plus déplaisant et plus décourageant que son discours,
dans lequel il évita même de donner le titre de combourgeois
* Nous retrouvons cette même idée dans une lettre que lui avait adressée
de Fribourg son ami, le brave Pierre Boulard, dit le curé Curtion (ensuite
chanoine de Genève), du 23 janvier de cette année. « Dieu et le bon droit est
f toujours pour vous
et s'il y a bien quelque personnage qui vous
« soit contraire, il ne l'oserait démontrer pour tout son vaillant. »
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aus membres de l'assemblée qu'il pressait instamment de consentir à la révocation de l'alliance « pour le bien de la paix et
pour Y honneur futur de Messieurs de Berne. *> Mais l'élan patriotique donné par Hugues ne pouvait être si facilement arrêté. La réponse des Genevois fut encore plus énergique que le
discours de M. de Diesbach avait été inconvenant:
1° Quiconque parlera de révoquer la combourgeoisie avec
Berne et Fribourg ou agira dans ce sens d'une manière quelconque, sera décapité sans aucune merci ;
2° Trois traits d'estrapade pour ceux qui en auraient connaissance sans le révéler;
3° Peine de mort pour les faux témoins dans cette matière;
4° Les sentences ne seront prononcées que par les syndics,
le Conseil étroit, celui desLX et celui des CC.
Cette fière réponse et ces sévères résolutions furent pleinement confirmées par un Conseil général tenu dès le lendemain,
où a pas une seule main, dit le registre, n'osa se lever en signe
de contradiction4. » Dès lors Messieurs de Berne qui, depuis
trois ans, n'avaient cessé de recevoir des sommes énormes pour
le maintien de celte combourgeoisie à laquelle ils n'avaient jusqu'ici sacrifié que de vaines promesses et des ambassades dont
nous faisions tous les frais, durent bien, pour leur « Iwnneur
1

A en croire une lettre de Jean Philippe (1 er juin), alors à Berne, l'avoyer
de Diesbach aurait donné une singulière version de ce Conseil général à ses
commettants. 11 aurait rapporté c qu'il y avait mille hommes au plus à cette
assemblée (il n'y en avait probablement pas la moitié), et qu'un seul protesta
ne vouloir point renoncer à la bourgeoisie, sur quoi tous les autres se mirent
à l'unisson ; * il était bien évident que la proposition sur laquelle il s'agissait
de voter devait être proposée par un seul orateur à la fois. H ajouta, du reste,
que Berne pouvait compter sur Genève en cas de besoin, et recommanda de
ne pas agir contre elle, mais ne produisit pas les lettres dont il était porteur.—Au dire de Balard, il fut révélé par un étranger que, si la bourgeoisie
eût été révoquée, le duc de Savoie devait entrer dans Genève, et inaugurer
ses persécutions par la décapitation de trente-deux citoyens. Bezanson Hugues«, à qui on avait dit quelque chose d'analogue en Suisse, avait répondu
fièrement « que les Genevois, dussent-ils tous y périr, ne laisseraient jamais
entrer le duo dans leur ville, i
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futur, » consentira la laisser subsister. Quant aux Fribourgeois,
qui ne s'étaient joints que malgré eux à l'avis de leurs confédérés, et qui soumettaient d'ailleurs leur décisionfinaleà celle de
Genève, ils furent touchés et charmés de 1 énergie déployée par
les Conseils genevois, et ne le cachèrent pas. Aussi donna-t-on
a chacun de leurs trois ambassadeurs de quoi s'acheter un manteau de prix, et îa moitié environ à leurs hérauts, — tandis
qu'on n'accorda exceptionnellement cette fois pas un sou à leurs
collègues des autres cantons.
On ne larda pas cependant à comprendre qu'il fallait chercher
à regagner au plutôt ce que nous avions perdu en Suisse. «Le
commun de Berne est bien las de nos affaires, » avait écrit Jean
Philippe, de cette ville le 1 er juin. Peu de Jours après, il arriva
en personne avec Claude du Molard, pour conjurer le Conseil,
au nom des quelques amis que nous avions encore a Berne,
de vouloir bien y envoyer une bonne ambassade. Car le roi
de France s'était joint maintenant à son oncle de Savoie afin
d'insister auprès des Bernois pour la rupture de la combourgeoisie avec Genève, et menaçait, en cas de refus, de joindre ses armes à celles de Charles III. La sûreté de la ville
avait empêché Bezanson Hugues de prendre part à la dernière
ambassade, quoiqu'il eût élé nommé pour la présider ; on parut
croire que c'était là ce qui l'avait fait manquer ; aussi voulut-on
absolument qu'il partît cette fois; et comme ce voyage paraissait
le déranger, l'on résolut, « s'il résistait aux prières, ou ensuite à un
ordre positif de la communauté, de protester contre lui en dommages-intérêts.» Il ne fut pas nécessaire d'en venir à cette extrémité,
car, mieux que personne, il sentait l'absolue nécessité de grands
efforts pour sauver la situation; il partit donc immédiatement
avec Jean Lévrier ' qu'il s'était fait adjoindre. Le Conseil leur
* Ce Jean Lévrier était, sous tous les rapports, digne de son père et de son
frère, de glorieuse mémoire. Ses lettres, longues et détaillées, montrent un
homme d'une intelligence et d'une instruction supérieures, et surtout d'une
rare modestie. On voit par l'une d'elles que Hugues et lui avaient eu encore
cette fois les chevaliers de la Cuiller à leurs trousses, depuis Versoix jusqu*à
Rolle, en se rendant de Genève à Berne.
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adjoignit encore après leur départ (8 juin), Robert Vandel, Domaipe Franc, François Favre et Jean LuIIin, à cause d'une
diète -assignée à Payerne pour le jugement de la comboorgeoisie et des différends avec le duc, et dont Jean Philippe et
Claude du Molard avaient apporté la nouvelle* Cette fois l'habileté et le dévouement du grand citoyen excitèrent même Fadmiration deses rivanx. Voici ce que Robert Vandel, qui loi était
plus opposé que tout autre, écrivait de Fribourg au Conseil, le
12 juin 1529 : « Hier, que fut vendredi, arrivâmes en cette
<i ville, et nous étant à souper, arriva le seigneur ßezanson de
« Berne, lequel a fait le tour d'un homme de bien ; car vous as« surons qu'il a porté parole et fait les remontrances aux Excel« lences de Messieurs des deux villes, et tant avant qu'il ne se« rait possible de plus, comme savez qu'il sait bien faire, et de
ce bon cœur autant et plus que jamais, et ne le trouvâmes jamais
« plus adroit qu'il est à présent selon les affaires avec une bonne
« et entière bonne volonté, etc. » — « Aujourd'hui nous som<r mes été par devant Messieurs, et avons obtenu touï ce qae
« nous avons demandé, » écrivait Jean LuIIin, de Rerne, le 29
juin 1529, dans une lettre au Conseil, collective avec Bezanson
Hugues. Celui-ci avait lui-même écrit le 24 du même mois :
« Messieurs des deux villes, comme j'aperçois, sont en aussi
« bon vouloir qu'ils furent oneques ; ne reste qu'à les bien solli« citer, et de bonne sorte. »
Le comte de Genevois, frère cadet du duc (qui avait été pendant son enfance évêque de Genève sous le nom de Philippe),
et qui portait maintenant le titre de duc de Nemours, fit offrir
ses services pour le rétablissement de la paix et de la tranquillité, avec force assurance d'amitié pour la ville « qu'il avait toujours chérie et chérissait encore, » faisant observer « que la paix
ayant été conclue entre l'empereur et le roi de France, Genève
était en grand danger de périr. » Il fallait en effet que ce prince,
ancien séide et lieutenant de son frère dans tous ses attentats
contre la ville, crut celle-ci bien bas tombée pour oser lui offrir

sa médiation. On fut trè&-poli de part el d'autre; la ^ille défraya l'ambassade de ses irais, et les choses en restèrent là.£n attendant, les chevaliers de la Cuiller avaient été recruter des hommes partout et jusqu'à Lyon pour une nouvelle attaque de Genève. On doubla les mesures de précaution. Àmi Girard dut
remplacer Bezanson Hugues en attendant le retour de celui-ci,
en qualité de capitaine général, avec Nicotin du Crest pour
lieutenant, et l'on écrivit à nos députés d'aller demander en
toute hâte des secours à Fribourg. Messieurs des deux villes
envoyèrent immédiatement deux capitaines experts pour diriger
la défense: promettant d'ailleurs dé remplir celte fois, de tout
leur pouvoir, les obligations résultant delà combourgeoisie*.
On reconnaissait dans ces résultats, si différents de ceux de la
dernière ambassade, l'action de Bezanson Hugues. Aussi à peine
revenu à Genève avec ses collègues, et remercié pour ses bons
services (7 juillet), fut-il prié de retourner seul à Payerne. Ou
voulut bien néanmoins consentir à ce que Jean Lévrier partît
provisoirement à sa place ; ce dernier partit en effet et fut de
retour le 20 du même mois; mais alors oo élut Bezanson Hugues et Boniface Hoffischer, pour.y retourner. Hoffischer reçut
à cette occasion 20 écus pour intérêt des 400 qu'on lui avait
promis l'année précédente, mais il ne partit pas. Nicolas da
Crest, Bamel, Jaques de Malbuisson, Girardin Bergeyron, Jean
Lect, Baudichon de la Maisonneuve et d'autres, s'offrirent pour
accompagner Bezanson Hugues à leurs frais, les premiers par
dévouement, les autres pour leur intérêt particulier ou celui de
leur parti. Bezanson Hugues, une fois loin, on lui écrivit à diverses reprises de ne pas revenir que tout fiât terminé. — Cette
fois, les plaidoiries furent extrêmement longues et détaillées de
part et d'autre, les choses tendaient derechef à s'embrouiller
avec les deux villes. Bezanson Hugues lui-même en fut impatienté : « J'ai pris patience jusqu'à présent, que je suis à rooi1

Ces capitaines reçurent chacun six écus d'or, et leurs hérauts la moitié.
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« tié hors de sens ; car je ne pnis avoir patience que Ton ne cb&« mine le droit chemin ( 10 août). » L'argent fut prodigué plus
que jamais. On écrivait à Hugues que ce n'était pas le moment
de l'épargner ; au reste, la nombreuse ambassade genevoise ne
cessait d'en demander; mais le duc en avait plus que les Genevois, et il sut obtenir des cantons de nommer pour sur-arbitre
du différend le comte de Gruyère Jean H, son allié et son vassal, dynaste dont la fortune n'égalait plus la haute naissance*
et qui ne pouvait certainement pas être impartial dans celte
question, bien qu'on lui donna, à sa demande, jusqu'au 29
septembre, pour l'étudier a fond. A la grande joie des Savoyards
et des mamelucs genevois, il prononça alors « que les deux vil*
les ne pouvaient pas faire de combourgeoisie avec Genève à cause
de leurs traités avec le duc, et que celle-ci devait donc être annulée. » Mais les choses avaient bien changé depuis que Bezan*
son Hugues dirigeait de nouveau nos affaires: «Dieu nous aide,»
dit-il dans une lettre du 9 août de Berne, « car tout le monde
« est pour nous par de ça que estimons être chose miraculeuse,
« car les plus gros ennemis qu'avons eus par le passé sont a pré« sent nos plus gros amis (allusion a l'aristocratie bernoise).»
Les deux Villes, loin de se soumettre à cette sentence inique,
qui blessait d'ailleurs leur amour-propre de villes libres, envoyèrent une reconfirmation de la combourgeoisie en bonne forme
et munie de leurs grands sceaux, après avoir coupé ceux qui
pendaient au bas de leurs traités avec le duc1.—Jamais peut-être
l'habileté diplomatique du grand citoyen n'avait autant brillé
que dans cette dernière occasion; à peine était-il revenu à Genève de sa dernière ambassade après un mois d'absence, que
* Le comte de Gruyère fut ensuite poursuivi par Fribourg devant le
bailli de Vaud pour avoir rendu une sentence contraire à F équité. En somme
il eut beaucoup à souffrir de cette affaire, dans laquelle il s'était laissé fourrer à contre-cœur. (Voy. pour plus de détails l'histoire du comté de Gruyères, de M. le professeur Hisely, tome II, pages 277 et suivantes, —l'un des
ouvrages les plus précieux et les plus consciencieux de la science historique
suisse moderne.)
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Pierre Boulard, ensuite chanoine de Genève, lui avait écrit de
Fribourg de revenir en toute hâte sur ses pas, parce que le
comte de Gruyères, à l'instigation du duc de Savoie, voulait
rendre sa sentence avant le terme fixé, « de quoi Nicolas Castro
« et moi vous avons voulu avertir à cellefinque, s'il vous semble
« bon, que tourniez.en diligence; car si vous y êtes, si pourrez
«r beaucoup profiter. Au demeurant vous laisse à penser les
a grosses pratiques (intrigues, corruptions par argent) qui se
<r démènent. Je crois que ne dormirez pas à y donner ordre, au
« plaisir de Dieu; auquel je prie qu'il a vous, mon cher ami et
« compère, donne l'entier de vos bons désirs. P. S. Et tous vos
« bons amis, tant de Messieurs du Conseil que autres, sont fort
« marris de votre départie. Regardez vous-même si voulez con* sentir que la dite journée se tienne dimanche, ou non, pour
« mettre fin aux affaires. Et si vous ne pouvez courir la poste
« pour être demain au Conseil devant les bourgeois, que fassiez
« courir quelqu'un de vos gens ainsi qu'il vous semblera bon.'»
Il s'agissait de faire plus de vingt lieues en une nuit. Bezanson
Hugues repartit en effet ; il était de retour le 29 août, annonçant
au Conseil que la sentence du comte de Gruyère avait définitivement été renvoyée a la fin de septembre par les deux villes.
«Veni, vidi, viciai aurait-il pu dire après chaque mission diplomatique. Malheureusement ces victoires ne pouvaient être de
longue durée, a cause des intrigues du duc de Savoie qui continuait avec une persévérance digne d'une meilleure cause à
consumer tous ses moyens contre l'alliance de Genève ayee les
Suisses '.Leduc avait d'ailleurs sur les Genevois non-seulement
» Le parti Vandel reprochait très-fortement, en 1528, à Bezanson Hugues
d'avoir déjà annoncé vingt-cinq fois que les affaires allaient être terminées
par Messieurs de Berne et Fribourg, qui cependant n'avaient pas bougé, en
sorte que c'était toujours à recommencer. Mieux que personne ces quatre
frères savaient que la faute en était surtout à leur parti qui s'acharnait à
tout compromettre par ses mesures aussi violentes qu'imprudentes. Ils
apprirent plus tard à leur tour et à leurs dépens le plaisir qu'il y a à servir le public.
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l'avantage de la richesse et de 4a considération politique, mais
encore celui d'entretenir en permanence auprès des deux villes
une ambassade nombreuse, composée des hommes les plus remarquables de ses États par leur rang et leurs talents, avantage
auquel Genève avait dû renoncer, malgré les instantes réclamations de Bezanson Hugues, parce qu'elle n'en pouvait plus supporter les frais. Cette ibis néanmoins, Bezanson Hugues était
revenu avec la conviction que nos combourgeois des deux villes
ne nous abandonneraient pas, quelle que dût être la sentence du
comte de Gruyère. Voyons maintenant brièvement où en étaient
les relations de Genève avec son prince-évêque. La encore l'intervention de Hugues avait été des plus heureuses.
Pierre de la Baume, en continuant a prolonger son absence,
habituait les Genevois de plus en plus à se passer de lui. L'absence du clergé du parti ducal et l'indolence naturelle ou calculée du vicaire général, Àymon de Gingins, forçaient d'ailleurs
les magistrats à se mêler d'une foule de choses qui n'étaient pas
de leur ressort, comme par exemple du chapitre de SaintPierre, de la police des couvents, des délits des prêtres, de la
juridiction ecclésiastique, des dîmes épiscopales, etc., etc.
L'état de siège où se trouvait Genève et la peste qui y sévit
cette année ne pouvaient que multiplier ces occasions d'intervention, auxquelles le parti protestant poussait de tout son pouvoir.
L'évêque continuait de temps a autre a envoyer des messagers
à Genève pour se plaindre qu'on le laissait sans nouvelles,
qu'on usurpait sa juridiction, qu'on oubliait qu'il était prince
de la ville, qu'on laissait progresser « cette maudite secte luthérienne,» etc., etc. On répondait poliment ou par des faux-fuyants,
tout-en continuant à se signer «sesfidèlessujets.» Selon les cas
il se déclarait satisfait, ou bien il se mettait dans de violentes
colères et proférait des menaces terribles, mais dont on ne
s'embarrassait guère. On savait qu'il était pour lors entièrement
réconcilié avec le duc de Savoie, qu'il croyait seul capable de
lui faire reconquérir ses prérogatives à Genève ; mais on n'avait

371
pas appris davantage à le craindre qu a Faimer. Les catholiques
les plus zélés ne pouvaient s'empêcher de blâmer hautement sa
conduite maladroite et son absence, qui paraissaient faites tout
exprès pour donner gain de cause aux nouvelles doctrines. Ses
menaces devinrent cependant si violentes qu'on trouva convenable de lui envoyer Bezanson Hugues et Boniface Hoffischer.
Encore ne les laissa-t-on partir que lorsque les affaires de la ville le permirent, c'est-à-dire plus de deux mois plus tard. Ces
messieurs revinrent de Saint-Claude avec les protestations les
plus aimables de la part du prince-évêque ; bien qu'il eût cessé
depuis longtemps les bonnes relations qu'il avait entretenues
jadis avec le grand citoyen, la présence de ce dernier avait suffi
pour calmer son irritation et le ramener momentanément à de
meilleurs sentiments. Hugues et Hoffischer revenaient nonseulement avec de nouvelles assurances d'affection pour la communauté, mais, chose presque incroyable, avec son autorisation,
complète pour l'importante innovation qui devait terminer une
fois pour toutes la question du vidomnat, et d'après laquelle on
élut immédiatement un Lieutenant et quatre auditeurs de justice
pour remplacer le tribunal du vidomne4. La majorité se prononça
1

Telle est l'origine du Seigneur Lieutenant (auquel on donna encore un
secrétaire et quatre huissiers) appelé ensuite lieutenant de la sommaire
justice, puis lieutenant de la justice, enfin lieutenant de police, — et des
auditeurs qui étaient ses officiers subordonnés ; aussi n'est-ce pas ces derniers, comme on Fa prétendu dernièrement, mais le lieutenant seul qui peut
et doit être considéré comme le successeur de l'ancien vidomne ou, si Ton
veut, de son lieutenant (le véritable vidomne, qui était le duc de Savoie,
n'ayant jamais rempli ces fonctions lui-même), et c'est de là qu'est venu
son titre, le terme de vidomne étant devenu odieux aux Genevois. La lieutenance devint d'emblée l'une des fonctions les plus élevées et les plus importantes de l'Etat ; aussi le lieutenant avait-il le pas sur tous les autres
conseillers, même anciens syndics, suivant immédiatement les quatre syndics en charge. On nommait à ces fonctions presque exclusivement des
syndics ou premiers syndics sortant de charge. Quant aux auditeurs, c'est
certainement de toutes les fonctions de l'ancienne république celle qui est
le plus vite et le plus remarquablement déchue de son importance primitive. Dans les premières années ils furent choisis parmi Jes anciens syndics
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poor Claude Ricbardet comme lieutenant, et les auditeurs
forent Jean Balard, l'auteur du Journal, Nicolin du Crest, Girardin de la Rive et Claude Savoye. On a de la peine a comprendre
comment Tévêque, après tant de réclamations sur la juridiction
usurpée par les syndics, avait consenti à ce pas décisif qui devait
le brouiller plus que jamais avec le duc au moment où ce dernier se croyait si sûr de loi. Aussi n'est-ce pas lune des moindres preuves que chez Pierre de la Baume le bien l'emportait
réellement sur le mal, et qu'on lui a fait grand tort, nous le répétons, en le représentant comme vendu au duc de Savoie dès
le commencement de son épiscopatjusqu'à la fin4. Quoi qu'il en
soit, le Conseil général trouva dans cette occasion qu'il avait
mérité la reconnaissance de la communauté- En conséquence,
il chargea Hugues et Hoffischer de lui porter les remercîments
de la ville et de le prier de vouloir bien confirmer l'élection qui
venait d'avoir lieu. La lettre froide et laconique qu'ils rapportèrent semble indiquer que le prince-évêque se repentait^déjk
de s'être laissé entraîner si facilement2. Ce qui le prouve mieux
et conseillers d'Etat ; ensuite on se borna à prendre des hommes d'âge et
de poids dans le Conseil des LX ou dans celui des CC. Enfin, depuis la restauration, la place d'auditeur était le premier échelon pour des jeunes gens
qui désiraient arriver à la magistrature et que leur âge excluait encore du
Conseil représentatif. — Dans les campagnes, le lieutenant était remplacé
par les châtelains de Peney, de Jussy, et le juge de Saint-Victor et Chapitre.
* On a eu tort aussi de le représenter comme un être dont la sensualité
étouffait la voix de la conscience. Pierre de la Baume était non-seulement
un catholique sincère dans toute l'étendue du terme, mais on ne voit nulle
part qu'il ait été reprehensible sous le rapport des mœurs, qui étaient cependant bien en vue avec un caractère aussi expansif que le sien. Dans
quelques-unes de ses centaines de lettres, il parle de bonne chère, et de la
préférence qu'il donnait aux vins de son pays, la Bourgogne, sur les nôtres;
mais par les expressions même dont il se sert, on voit que cela a moins
trait à son goût pour ces sortes de choses qu'au plaisir d'en faire jouir les
autres et de tenir une table digne d'un grand seigneur.
2
<c Nous avons reçu vos lettres, et bien entendu les propos que Bezanson
« Hugues et Boniface Hoffischer, vos ambassadeurs, nous ont tenus de votre
« part. Et afin que effet puisse ensuivre les paroles, les avons de rechef
« chargés de vous dire, aucunes choses de par nous, esquieulx baillerez foi.
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encore, c'est que sur le rapport de Hugues, on résolut de lui
envoyer encore Jean Lévrier,—et surtout ce fait que les auditeurs
ne voulurent prêter serment qu'avec plusieurs restrictions afin
de mettre leur responsabilité à couvert. Le nouveau tribunal n'en
demeura pas moins une institution permanente. Ses appels devaient être portés au Conseil episcopal ; mais ils lui furent bientôt enlevés, ainsi que tant d'autres prérogatives de ce dernier
corps, par la municipalité, que le vicaire Aimé de Gingins se garda
bien d'entraver. S'il y eut connivence de sa part, il en fut le
premier puni. Dans son propre intérêt il aurait dû comprendre
que l'institution catholique n'est pas de celles dont on peut impunément sacrifier les détails pour sauver le tout.
Pendant ces divers pourparlers entre les Genevois et leur
évêque, on avait eu le temps de comprendre pourquoi messieurs
de Berne avaient tant tenu à ne pas avoir de guerre du côté de
Genève. Robert Vandel, Michel Sept et Jean Philippe venaient
de partir pour une nouvelle diète à Payerne, lorsqu'on reçut ta
nouvelle que les Bernois allaient marcher contre les petits can«
tons. Ils y avaient été entraînés bien malgré eux par Zurich,
d'abord à cause d'un prêtre arrêté par les Schwytzois, et ensuite
pour une affaire d'argent1. Sur la recommandation de Hugues Vandel, domicilié k Berne2, le Conseil résolut de leuroffrir un secours
c comme si nous-même vous les disions. Sur quoi nous rendrez réponse
« telle que avions occasion nous contenter, de même qu'avons en vous no« tre parfaite fiance. — De la Tour de May, ce 17 Novembre. L'évêque et
« Prince de Genève. — Contre-signée Machard.s Balard nous donne l'explication du refroidissement de F évêque. Tout en approuvant secrètement le
nouveau tribunal, il aurait voulu pouvoir prouver au duc que la chose s'était passée contre son consentement. Mais les Conseils lui refusèrent la déclaration qu'il demandait à ce sujet, parce que cette pièce aurait pu être
invoquée comme preuve de rébellion vis-à-vis de l'autorité du prince. Comme
toujours, Pierre de la Baume venait d'être dupe de sa politique ambiguë,
1
Cette affaire est racontée au long dans une lettre inédite de Jean Philippe à son beau-frère Domaine Franc.
* Il existe une quantité de lettres de Hugues Vandel aussi bien que de
ses frères. Us étaient tous également bien doués et très-chauds patriotes.
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de cent archers on arquebusiers« donl Jeao Philippe fut nommé
capitaine et Jean Lévrier lieutenant, avec Ami Perrin pour enseigne, et Claude Bernard pour lieutenant de ce dernier. Pareille offre avait déjà été faite lors de la guerre des Bernois
èontre leurs paysans. Celte fois elle était encore bien plus imprudente ; aussi Bezanson Hugues n'eut-il pas trop de peine à
faire révoquer cet arrêté, pris en son absence, en montrant toute
l'absurdité qu'il y aurait à dégarnir la ville de ses meilleures
troupes, au risque de se brouiller encore avec les cantons catholiques et spécialement avec Fribourg, par excès de zèle pour
Berne qui n'avait rien demandé. D'ailleurs, d'après l'acte de
combourgeoisie, ces troupes auraient été entièrement à la charge
de Genève. Mais les tètes étaient échauffées, et l'on résolut
« à défaut d'hommes, d'offrir aux Bernois une somme d'argent
à leur discrétion, » ajoutant < que, s'ils ne s'en contentaient pas«
on leur offrirait corps et biens, comme on y était obligé par le
serment de combourgeoisie. » On leur envoya en effet, peu de
temps après, une somme considérable pour frais de légation seulement, et comme à compte de leurs prétentions sur ce seul
objet, en leur promettant « de mieux reconnaître leurs services
quand on serait moins gêné. » En attendant, on avait immédiatement envoyé à nos ambassadeurs force pièces de damas,
boîtes de dragées, sacs d'épices de toute espèce, « cannelle,
quoique dans un sens différent de Bezanson Hugues. Nous avons d'autant
plus de peine à nous expliquer certains passages de leurs lettres, comme
par exemple le suivant, tiré d'une lettre dudit Hugues Vandel à Bezanson
Hugues, écrite de Berne le 15 septembre 1529. « Des affaires de Messeic gneurs supérieurs, ne sais pour le présent que vous en écrire sinon qu'ils
« sont toujours en bon propos pour nous, Dieu merci ! et toujours plus en« venimés contre le duc. Si je ne parfois quelquefois pour lui et l'excu$ois(î!)
« je crois que ses alliances seroient tantôt rompues. » Dans une lettre de
Berne, 10 Mars 1530, à son frère Robert, il avoue c avoir aidé de sonpothvoir » M. de Viry, Tun des principaux chefs des chevaliers de la Cuiller. D
épousa ensuite No. Barbe de Grasswyl» veuve de No. Jacob Wyss de Berne.
< Dieu soit loué de l'avoir mis hors de ce misérable monde, * dit-il, en annonçant à son frère Robert la mort de ce prédécesseur (1530).
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Orangeat, girofle, musc, anis bien doux, etc. » pour être distribués à HO» combourgeois les plus influents « a^n <jue ia com~
bourgeoisie n'expire pas* malgré la sentence de M. de Gruyère ».
laquelle venait d'être prononcée. Quand on réfléchit que Berne n'avait jamais offert un sou à Genève, dans sa plus grande détresse,
ni un seul homme sans le faire payer bien chèrement; quand on
pense, d'autre part, aux millions que les Genevois avaient déjà
sacrifiés à ces confédérés sans en obtenir autre chose que leurs
éternelles diètes, dont il fallait supporter tous les frais et qui
étaient toujours à recommencer,— tandis qu'il eût été si facile
aux Bernois de terminer tout le différend une bonne fois, dès
la première année, s'ils avaient bien voulu prendre tous les articles de la combourgeoisie autant au sérieux que Genève et
Fribourg * ; quand on réfléchit à tout cela, on doit trouver bien
niais l'élan enthousiaste des Conseils en faveur de ces combourgeois égoïstes. Mais le fait est que la majorité des Conseils était
secrètement réformée, et qu'elle n'aurait pas craint de se livrer
complètement aux Bernois pour avancer le triomphe des nouvelles doctrines. Par contre on peut dire, sans exagération, que
la nation genevoise, prise dans son ensemble, était encore entièrement catholique^, assez d'incidents de cette année et des
suivantes nous prouvent qu'elle aurait alors repoussé avec indignation toute proposition de changement de culte, et plus
encore, la seule idée de devenir vassale de messieurs de Berne,
après avoir si chèrement acheté son indépendance 2. Sous ce
1

Les Fribourgeois, que les anciens eydguenots appelaient volontiers nos
premiers pères et protecteurs, étaient en effet, comme les députés protestants
le reconnaissaient eux-mêmes, beaucoup plus généreux et mieux disposés
pour nous que les Bernois, et ils le prouvèrent dans mainte et mainte occasion. Mais leur position, vis-à-vis de Berne et des autres cantons, les empêcha plusieurs fois de faire plus ou autre chose que ces confédérés. D'ailleurs une fois que messieurs de Berne s'étaient mis sur le pied de faire
payer leurs services si chèrement, les Fribourgeois trouvèrent tout naturellement que leurs propres services valaient bien autant.
9
L'année précédente, les Genevois avaient donné une preuve bien forte,
de leur susceptibilité en pareille matière. Un particulier avait dit « que la
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rapport, les sacrifices de Bezanson Hugues et de ses collègues
n'avaient pas été perdus pour l'éducation politique de leurs
concitoyens; et il suffisait, comme nous l'avons vu, d'un Conseil
général dirigé par Hugues pour dissiper, au moins momentanément, toutes les intrigues dirigées contre la dignité et l'honneur de la jeune république. Mais les ennemis du culte national
et de la constitution épiscopale revenaient ensuite sourdement
à la charge; la conduite maladroite de l'évêque et de son clergé
ne leur en fournissait que trop d'occasions, et l'appui qu'ils recevaient de Berne rendait leur triomphe final de jour en jour
plus probable.
C'est sous la protection de ce même parti que Bonivard, à
qui il ne cessait de faire accorder des secours pécuniaires, continuait, malgré les défenses, a entretenir une troupe de bandits
qu'il employait à toutes sortes d'entreprises mal conçues et de
nature à compromettre la ville aux dépens de laquelle iL vivait.
C'est ainsi qu'au mois d'octobre ses gens allèrent, à son instigation, attaquer le village de Troinex. Bezanson Hugues s'en
plaignit vivement au Conseil, et avec d'autant plus de raison
que les deux villes ne voulaient absolument pas de guerre, et
qu'elles n'avaient accordé, grâce k ses efforts, la nouvelle confirmation de la combourgeoisie qu'à la condition que les Genevois s'abstiendraient de tout acte d'hostilité. Nos ambassadeurs
ville payait un tribut d'unflorinpar feu à messieurs de Berne et Fribourg; *
assertion fausse, mais déduite sans doute duflorinde cens que les premiers
eydguenots qui s'étaient fait recevoir bourgeois de Fribourg avaient payé à
cette ville. Les sommes envoyées aux deux villes représentaient sans doute
bien autre chose que cela; mais, loin de les considérer comme tribut, on
les assimilait à ces cadeaux que le duc, aussi bien que les Genevois, prodiguaient aux Suisses les plus influents pour se les rendre favorables. À leurs
yeux, le tribut était l'emblème le plus humiliant de la servitude. Aussi le
particulier en question fut-il condamné à faire le tour de la ville, la torche
au poing, coiffé d'une mitre sur laquelle ont avait écrit ses paroles avec le
mot menstmge, et à demander ensuite pardon au vicaire, pour le princeêvêque, et au Grand Conseil.
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en Suisse ne cessaient de faire les mêmes recommandations l .
Cette fois, comme les antres, le Conseil consentit a punir par
la prison les instruments du prieur de Saint-Victor ; mais il arrêta en même temps de donner à celui-ci le premier bénéfice
vacant pour qu'il eût de quoi vivre, le pauvre homme qui, bien
que secrètement réformé, continuait à exploiter en tous sens sa
position d'ecclésiastique et de dignitaire de l'Église romaine. Réellement, quand on connaît les véritables antécédents de ce moine
frivole, on ne peut que rire du rôle de prophète protestant et de
mentor politique qu'il s'attribua ensuite lorsqu'il rendit compte à
sa manière de ces mêmes événemeots, à une époque où les contemporains qui auraient pu relever ses mensonges étaient tous
morts ou proscrits. Ses mœurs licencieuses malgré son état,
ses cheveux blancs et ses quatre mariages, et l'épouvantable fiu
de sa quatrième union, auraient pu, tout au moins, inspirer dès
lors à ses admirateurs quelques doutes sur la pureté de ses principes et de sa morale. Cette fois, comme dans tant d'autres occasions, la ville décida de contribuer à son entretien et à celui
de son valet.
1

Voici ce que Jean Lévrier écrivait de Pay erne, à la fin de juillet : « Mes
« Très-Honorés Seigneurs, vous voyez comme les Savoyens estiment (plus) pluc sieurs petites choses que nous faisons, qu'ils ne font la mort et tous les maux
« que l'on fait aux nôtres ; par quoi vous prie, pour le profit et honneur de
« toute la ville, que avertissiez votre peuple que chacun soit sage et que
« Ton se garde de rien commencer, mais endurer encore un peu de temps ;
i car il nous redondera à gros profit et honneur, voyant que les Savoyens
€ ne peuvent trouver excuse légitime pour prouver leur faute ; et de ce nous
« ont avertis nos amis; aussi le pouvez hien comprendre, etc. »—«11 est de
« besoin d'être sage et de se tenir coi mieux que jamais, s écrivait Bezanson
Hugues, de Fribourg, à la même époque, « car Ton nous veille, et seraient
* aucuns joyeux d'avoir occasion de nous délaisser; ayez-y avis et faites jus< tice, et Dieu vous aidera. » Les lettres de nos députés et des magistrats
des deux villes sont remplies de recommandations de ce genre. Celles de
Berne surtout étaient très-impératives à ce sujet ; elles devenaient même menaçantes quand on n'avait pas tenu compte de leurs recommandations (voyez
Pièces justificatives). Us nous reprochaient jusqu'aux promenades que leurs
gens, qui étaient à notre solde, faisaient hors des murs de la ville. Ces derniers n'en devenaient ensuite que plus exigeants dans leurs demandes d'argent«
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Un lies devoirs les plus sacrés de l'historien est non-seulement
de rétablir les réputations injustement négligées ou noircies ; mais
aussi, tâche ingrate, de détruire celles qui ont été usurpées aux
dépens de la vérité historique ; au reste, l'un ne peut guère marcher sans l'autre. Nous n'avons pas craint de le faire pour Pécollat, Bonivard et plusieurs des premiers protestants genevois,
prônés aux dépens des anciens eydguenots; nous n'avons surtout
pas craint de le faire pour la conduite des Bernois à notre égard,
conduite que la plupart des historiens genevois ont exaltée 1res*
mal à propos en négligeant celle, bien plus généreuse, de nos
plus anciens alliés et amis, les Fribourgeois, tout bonnement à
cause de la question religieuse. C'est sur ce point, sur lequel
nous ne voudrions pas être taxé d'exagération, que nous allons
attirer encore l'attention du lecteur.
Nous ne nous arrêtons pas a ce que les Suisses avaient été
pour nous avant le seizième siècle, notamment pendant les guerres de Bourgogne. Nous étions alors, bien malgré nous, censés
leurs ennemis, et il nous fallut subir la loi du plus fort. La terreur
qu'inspiraient les armes suisses, à Genève comme ailleurs,
ne paraît pas cependant avoir porté un grand préjudice aux
relations de commerce et de famille qui existaient de longue
date entre Genève et les cantons suisses les plus rapprochés*
Berne, le Valais et surtout Fribourg. Dès le commencement du
seizième siècle, les relations avec cette dernière ville devinrent
plus fréquentes et plus intimes; l'on vit alors non-seulement
des Genevois, tels que Pierre Lévrier, Lucain Dupan, etc., devenir bourgeois de Fribourg, mais, chose plus extraordinaire, des
- Fribourgeois devenir magistrats à la fois dans les deux villes de
Fribourg et de Genève \ Les persécutions du duc de Savoie ne
1

Citons, entre autres, la famille Aygre, anciennement Musot, qui jouissait de ta bourgeoisie de Genève et de Fribourg déjà depuis le quatorzième
siècle. Un membre de cette famille, Otteman Aygre (cousin de Tavoyer Fr,
Arsent), fut à la fois et tour à tour membre du Grand Conseil de Fribourg
et de celui des L de Genève, au commencement du seizième siècle.
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purent naturellement que rendre ces bonnes relations encore
plus précieuses aux Genevois. Il va donc sans dire que la première alliance politique de Genève avec les Suisses devait com>
mencer paf Fribourg. Elle fui, comme nous l'avons vu, précédée de la réception d'un certain nombre de citoyens de Genève'
à la bourgeoisie de Ftibourg, et ce furent eux qui, par leur
exemple, et en dissipant bien des préjugés, décidèrent la communauté genevoise à la combourgeoisie avec cette ville. Celte importante affaire, négociée par Bezanson Hugues, sefitfacilement, sans
frais de part et d'autre, comme entre gens habitués à traiter ces
sortes de choses sur le pied de la plus parfaite égalité, bien
que dans cette occasion le beau rôle fut évidemment du côté de
Fribourg qui, en sauvant Genève, se brouillait avec le duc de
Savoie, et excitait les susceptibilités jalouses de ses confédérés, ceux de Berne surtout. Mais les Fribourgeois agissaient
par impulsion généreuse ; il n'y avait aucun calcul égoïste dans
leur conduite à notre égard. Les chaleureux appels de Bezanson
Hugues avaient réussi, en 1519, à mettre en un clin d'œïl
toute leur armée sur pied et en marche pour nous porter secours; arrêtés en route par les négociations de la diplomatie,
ils firent sans doute payer un peu chèrement leurs regrets de
n'avoir pu aller plus loin. Mais telle était la coutume invariable
des troupes suisses, et leur armée ne se composait pas rien que
de Fribourgeois; celte rançon était d'ailleurs censée devoir retomber en majeure partie sur le due de Savoie. — Enfin, dans
ces moments de détresse, où tout le monde était contre nous, et
que les Fribourgeois se trouvaient momentanément entraînés
dans le même sens par les rigueurs de la politique suisse, ils
trouvaient encore moyen de nous rassurer, en quelque façon, sur
la fidélité de leurs sympathies qui, au moment critique, ne nous
faisait jamais défaut, et changeait subitement la face des choses
par sa brusque et chaude initiative '.
* Voyez, pour les relations entre Fribourg et Genève, le chaleureux et
intéressant travail de M. le Dr Berchtold, intitulé : Fribourg et Genève, ou
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La conduite des Bernois fut tout autre, pour ne pas dire inverse. Indifférents à notre sort tant que nous n'avions aucune
alliance avec les cantons suisses, ils nous devinrent hostiles dès
la conclusion de la première combourgeoisie avec Fribourg, au
point d'exiger sa rupture et de nous menacer de leur puissance.
C était surtout le fait de l'aristocratie bernoise, dont tant de représentants étaient pensionnaires de monarques étrangers. Contrairement à ce qui s'était passé à Fribourg, où l'aristocratie, qui
valait bien celle de Berne \ nous était entièrement dévouée, il
fallut gagner un à un les membres influents de la bourgeoisie
bernoise et de son Grand Conseil ; ce fut l'œuvre des eydguePrécis des relations de ces deux Etats jusqu'à la rupture de leur alliance. Notre
travail, à nous, était déjà achevé et à moitié imprimé quand nous avons lu
pour la première fois celui de M. Berchtold, qui roule sur la même époque
et le même sujet, envisagé au point de vue du démocrate fribourgeois ; c'est
une négligence de notre part. Mais, après cet aveu,il nous sera permis de
reprocher, à notre tour, à l'historien fribourgeois, de ne pas avoir même consulté pour son œuvre celles de GalifFe, notamment ses Matériaux pour l'histoire de Genève, où il aurait trouvé plus de données authentiques et plus de
documents originaux que dans tous les autres historiens réunis qu'il a cités.
La connaissance préalable de ces Matériaux lui aurait d'ailleurs épargné plusieurs quiproquo et la répétition de certaines erreurs dont la fausseté est démontrée et acceptée depuis près de trente ans.
1
La question sociale n'entrait et ne pouvait entrer pour rien dans l'éloignement du Petit Conseil de Berne à notre égard; aussi n'en trouve-t-on pas
trace dans les relations entre les individus de l'une et de l'autre ville ; tout
au contraire, car il y eut dès cette époque bien plus d'alliances de famille
entre le patriciat bernois et celui de Genève qu'entre ce dernier et l'aristocratie de Fribourg ; les de Pesmes, les Girard, les Taccon, les Vandel, les du
Crest, etc., étaient autant de beaux-frères et de cousins germains des de Diesbach, d'Erlach, de Grasswyl, Wyss, etc., etc.; plus lard ces alliances furent encore plus nombreuses. L'espèce de dédain des Bernois envers Genève était
entièrement politique. Cette superbe république tenait à nous rappeler sans
cesse qu'elle n'avait pas contracté avec sa pareille, mais avec une ville sujette
d'un souverain ; et lorsqu'elle parut l'oublier, ce fut dans l'intention de prendre elle-même la place de ce dernier. D'ailleurs, les magistrats bernois ne
pouvaient que voir avec jalousie nos excellentes relations avec leurs collègues
de Fribourg, et l'ascendant incontestable que nos principaux députés, Hugues
surtout, avaient su prendre sur la bourgeoisie bernoise et le Conseil des CC
de Berne.
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nots réfugiés, de Hugues surtout, accompagné et chaudement
appuyé par les magistrats fribourgeois. Si le cœur fut pour
quelque chose dans la réussite, l'argent et les promesses y furent pour beaucoup. Ces premières promesses, nous l'avons vu*
s'élevèrent à la somme de 800 écus (36,000 francs environ),
qu'il fallut payer à la diète de Bienne, peu de mois après la conclusion de la combourgeoisie ; l'instrument ou l'acte de combourgeoisie lui-même coûta une somme assez ronde, que Hugues et
son beau-frère Jean Baud payèrent de leur poche, et qui ne leur
fut jamais remboursée1. Dès lors Genève eut à sa charge tous
les frais des ambassades et des deputations de diète des deux villes ; car une fois que Berne se faisait payer, Fribourg trouva
avec raison qu'elle méritait bien d'être mise sur le même pied.
II n'arrivait pas de Suisse a Genève qu'on ne lui fit son cadeau, qui variait ordinairement de 500 à 1000 francs de noire
monnaie. Les hérauts n'étaient pas moins bien traités; les
messagers étaient aussi à notre charge. Nous rappelons du reste
que Genève eut constamment a son coût ses propres deputations aux diètes et aux deux villes, où nos députés étaient obligés de tenir à leur hôtel table ouverte pour leurs combourgeois,
dont il fallait en outre entretenir l'amitié par des cadeaux continuels. Tout cela coûtait fort cher ; aussi les demandes d'argent
pour faire des banquets, des cadeaux et des promesses formaient-elles le refrain ordinaire des députés genevois, dès leur
premier séjour à Berne. C'est le côté comique de cette histoire.
Déjà en 1525, Ami Girard, lors de la fuite générale et non
concertée des premiers eydguenots, fuyant seul de son côté sans
savoir si Bezanson Hugues avait quitté la ville, le faisait prier,
par un ami resté à Genève, « de lui envoyer quinze écus pour
suivre l'affaire,— plus d'envoyer à N. N. une pièce de serge
d'Àrras, et le demeurant de quoi il lui parla ; — plus de faire
1

Aussi Hugues gardait-il cette pièce chez lui, ainsi que le sceau vierge
qui avait servi à la sceller, et que son neveu D'Àdda donna à la communauté
plusieurs années après sa mort.
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donner une pièce d'argent à N. N. pour la peine qu'il a eue à Laceröe ; -— plus une pièce d'argent au héraut qui le mène, etc. »
— Tout cela n'était encore que des bagatelles ; les Genevois ne
se doutaient pas encore jusqu'où les mènerait leur passion innée
de faire des cadeaux. Si les Fribourgeois, même datis les moments
les plus pressés, n'épargnaient pas les commissions, aux citoyens d'une ville beaucoup mieux assortie que la leur, tout au
moins öffraient-ils d'en rembourser les frais, témoin cet extrait
d'une lettre de l'avoyer Dietrich d'Endlisberg à Bezanson Hugues (26 mars 1526): <r Je vous prie, mandez-moi le velours
« violet, douze aunes, aussi les vingt aunes de taffetas noir et
« la toile de serge fine, et ce qu'il coûtera m'acquitterai
« toujours, en sorte qu'aurez occasion vous contenter, vous
« priant non faillir m'envoyer le tout; » mais c'était une exception notable. A Berne, quand on avait fait des promesses d'argent ou de cadeaux, on ne vous laissait pas de repos qu'elles ne
fussent accomplies. Bezanson Hugues en avait fait beaucoup
pour faire passer la combourgeoisie; il lui était impossible de
les accomplir toutes à la fois. On avait déjà exigé qu'il vînt tout
exprès de Genève uniquement pour les confirmer; mais cela
n'avait pas suffi pour faire prendre longtemps patience à nos
pensionnaires. Aussi François Favre, alors à Berne, se \ it—il
obligé de sonner l'alarme b ce sujet dès le 2 juin 1526: « Prea mièremeut trouvez les promesses que le sire Bezanson a
« faites à Berne, et me le mandez avec toute puissance de let« très et d'argent comptant des dites promesses de Messieurs
« de Berne en Genève. Autrement qui pourra qu'il vuide la
« ville!
ne cherchez plus à intérêt, trouvez-les de votre
« part, autrement vous êtes tous perdus; et Vous prie que en
« avertissiez ma femme, si ne se porte celui argent, et qu'elle
« doit venir a Lausanne. Je sers à mes dépens, et encore me
« faut-il payer pour les autres.... » On voit parle reste de sa lettre que Messieurs de Bernese disposaient déjà à rompre la combourgeoisie s'ils ne touchaient pas bientôt les pots-de-vin promis.
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Le danger toi paraissait si imminent quM voulait mettre sa fa«
mille en sûreté. Le même écrivait d'Echallens, 2 juillet mênle
année: a Je serai lundi à Berne, si Dieu plaît. Si j'avais seule*
« ment dix écus, je ferais des banquets : toutefois que j'en au« rai toujours trois ou quatre de nos amis. » — Quand, faute
d'argent, on restait quelque temps sans rien donner, ces messieurs s'impatientaient: « Les bourgeois ont long temps que l'on
« ne leur donne quelque chose, » écrivait Àmi Girard à Bezanson Hugues, en d'autres termes: «Messieurs du Grand Conseil de Berne trouvent qu'il seTait temps de leur faire derechef
quelque cadeau. » — « Avant que partir, — écrivait Hugues,
de Berne, au Conseil, en juin 1527, — nous sommes délibérés
« d'assurer douze ou vingt des principaux de nos amis, et lais-«
« serons aux mains de nos plus assurés amis les 800 écus pour
« Messieurs et pour les bourgeois (c'est-à-dire pour le Conseil
« d'État et le Grand Conseil); car ainsi a été ordonné par leurs
« Seigneuries, et je crois quinconlinent que nous serons partis*
« ils les prendront; il nous faut du moins 400 ou 500 écus
« pour les particuliers ; il nous griève fort, mais il nous fauf
« faire ainsi pour mettre les choses a fin et en repos. » Dans
cette même année François Favre fut chargé de remettre cinq
manteaux de velours à l'avoyer et aux quatres cautions de
l'emprunt genevois « pour leur faire prendre patience encore un
peu de lemps.» «Faites apprêter force argent au seigneur Ami
AsCbapeaurouge» (le trésorier) écrivait Ami Girard de Fribourg
15 juin 1528, « car nous ferons des emprunts qu'il nous fau« dra rendre, incontinent être de retour à Genève; * et'plus
loin, « incontinent avoir vu la présente, vous prions nous en« voyer ce que M. de Genève vous aura mandé, et plutôt par
« homme exprès * et n'oubliez aussi nous mander certains
« maroquins qui sont chez Michiel Baptissard (Sept). » En
1528, le personnel du Conseil bernois ayant subi plusieurs
changements, on trouva expédient, « pour donner bon cœur
« aux nouveaux conseillers de maintenir les droits de la cité
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« de Genève, leur faire quelque don à la mode accoutumée »
(Balard, page 166)*. « Nous serons bien contraints d'épargner
« et de désobéir à vos commandements, si vous ne nous envoyez
« plus largement d'argent, » écrivait Girard, le 24 août 152S.
Le même avait déjà écrit huit jours avant : « Si par le héraut de
« Fribourg ne nous avez mandé force argent, mandez par quelce que autre. Vous pouvez considérer le temps que demeurerons
« par de ça, aussi les ambassadeurs suisses, auxquels faudra
a payer les dépents: aussi les 30 écus de Lucerne, etc., et plu« sieurs autres dépenses. *
Cependant les cadeaux eu argent devaient bientôt épuiser
les bourses genevoises dans un moment où la ville, exposée à
l'ennemi et k la famine, ne pouvait suffire à son propre entretien ;
d'ailleurs, ainsi que nous l'avons vu, les cadeaux faits aux
Suisses à Genève même (où il fallait en outre entretenir et solder les troupes) étaient bien aussi considérables que ceux que
nos députés leur portaient chez eux. On eut recours alors aux
présents en vêtements d'un certain prix, dont les négociants
pouvaient plus facilement faire les avances: «J'ai donné six pource points par le conseil de M. l'avoyer, — écrivait Boulard, de
Fribourg le 3 août 1528 —aussi vous prie que par ce présent
« porteur m'envoyez encore pour un pourpoint de velours cra« moisi, etc., etc. » — «Le seigneur H... H. s'en va par de
« là pour les affaires de la relaissée (veuve) de Versonnex,» mandait Robert Vandel de Fribourg le 11 septembre 1528,
« nous vous prions faites lui honneur et le fêtez comme le prince cipal de nos amis. Il désire avoir une fourrure de renard ;
« nous vous prions de la lui donner; elle nous profilera beau« coup. C'est de ceux qui veulent et osent parler, » On voit
1
D paraît da reste, par une lettre de Robert Vandel et de J. Luliin,
mai 1528, que lorsque les députés genevois demandaient kßerne la réunion
du Conseil pour leurs affaires, ils le payaient; «...Nous avons redemandé
le Conseil en le payant....» et en post-scriptum» «
A quelle cause
avons donné dçux écus pour avoir Conseil des CC.... »
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par la réponse do Conseil qu'il avait été fait immédiatement
droit à cette demande : « Nous avons donné la fourrure tie reft nard à celui qu'avez rescrit. »—Nous avons dit que messieurs
des deux villes, notamment ceux de Berne, étaient à Genève les
acheteurs préférés des biens des mamelucs condamnés, biens
qu'on leur vendait à vil prix quand on ne leur en faisait pas cadeau ;
les meubles et les effets personnels des mamelucs suivaient la
même route4. C'avait même été le meilleur moyen de mettre
un terme à la protection équivoque qu'ils avaient accordée si
longtemps à ces Genevois ennemis de leur patrie. On pensait
qu'ils seraient doublement intéressés à défendre une viHe où ils
devenaient propriétaires *. Voici une preuve sur cinquante à ce
sujet, extrait d'une lettre de François Favre au Conseil, 2 juillet
1528. «Item, le sieur Jacob W... vous prie qu'il ait les deux
« prises pour 500 écus, et les donnera ou répondra ainsi qu'il
« vous plaira.» Peu après Ami Girard écrivait de Fribourg : «Le
« seigneur Jacob W... se recommande à vous tous, Messieurs,
« et est bien joyeux de ce que vous lui gardez les pièces de
« Pierre Joly et de Boulet* et de ce que le seigneur Jean Baud
« lui a avancé 100 écus3. » Bezanson Hugues avait fourni la
* Le dernier décembre 1528, on donna six douzaines d'essuie-mains, prises dans la maison d'un émigré, à un ami des deux villes : c Dentur 6 duodecimal manutergiarum cuidem amico de partibus Dominorum de 2 vilhs
atttis servr,s buic civitati impensis, et dentur de illis quae fuerunt a Forneraz
condemnati, et de cœteris si sunt. »
* Les Conseils tombaient souvent mal dans leur zèle de récompenser les
Bernois de cette manière, témoin cet avertissement d'Ami Girard, 11 août
4528 : c II se dit par deçà que vous avez promis la maison de Lestelley,
c garnie de tout ménage, à L
; dont plusieurs en murmurent disant
« qu'il est de mal conseil et qu'il ne vous fit jamais service. Vous savez
c assez comment A. R. et lui sont bons pour le duc. *
5
Yoici de quelle manière Jacob W... se libéra de cette somme de 500
écus:
1. livré à Berne au trésorier
150 écus
2. Par les mains du seigneur Baud (c'est-à-dire avancé par lui). 100 —
3. Plus il promet de treyre Messieurs de Genève et leur envoyer leurs lettres d'une depte de 400fl.dus à une femme
de Berne, que valent
133 */*
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moitié de celle somme pour le même objet. Le seigneur Jacob
W,.., noire ami le plus dévoué à Berne, passait pour l'un des
particuliers les plus riches de cette ville. Le brave Jean Baud, à
force d avoir donné et avancé de l'argent à nos cotftbourgeois,
mourut à peu près insolvable l'année suivante. Dès longtemps
le droit de pèche inféodé à Bezanson Hugues avait passé de la
même manière en mains des patriciens suisses. Nous verrons
plus tard que toute sa fortune suivit le même chemin. — Des
présents de prix, les Genevois passèrent bientôt à ceux en
comestibles, en venaison surtout, dont il parait que la ville et
les environs abondaient, tandis que le peuple manquait de
pain. Voici ce qu'Ami Girard écrivait le jour de la Toussaint
1528 de Fribourg, où il ne s'était rendu que pour la dite fête, car
sa demande était pour Berne; « H vous plaira m'envoyer dernier grosse de grives pour entretenir les amis. » Et le 3 novembre
suivant de Berne : « N'oubliez pas m'envover la demi-grosse de
« grives. A EnGn le 29 du même mois de Berne : « Combien
« que m'avez envoyé des chapons, grives et bécasses, il vous
a plaira m'envoyer encore des chapons pour aucuns de nos
« amis. » C'était une affaire entendue qu'on ne pouvait rien
attendre de ces messieurs sans payer leurs services : « Je ferai
« quelque promesse au banderet W
afin qu'il pousse Tafte foire outre, mais tenez le secret, » écrivait Girard de Berne
te jour de la Saint-André i 528.
L'année 1529, l'une des plus critiques que Genève eût
à traverser, devait être tout particulièrement productive poor1
nos combourgeois. Aux présents en argent, en vêtements et en
venaison, on ajouta ceux en épiceries et douceurs de toute espèce dont messieurs de Berne paraissent avoir été très-friands.
4. Plus lui est dû (à lui-même) pour certains draps de soie, la
somme de.
5. Plus que Monsieur le syndic Bezanson payera pour lui la
somme de

68 —
48 •/*

Somme. . . . 500 écus

Mais procédons par ordre de date. Déjà en 1528, 28 sept«
Ami Girard avait écrit au Conseil,: « Il vous plaira nous envoyer
« une livre de quelque bonne poudre fine en deux sacs, chacun
« de demi-livre, et nous les donnerons à deux bourgeois de Berne
« ou à leurs femmes... Il vous plaira aussi nous envoyer 100
a écus pour soudoyer à tous affaires.» Personne ne savait mieux
pré\enir les fantaisies de nos combourgeois de Berne que les
frères Van del. Leur-conversion secrète les avait mis en grande
faveur dans cette ville, où Tun d'eux (Hugues Yandel) s était
fixé, et où les autres ne cessaient de venir tour à tour en qualité de députés genevois. Voici ce que Robert Vandel écrivait
de Berne le 3 mai 1529 : « Ne faillez pas de nous envoyer 12
« aunes de charge (serge) pour quelque bon ami que nous avons
« acquis qui a gros crédit. H n'est pas besoin de faillir et qu'elle
* soit de la meilleure. » Ce Robert Vandel, chef du parti protestant a Genève, avail lui-même de la peine à cacher le mépris
que lui causait la rapacité de ses coreligionnaires suisses; tout
au moins le croirait-on d'après des expressions du genre de
celle qu'il employa en rendant compte de l'argent donné à
des soldats suisses qui l'avaient accompagné (8 janvier 1529):
4 Nous ne le plaignons pas, la marchandise vaut l'argent ; » —
pu d'après ces mois écrits de Berne le 3 octobre de la mémo
année : « Les amis nous ont bien servi ; reste à les recoin« penser avant de nous retirer, et ne faut.pas reculer.» Au
reste son frère Hugues n'avait pas meilleure opinion des
petits cantons. On se rappelle que lors de leur querelle
avec Berne et Zurich, il voulut que le Conseil envoyât <ajux
Bernois un secours de cent hommes, dépense que BezansM
Hugues jugea aussi inutile qu impolitique. Hugues Vandel
écrivit a ce sujet le 24 septembre 1529: «N'ayez crainte de
a courroucer les bas cantons; ils sont déjà vos ennemis; ils ne
u sont que mangeurs d'écus ; si vous aviez plus d'argent que
« le duc, et que le voulussiez livrer« ils seraient vos amis. » —
Robert Vandel, de Berne, le 2 juillet même année : « D n'est
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c pas temps de plaindre les dépens à cette heure; c'est le coup
a à l'argent. Vous ferez s'il vous plaît porter da vin au capitaine
« en son logis : car il est notre bon ami et de grosse maison. *
Hugues Vandel à Bezanson Hugues, de Berne 29 août: c Je
« TOUS prie ne oubliez les peaux de St
, ni aussi une boëte
« de pillules, des vôtres, pour Yunker (damoiseau) Ludwig de
«D
lequel se recommande-fort à vous. Vous aurez aussi
« de l'avis touchant les pourpoints de quoi- parlâmes dernière« ment et des petits présents. Vous y aviserez avec quaud vous
« retournerez. Vous savez, il fut promis quelque chose à Wil« helm Z
et à Haus F.... En outre aviserez Messeigneurs
« touchant les censes que Ton doit a présent payer. > Encore
Hugues Vandel a Bezanson Hugues, 15 septembre de Berne:
« Je vous prie que faites faire de vos pillules, comme vous ai
« écrit, pour le seigueur Louis de D
, lequel se recommande
<r fort à vous, et aussi St
et vous remercie bien des peaux
« que Ini avez envoyées, se offrant le desservir envers vous et
« la ville et de venir de Frutigen, où il est châtelain, ici toutes
« fois quantes lui ferons savoir. Je n'ai écrit certain noms des
« seigneurs de cette ville auxquels me semble qu'on dût, ou peu
« ou prou, leur faire quelque présent, et surtout a St
(celui
c des peaux) W,
et Y
, et touchant aux autres quel« ques fantaisies, comme des poudres et noix muscates. Non« obstant messeigneurs en feront ce que bon leur semblera. »
Robert Vandel de Berne, 26 septembre 1529 : «Ne faillez a
« nous envoyer argent, pour que soudoyons aux affaires; c'est
€ le coup à l'argent.» Le même, 1 e r octobre, de Payerne*
au nom de la deputation genevoise : « Vous avez ici à Berne
« plusieurs de nos bons amis auxquels serait besoin de faire
« quelque présent, desquels verrez les noms, de damas ou de
« velours, comme vous semblera, avec une douzaine de boîtes
« de dragées et de poudre pour les autres particuliers, et qu'il
« soit incontinent, car il est temps ; » (billet inclus) « Les noms
« de nos amis: W
, St...., Y
Tr...., Sch <>
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« Gr
Wilhelm Z
, Wilhelm R , et une douzaine
« de boîtes de dragées et de sacs de poudre pour les autres
« amis particuliers1.» (Autre billet inclus): «N'oubliez pas
« nous envoyer d'argent, etc., etc.» Le Conseil s'empressa
d'expédier une ample cargaison de toutes ces choses «afin que
la combourgeoisie n'expire pas, malgré la sentence de Monsieur
de Gruyères. » Le trésorier, Ami de Chapeaurouge, écrivait à
ce sujet audit Robert Vandel à Berne : « Par ces présents por« teurs, qui sont deux gagne-deniers, vous envoie dix-sept
« aunes et demie de damas jaune et deux aunes et demie de
« damas rouge. Si j'eusse pu trouver tout de damas rouge, je le
« vous eusse envoyé ; mais je nVn ai trouvé que cela. Aussi
« vous envoie 12 boîtes de dragées belles et bonnes, avec 12
« sacs de poudre, comme verrez. »—Mais ce n'était pas tout,
dès le 24 du même mois, Hugues Vandel écrivait de Berne :
« Je récris touchant quelque chose que voudrait avoir un seit gneur de cetle ville dont j'ai mandé une mémoire à mon
« frère Robert. S'il vous plaît, lui ferez livrer le contenu du
« dit écrit2.» —Robert Vandel de Fribourg, Saint-Nicolas,
1529 : « Et ne Paillez pas nous envoyer la sarge noire, qui
« sera chose profitable pour nous; et plut à Dieu que nous
« l'eussions déjà et la dussions payer du nôtre, ensemble de l'ar« gent; car des 350 écus, il n'y a ordre. »
Nous pourrions faire un livre de citations semblables ; car
les exigences de ces bons amis et la libéralité des Genevois ne
firent qu'aller crescendo jusqu'au moment où, réduits par la réformation à n'avoir d'autre protection que Berne, cette ville
1

On envoyait aussi en présent à Berne une grande quantité de metudat
alexandrin, qui paraît avoir été un spécifique préservatif contre la peste.
L'once coûtait un sol (1 franc de notre monnaie) ; on y joignait toujours du
xedoan.
8
Le 14 janvier de cette année. H... H.... l'un de nos principaux pensionnaires (celui qu'on avait dans le temps gratifié d'une fourrure de r e nard) rappela, « qu'on avait promis de lui donner une bonne robe, qu'il
Tiendrait demander en justice, si on ne la lui donnait pas autrement. *

Tome XI.

26
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voulut nous imposer Un tribut annuel de mille «eus. En voilà
bien assez pour [»«over que nous n'avons rien exagéré en parlant de la rapacité de nos combourgeois, des Bernois surfont
D'ailleurs nous avons tenu à ne riea répéter de ee qui se
trouve de ce genre dans le cours de cette histoire. I) n'arrir
vait pas un Suisse à Genève qu'on ne lui fît son présent, en sus
de ses frais de réception et d'entretien. U n'allait pas un Gene«
vois à Berne qu'il ne fût porteur de quelque argent on cadeau
pour ces combourgeois. Robert Yandel estimait en 1529 à
40,000 écus (près de deux millions) les dépenses que la ville
avait été obligée de faire pour maintenir la bourgeoisie. Mais ce
chiffre est évidemment trap réduit ; car déjà à la diète de Payerne
1530, les députés genevois offrirent d'affirmer par serment que
la ville avait perdu plus de cent mille écu» (environ quatre millions et denn) ; et cinq années plus tard, dans les procès contre
les mamelucs et les Peneysans, les pertes et les dépenses réunies des Genevois sont estimées, par plusieurs personnes dignes de foi, a quatre cent mille ecus d'or sol (près de vingt
millions de francs de notre monnaie). Balard représentait assez
l'opinion des modérés de l'époque ; or d'un bout a l'autre de
son Jtmmal on verra percer l'idée que les dommages causés à
Genève par le duc de Savoie et son armée n'étaient rien à coté
de ce que nous coûtait l'amkié de nos combourgeois.
Quelques personnes s'imagineront peut-être que la Suisse
était alors un pays pauvre, qui avait plus besoin d'argent que
Genève, et où certains présents avaient le même genre d'attrait
que pour les chefs des tribus de sauvages. Quelle erreur ! La
guerre que ses vaillants habitants alfaient faire au loin, pour le
compte de souverains étrangers, souvent opposés les uns aux
autres, leur valaient des sommes énormes, sans parler du
pillage qui l'accompagnait. Aussi était-ce en Suisse même
que nos députés devaient emprunter à gros intérêts l'argent qui
nous manquait, et qui y retournait immédiatement sous une
au ire forme, sans libérer le capital ni ses intérêts. Nous nous
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trouvions poor ces emprunts en concurrence non-seulement avec
le duc de Savoie, mais avec les ambassadeurs du roi de France
à qui il fallait naturellement des sommes encore bien plus considérables qu'aux nôtres; enfin qu'on n'oublie pas que tous les
trésors du duc de Savoie passaient successivement aux Suisses,
aux Bernois surtout, et que ce fut évidemment la une des
principales raisons qui les empêcha si longtemps de se brouiller
complètement avec Chartes HI, tout en se déclarant en principe en notre faveur. —* Ce n'est certes pas par malveillance
personnelle contre l'ancienne Berne que nous donnons tous ces
détails. Personne n'admire plus sincèrement que nous son histoire) son héroïsme, sa profonde politique, sa constitution aussi
forte que simple, et jusqu'à son gouvernement, préférable pentêtre à tous les autres, en tenant compte de l'époque. Nous
sommes même bien loin de nier les services que les Bernois
nous rendirent ; mais nous tenions à établir que ces services
furent très-largement payés, qu'ils se firent singulièrement attendre, et qu'il ne tint pas à ceux qui nous les rendaient que
nous ne devinssions leurs sujets et leurs vassaux, au lieu d'être
simplement leurs alliés ou leurs obligés. C'est là un fait incontestable; nous sommes donc parfaitement quittes. Si la conduite
de Berne, contraste dans cette occasion avec celle de Fribourg,,
certes elle jure encore bien davantage avec celle de la pauvre
Genève, de toutes les villes de l'époque peut-être celle qui de
temps immémorial prodiguait à tout venant avec le plus d'empressement ses richesses, ses services et sa joyeuse hospitalité.
L'année 1530 commença par quelques troubles à SaintGervais, lesquels furent cependant bientôt apaisés. — Le 9
janvier on envoya Robert Yandel et Jean Lullin porter 500 écus
à Berne, en déduction de ce que cette ville réclamait pour ses
ambassades et diètes en notre faveur. D s'agissait d'ailleurs aussi
de se plaindre d'une série de nouvelles prouesses des gentilshommes de la Cuiller, — Le baron de Menthon, l'un des prin-
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cipaux seigneurs de la cour ducale, et que Charles m réservait
ordinairement pour les occasions les plus importantes, écrivit
k Bezanson Hugues pour lui demander s'il pouvait venir en
sûreté à Genève lui parler. Il s'agissait très-probablement d'une
tentative de séduction, à laquelle l'état déjà obéré des affaires du grand citoyen et les progrès du parti révolutionnaire auraient pu fournir quelque crédit ; Hugues rapporta simplement
la chose au Conseil et répondit en son nom que les dernières
proclamations accordaient un libre accès à tout le monde. Apparemment le baron comprit que celui qui résistait depuis tant
d'années aux menaces et aux embûches de son maître, ne serait
pas plus accessible aux douceurs et aux promesses de celui-ci,
car il n'en fut plus question.
Le CC se rassembla le 4 février pour l'élection des candidats
au syndicat, et fit précéder la séance d'une messe solennelle.
Il rendit au Conseil étroit le droit de faire bientôt de nouveaux
bourgeois, mais non sans le consulter. Il défendit à tous les ci«
toy ens et bourgeois, sous peine de la perte de la bourgeoisie,
de se citer à comparaître devant aucune cour ecclésiastique,
tant a Genève qu'à Vienne. Ses candidats au syndicat furent
acceptés par le Conseil général du surlendemain. C'était Jean
Balard, Jean Lévrier, Pierre Villiet (riche et bien apparenté) et
Jean-Ami Curtet, l'ancien secrétaire. Ce dernier ne manque
pas d'annoncer lui-même dans le procès-verbal sa nomination
dans ce style de cagot dont on fit tant d'usage plus tard et qui,
pour le moment, indiquait le parti auquel il appartenait: « Moi
indigne» (ego immeritus), dit-il, en parlant de son élection.
Assurément cette « indignité » n'était pas inattendue, puisqu'il
avait deux jours auparavant obtenu sa démission de secrétaire
en CC, afin de se proposer pour le syndicat. Robert Vandel fut
élu secrétaire à sa place; c'eût été un excellent choix si Vandel
n'avait été complètement absorbé par les intrigues de son parti;
aussi les registres tenus par lui sont-ils singulièrement incomplets et irréguliers. — 1 x 8 février on statua que dorénavant
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J election des conseillers aurait lieu par le CG ; mais il ne faut
pas oublier que c'était le Conseil ordinaire qui faisait lui-même
le CC, et qu'il entrait dans sa composition avec le lieutenant et
ses auditeurs1. La religion ne parait pas avoir beaucoup influé
sur les changements que l'on fit dans le Conseil d'Etat. Par
contre on mit beaucoup de gens de fort petite réputation dans
celui des CC, qui malgré cela n'atteignit pas ce chiffre à beaucoup près, ce qui ferait supposer qu'il y avait encore beaucoup
de citoyens qui ne se souciaient pas de se mêler des affaires
publiques. C'est pour cela sans doute qu'on fixa le 11 février
une amende de 25 écus (environ 1100 francs), pour quiconque refuserait l'emploi public auquel il aurait été nommé. On
fixa aussi une amende par séance pour ceux qui n'assisteraient
pas aux Conseils dont ils faisaient partie. Enfin il fut statué que
ceux qui parleraient des affaires d'État hors de la maison de
ville auraient la langue percée, et que celui qui en aurait connaissance sans le dénoncer, payerait une amende de soixante
sous (autant de francs). — On procéda ensuite à faire de nouveaux bourgeois en obligeant, sous peine de voir fermer leurs établissements, tous ceux qui n'étaient que domiciliés en ville à acheter la bourgeoisie, avantage dont les étrangers se seraient bien
passés àt une époque où tout citoyen qui s'absentait sans permission était considéré et puni comme déserteur. Ce n'était guère le
moyen de ramener le bien-être, la confiance et le commerce
dans une ville qui souffrait de la famine depuis des années.
L'ancienne prison étant devenue insuffisante à contenir les malheureux condamnés au pain et à l'eau, pour avoir désobéi aux
récentes ordonnances, on dut en construire une nouvelle. —
Ce n'était certes pas là le genre de liberté pour lequel Berthelier et Lévrier avaient subi le martyre et tant d'autres la persé1

Le seigneur lieutenant et ses auditeurs ayant été élus pour ta première
fois en novembre, ils le furent toujours à cette même époque: les audi*
teurs tous les deux ans et seulement deux à la fois, le lieutenant pour une
seule année.
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cution, l'exil el la perte de leur fortune. Tant de sévérité et de
défiance sentait le ferment révolutionnaire, et, comme dans toutes les révolutions, c'était une minorité qui allait l'emporter et
imposer ses volontés aux masses surprises *. Ce n'était pas cette
minorité-là qui nous avait rendu notre indépendance ; elle ne
faisait qu'exploiter ce qui s'était fait sans son secours, pour
être sacrifiée sans pilié à son tour quand son heure fut venue.
D en fut de la révolution genevoise comme de toutes les révolutions qui ont un commencement légitime : « la vertu les prépare, l'ambition les exploite, le vice en jouit. » Non content de
la liberté conquise par les premiers patriotes genevois, le parti
des Vandel, des Philippe et même des Girard voulait maintenant
table rase pour régner à son tour ; son règne fut de courte durée : il tomba frappé par ceux-là même qui s'étaient élevés sous
sa protection. Pour le moment il était tout-puissant2.
* On contracta avec le bourreau, maître François, pour 25florinspar an,
plus 2florinspar fustigation, et &florinspour exécution à mort. Il ne tarda
pas à trouver de l'occupation. Le sous-hospitalier des pestiférés, sa femme,
leur fils, le chapelain de l'établissement et un autre complice avaient avoué
qu'ils avaient propagé la peste au moyen de linges infectés et de diverses
autres manières, trop sales à raconter, dont ils avaient le secret. A vrai dire,
on ne comprend pas quel pouvait être l'intérêt de ces malheureux à agir
ainsi; il fallait qu'il hit bien grand pour qu'ils s'exposassent à en être les
premières victimes. Au reste, n'y eût-il de vrai que le quart de ce que Bonivard rapporte de cette mystérieuse affaire, il faudrait encore convenir que
la peine de mort était bien méritée. Ce que nous blâmons, c'est la barbarie»
jusqu'ici tout à fait inconnue à Genève, qui accompagna ces supplices, triste
avant-coureur des raffinements de tous genres que notre justice pénale devait recevoir dans le courant du même siècle. Les trois hommes furent
tenaillés devant les maisons qu'ils étaient censés avoir infectées, avec des
tenailles rougies au feu, puis décapités et écartelés au Molard, pour plus
d'exemple. Quant à la femme, condamnée au même supplice, on se contentai
de lui couper le poing et de la décapiter. Lefilsne fut que pendu. Les têtes
furent clouées sur des pieux, en face de l'hôpital, et les douze quartiers exposés dans les autres parties de la ville et des franchises.
* Nous avons déjà dit que les frères Vandel étaieat depuis 1526 les chefs
du parti protestant à Genève, quoique pratiquant ouvertement la religion
romake. Voici quelques passages assez curieux d'une lettre de Hugues Vandel
à son frère Robert, de Berne, 23 juin 1530 : « L'Église de Saint-Victor ne.
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On avait déjà éo ratifiée précédente quelque peine à foire
respecter les défenses de manger de la viande pendant le carême, défenses qui se faisaient toujours publiquement à pareille
époque; cette fois le vicaire fit savoir au Conseil qu'il ferait
punir ceux qui mangeraient de la viande en carême « suivant la
€ peut faillir au pis aller qu'elle ne tombe par terre, car elle est trop vieille.
* Mais j'espère de faire un autre moyen, et crois que j'en Tiendrai à bout,
€ car le secretaire ne me Fa pas dissenti; c'est que, à cause que quelque
c jour regarderons en la ville de Genève si la plus grande part veut être
c êvengéliste ; et cas advenant que nous fussions trop court à cause de la
« crainte qu'ils ont aucuns de la Tille de ceux de Fribourg, pourrons être
c secourus par F acceptation du dit prieuré par Messieurs de Berne ; car cela
c advenant, pour leur part, ils voudraient y avoir un vogt (bailli) et un préc cticant qui serait notre grand confort. Je ferai à Fribourg selon le contenu
c de ma charge, et puis après aurai le particulier seulement ici à Berne ; et
c puis vous écrirai, ou à Messeigneurs, pour mettre les dits projets devant
« Messieurs du Grand Conseil de cette ville (c'est-à-dire de Berne)
Je
« vous envoie lettres de FARELLÜS ; je crois que par icelles serez informé de
« ce qu'il a fait à Lausanne. Vous ferez souventes fois écrire à Ghristophle
« par deçà comment il a déjà écrit à FÀRELLUS et touchant mon opinion que
« j'ai de Saint-Victeur à Berthold ; car si ce n'est pas le moyen que je vous
c ai écrit, Messieurs de Berne ne l'accepteront point, etc., etc. • —P. S. « Ban€ dez-moi si vous avez reçu les lettres par le capitaine Chésaux, car je serais
€ bien marri si elles étaient perdues. J'ai été à Zurich, et nous fit gros ac« cueil Zwingliens et les autres. » — Ainsi donc, pour implanter la réforme
à Genève, les frères Yandel ne reculaient pas devant l'idée de livrer aux
Bernois la plus riche de nos anciennes communautés religieuses (dont les
dépendances s'étendaient au loin sur la rive gauche du Rhône, et dont le
tiers avait été promis aux Fribourgeois), et d'appeler dans »es murs un bailli
bernois. Ces mêmes frères Yandel continuaient à s'acquitter catholiquement
de leurs fonctions de députés auprès des Fribourgeois, qu'ils trompaient de
leur propre autorité en laveur de Berne.fifecontinuaient aussi à postuler des
bénéfices et un canonical pour leur frère Thomas, qui était parfaitement
d'accord avec eux, ainsi qu'on le voit par ses lettres. — Ce parti protestant^
très-influent dans les Conseils, était presque ignoré dans le peuple. Voici ce
qu'un citoyen genevois, dont la signature nous échappe, écrivait, trois am>
fins tard, en juin 1533, au juge de Gex : t Noos avons ici juré de non plus
* être Leather, Jean Philippe, syndics et tous, réservés Baudichon, les Yandel,
« Perrin, Goule et certains autres ; mais il faudra qu'ils aiDent autre part,
t J'espère que Dieu aidera les siens ! > On sait d'ailleurs que les Conseils genevois promirent jusqu'en 1534 aux Fribourgeois de rester dans la même
foi qu'eux, et que la réforme ne fut officiellement arborée qu'en mai 4536.
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secte luthérienne. » On arrêta de défendre aux aubergistes d'en
donner, et de chercher à détourner de cette pratique « par des
paroles caressantes ou par des menaces.» À cela le Conseil des
CC ajouta la défense de manger de la viande « sans l'autorisation de la justice; les contrevenants feront selon leur fortune,
une, deux ou trois toises aux murailles de Saint-Gervais; ceux
qui n'ont rien seront châtiés. » C'était enlever à l'institution du
jeûne et aux peines disciplinaires a prononcer à ce sujet tout
leur caractère ecclésiastique ; mais c'était précisément ce que
voulait le CC, où les protestants étaient en majorité. Il termina
son arrêté en prononçant les mêmes peines contre les prêtres
qui ne s'abstiendraient pas de leurs mœurs licencieuses. En
principe le CC avait raison, au moins sur ce dernier point;
mais c'eût été au vicaire a intervenir; au lieu de cela, celui-ci
continuait k laisser Tévêque dans l'ignorance la plus complète
de ce qui se passait à Genève; car on n'en retrouve pas un mot
dans une lettre menaçante que le prélat écrivit le 20 avril au
Conseil pour ordonner la restitution des biens de l'ancien conseiller Perrin Pétrolier*, « en son vivant son bon et fidèle ci1

Ce Perrin Peyrolier, qui avait épousé la veuve de François Galiffe (voy.
plus haut), appartenait à cette classe de Genevois ducaux, émigrés en 1526,
que le Conseil général avait amnistiés, et on n'avait rien eu à lui reprocher
jusqu'à sa mort, qui eut lieu peu de temps après. Mais il appartenait à Tune
ûes familles les plus riches et les mieux apparentées de Genève. Craignant
quelque spoliation, son facteur, Pierre Gojon, avait mis tous ses biens sous
son nom pour les sauver ; on le déclara digne de mort pour s'en emparer.
Grâce à l'intervention de Messieurs de Diesbach de Berne et Arsent de
Fribourg, Gbjon eut la vie sauve, et le Conseil, charmé d'avoir pu donner à
cette spoliation une apparence de légalité par l'intervention de ces deux seigneurs suisses, leur donna à chacun dix écus (environ 460 francs). Mais Gojon,
a peine hors de ville, recommença ses réclamations, dans lesquelles le frère
du défunt, Messire Humbert Peyrolier, chanoine dé Vienne, trouva moyen de
faire intervenir successivement Messieurs des Ligues, le prince-évêque, le
duc de Nemours et même le roi de France, François 1 er , qui écrivit tout exprès
au Conseil à ce sujet. De nobles et puissantes maisons de Vienne, de Lyon
et de Mâcon étaient intéressées dans cette affaire, qui causa beaucoup de
difficultés à la ville. On peut juger, par cet exemple, de l'importance des
familles patriciennes genevoises de l'époque à l'étranger.
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loyen et sujet,» à ses hoirs ou k Gojon, fadeur de son frère
Humbert, chanoine de Vienne, menaçant de son indignation
pour ce crime de lèse-majesté, etc., etc. Mais Pierre delà Baume
avait lui-même enseigné à ses sujets-citoyens à ne pas plus faire
cas de ses menaces que de ses promesses.
Le 10 mai, mieux informé de tout ce qui s'était passé à Genève, le prince-évêque écrivit, contre son habitude, une lettre
remarquable à la fois par sa modération et par sa force, dans
laquelle il se plaignait avec calme et dignité de tous les envahissements sur son autorité. Mais il était trop tard, et un nouvel
incident allait hâter la ruplure qui était préparée de longue
main. Un subordonné de Thomas Vandel (toujours curé de
Saint-Germain et chanoine en expectative, quoique secrètement
réformé) fut arrêté hors des franchises par le procureur fiscal
Mandallaz. Le vicaire, sollicité par les frères Vandel auxquels
il n'osait rien refuser, ordonna la libération du prisonnier. Cette
libération fut refusée par ledit procureur fiscal ; aussitôt le Conseil s'empressa d'aller offrir main-forte au vicaire, — et cela
d'autant plus volontiers que ce Mandallaz, que Pierre de la
Baume n'aurait jamais dû garder à son service, était connu depuis longtemps par son dévouement au duc de Savoie. Le vicaire lança le mandat, et Mandallaz fut immédiatement saisi,
emprisonné et mis aux fers. Furieux de cet attentat contre
l'un de ses principaux officiers (quoique commis par son propre
vicaire général), l'évêque écrivit aux syndics et conseils la lettre
suivante : « Vous ne vous êtes voulus contenter des extorsions
« et indues novellités qu'avez faites en notre autorité et juris« diction; mais continuant en \otre obstination, avez pris ou
« fait prendre notre procureur Mandallaz, en notre château de
« Peney, en exerçant son office. Et ne voulez que vous appe« lions commetteurs de crime de lèse^majeslé ! — Si ferons, et
i( n'estimons pas moins l'outrage que si l'aviez fait en notre
« propre personne: pourquoi aviserez de tantôt le nous rendre
« et mettre en liberté sans dommage de sa personne, et rappa-
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« reillez l'outrage que nous avez fait ; autrement vous voulons
« bien avertir, une fois pour toutes, qu'employerons tout ee que
« nous tenons de Dieu pour nous en venger. —• A tant vous
« disons a Dieu qui, bien amés, très chers et feaulx, vous ait en
« sa sainte garde. — Dès Arboisce 27 juin, l'évêque et prince
« de Genève. » Loin de s'arrêter à ces menaces, on intenta à
Mandallaz un procès criminel, non pour sa désobéissance au vicaire, mais pour tout ce qu'il avait fait précédemment en con*
iravention auxfranchiseset au préjudice des particuliers. L'évêque de son côté avait porté plainte de la rébellion de ses
sujets à Berne et à Fribourg, où l'affaire Mandallaz fut hautement désapprouvée ; on rejeta lâchement alors à Genève la
faute sur le vicaire. Les Conseils procédèrent aussi par anticipation à un appel à Vienne, malgré l'édit tout récent qui le défendait d'une manière expresse, et dont la transgression avait
déjà été punie sur plusieurs particuliers.
dette fois c'en était trop, et les menaces de l'évêque allaient
recevoir leur exécution. Il commença par emprisonner deux
Genevois qui se trouvaient à Saint-Claude; puis, aidé de son
frère le baron de Mont-Saint-Sorlin, il arma un certain nombre
de Bourguignons. Enfin il appela à son secours les chevaliers de la Cuiller, en ces termes : « Messieurs les gentilshom* mes, mes bons seigneurs et voisins de ma cité de Genève,
« je suis été averti par M. le baron de la Sarra et M. de Genii tfaôd du bon vouloir et affection qu'avez à m'aider à punir mes
a sujets rebelles du dit Genève, et pour ce que par plusieurs
« fois je vous en avais fait prier, mais toujours a été remis en
« dilation; et maintenant, de \otre délibération, sachant que
« ce sera œuvre méritoire devant Dieu et le monde, de faire
« justice de tels malvivants, vous prie et requiers, comme à mes
« parents, autres mes bons seigneurs et voisins, me vouloir
« aider et secourir en cette affaire ; et vous m'obligerez à
« jamais demeurer enclin et affectionné à vous faire tous les
* plaisirs et services qu'il me sera possible, comme plus am-
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« plement entendrez le dit seigneur baron, mon cousin, et le
« dit seigneur de Genfhod, mon bon ami. Et sur ce je prie
« Dieu qu'il vous donne la grâce d'exécuter vos bonnes volontés
« et accomplissement de tous vos désirs. — D'Àrbois, ce 20
« août, de la main de l'enlièrement et tout vôtre, Févêque de
« Genève. »
À cette lettre était joint le manifeste suivant :
« Nous, Pierre de la Baume, évêque et prince de Genève,
« ayant égard aux insolences, rebellions, crimes de lèse-majesté
« avec conspirations que aucuns de nos sujets du dit Genève
« perpètrent et s'efforcent journellement envers nous, notre
« autorité et jurisdiction, emprisonnant nos sujets et mis <*f« ficiers sans mandement, s'attribuant nos droits de princier pauté en notre ditte cité du dit Genève, et en aucuns de nos
« châteaux, et se vantant de pis, si sur ce ne remédie ; — Noos,
« considérant les raisons susdites et plusieurs autres, voulant
« entretenir notre Église en son autorité et maintenir notre
« samte foi, avons commis et requis ainsi que requerrons
« de notre part aucuns seigneurs, nos amis et parents ci-des« sous écrits pour nous assister, défendre notre dite autorité,
« aider à punir les rebelles, et, sî besoin est, de fak et voie
« d armes y pourvoir. C'est a savoir : notre cher aimé cousin,
« Michel de la Sarra, seigneur et baron du dit lieu, Jean de Beau« fort, seigneur et baron de Rolle, François de Saint-Saphorin,
« Jean de Viry, seigneur de la Mouille (Alamogne) et Jean Mestral,
a seigneur d'Aruffens : ayanttoute puissance de nous, révoquant
« tous autres officiers quelconques qui ne sont pas des nôtres, et
« leur donnant plein pouvoir comme nous-même. Et ea signe
« de vérité avons écrit ces lettres et signées de notre main,
a cachetées de notre petit sceau. — Donné a Arbois, le 20
« août de l'an 1530. L'évêque de Genève!.»
1

Ce manifeste et la lettre qui précède forent produits en ces ternies à la
diète de Payerne; mais il en existe des variantes légèrement amplifiées tout
en disant exactement la même chose. Voici une autre lettre de Févêque, pro*
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Si quelque chose avait pu jusqu'ici gêner les gentilshommes
de la Cuiller dans l'exécution de leurs dessins sur Genève, c'était ce fait : que le duc, tout en les encourageant par dessous
main, n'osaieot, surtout depuis l'arrêt de Saint-Julien, avoir l'air
de les approuver ouvertement, en sorte qu'il leur laissait la
responsabilité de leurs actes. Ces messieurs furent donc enchantés de pouvoir mettre leur responsabilité à couvert sous l'ordre positif d'un prince souverain qui était en même temps le chef diocésain de la plupart d'entre eux,—Ce ne fut qu'en voyant les faubourgs pillés sans merci et la ville cernée de toutes parts que
le peuple connut l'extrême gravité de sa position, dont les partis
Yandel et Girard avaient d'abord voulu lui faire un mystère.
Celte guerre allait même prendre les caractères d'une guerre
de religion, tant a cause des luthériens qui se trouvaient dans
Genève que surtout parce qu'il était certain que plusieurs nouveaux convertis avaient profité du libre commerce assuré par
l'arrêt de Saint-Julien pour aller répandre leurs doctrines dans
les États du duc : c'est-à-dire (au moins pour la plupart d'entre
eux) pour y prêcher la révolte contre les institutions établies,
principalement contre le jeûne et contre les dimes ecclésiastiques, que plusieurs propriétaires genevois refusaient de payer,
bien que les ambassadeursfribourgeois.qui revenaient de Ghambéry sous la conduite de leur avoyer, le chevalier Humbert de
Praromon, les y eussent fortement engagés « pour le bien de
la paix.»
duite également à la diète de Payerne par son infidèle allié le duc de Savoie, et
adressée «à Monsieur mon cousin, le baron de la Sarra : «Mon cousin, je me rec commande à vous de très-bon cœur. En suivant la conclusion prise avec vous,
€ f ai prié M. de la Ranzonière, mon cousin, s'en venir ici pour lui parler
< de l'entreprise ; lequel se délibère se trouver, mais que je l'avertisse du
€ jour, afin qu'il puisse être avec lui quelque nombre de gentilshommes de
* ce pays. Vous priant que je sache toujours de vos nouvelles, et même par
< ce porteur écrire comment il faudra que mon dit cousin se trouve vers
< vous. Et sur ce prie notre Seigneur vous donner, mon cousin, tout ce que
c désirez.—D'Arbois, le li de septembre, de la main de F entièrement et tout
c votre cousin, l'évêque de Genève. >
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Comme tant de fois, la peste, qui continuait à exercer ses
ravages fut la principale défense de la ville contre les ennemis, qui craignaient de s'exposer au fléau. Mais dès que le
danger leur parut sensiblement diminué, ils se rapprochèrent
et préparèrent tout pour un assaut, qui devait avoir lieu dans
la dernière semaine de septembre. De leur côté, les milices genevoises étaient décidées à tenir bon, et à mourir plutôt que
de se rendre. Les Suisses étaient d'ailleurs prévenus et prêts a
marcher; mais bien que les Genevois eussent insisté auprès de
leurs combourgeois sur la nécessité absolue d'arriver celte fois
avec toutes leurs forces, de tristes sou\enirs nous faisaient différer de jour en jour jusqu'au dernier moment d'appeler cette
armée redoutable. Ce moment arriva cependant ; Robert Yandel
et Jean Lullin furent expédiés en tonte hâte pour donner aux
Bernois et aux Fribourgeois le signal du départ. Bezanson
Hugues, alors occupé à l'importante négociation d'un traité de
combourgeoisie avec Zurich, venait d'accourir pour reprendre
son poste de capitaine général et partager les dangers de ses
concitoyens; parmi les six principaux capitaines sous ses ordres,
figurait son frère Guillaume, auquel on avait confié la défense
de la partie haute de la ville. — Il est temps de dire que Bezanson Hugues, nommé député avec Girard déjà le 22 août, avait
derechef quitté Genève en celte qualité au commencement de
septembre, avec Àmi de Gbapeanrouge, tant pour les affaires de
Peyrolier que pour les violences que les Yaudois s'étaient permises contre les Genevois. Le moment était mal choisi, et ce
Ait l'une des courses les plus aventureuses du grand citoyen.
Bien qne nos députés fussent accompagnés de quatre conseillers fribourgeois, ils furent à leur passage assaillis et arrêtés
par les habitants de Nyon. et ne durent leur salut qu'à la protection de leur hôte. La même scène se renom ela a Rolle, dont
on venait de fortifier le château avec l'artillerie de Thonon, et
où Bezanson Hugues et ses collègues furent gravement outragés. Mais ce n'était pas tout. Leur sortie de Fribourg avait été
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épiée par les gentilshommes de la Cuiller, qui avaient résolu
cette fois que Bezanson Hugues ne leur échapperait pas. En conséquence, il se vit attaqué à Romont par six chevaliers armés*
de pied en cape, et ce ne fut qu'a grand'peine que les ambassadeurs des deux villes qui l'accompagnaient parvinrent a
le dégager ' ; ceux-ci allèrent aussitôt porter leur plainte à
Chambéry; l'ambassadeur de Fribourg menaça même le due
de rompre toute espèce d'alliance avec lui, s'il ne laissait Genève en paix ; onfità ces ambassadeurs et à leurs domestiques*
des présents d'argent considérables.
Les troupes des deux villes ne sefirentpas attendre; «elles
sortirent aux champs avec la grande bannière, » selon l'expression pittoresque du temps. Avertis de l'approche de celle armée, les Genevois envoyèrent a sa rencontre pour la prier de
rester dans le pays de Vaud, vu l'état de dénuement dans lequel les chevaliers de la Cuiller et les troupes episcopates avaient
mis les environs de la ville. De tristes pressentiments se faisant jour, malgré les dangers, on députa encore aux troupes
suisses Michel Sept et Boniface Hoffischer, pour leur représenter le dénuement de la ville et la recommander à leur sollicitude.
Au milieu de ces circonstances, les Genevois sous les armes
brûlaient de combattre. Ils avaient déjà repoussé avec succès
une attaque du côté de la Corraterie, et la défense de la ville
avait été si habilement répartie parle capitaine général que l'on
se croyait assez fort pour tenter des sorties contre un ennemi
dix fois plus nombreux que nous. Le syndic Lévrier fut mis aux
arrêts à la maison de ville pour être sorti, malgré les défenses,
* € Les dits de Genève au despartir de Fribourg furent espyés des gen€ tilshommes du pays de Vaud. Et quand ils furent à Romont, M. de Bellec vaut et autres tous armés volurent tuer Bezanson Hugues, ambassadeur
e de Genève ; mais la Compagnie des ambassadeurs des deux villes le sau« vèrent. » Voyez cette affaire dans Balard, p. 283 à 285, et, plus loin, dans
le recez de la diète de Payerne.
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à la tête d'une compagnie de volontaires, et Ton nomma un
grand-prévôt (en la personne du syndic Villiet) pour mieux fai*e
respecter et observer les ordres. Cependant le même jour on
autorisa une sortie de cent hommes pour aller enlever des vivres
et des fourrages à Heyrin, à une lieue de Genève. Cette petite
troupe y fut surprise par un corps de huit cents Savoyards et Bourguignons, commandé par M. de Mootcury, lieutenant du baron de
Mont-Saint-Sorlin. Enfin on pouvait combattre en rase campagne!
Sans s'arrêter au nombre de leurs adversaires, qui se trouvaient
dans la proportion de 8 contre 1, les cent Genevois se ruèrent
sur la troupe ennemie avec une telle fureur qu'ils la mirent
complètement en déroule après lui avoir tué quatre-vingts hommes, n'en ayant eux-mêmes perdu qu'un seul qu'ils ramenèrent en ville '. Ce beau fait d'armes eut pour témoins les ambassadeurs de Zurich, Bâle et Valais, qui étaient venus offrir
leur médiation ; mais on ne pouvait traiter sans le concours de
Berne et Fribourg.
L'armée des deux villes, après avoir sur son passage pillé
Morges, détruit le château de Rolle et brûlé ceux des gentilshommes de la Cuiller. arriva le 10 octobre devant Genève au
nombre de plus de 14,000 hommes avec 20 pièces d'artillerie,
les Bernois commandés par leur ancien avoyer Jean d'Erlach,
les Fribourgeois par Hermann SteveneL On les reçut du mieux
qu'on put; mais on les supplia dès le lendemain d'aller s'établir
sur les terres ducales pour épargner la ville ; ce qu'ils promirent
mais ne firent pas. D va sans dire que l'armée ducale et episcopate avait complètement disparu à l'approche de celle des
Suisses ; les valeureux chevaliers de la Cuiller s'étaient laissé
brûler et chassa* de chez eux sans la moindre résistance. Ce
fut alors le tour du duc de Nemours, comte du Genevois, sur les
4

Balard augmente de vingt hommes le nombre des combattants genevois,
et diminue d'autant celui des ennemis tués ; mais nous préférons en croire
le Registre, tenu au jour le jour, ce qui évidemment n'était plus le cas à cette
époque du Journal de Balard.
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terres duquel on s'était permis quelques incursions, à s'inquiéter
et à venir faire ses protestations de paix et de bon voisinage,,
offrant de punir sévèrement ceux de ses sujets qui auraient
commis la moindre violence contre des Genevois. On fut trèspoli avec lui. L'on vit arriver successivement les ambassadeurs
de Schaffhouse, Lucerne, Uri, Unterwaiden, Glaris. Schwytz et
beaucoup d'autres (alii quam plures) dit le registre, pour travailler à la paix, et Saint-Julien fut derechef choisi pour le lieu
du congrès. On apprit bientôt que les négociateurs comptaient
remettre le Vidomnat en mains du duc de Savoie, et les conseils déclarèrent qu'ils n'y consentiraient à aucun prix; ils
obtinrent seulement le renvoi de celte question à une nouvelle
diète ; c'était beaucoup dans les circonstances actuelles, où il importait de terminer le traité au plus \ite pour alléger si possible
le nouveau et terrible quart d'heure de Rabelais qui allait sonner
pour Genève. Les troupes suisses, les Bernois surtout1, voulaient être payées, et l'on ne savait comment s'y prendre. Les
généraux commencèrent par demander un à-comple de quinze
mille écus (près de 700,000 francs de notre monnaie) avec des
oiages pour le reste. Quand on leur eut prouvé que c'était absolument impossible, ils exigèrent comme minimum quatre
mille écus comptant (environ 184,000 francs) avec des obligations de la ville pour la paie d'un mois entier, suivant leur
tarif accoutumé, bien qu'ils ne fussent sous les armes que depuis
quinze jours et qu'il leur avait suffi de se mettre en route pour
faire fuir les ennemis de tous côtés. Ils finirent cependant, grâce
à l'intercession des Fribourgeois et de la bourgeoisie bernoiser
par se contenter pour le moment de deux mille écus, qui furent
fournis par les plus riches de la ville, et rendirent la vaisselle
d'Église qu'on leur avait déjà portée pour sûreté de mille écus
de plus. Les troupes partirent enfin le 20 octobre, accom1

Selon leur habitude, les Bernois prirent le ton fort haut, reprochant aux
Genevois de leur avoir fait faire, dans cette occasion, ce qu'ils n'auraient
fait pour aucun prince au monde.
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pagnées de ßezanson Hugues, Jean Philippe, Amy Girard et
Jean Lullin, nommés ambassadeurs pour aller implorer la pitié
des deux villes et emprunter où ils pourraient les deux mille
écus qu'on avait consenti à attendre quelques jours.
Il importe de faire observer que, comme garantie des engagements pris a la diète de Saint-Julien, le duc de Savoie avait engagé son pays de V3ud à Messieurs de Berne et de Fribourg.
Le (raité de Saint-Julien avait stipulé la restitution de tout ce
qui avait été pris de part et d'autre; elle eut lieu, au moins de
la part de Genève, et la tranquillité fut rétablie en apparence;
mais on ne s'y fiait pas assez pour ne pas rester sur ses gardes
comme ci-devant, tout en recommandant de s'abstenir de tout
acle d'hostilité ; les Savoyards reprirent les leurs comme s'il n'y
avait eu aucun traité. Par l'intermédiaire du secrétaire Robert
Vandel, on écrivit une lettre polie à Tévêque, qui répondit de
même; et la correspondance et les ambassades furent rétablies
pendant quelque temps entre la ville et le prince, comme si
rien n'avait pu les interrompre. Pierre de la Baume annonça qu'il
travaillait a un nouveau traité dans lequel il se faisait fort de
faire intervenir l'empereur, le pape, le roi de France et les
Suisses, et demandait par conséquent qu'on lui envoyât des
ambassadeurs; on lui en envoya en effet, pour la forme; mais
toute l'attention publique se dirigeait alois vers la diète de
Payerne, convoquée pour le 30 novembre, et à laquelle on députa de Genève Robert Vandel et Jean Lullin, qui furent ensuite
rejoints par Bezanson Hugues et Ami Girard.— Avant l'ouverture de la diète, les Bernois prévinrent leurs combourgeois de
Genève que le duc, par l'intermédiaire de son frère, le duc de
Nemours, avait engagé six mille lansquenets à Montbéliard
(dix mille, selon Balard), pour un coup de main sur Genève, oh
l'on avait le pressentiment qu'il se tramait derechef un assaut
général. Le projet ducal consistait à faire filer cette armée
derrière le Jura jusqu'à Saint-Claude, de tomber tout à coup
par Gex sur Genève, de brûler et de saccager la ville, puis
Tome XL
27
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de se retirer par la même route avant que les Suisses eussent
eu le temps de venir au secours de leurs combourgeois. Ce
coup, assez bien calculé du resle, manqua complètement par
l'inconigible fatuité de Charles III, qui ne pouvait s'empêcher
de vanter d'avance ses profondes combinaisons, et par Le retard
apporté à la solde de ces troupes qui voulaient être payées
avant de se meure en route. L'empereur intervint de son côté,
et la diète une fois ouverte, Charles le Bon n'osa plus bouger.
Les Suisses étaient d'ailleurs prêts a marcher à notre secours.
Le jour même de l'ouverture de la dièle de Payerne, on reçut
à Genève une lettre de l'empereur Charles-Quint, qui écrivait
d'Àugsbourgttà ses chers et féaulx de sa cité imperiale de Genève, »
qu'ils lui envoyassent des ambassadeurs pour le mettre a même de
juger et de terminer les différends qui s'étaient élevés entre eux,
Tévêque et le duc. Bien qu'on ne fût nullement embarrassé sur
ce qu'il y avait à répondre, il s'agissait d'une lettre qui serait déposée aux archives impériales, el Ton tenait à faire du style. Les
lettrés du CC furent donc invités a réfléchir et à proposer chacun leur rédaction. Comme toujours, en pareil cas, on négligea la rédaction la plus explicite et la plus claire pour la plus
pompeuse et qui était d'ailleurs l'œuvre d'un jurisconsulte (Blécheret). Il ne s'agissait pas d'envoyer des ambassadeurs à Augsbourg, puisque la dièle de Payerne était ouverle et que l'intervention de l'empereur venait trop tard. La réponse adressée
« à Sérénissime, invictissime, très-haut et très-puissant prince
w Charles, toujours César Auguste, » fut conflée à un marchand
d'Augsbourg dont on ne nota pas même le nom.
En attendant, la diète de Payerne allait son train. Nos ambassadeurs y plaidèrent notre cause avec éloquence et fermeté;
mais les ambassadeurs ducaux, grâce aux finesses de leur maître, y jouèrent un bien vilain rôle. Au lieu de soutenir le princeévêque, qui n'avait abandonné Genève qu'à son instigation et
par ses promesses, il rejeta toute la faute sur son compte et
produisit ses lettres et ses manifestes aux chevaliers de la Cufl*
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1er; le pauvre Pierre de la Baume fut alors défendu ei disculpé
par ses propres sujets, qui produisirent les-lettres polies qu'il
leur avait écrites depuis, ajoutant que celles aux chevaliers de
la Cuiller avaient été écrites par contrainte. Le duc prétendit
aussi n'avoir rien su des préparatifs de ses vassaux ; on n'eut
pas de peine à le convaincre de mensonge en montrant a ses
ambassadeurs une lettre de lui-même à son bailli de Vaud, dans
laquelle il lui demandait « combien il pourrait lever de troupes
pour cette guerre, lanl de pied que de cheval. » Ces messieurs,
forcés de se rétracter, voulurent alors excuser leur maître «de ce
qu'il n'avait pas voulu empêcher ses sujets de rendre service k
un sien bon ami, » bon ami qu'il cherchait à rendre responsable
de toute l'affaire. D'ailleurs, ils prétendirent bientôt après «que
le duc et 1 evêque n'étaient pas amis et ne s'étaient pas vus depuis trois ans. » A les entendre, les Genevois n'auraient eu qu'à
se louer de la « bonne et véritable justice » que le duc leur avait
rendue, ainsi que « de sa trop grande bénignité, pitié et urbanité. »
La bonne foi des Suisses fut révoltée de tant de platitudes et
de mensonges manifestes, et leurs députés (M. de Mülinen surtout) firent vertement sentir leur indignation aux ambassadeurs
ducaux. Us ne craignirent pas de dire que le duc avait mainte
fois manqué à sa parole, qu'il aurait dû tenir en prince chrétien1.
Cependant, comme on ne pouvait nier que la maison de Savoie
1

A cette diète, comme à tant d'autres, on fit valoir tous les dangers auxquels Bezanson Hugues avait été exposé par les chevaliers de la Cuiller.
« Messieurs de Fribourg (y est-il dit) peuvent témoigner que les Savoyards
ont mis des espions jusques à Fribourg, et particulièrement Messire Gaspard de Mülinen, bourgeois de Berne, et Ulrich Nichts, bourgeois de Fribourg, peuvent témoigner ce qui était advenu et menacé, à Romont, au dit
Bezanson Hugues, capitaine général, de cinq ou six gentilshommes de la Cuiller, tous vêtus et habillés en ham ois ; d'où il est facile de comprendre si les
Savoyards ont été chargés de cette affaire, oui ou non, etc. » Il va sans dire
qu'il y est aussi question de la fuite aventureuse de l'évêque, sous la garde
de Bezanson Hugues, « qui, après que la gendarmerie de M. le duc l'eut
cherché et vigoureusement poursuivi, se retira en sa maison en grand danger
de sa vie. »
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n'eut possédé le vidomnat depuis plus de deux siècles, les
confédérés décidèrent, le 23 décembre, que cette possession lui
serait rendue lorsque le duc aurait donné toutes les garanties
écrites nécessaires qu'il ne ferait aucun tort aux Genevois et
qu'il n'exercerait aucun nouveau droit, ceux de l'évéque, qui ne.
s'était pas fait représenter, étant réservés. On comprend que les
deux parties furent également mécontentes de cette sentence ;
car Genève considérait déjà la question du vidomnal comme
enterrée, et le duc aurait voulu bien autre chose que la restitution d'un droit qu'il ne savait plus comment faire respecter1.
—La question des frais donna aussi lieu a de grands débats. Le
duc estimait ses pertes à plus de 200,000 écus (neuf million»
de francs) dans cette dernière et courte guerre ; il n'en fut pas
moins condamné x en payer 21,000 (près d'un million) aux trois
villes, ainsi donc 7,000 pour Genève. Il est vrai que les obligations de Genève envers les deux villes furent taxées à la somme
énorme de 40,000 écus (un million 840 mille francs). Quoi
qu'il en soit, le duc subissait durement à son tour la loi du plus
fort. Il essaya de réclamer quelques indemnités pour ses châteaux brûlés; l'un des députés suisses répondit alors a qu'il était
parfaitement inutile de parler de dommages-intérêts, puisquer
selon leur ancienne coutume, les personnes des Ligues suiss
déboursaient jamais aucun argent. » A cette singulière réponse
le chef de l'ambassade ducale lui-même ne put s'empêcher de
rire, tout en avouant qu'on ne le savait que trop.—Charles III
mit le comble à son indigne conduite en abandonnant complètement les émigrés genevois, les mamelucs, ceux de tous ses
partisans qui avaient fait le plus de sacrifices réels pour sa
cause, et qu'il avait empêchés de rentrer à Genève lorsqu'ils le
pouvaient encore en toute sûreté. Plus généreux, Genève et
Berne cherchèrent, mais vainement, à faire comprendre Boni1

On voit par les procès-verbaux de la diète de Payerne, que le duc avail
engagé le vidomnat de Genève pour cent florins de censé annuelle à feu Louis
d'Erlach, « à qui Dieu veuille pardonner le tort. »
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vard dans la classe des prisonniers de guerre dont la libération
était ordonnée, en le faisant passer pour Genevois. On ne
pouvait nier qu'il ne fut né Savoyard et qu'il avait été arrêté
comme tel1. D'ailleurs, les représentants des autres cantons,
fatigués de cette longue session, refusèrent de se mêler de cette
affaire.
' Bien loin de reprendre confiance au fur et à mesure des
nouvelles de la diète de Payerne, qui ne finit qu'au dernier de
Tan, les Genevois sentaient le besoin plus que jamais de mettre
la ville en meilleur état de défense. Après plusieurs abattis stratégiques, pour nettoyer les abords de la place, on en vint à
traiter tristement mais sérieusement l'idée d'abattre les faubourgs, qui surpassaient la ville en étendue. Ce ne fut toutefois que quatre ans plus tard, sous la pression de Messieurs
de Berne et de leurs troupes, qu'on se décida à consommer cet
immense sacrifice, qui alors n'en fut plus un pour ceux qui,
prévoyant l'urgence de cette mesure, avaient su a temps réaliser la valeur de leurs propriétés suburbaines. — Grâce aux
mauvaises nouvelles de Payerne, on avait ordonné des processions pour le 24. On avait aussi rendu aux églises leurs parures
pour les fêtes de Noël. Mais on les leur reprit d'abord après
pour les vendre au plus offrant sous condition de rachat avant
carême; car il fallait à tout prix trouver 900 écus pour envoyer
immédiatement en Suisse. Jean Lect en fit son affaire en se
Réservant l'intérêt de 4Y 3 pour cent par mois, tandis qu'on
venait d'emprunter à Bâle 3000 écus à 5 pour cent l'an. Ce
Jean Lect était depuis 1528 seigneur de Cointrin et de Mategnin par investiture du duc de Savoie. Peu après, l'évêque lui
afferma les revenus de son évêché et des trois châteaux, et Lect
1

II avait été arrêté de guet-apens au mois de juin de cette année 1530,
entre Moudon et Lausanne. Certes Bonivard ne pouvait s'attendre à être
mieux traité par le duc de Savoie et ses officiers que les ambassadeurs genevois, ni que le prince-évêque qui avait manqué deux ou trois fois être
enlevé de la même manière.
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ne tarda pas à devenir l'un des plus riches particuliers de la
ville. Nous n'en parlons que pour montrer, par un exemple sur
cent, comment les parvenus de l'époque trouvaient moyen de
s'élever et de faire fortune, tandis que les meilleurs Genevois
se ruinaient de fond en comble au service de la patrie. Ceci
était d'ailleurs une bagatelle en comparaison des vols, des détournements et des concussions épouvantables que se permirent plus tard, à la faveur des proscriptions religieuses et politiques, certain nombre de ceux qui se disaient appelés à régénérer l'humanité et la morale.

YII
(1531. 1532)

On pourrait croire que la diète de Payerne, où le duc avait
été si maltraité, avait enfin ouvert les yeux de Son Altesse sur
la convenance de cesser ses actes d'hostilité ; loin de là. Les
nobles du voisinage devinrent pires que jamais ; ils apportèrent
seulement un peu plus de ruse et de prudence personnelle dans
leurs vexations, qui n'en devinrent que plus fréquentes. Par exemple, pour éviter les pièces de conviction, ils noyaient, quand cela
se pouvait, le citoyen qui s'était exposé à leurs coups; ailleurs
ces preux chevaliers ne procédaient à leurs violences que masqués, voire même déguisés en femmes ; ailleurs encore ils se
plaisaient a incendier, en l'absence des maîtres, les maisons et
fermes des Genevois avec provisions et bestiaux. Il va sans dire
qu'ils étaient chaque fois en nombre suffisant pour mettre hors
de question le succès de l'entreprise, qui, cependant, grâce au
courage des Genevois, ne réussissait pas toujours. Détournons
nos regards de ces scènes hideuses, que l'on retrouve presque
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à chaque page de nos registres, et voyons ce qui se passait a
Genève même.
Il ne pouvait y avoir aucun doute que c'était à la politique
violente et imprudente du parti Vandel que la communauté était
redevable des maux et des embarras principaux dont elle avait
eu à souffrir pendant les deux dernières années 1529 et 1530.,
et qui auraient pu tourner singulièrement mal sans le dévouement
de Hugues, auquel on ne songeait plus que dans les moments
désespérés. Le peuple genevois eut tout à coup comme une intuition du véritable état des choses. Il dut être d'autant plus
frappé de ce que le nom d'aucun des frères Vandel ne figurait
sur l'obligation des trois mille ecus, soit 4000 florins du Rhin,
qu'il avait fallu emprunter à Baie pour payer en partie les résultats de leur politique de casse-couf. Les élections de février
(1531) mirent a découvert la déchéance momentanée de leur
parti: contre l'usage, Robert Vandel avait, quoique secrétaire,
été nommé conseiller Tannée précédente; cette fois il ne fut
pas renommé, non plus que huit autres de son parti. Son irritation de ce procédé est assez visible dans sa rédaction : « On a
« assemblé le Conseil du CC pour l'élection du Conseil ordi« naire, dit-il, mais comme j'ai été citasse du Conseil et que je
« n'y ai pas assisté, je n'ai pas enregistré autre chose. » On
voit qu'il s'était d'abord servi du tonne exclus, qu'il avait ensuite
effacé pour mettre chassé (expulsus). Les syndics élus le jour
précédent, 5 février, en Conseil général, étaient Claude Ri1

Cette obligation fut signée par Bezanson Hugues (naturellement), Jean
Philippe, Ami Girard et Domaine Franc pour la ville et les particuliers ; garantie par Tavoyer fribourgeois Humbert de Praroman, le chevalier Antoine
Pavillard, Wilhelm Arsent, Walter Heid, Jean Vœgeli, et W. Chesaux, tous
Fribourgeois ; contre-garantie par la ville et par J.-L. Ramel, Nycod du Vilard, Jean Bourdon, Aymon Bonn a, Michel Sept, et Benoit Genod.—Bezanson Hugues, Ami Girard et Jean Lullin furent chargés d'aller contracter un
second emprunt de cinq mille écus (environ 230 mille fr.) à Baie. Hoffischer
et Hugues Vandel y remplacèrent Girard. D importe d'observer que ce second emprunt fut également garanti par les Fribourgeois.
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ehardel, Pierre Bienvenu, Boniface Hoffischer et Antoine Chicand. Le premier refusa d'abord, mais céda ensuite aux instances du CG. En attendant, Robert Yandel se refusait à inscrire
les conseillers nouvellement élus; l'ordre positif lui en fut
donné le 16 par le CG, auquel on avait joint les chefs de maisons
et les plus apparents des citoyens et bourgeois. Ces frottements
avaient rendu les dernières séances assez orageuses. Le 19 il
y eut une véritable tentative de révolution dn parti Vandel, assemblé au couvent de Rive au son du tambour et de la trompette. Un abbé, soit capitaine général, qu'on ne nomme pas,
mais qui était probablement Robert Yandel lui-même, y fiit élu
en opposition à Bezauson Hugues, qui l'était encore malgré
lui, quoique absent. Alors les syndics convoquèrent de nouveau
les chefs de maison et les citoyens et bourgeois les plus apparents, et leur demandèrent le Conseil général pour déposer leurs
bâtons syndicaux. Mais les citoyens se Brent entendre k leur
Jour «par l'organe de noble Bezanson Hugues » qui, à peine de
retour de la diète de Bade, venait de prêter serment comme
conseiller. Aussitôt il fut convenu que les syndics resteraient
en place, Hugues, abbé, avec Etienne Dadaz son neveu pour
lieutenant, et que tout le monde vivrait en paix. Voilà comment
les choses s'arrangeaient sous l'influence du grand citoyen. On
pardonna a des séditieux que, selon les idées du temps, on aurait eu le droit de poursuivre pour haute trahison. On se borna
à condamner disciplinairement à un mois de prison Claude Bernard, protestant du parti Vandel, qui avait frappé un dizenier,
<f est-à-dire un des capitaines de la ville.
Nous venons de dire que Bezanson Hugues revenait alors de
la diète de Bade; il y avait été envoyé le 21 janvier ' avec Jean
Lullm, Boniface Hoffischer et Hugues Vandel pour y plaider la
cause de la communauté et faire à Baie un nouvel emprunt de
' ! Jl faut observer qu'il n'était revenu de la diète de Payerne que le 6 du
même mois. Au retour de la diète de Bade il fut encore arrêté à Lausanne
contre toute espèce de justice.
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5000 écus. Cette diète de Bade avait confirmé la sentence de
Payerne dans tous ses points. Le duc de Savoie aurait voul«
qu'on le libérât des 7000 écus qu'il de\ ait payer à Genève,
« non pour l'argent, dont il ne se souciait guère, disait-il, maié
pour son honneur. » Il aurait aussi voulu pouvoir échapper à la
chance de perdre son pays de Vaud, hypothéqué aux deux villes
pour sûreté de ses promesses. On lui signifia que, puisqu'il
voulait toujours plaider et discuter, on ne lui répondrait plus,
mais qu'on n'en veillerait pas moins à l'exécution de la sentence.
Par contre, on témoigna plus d'égards que jamais à Bezanson
Hugues ; les députés des cantons lui recommandèrent de faire
bonne justice à Genève sans s'embarrasser de personne. Les
Bâlois entre autres, avec qui il venait de trailer pour les emprunts de la ville, l'assurèrent de leur amitié et lui dirent que
leur artillerie et leurs troupes seraient toujours au service de
Genève, et qu'ils contracteraient très-volontiers un traité de combourgeoisie avec elle. Il était évident que la cause genevoise
devenait toujours plus sympathique en Suisse, où l'on commençait à trouver que les Genevois étaient dignes, par leur patriotisme et leur courage, d être admis dans la ligue helvétique.
Nous ne mettons pas en doute que la chose eût eu lieu si la
conduite de nos affaires extérieures, au lieu d'être ballottée entre
deux partis opposés, eût été abandonnée à la seule gestion de
Bezanson Hugues et de ses amis. Mais on n'avait recours à lui
que quand on ne pouvait s'en passer, ou pour raccommoder
les sottises de ses rivaux. Aussi cette ouverture de combourgeoisie avec Bâle demeura-t-elle sans résultat comme celle
déjà faite par Soleure, Zurich et le Valais. La partie la moins
réjouissante mais inévitable de cette diète de Bade, c'est que la
ville de Genève avait encore eu à supporter tous les frais de
messieurs de Berne et de Fribourg à ladite diète comme aux
précédentes. En conséquence nos ambassadeurs avaient payé k
chacun de leurs collègues des deux villes la somme de dix écus
(soit environ 4-60 fr.) et un écu par tête à leurs serviteurs, sans
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parler de ce qu'il avait fallu encore solder à d'autres et de plusieurs autres petites dépenses qui faisaient monter la somme dépensée pour ce seul objet à 217 ecus*. — Enfin nos ambassadeurs rappelaient que le serment de combourgeoisie avec les
deux villes devait être renouvelé le dimanche de Reminiscere*
On se souvient qu'elle devait être renouvelée de cinq ans en
dnq ans.
Depuis le commencement de l'année on se préparait avec
un zèle extraordinaire pour cette solennité nationale. La passion innée des Genevois pour les fêles publiques avait repris le
dessus; elle leur faisait oublier pour le moment et les dangers
qui les entouraient et i'élat obéré desfinancesde la ville. Rien
ne devait être épargné pour rendre l'entrée et la réception des
ambassadeurs suisses aussi brillante et magnifique que possible.
Ceux-ci arrivèrent en effet le dimanche 5 mars avec une suite
nombreuse. C'était, pour Berne, le chevalier Gaspard de Müllinen
et le banneret Pierre Stürler ; pour Fribourg, Laurent Brandebourg et Hans Gugelberg. Leur entrée fut réellement triomphale, et les danses publiques, les mascarades, les comédies,
les banquets, les feux de joie, etc., éclipsèrent encore ce qu'on
avait jadis fait dans ce genre pour les premières venues des
princes-évêques et des ducs de Savoie2. On donna de plus dix
écus à chaque ambassadeur suisse pour un pourpoint de velours,
deux écus à chaque héraut et quatre aux autres personnes de
l'ambassade qui comptait 12 chevaux, — Pour peu qu'on réfléchisse que ce vain étalage s'adressait à nos propres créanciers,
à qui Ton ne cessait d'exagérer l'extrême pauvreté et même la
1
Ils avaient de plus dû payer, à Berne seule, les 2000 écus promis aux
deux villes, nécessité momentanée qui ne tarda pas à avoir des suites fâcheuses.
1
« Cum magno et maximo triumpho, coreis, comediis et aliis sociis cum
larvariis et factum introgium maximum et honestum. (Registre 6 mars 1531.)
La moralité ou l'allégorie qui fut jouée à celle occasion a été publiée dans
les présents mémoires, tome II, l r e livraison. Voyez au lome Ier pour les
autres fêtes du même genre célébrées à Genève.
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misère de la ville, il faut avouer que la conduite des Genevois
fut dans celte occasion d'une légèreté presque enfantine. Aussi
n'eût-on que trop sujet de s'en repentir dans le courant de Fannée. Les Suisses en profitèrent d'abord pour demander tout
le vin qu'on avait pris à l'ennemi, et dont la valeur aurait pil
acquitter quelques-unes des dettes les plus criardes. Il fallu!
aussi régler enfin le compte de Bütschelbach, qui n'avait déjà
été que trop récompensé pour les services aussi imprudents
qu'inuliles qu'il avait dans le temps rendus à Bonivard, mais nullement à la ville qui ne lui avait rien promis; il reçut 200 ecus1.
— Pendant que le serment de combourgeoisie était renouvelé
à Genève entre les mains des Suisses susnommés, nos ambas*
sad eu rs Domaine Franc, Jean Bourdon, Âymon Bonnaz, Nicotin!
du Crest, Guillaume Hugues et J.-À. Gurtet remplissaient la
même formalité à Berne et à Fribourg. Cette fois, comme lors
du premier serment de 1526, c'esl-à-dire pour la seconde fois
seulement depuis que nous étions en rapport avec les deux
villes, nos ambassadeurs y furent défrayés de leurs dépenses
de séjour, mais voilà tout.
r
1

Balard rappelle en passant que Bütschelbach avait été jadis amené à Ge*
nève par Bezanson Hugues (ce qui était vrai en ce sens qu'ils avaient fait
le voyage ensemble), « pour ce que le dit Bichilbach ne voloit estre Lutheryen et ne vouloit délaisser une garse qu'il tenoit à pot et à feu, et pour se
retirer à Genève, etc. T> Cette dernière partie du récit tomba très-injustement sur Bezanson Hugues, Bütschelbach s'était fait connaître à Genève déjà
en i 526, lors du premier serment de combourgeoisie. Lorsque Berne eut
deux ans après adopté la réforme, Genève devint pour un moment, comme
Fribourg, l'asile des Bernois restés catholiques. On connut sous ce rapport les
projets de Bütschelbach déjà avant son arrivée. Enfin il ne fit que se joindre
pour le voyage à l'ambassade genevoise dont Hugues était le chef, ButscheV
bach était alors époux et père ou réputé tel ; la lettre intime et pressée que
Bezanson Hugues écrivit de Nyon à son beau-frère Jean Baud, pour annoncer leur arrivée, ne laisse aucun doute à cet égard. Non-seulement Bezanson Hugues n'eut dès lors plus rien de commun avec Bütschelbach, mais H
lui devint même très-opposé en qualité de capitaine général, à cause de ses
imprudentes entreprises sur Cartigny. (Voyez Pièces justificatives, aux lettres de Bezanson Hugues.)
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< Les fêtes relatives à la combourgeoisie ayant naturellement
laissé un vide complet dans la caisse de l'État, on eut recours
aux mesures fiscales pour y remédier. Tous ceux qui, pour une
raison ou pour une autre, avaient été absents de la ville pendant
ta guerre, furent condamnés à la quitter dans le terme de huit
jours sous peine du fouet et de bannissement perpétuel; ils ne
purent y rentrer qu'en rachetant la bourgeoisie à un taux arbitraire ; en cas de récidive leurs biens étaient dévolus à la communauté1.
En attendant, le luthéranisme avait fait de nouveaux progrès.
II est de fait que Tannée précédente, pendant le séjour des troupes suisses à Genève, celles-ci, probablement aidées en cela par
les protestants genevois, avaient brûlé quelques images. En prétendant qu'elles agirent ainsi pour se garantir du froid, Stumpf
oublie que Ton n'était encore qu'au commencement d'octobre 2 .
Cette année on défendit encore aux bouchers de vendre et aux aubergistes de servir publiquement de la viande pendant le carême;
mais on leur permit de le faire en secret: trisle expédient pour
une ville que la franchise de ses habitants avait honorée pendant des siècles. — Déjà avant l'élection des syndics de cette
jannée, pendant la toute-puissfonce du parti Vandel, le vicaire
général Aymon de Gingins avait cherché à remettre en mains
du Conseil episcopal les appels du tribunal du lieutenant, qu'il
avait lui-même laissé usurper par le Conseil ordinaire. On le
détourna de ses tentatives par la menace d'une émeute populaire. En même temps que l'on rançonnait sans merci les
* Us n'avaient que ces deux chances, également favorables au trésor ;
-au reste, le Conseil pouvait accorder des dispenses ; la condition ordinaire
^n pareil cas était de rapporter soigneusement tout ce qu'on aurait pu apprendre hors de ville. On fut très-sévère ensuite envers des chanoines (probablement du parti ducal) qui avaient aussi cru pouvoir rentrer, et qui se
virent condamnés « à vider la ville dans l'espace de deux heures, faute de
quoi ils seraient chassés de farce par les dizeniers. »
* Les registres ne disent rien sur ce sujet; par contre ils se plaignent du
vol d'une grande quantité de vin par les troupes suisses.
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citoyens qui s'étaient trouvés absents au moment de la guerre*
on avait déclaré au même vicaire général qu'on ne souffrirait
plus aucune confiscation dans la ville, bien qu'il n'eût d'autre
moyen pour faire payer les dîmes dues au chapitre. Enfin on
se refusait à laisser rentrer l'official \ Par contre on nefitrien^
absolument rien qu'une remontrance, à trois zélés protestants.
Ami Perrin, Jean Goule et Richard Vellut (les deux derniers
de la bande des vauriens tapageurs) qui, après avoir brisé les
scellés que le Conseil avait fait mettre sur la porte d'une salle de
l'école, avaient enlevé les livres qui s'y trouvaient3. Ces faits isolés;
étaient à vrai dire peu remarqués par le public. Il suffisait de
la moindre alerte sérieuse pour amener des manifestations d'un
genre tout opposé. Ainsi, le 8 avril, on apprit que le duc avail
donné l'ordre à tous ses sujets de se préparer à marcher au
premier signal. Tout en prenant les mesures de sûreté nécessaires en pareil cas et en envoyant des espions de tous côtés»
on ordonna cependant en CC des processions générales pendant
neuf jours consécutifs dans les paroisses de la ville.
Au milieu de cette alerte, qui fut heureusement plus vive
que longue, les Bernois demandèrent à Genève, à raison de la
combourgeoisie, un secours de cent hommes pour marcher avec
eux au secours des Grisons, qui se trouvaient aux prises avec le
fameux Jean-Jacques de Médicis, châtelain puis marquis de
Musso (sur le lac de Corne) et de Marignan. On accorda immédiatement cent coulevriniers, nos meilleures troupes, et l'on
nomma séance tenante Jean Philippe pour les commander. On
* L'évêque (toujours absent) en fut très-irrité. Cependant il se décida à
nommer un autre officiai en la personne du chanoine de Vège, qui fut
agréé par les Genevois malgré son dévouement bien connu au duc de Savoie«
Dans leurs correspondances avec Pierre de la Baume, les Genevois se déelaraient encore « ses bons et loyaux sujets, B
1
L'école avait été fermée à cause de la peste, et on y avait mis les scellés le 3 janvier, parce que les enfants s'amusaient à la détruire. Le bris des
scellés était alors réputé crime de lèse-majesté; mais ces Messieurs n'en
étaient ni à leur première ni à leur dernière escapade de ce genre.
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pourvut à leur équipement au moyen d'un emprunt forcé de
500 écus (environ 23,600 fr.) ; nous disons forcé, car pour
trouver cette somme on imposa cent autres citoyens, dont chacun devait fournir cinq écus1 : triste parodie du système d'emprunt volontaire que Hugues avait recommandé jadis pour
épargner les deniers du pauvre.
L'échec du parti Vandel, quoique bien réel, n'avait pas été
de longue durée ; Bezanson Hugues était d'ailleurs retourné en
ambassade dès le 10 avril et ne revint qu'en juillet, et le parti
populaire n'avait pas de chef. Lors du séjour des troupes suisses à Genève, l'année précédente, les Fribourgeois s'étaient fort
bien aperçu des menées du parti dominant, et où tendaient ces
menées. Pour peu qu'on réfléchisse que les Fribourgeois met»
taient la cause de la religion avant celle de la liberté, oa ne
saurait leur reprocher d'en avoir conçu de l'humeur, car ils
n'avaient fait pour personne ce qu'ils avaient fait pour nous.
Ils ne pouvaient pas ignorer non plus les intrigues des frères
Vandel à Berne : car, encore à cette époque, l'ancien ordre de
choses était regretté à Berne même par plusieurs personnes,
surtout par des membres de l'aristocratie. D'abord ils ne dirent
rien, et nous aidèrent même à emprunter de l'argent2; enfin
* Genève ne devait rien alors à Messieurs de la Ligue Grise, — et ne pouvait être tenu par la combourgeoisie avec Berne de suivre les troupes de
celte république dans une guerre lointaine, où Berne n'agissait que comme
alliée d'une autre puissance. II faut encore observer que ce jour même
l'ambassade genevoise, présidée par Bezanson Hugues, venait de partir pour
la Suisse, où elle devait entre autres demander un secours d'hommes pour
Genève. Elle rencontra les messagers bernois à Nyon, et Jean Philippe, qui
faisait partie de l'ambassade genevoise, revint immédiatement à Genève
avec une lettre d'Hugues pour savoir ce que l'on comptait faire et où il.fut
nommé capitaine des cent hommes en question, qui heureusement ne partirent pas : ot Et fait bien besoin avoir bon conseil avec l'aide de Dieu, »
disait Bezanson Hugues dans sa lettre : <r Messieurs nous demandent des gens
et vous en demandez : entendez où cela peut tomber ! »
* On voit par une petite lettre de Bezanson Hugues datée de Fribourg 12
juin 1531, qu'il avait trouvé les Conseils de Fribourg aussi bien disposés
pour nous que jamais (Pièces justificatives).
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voyant qu'on ne leur payait pas le prix convenu de leurs derniers
secours, tandis qu'on s'était montré si empressé de satisfaire sur
ce point Messieurs de Berne, a qui Ton avait payé les 2000 écus
dus aux deux villes, ils menacèrent de rompre la combourgeoisie
si on ne les traitait pas sur le même pied. Ils savaient d'autant
mieux que nous avions reçu de l'argent, que c'étaient eux-mêmes
qui avaient garanti les deux emprunts contractés à Baie. On
expédia aussitôt Jean Philippe et Michel Guilliet pour les calmer. Michel Guilliet, seigneur de Monthoux, était un zélé catholique et grand partisan de l'évêque ; il devint plus tard le
chef du parti episcopal et des Peneysans. C'était donc, pour
Foccasion actuelle, un excellent choix. Nous reviendrons bientôt
sur les nouvelles dispositions des Fribourgeois.
1
II serait difficile de se faire une juste idée de l'insubordination et du désordre qui commençaient a s'introduire dans toutes
les branches de l'administration. On ne pensai} plus à dissimuler l'usurpation de la juridiction ecclésiastique dans toutes ses
branches ; au reste, toute espèce de justice était administrée
avec une rigueur ou une partialité choquantes. Plusieurs citoyens,
aussi ahuris qu'indignés de ces procédés, se révoltèrent ouvertement, mais -sans accord entre eux ; ils furent punis par la
prison, au pain et à l'eau, et obligés de faire amende honorable
à genoux ; d'autres se décidèrent à quitter la ville avec femmes
^ et enfants pour se retirer en Suisse ; on résolut de les punir
comme s'il s'agissait d'une désertion ou d'une infraction aux
franchises. Pour faire de l'argent, on recevait sans examen
quantité de nouveaux bourgeois, et l'on continuait à rançonper
les anciens ; on vendait les biens des émigrés, et malgré tout
«ela le trésor restait vide, même pour les besoins de l'hôpital ;
on votait sans cesse des fonds qui ne recevaient pas leur application. Par contre, il était évident que, pour beaucoup de
gens, la magistrature, autrefois un sacrifice, était devenue une
véritable ressource. La liberté, à laquelle on avait tout sacrifié,
se trouvait être le privilège de quelques meneurs qui soignaient
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leurs intérêts aux dépens du public. Encore quelques années
de ce régime, et l'on devait voir des gens de rien, qui ne s'étaient
distingués que par leurs excès dans la bande des tapageurs,
décorés des titres de nobles et de très-honorés seigneurs. Une foi
lancé sur cette pente, il n'y avait plus moyen de s'arrêter, et
d'ailleurs, il fallait de l'argent à tout prix. Le 16 juillet, on
arrêta que tous les prêtres contribueraient aux fortifications de
la ville, et seraient mis sur le même pied que tout le monde ; le
lendemain on demanda aux Macchabées 500 écus (environ
23,000 francs), et comme ils ne s'exécutaient pas assez vite,
on leur prit, peu de jours après, un pré qu'ils possédaient, et
dont on démolit le mur de clôture ; avant d'applaudir à ces mesures anticléricales, il ne faut pas perdre de vue que le clergé
était déjà alors sevré de la plupart de ses principales ressources
de subsistance. Le 11 août, nouvel emprunt forcé exécuté sur
vingt-cinq des plus notables, et dont chacun devait payer ein*
quanteécus; le 16, ordre d'abattre les murs et le clocher de
Saint-Victor qui nuisaient, dit-on, à la défense de la ville. Le
mois suivant, cette mesure fut appliquée à tous les murs qui
pouvaient présenter le même inconvénient. Des ecclésiastiques,
prévoyant ce qui devait arriver, vendirent au Conseil, à l'instar
de Bonivard, leurs bénéfices et les chapelles qu'ils desservaient,
pour une pension ou une somme payée une fois pour toutes.
Un M. de Thorens, de l'illustre maison de Gompeys, devenu ardent protestant, faisait alors depuis Genève, et avec des Genevois, des expéditions contre les églises des villages voisins, au
risque de compromettre la ville, ce qui en effet ne manqua pas;
les Bernois en furent presque aussi fâchés que les Savoyards.
Le 21 août, noble Jean de Diesbach se trouvant k Genève avec
son épouse et d autres nobles, on résolut de leur donner un
banquet, au nom de l'Etat, auquel assisteraient, outre les quatre
syndics, Bezanson Hugues, Ami Girard, Jean Philippe et
Robert Yandel. Nous ne citons ce fait que pour montrer quels
étaient alors les quatre citoyens que l'on considérait à tous égards
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comme les plus distingués et les mieux placés pour faire
honneur à la ville.
Depuis plusieurs années, Bezanson Hugues avait demandé à
se démettre des diverses fonctions qu'il occupait encore et dont
Tune, celle de capitaine général, était certainement la plus fatigante de toutes celles de la république. On s'y était refusé ;
loin d'admettre ses excuses, on avait, depuis lors, usé de lui
comme d'un messager a gage, bien qu'il fut le seul qui consentît à tout faire à ses frais. Nous avons vu qu'on l'avait même
menacé de le poursuivre en dommages-intérêts s'il refusait telle
ou telle mission à laquelle il avait été nommé. Dès son entrée
dans les affaires publiques, il s'était vu obligé, faute de temps,
de sacrifier complètement sa carrière commerciale, qui aurait pu
compenser peut-être les vides que ses sacrifices de tous genres
avaient faits à sa fortune. Depuis lors, il avait dû engager et
vendre ses immeubles, l'un après l'autre, pour s'acquitter d'engagements qu'il n'avait pris que pour la communauté. Sa fortune, jadis si considérable, y avait passé presque entière. Certes
si quelqu'un avait le droit de se plaindre de cet étal <le choses,
ainsi que du temps qu'il prodiguait depuis seize ans au service
de son pays, c'était bien sa famille : cela d'autant plus que l'on
voit bien par ses lettres, quoique publiques et officielles, qu'il
n'y avait pas de plus tendre père et de meilleur époux que lui.
Cette année même, il avait passé plus de deux mois et demi en
Suisse pour nos affaires. Il ne pouvait plus ignorer combien il
était à la fois craint et détesté par le parti Vandel, bien que les
membres de ce parti n'osassent l'avouer que dans leurs lettres
intimes1. Enfin, moins que personne pouvait-il approuver la
4

Certes les exemples ne manquent pas, outre ceux que nous avons déjà
cités. On voit par une lettre de Hogues Vandel à son frère Robert, de
Berne, que ces Messieurs prenaient même des libertés par trop fortes à
l'égard de Bezanson Hugues : c Wilhelm Heyer rescrit à Bezanson : (y est-il
dit) dont je vous envoyé la lettre laquelle vous prie garder un huit jours,
c dans laquelle il lui mande (Wilhelm Meyer) qu'il retire femme et enfants

Totne XL

28

422
conduite presque ingrate de ses concitoyens à l'égard de.Fribourg, k qui Genève devait son indépendance. Ces diverses
considérations et la conviction que son influence était .passée
et qu'il ne pouvait plus arrêter le torrent désorganisatenr qui
entraînait son pays dans une voie à tant d'égards si différente de celle qu'il aurait voulu lui voir suivre, le firent
enfin songer au repos auquel il avait de si justes droits; en conséquence, il se présenta le 25 avril au Conseil des CC, et
exposa simplement: « qu'il y avait plusieurs années qu'il servait l'État, qu'à présent il se sentait devenir vieux, qu'il avait
plusieurs enfants, et qu'il désirait s'appliquer enfin a ses propres
affaires, suppliant qu'on voulût bien choisir un capitaine général convenable, déclarant qu'il renonçait lui-même à cet office
ainsi qu'à toutes les autres fonctions publiques. » Cette fois on ne
chercha pas à le retenir; rien ne pouvait être plus agréable au
parti Vandel que cette démission ; on remercia Hugues de ses
services, et l'on s'empressa d'élire Jean Philippe aux fonctions
de capitaine général. — Bezanson Hugues ne pouvait pas alors
* et d'autres menteries qui sont désespératives, dont il a menti. » — Voici
un autre exemple, de Thomas Vandel, l'ecclésiastique, tirée d'une lettre
de date incertaine, mais en tout cas antérieure à 1529, puisqu'il y est
parlé de M. de Pontverre : « Hier que fut vendredi i8 septembre, fut expédiée une lettre missive à Vulliens et à ses compagnons directée à vous et
dictée par Bezanson, lequel, en la maison de ville et en la maison ne fit autre
que prege (prêcher) touchant l'inconvénient des François; et vous promets que
Messieurs du Conseil furent bien marris contre lui ; néanmoins cette lettre
passa, e f c . n e croyez les brasseurs; car si Bezanson est pratiqué de obvier
à la guerre, n'en soyez émerveillé ; car j'ai bien été pratiqué d'y obvier à la
guerre. J> On voit par un autre passage de cette lettre que, dans ses moments
d'humeur, le peuple s'en prenait à Bezanson Hugues de la lenteur que les
deux villes me liaient à venir à notre secours, comme si leur hésitation à
remplir les obligations de la combourgeoisie était le fait de celui à qui nous
étions redevables de celle-ci : c Touchant la lettre qui a été misse par Messieurs de Berne au Duc, par le présent porteur, ça a fait fort murmurer notre peuple, disant que Bezanson leur a dit de grandes menteries par le passé
en disant vingt-cinq fois que les violences que le Duc nous faisait, cela était
conclu par Messieurs de Berne et de Fribourg qui se jetteraient aux champs,
et à cette heure il est à recommencer. »
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avoir plus de quarante-deux à quarante-quatre ans, si même il
les avait. Mais, outre les motifs énoncés ci-dessus, il nous parait
probable, par les allusions à sa vieillesse précoce, et plus encore
par la teinte mélancolique de ses dernières lettres, qu'il devait
déjà alors sentir les atteintes de la maladie restée inconnue qui
l'emporta l'année suivante, et dont il a dit avoir souffert.
Le fait qu'il avait dû souvent recevoir le Conseil chez lui
pour cause de fatigue ou de maladie semblerait confirmer
cette opinion. Au reste, ce repos si court, après lequel lui
et les siens devaient soupirer depuis si longtemps, n'en fut
pas un : Hugues resta conseiller, et, comme tel, les commissions
délicates ne lui furent pas épargnées. Enfin les derniers mois
de sa vie furent remplis, comme nous le verrons, par la plus
pénible, la plus délicate et la plus compliquée de toutes les
missions qui lui furent confiées. Il était écrit qu'il servirait sa
patrie depuis le sortir de l'enfance jusqu'à son dernier soupir,
et qu'il ne mourrait qu'après l'avoir définitivement sauvée.
Il s'en fallait beaucoup que les Fribourgeois renonçassent
aux prétentions et au mécontentement qu'ils avaient manifestés quelque temps auparavant. Le parti Vandel, qui avait repris toute sa prépondérance et qui poussait à une alliance
toujours plus étroite avec Berne, à cause de la religion, avait,
avons-nous dit, fait payer à Berne seule les 2000 écus d'acompte qu'on avait promis aux confédérés en attendant le
solde définitif; les Fribourgeois étaient déjà sensiblement refroidis pour Genève par les plaintes de l'évêque et des catholiques genevois, de la justesse desquelles plaintes ils avaient pu
se convaincre de leurs propres yeux. Voyant le peu de cas que
Ton faisait de leurs réclamations et l'injuste préférence que
l'on accordait en toute chose aux Bernois, qui n'étaient devenus
nos combourgeois que par leur intermédiaire, ils exigèrent
sans façon par leurs députés Jean Guglenberg et Nicolas Fägueli :
1) Le payement immédiat de 1600 écus qu'on leur devait
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pour des dépenses relatives à lacombourgeoisie, ajoutant qu'ils
trouveraient bien moyen de l'obtenir;
2) Leur part des 2000 écus apportés de Baie et donnés
aux Bernois, bien que l'emprunt fût garanti par les Fribourgeois;
3) Qu'on se soumît à leur décision pour l'éternelle affaire
de Gojon relative à l'hoirie Peyrolier.
On leur répondit, article par article :
1) En leur livrant un à-compte de 300 écus avec des excuses sur la pauvreté de la ville ;
2) Qu'on u'oserait pas redemander l'argent donné à messieurs de Berne, mais qu'on leur en donnerait dès qu'on aurait
reçu le paiement du duc ;
3) Que l'affaire de Gojon devait suivre le cours de la justice.
Le mécontentement des Fribourgeois n'était pas le seul motif de leurs demandes ; les choses s'embrouillaient en Suisse,
et les cantons allaient derechef entrechoquer leurs armes. Le 11
octobre un héraut de Berne vint encore demander cent arquebusiers. Comme le duc de Savoie venait de faire prendre les
aimes à tous ses sujets sous prétexte d'honorer les funérailles
de sa sœur, mère de François I er , le Conseil étroit se borna h
répondre qu'on tiendrait ce secours prêt à marcher à une nouvelle demande. Il était d'autant mieux fondé à agir ainsi que la
lettre de Messieurs de Berne portait en post-scriptum de ne
rien faire si la ville était menacée. Mais le CC n'approuva pas
cette réserve, et ordonna que ces cent hommes seraient immédiatement choisis et équipés par emprunt forcé aux frais de cent
autres qui marcheraient a leur place s'ils ne voulaient pas payer,
ou qui seraient cassés de bourgeoisie. On renouvela ensuite
a mains levées le serment de vivre ou de mourir pour la défense
de la* cité, et l'on ordonna trois jours de processions solennelles
pour la paix.
A peine le secours pour Berne était-il voté, que Fribourg en
fit demander un tout pareil, que l'on promit également; en sorte
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que, si les deux troupes étaient parties, les Genevois se seraient battus les uns contre les autres, pour et contre les nouvelles doctrines. Les contemporains s'accordent à dire qu'ils
n'auraient probablement pas demandé mieux, si les combattants
avaient eu la liberté du choix entre Berne et Fribourg et les
deux principes que ces cantons représentaient. La rivalité des
deux villes se faisait rudement sentir chez leur pauvre alliée
qui n'y pouvait rien. Peu touchés de l'empressement qu'on
avait mis à s'armer pour leur cause, Messieurs de Berne, par
une lettre du 1 er décembre, demandèrent impérativement le
paiement de ce qu'ils prétendaient leur être dû. On eut recours
k un nouvel emprunt forcé, queBezanson Hugues, Jean Philippe, Michel Sept et Laurent Simon ouvrirent volontairement
en souscrivant chacun pour 50 écus (environ 2300 fr.) On obtint ainsi non sans peine 1400 écus (environ 64,400 fr.) C'était beaucoup pour Genève en de pareilles circonstances, mais
fort peu pour Messieurs de Berne Le Conseil se tira d'affaire
au moyen d'un expédient assez commode : un citoyen fort riche,
Benoit Genod, ancien syndic, venait de mourir, laissant pour
héritiers un tas de collatéraux qui se disputaient sa succession;
le Conseil s'empara de celle-ci, sauf k s'arranger plus tard
avec les ayants droit, qui en effet donnèrent ensuite beaucoup
de fil à reiordre1. — A peine Messieurs de Berne avaient-ils
' À vrai dire le Conseil n'attendit pas même sa fin, mais fit occuper la
maison par un syndic, un conseiller et un apothicaire avec ordre de voir
où en étaient les choses et de ne pas la quitter que le moribond ne fût « en
convalescence ou qu'il n'eût payé sa dette à la nature (et non absentent domum ipsius donec convaluerit aut debitum naturœ persolverit). » Sur ces entrefaites le Conseil, encore en séance, apprit que Genod « venait de quitter
ce siècle (ab hoc sceculo migrasse) ; » aussitôt on joignit aux susnommés un
autre syndic et un conseiller, ainsi que le sautier et les huissiers pour se mettre
en quête du testament s'il y en avait un, et faire l'inventaire des biens. Ce Benoît Genod est le même qui avait fourni, Tannée précédente, la meilleure rédaction (mais qui ne fut pas envoyée) pour la réponse à faire à l'Empereur.
Nous avons donné la généalogie de sa famille, tome IV, 1^ sérié, des Notices
généalogiques sur les familles genevoises.
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été apaisés que l'on vit arriver sept ambassadeurs fribourgeois
qui, la lettre de combourgeoisie en main, menacèrent de la
rompre et d'intenter nn procès à la ville pour le rembourse«
ment de 1600 écus frais d'ambassades, — 100 écus frais de
messagers à cheval, — leur part des 2000 écus donnés à
Berne, — et leur solde pour les secours accordés Tannée précédente, dont ils ne présentaient pas encore le compte. Certes,
pour peu qu'on réfléchisse que la ville était toujours en état de
siège et que le duc de Savoie, enchanté de ces divisions, guettait le moment de l'écraser avec toutes ses forces, on conviendra que la position de Genève ne pouvait être plus critique.
Mais il ne fallait rien moins que ces moments de détresse pour
faire taire les partis rivaux, et pour rappeler, momentanément
au moins, les Genevois à leurs \éritables intérêts et à leur
dignité nationale. Dans ces cas-là, Bezanson Hugues reprenait
toute son ancienne influence, et son opinion, la seule peut-être
qui n'eût jamais varié, devenait pour un moment celle de tous,
parce que chacun savait ou sentait instinctivement que c'était
celle qui serait la plus conforme à l'honneur et aux vrais intérêts
de la ville. Il en fut encore ainsi dans cette occasion. Le CC,
convoqué le 15 décembre avec* la majeure partie des chefs de
maison et des habitants, déclarafièrementà l'unanimité complète des votants: «qu'ils se laisseraient tous massacrer ou
étrangler plutôt que de renoncer au moindre article de la combourgeoisie, des sentences de Payerne et de l'arrêt Je SaintJulien. » Nous avons déjà eu l'occasion de voir combien les
Fribourgeois étaient plus accessibles aux sentiments du cœur
que les Bernois; leur irritation tomba pour faire place à des
sentiments meilleurs; Hans Guglenberg, l'un des principaux
d'entre eux, offrit immédiatement de prêter 200 écus à la communauté pour l'aider à franchir ce mauvais pas, ce qui fut accepté avec reconnaissance.
Mais tout cela ne faisait pas lé compte de Messieurs de Berne.
Plus on se montrait empressé à leur égard, et plus ils deve-

427
narient exigeants. En examinant de plus près cette conduite si
peu généreuse, on en vient naturellement à se demander si nos
propres députés à Berne, presque invariablement choisis dans
le parti Vandel, n'encourageaient pas ces prétentions extravagantes pour hâter la rupture complète avec toutes les institutions épiscopales, et entraîner Genève à la remorque de Berne
dans les doctrines nouvelles. Pour plusieurs d'entre eux la chose
n'est pas douteuse: leurs lettres intimes, dont nous ayons déjà
cité des exemples, le prouvent surabondamment. Ne vit-on pas
d'ailleurs, peu d'années après, plusieurs Genevois du parti protestant recourir sans mission aucune à Messieurs de Berne pour
forcer leurs magistrats et leurs concitoyens de Genève à franchir le pas décisif, à une époque où la majorité de la nation ne
s'en souciait nullement encore? Quoi qu'il en soit, Hoffischer,
Jean Lullin et Robert Yandel revinrent le 26 décembre de
Berne avec un compte en bonne forme s'élevant à la somme
incroyable de 25 mille ècus (1,150,000 fr. environ) dont Messieurs de Berne voulaient être payés pour le jour de la purification de la vierge, c'est-a-dire avant le 2 février^ et l'on était
déjà à la fin de décembre !... À vrai dire, ils consentaient à prendre en paiement sur cette somme les sept mille écus que le duc
avait été condamné à payer a Genève par la dernière sentence
de Payerne. Mais il y avait dans ce fait beaucoup plus de diplomatie que d'égards pour notre position. Car outre qu'ils
avaient la certitude de se faire payer par Charles m quand bon
leur semblerait, cette nouvelle créance enflait leurs prétentions contre lui et augmentait d'autant leurs droits sur le pays
de Vaud qui leur était hypothéqué pour leur propre créance,
ainsi qu'aux Fribourgeois. Ce qu'il y avait de moins honorable
dans ce nouveau procédé des Bernois, c'est qu'il se rattachait
au projet bien arrêté de forcer enfin les Genevois, par l'extravagance même de ces prétentions, à renoncer a la combourgeoisie. Grâces aux intrigues de Charles le Bon, et à l'argent
qu'il avait encore trouvé moyen de prodiguer en Suisse, onze

428
cantons neutres avaient prononcé une nouvelle sentence, conditionnelle, il esl vrai, de la dissolution de l'alliance entre Genève et les deux villes. Celles-ci avaient promis d'y acquiescer
si les Genevois y consentaient ; encore celte réserve n'élait-elle,
au moins à Berne, que le fait de la bourgeoisie, c'est-à-dire du
Grand Conseil, et nullement du Conseil étroit, qui aurait voulu
passer outre. — Quant aux Fribourgeois, qui n'avaient que de
trop justes sujets de refroidissement, de méfiance et de méconten tement contre Genève, ils n'avaient cependant agi qu'avec regrets.
Comme naguère, ils furent touchés du patriotisme dont les Genevois venaient de faire preuve au milieu de leur détresse. Os
ne retranchèrent rien de leurs réclamations pécuniaires, qui
étaient d'ailleurs une bagatelle en comparaison de celles de
Berne; mais partageant les sentiments de leur ambassadeur
Guglenberg, ils se déclarèrent nos bons amis, se contentèrent
pour le moment d'un à-compte de 300 écus, accordèrent un
délai pour le reste et rappelèrent cette nombreuse ambassade
dont le séjour ne pouvait qu'augmenter les embarras de ja ville.
D en fut tout autrement de Messieurs de Berne ; nos ambassadeurs étaient revenus de cette ville avec les plus tristes pressentiments relativement à ses projets à notre égard. Le duc
résolut de profiter sans retard de cette nouvelle complication.
L'année 1532 commença en effet sous de sinistres auspices : les vivres avaient derechef été coupés à la ville, et ses
barques capturées sur le lac par des soldats vaudois ou savoyards ;
la route de Lausanne se couvrait de troupes, et le duc luimême était d'un jour à l'autre attendu à Gex avec un grand
corps de cavalerie. Le danger d'un assaut parut tout à coup si
imminent que l'on fit assembler le 3 janvier au soir tous les citoyens chefs de maison, à la lueur des torches, pour jurer de
nouveau d'être loyaux etfidèleset de mourir plutôt que de renoncer à la combourgeoisie, à la sentence de Payerne et à l'arrêt de Saint-Julien. On se prépara même à murer les portes de
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la ville, et Ton résolut de nommer OD Conseil beaucoup moins
nombreux et plus secret auquel, ainsi qu'aux capitaines, on remettrait la defense de la ville et la conduite de la guerre. En
attendant chacun se tiendrait jour et nuit sous les armes, et
personne ne pourrait s'absenter de la ville pour plus d'un jour.
Ces résolutions énergiques prouvent que les Genevois étaient
toujours unanimes quand il s'agissait de la défense de leur
pays, et que l'amour de l'indépendance survivait à tous les autres sentiments; car il s'en fallait de beaucoup qu'on fût alors
d'accord sur tout le reste. Ami Girard, poursuivi par Âmblard
Corne, venait enfin d'être emprisonné, soi-disant pour rébellion,
mais surtout pour les affaires de tutelle dont nous avons parlé
à l'année 1529. Jean Philippe, alors favori du peuple, était en
procès pour une cause toute semblable avec son beau-frère Domaine Franc. Enfin Ton se disposait à enfoncer la porte de la
maison de l'ancien secrétaire et syndic Jean-Ami Curtet, absent
de la ville depuis près de trois mois, pour y prendre les notes
et les registres restés entre ses mains. On se rappelle que son
successeur, Robert Yandel, avait été à la lettre chassé du Conseil, selon sa propre expression, toutefois qu'on l'avait presque
aussitôt forcé de reprendre la plume. Son parti, momentanément humilié, était revenu depuis aux affaires. Pour lors
on crut obvier au mécontentement qui continuait a gronder
sourdement en faisant rentrer au Conseil tous ceux qu'on en
avait écartés Tannée précédente, à l'exception cependant de
Robert Yandel, qui resta simplement secrétaire.
Après avoir mis un empressement presque brutal a accepter
quelques mois plus tôt la démission de Rezanson Hugues, on
reconnaissait à la moindre alarme qu'on ne pouvait plus se
passer de lui; en conséquence, rappelé avec le même sans«
façon au service actif, on l'avait immédiatement fait partir pour
Fribourg; puis, le danger devenant plus pressant, on l'avait presque aussitôt rappelé à Genève, en lui faisant entendre «que le
peuple parlerait mal de lui «'il ne revenait, pas sur-le-champ. ?
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À cela te grand citoyen répondit à lettre vue, le 4 janvier, « qu'il
lai était cette fois de toute impossibilité d'obéir, attendu qu'il
venait d'être cité, ainsi qu'un ambassadeur du duc, à comparaître à une audience devant Messieurs de Fribourg, où son absence pourrait donner gain de cause à nos ennemis, et que
d'ailleurs, pour le bien de tous, sa présence était pour le moment beaucoup plus nécessaire à Fribourg qu'à Genève. »
« Touchant ce que vous dites, ajoute-t-il, que si je n'y suis
« pas je donnerai occasion au peuple de parler sur moi, autre« fois y ont-ils parlé à tort; encore le peuvent-ils bien faire
« à présent. 11 serait mieux qu'ils parlassent contre ceux qui
« sont cause des inconvénients, combien que je le remets tout
« à Dieu. »—Il est bon d'observer qu'il avait trouvé les Fribourgeois assez refroidis pour Genève, et qu'il employait alors toute
son influence à les regagner un à un a notre cause. Dès le lendemain, 5 janvier, il écrivait au Conseil : « Depuis que vous ai
« rescrit par votre messager, me suis trouvé avec Monsieur
c lavoyer et six seigneurs de Conseil des plus apparents, les
« quieulx m'ont dit qu'ils ne vous prieront jamais de point de
t fraction de bourgeoisie, s'il ne vient de vous-mêmes;.... ce
« voyant, me semble que les choses iront mieux que ne pensez.
« Je sais bien que si voulons vivre selon Dieu et raison, et
« ayant Messieurs de Fribourg pour amis, que notre cas se por« tera bien ; car ils en ont beaucoup qui au besoin, pour l'amour
a d'eux, ne vous lairront fouler, » Au fait, la position était beaucoup plus critique que Hugues lui-même ne voulait l'avouer à
ses concitoyens pour ne pas augmenter leur inquiétude. Il y
avait alors entre Fribourg, Romont et Berne un va-et-vient
d'ambassades ducales et bernoises qui n'avait d'autre but que
d'inviter les Fribourgeois à rompre complètement avec Genève,
tandis que Genève n'avait alors que Bezanson Hugues tout
seul pour déjouer les intrigues qui menaçaient l'existence même
delà jeune république, et lui ramener l'affection de « ses premiers
pères et protecteurs. » Les quelques paroles de bon espoir qu'il
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avait données au Conseil si peu de temps après son arrivée à
Fribourg, ne pouvaient donc venir plus à propos; car les Bernois, plus intraitables que jamais, allaient tenter un nouvel
effort décisif pour rompte la com bourgeoisie. Bezanson Hugues,
qui ne le savait que trop, n'était pas sans inquiétude sur l'issue
de cette démarche. Bien que ses deux précédentes lettres eussent été écrites coup sur coup, selon les événements qui se pressaient autour de lui, il fit partir le jour même un troisième
message, pour recommander à ses concitoyens la plus grande
fermeté possible : « Quand viendra au pis, à tout le moins s'il
« faut que nous en ayons le mal, ceux de Berne en auront le
« déshonneur, et ils y regarderont plus de quatre fois avant de
« le prendre a eux; si vous tenez bon pour ce coup, Dieu nous
« aidera à sortir de nos affaires. Messieurs des Ligues en ont
c connu (c.-à.-d. en ont pris connaissance comme juges arbi« très) ; si vous êtes trop pressés, appelez-en devant eux ; ils
« n'iront jamais contre leurs lettres et sceaux ; et aussi pen« dant qu'aurez les leurs rière vous, soyez assurés que ces
« maîtres ne vous délaisseront pas; leur honneur y est trop
c avant compris et tout le monde en est bien informé. » Et plus
loin : « Gardez-vous de contrevenir aux sentences de Payerne,
« car vous savez la peine que vous encourriez : il vaut mieux
« avoir point à tort que de l'avoir a bon droit. Car si vous le
« faites, vous n'en pouvez jamais nul charger que vous-mêmes;
« et si vous ne le faites et Ton vous y force, vous pouvez
a avoir recours à Messieurs des Ligues ; pensez-y bien ! »
Ces conseils, aussi dignes que clairs et simples, furent suivis à la lettre et sauvèrent encore une fois Genève1. Ainsi
qu'on s'y attendait, l'ambassade bernoise arriva en effet le 7
janvier et annonça son intention de traiter de la paix avec le
duc, qu'elle avait vu à Gex. Elle était présidée par ce même
Sébastien de Diesbach qui était venu demander en 1529 la ré* On voit par sa lettre qu'il avait déjà fortement insisté sur cette marche
à suivre avant son départ de Genève. (Voy. Pièces justificatives.)
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vocation de la combourgeoisie ; actuellement son irritation était
encore augmentée par l'emprisonnement de son parent Ami
Girard, dont il avait vainement demandé la libération. H
déeiara successivement an Conseil ordinaire et an CG: « que le
duc étant l'ancien allié des Bernois, ceux-ci préféraient le secourir plutôt que d'assister à sa ruine ; que la ville leur devait
déjà plus d'argent quelle n'en pouvait payer, et qu'elle n'avait
aucun secours de troupes à attendre d'eux tant qu'elle n'aurait
pas payé en entier les dernières troupes; qu'ils avaient amené le
duc, qui était un prince puissant et capable de faire journellement beaucoup de mal à la ville, à bien vouloir faire la paix
avec elle, mais sous la condition préalable qu'on renoncerait à
cette combourgeoisie qui avait déjà causé tant de querelles et de
désordres, et que le duc et ses gentilshommes pourraient derechef habiter et fréquenter la ville sans empêchement. » M. de
Diesbach ajoutait, commefichede consolation, « qu'on pourrait plus tard conclure une triple alliance entre le duc, Berne et
Genève, alliance à laquelle on donnerait un autre nom que celui de combourgeoisie ; mais que si l'on fermait les portes à Son
Altesse, celle-ci serait en droit de refuser aux Genevois le passage sur ses terres, sans lequel ils ne pouvaient subsister. •
L'orateur ajouta encore d'autres considérations que le secrétaire
Yandel déclare supprimer « pour Y honneur de ces messieurs »
(et quam plures remonstrationes fecerunt quce scribi omùtunt
propter honorem dominorum).
Le CC répondit sans hésiter : « que l'on s'en tiendrait à la
-combourgeoisie, à l'arrêt de Saint-Julien et à la sentence de
Payerne de Messieurs les Suisses ; qu'on n'avait point de différend avec le duc qui n'eût été assoupi par la sentence de ces
messieurs ; qu'a la teneur de cette sentence* on était disposé à
vivre.en paix et à voisiner avec les sujets du duc; enfin qu'avec
l'aide de Dieu on s'acquitterait des sommes que l'on devait encore. » — Les ambassadeurs bernois furent peu satisfaits de
cette réponse, qui était exactement celle que Bezanson Hugues
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avait conseillée. Croyant mieux arriver à leurs fins par un appel au peuple, ils demandèrent pour le lendemain la convocation d'un Conseil général. On s'empressa de la leur accorder.
Grâces à l'importance du motif, cette assemblée, tenue au cloître
de Saint-Pierre, fut très-nombreuse. M. de Diesbacb y renouvela toutes ses représentations ; on lui fit la même réponse
qu'en CC, et le peuple enthousiasmé ajouta d'une seule vois :
« Il est ainsi ; nous ne voulons faire autre, et plutôt mourir ! »
Alors ces messieurs se retirèrent en disant : « Eh bien ! nous
« le rapporterons à nos seigneurs et supérieurs; pardieu! ils
« feront ce qui leur plaira. »
Ces dernières paroles, arrachées par le dépit et la «mauvaise
humeur, n'annonçaient rien de bon. Rappelés malgré eux à
leurs devoirs et à la sainteté du serment, les Bernois étaient pour
le moment réduits à l'impuissance ; mais il devenait évident
que, s'ils n'agiraient pas en faveur du duc, ils ne feraient pas
davantage pour Genève. Bezanson Hugues, qui savait tout cela
et avec qui la communauté était en correspondance journalière^
employait son temps, sa santé, son argent et toutes «es facultés
à fortifier le bon vouloir desFribourgeois, à démentir les mensonges des ambassadeurs ducaux, lâche dans laquelle les contemporains assurent qu'il excellait tout particulièrement, à déjouer les
intrigues malveillantes de Messieurs de Berne tant à Fribourg
qu'auprès des autres cantons, â disposer ces derniers en faveur
de Genève, enfin à soutenir le courage et la fermeté de ses
propres concitoyens. « Je vous veux bien assurer, leur écrit-il
(( le 10 janvier, que s'il plait à Dieu que puissiez un peu tenir,
« que votre cas se portera bien. Croyez que jour et nuit je suis
« après les affaires, et ne fais nul doute que votre cas ne se
« porte bien. » Et ailleurs : « De «ion côté je vous assure que
« je n'épargnerai corps ni biens à vous faire service et de ren« dre mon devoir. Dieu par sa Grâce nous soit en aide! » Jamais il n'avait eu à la fois autant d'affaires compliquées sur les
bras; toute la correspondance officielle de la communauté pas-
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sait par ses mains; dans ces circonstances critiques, tout
dépendait de loi. Jamais aussi son habileté diplomatique et son
patriotisme ne brillèrent d'un éclat plus vif que pendant ces
derniers mois de sa carrière. Il est intéressant de suivre dans
ses propres lettres la marche rapide et compliquée des affaires.
On faisait alors en Suisse des levées d'hommes dont le motif
n'était pas avoué, et qui inquiétai! Genève d'autant plus. Hugues
n'eut pas de repos qu'il n'en connût la cause. Il sut gagner la
confiance de l'un des capitaines, et dès le 12 janvier il apprenait aux Genevois qu'il s'agissait simplement d'un secours de
6000 hommes pour le roi de France, et que pour plus de sûreté il allait, avec la permission du Conseil, se meure sur ce sujet
en correspondance avec les ambassadeurs de François I er . Il
devenait d'autant plus difficile d'avoir des troupes pour dégager
Genève, bloquée par celles de Charles HI, qui n'attendait que
le moment favorable pour tomber sur cette ville, dans la certitude que les alliés des deux villes ne se presseraient pas cette
fois d'accourir à notre secours. Cependant, dans cette même
lettre, Hugues rassurait ses concitoyens à cet égard: «S'il vous
« survenait quelque affaire,dont Dieu ne veuille! il y a plusieurs
« bons compagnons et capitaines qui m'ont dit qu'ils vous bail« leront pour secours trois ou quatre mille hommes quand
« bien leurs seigneurs ne voudraient bouger. » En effet, les m
gistrats fribourgeois ne voulaient pas s'en mêler officiellement1. « Vous aurez avis sur le tout et me commanderez ce
* Outre qu'il répugnait au Conseil d'Etat de Fribourg de faire plus que
celui de Berne, qui était tenu aux mêmes obligations, il est évident qu'il
régnait alors entre les deux villes une assez grande méfiance. Cela se voit
clairement dans ce passage d'une lettre du 30 janvier de Bezaoson Hugues:
< Messieurs m'ont donné réponse que en tout et partout, selon l'aide que
< Messieurs de Berne vous donneront, ils feront le cas semblable ; mais
* qu'eux seuls ne le voudraient entreprendre, et craignent que, s'ils sortaient
€ dehors, ceux de Berne leur fissent quelquefinesse»» C'était donc sous sa
responsabilité et à ses périls et risques que Bezanson Hugues engageait
éventuellement les troupes qui devaient au premier signal courir au secours
de Genève, On verra plus loin comment il en fut récompensé.
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« qu'il vous plaira que je fasse ; et s'il est k moi possible, je le
«r ferai de très-bon cœur, aidant Dieu, auquel je prie vous avoir
a en sa sainte garde. »
Cependant la scène que l'ambassade de Berne était venu faire
quelques jours auparavant à Genève avait naturellement ému les
Fribourgeois pour et contre la bourgeoisie, selon les diverses
tendances qui existaient dans celte ville. Bezanson Hugues
plaida d'abord notre cause devant le petit Conseil de Fribourg,
dont les sympathies étaient combattues par la complication de
tant d'intérêts divers. Sans rien décider, ce corps le renvoya au
Grand Conseil ; c'était presque nous donner gain de cause avec
un orateur tel que Hugues, dans une affaire où la religion
n'avait que faire. U n'épargna rien de ce qui pouvait à la fois
convaincre et toucher ses auditeurs; aussi, lorsque après
avoir exposé les derniers événements avec cette clarté qu'on ne
puise que dans le bon droit d'une noble cause, Hugues en vint
au récit de ce qui avait été fait dans le dernier Conseil général
tenu à Genève, quand ses concitoyens, abandonnés de leurs alliés
et assiégés par l'ennemi, avaient d'une seule voix de défi déclaré
qu'ils mourraient tous plutôt que de renoncer à la com bourgeoisie sous les conditions humiliantes dictées par Berne, alors
ces hommes aux bras de fer ne purent retenir leurs larmes.
Oubliant tous leurs sujets de mécontentement, ils s'empressèrent d'entourer, avec les marques de la plus vive admiration
et de la plus chaude sympathie, cet homme sans peur et sans
* reproche, ce type de la loyauté républicaine, ce vieil ami qu'ils
avaient vu si souvent a la brèche, et dont la vie entière n'avait
été et n'était encore qu'une existence de dévouement et de sacrifice à son pays et à la liberté.
La cause genevoise était derechef gagnée à Fribourg, au
moins dans le Grand Conseil, et Hugues s'empressa, le jour
même, d'annoncer cette heureuse nouvelle à ses concitoyens.
Sa lettre, écrites bâtons rompus, sans doute à cause de l'émotion el du peu de temps qui le pressaient, contient en explica-
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tions plusieurs lambeaux du discours qu'il venait de prononcer;
il avait rappelé, entre autres, que, dans leur détresse actuelle
et malgré l'intempérie de la saison, ses concitoyens ne quit«
taient plus les fossés, nuit et jour, et qu'ils y prenaient tous
leurs repas ; puis il résume en ces mots la séance du Grand
Conseil de Fribourg : « Et m'ont remis k aujourd'hui aimante che, de bon matin, devant les bourgeois, la où je suis été
« longuement devant eux, et vous assure que je leur ai exposé
« ma charge, de sorte qu'il y en avait plusieurs à qui les larmes
» sont venues aux yeux, et m'ont fait plus d'honneur et d'ac« cueil qu'ils ne firent oncques, et m'ont donné réponse qu'ils
« ne vous veulent délaisser; mais pour mieux être instruits, Us
« rescriveni a leurs ambassadeurs, et qu'ils parlent à M. de
« Savoie qu'il ne >vous fasse point de force, car ils ne le pour« raient souffrir. » — Préoccupé de la position hostile de Berne,
il avait entretenu une correspondance intime et suivie avec l'un
de ses amis de cete ville, Wilhelm Meyer, d'après le conseil
duquel il recommandait aux Genevois de laisser des députés
dans cette ville où, malgré les apparences, « nous avions encore
force amis. » Mais Bezanson Hugues était surtout préoccupé
des secours militaires dont sa patrie pouvait avoir besoin d'un
moment à l'autre : « J'ai parlé à plusieurs capitaines, lesquels
« sont tout prêts ; il ne faut sinon que je die le mol ; nous au« rons force gens. — Dieu a voulu que j'ai aujourd'hui dîné »
« avec l'oncle de M. le syndic Boniface (Hoffischer), lequel a
« été fort ébahi quand je lui ai conté les affaires, et se recom-%
« mande fort a vous tous, et s'en est parti incontinent pour
c aller faire apprêter les compagnons de Gessenay, et m'a dit
« que incontinent que vous ou moi le manderez, qu'il fera
« marcher leurs gens a toute diligence. » Il prévoyait le cas où
les Bernois persisteraient dans leurs mauvais procédés, et indiquait des combinaisons qui les réduiraient à l'impuissance : « Si
« les choses veulent tirer avant, il serait bon, à toute diligence ^
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« d'en avertir les Laender (les petits cantons) et les François 1 .
« Commandez-moi ce qu'il vous plaira et vous connaîtrez que je
a suis de Genève, et d'aussi bon cœur que jamais. Recommandez-*
« vous à Dieu et ne craignez rien. Tout le monde se moque,
<< amis et ennemis, des propos que Messieurs de Berne vous
« tiennent. J'ai tant entendu que, si voulez suivre votre cause
t et bien vivre, que pourrez devenir bourgeois des cinq can« tons et de Zurich; car ils ne sont pas contents de ces af« faires
et sur ce vais prier Dieu vous avoir en sa sainte
* garde.—De Fribourg, ce dimanche après Saint-Hilaire, à 2
a heures après midi, par votre humble serviteur Bezanson Huit gués. —Faites incontinent tenir la lettre (que le Conseil fri« bourgeois lui avait remise) aux ambassadeurs de Fribourg.
« — Je vous recommande ma femme et mon ménage. » Nous
avons vu, par l'exemple de Jean Baud, que cette dernière recommandation , qui manquait rarement au bas des lettres diplomatiques de Hugues, n'était pas de trop. Son ménage se
trouvait alors non-seulement isolé, mais pauvre.
Au milieu de cette active correspondance, Bezanson Hugues
avait eu le chagrin d'apprendre que le duc de Savoie recevait
régulièrement la copie de toutes ses lettres confidentielles. C'était
à n'y pas croire, après toutes les épurations que les Conseils genevois étaient censés avoir subies depuis l'expulsion des marnelues, c'est-à-dire depuis six ans; mais, pour ne lui laisser aucun doute à ce sujet, on lui montra à. Fribourg même la copie
de ces dernières lettres 2 . C'est là un de ces traits qui dépeignent
* Ce n'est pas la première fois qu'il s'agit des Français dans les correspondances de nos députés, où l'on voit qu'ils nous étaient individuellement
sympathiques, et que des villes considérables telles que Lyon, par exemple,
suivaient avec un vif intérêt notre lutte pour l'indépendance. Mais il s'agit
probablement ici du poids que François I er pouvait jeter dans la balance
comme allié et obligé des Suisses, qui lui fournissaient ses meilleures troupes.
* a Messieurs, vous n'aurez déplaisir si je ne vous recris plus, car j'ai su
« pour vrai que toutes les lettres que je vous recris, aucuns de votre (ïon« seil en mandent les doubles à M. de Savoie; et le tenez pour certain, car
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le mieux le caractère vain et présomptueux de Charles III, lequel ne pouvait s'empêcher de se vanter de ses habiles manœuvres , au risque de les faire avorter et de compromettre la vie
des agents qui avaient le triste courage de s'y prêter. Le premier mouvement de Hugues fut de ne plus écrire du tout;
mais il dut bientôt reconnaître que c'était impossible. En attendant, il agit d'autant plus effectivement de sa personne. Il
fit si bien que, dès le 21 janvier, le Grand Conseil de Fribourg
lui déclara vouloir tenir tous ses engagements contractés avec
Genève, et écrivit aux Bernois qu'il saisirait le pays de Vaud
en vertu de la sentence de Payerne si Son Altesse manquait aux
conditions qu'elle lui avait prescrites pour le maintien de la
paix. Le même jour, Bezanson Hugues envoyait a ses concitoyens le compte rendu de cette séance mémorable, les rassurant
de la manière la plus satisfaisante sur les bonnes dispositions des
Fribourgeois; il les informait en outre que 500 ou 600 hommes
du Gessenay étaient prêts à marcher quand on le voudrait, en
attendant des secours plus puissants. Il ajoutait enfin tenir de
bonne source que les Fribourgeois avaient résolu de se plaindre
des Bernois, si leur réponse et leur conduite n'étaient pas satisfaisantes, par une circulaire adressée aux cantons qui avaient
prononcé la sentence de Payerne. Il y eut bien quelque chose
« l'on m'a montré les doubles en cette ville ; et voilà comment je me dois
a fier en vous \» (13 janvier.) Nous avons beau éplucher chaque nom des
conseillers bien connus de l'époque, nous n'en saurions charger aucun d'une
trahison aussi noire. Mais ce qui nous paraît tout à fait probable, c'est que
le parti Vandel ne se faisait aucun scrupule de communiquer ces lettres à
ses amis de Berne, et que c'était par ce canal que le duc (alors au mieux
avec cette ville) les recevait à son tour. La dernière phrase de la lettre
précitée semblerait indiquer que Hugues connaissait les coupables, et plus
encore celle-ci, qui termine une lettre du 17 janvier : « Ne me donnez point
« de charge d'aller à Berne, car je ne le ferai pas, vous savez assez la
<r cause. » Il est bon de savoir que les frères Vandel se trouvaient alors dan»
cette ville en qualité d'ambassadeurs genevois Déjà dans sa lettre du 4 janvier, Hugues avait dit: <tJ'ai bien entendu plusieurs autres propos qui ne sont
* pas à votre avantage, qui se disent à Berne, mais je ne les crois pas. »
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de ce genre; en lout cas Hugues avaii-il bien jugé de la
loyauté suisse en disant que si Berne venait à manquer de parole, il n'en serait pas de même des autres cantons confédérés:
car, dès la fin du mois, ceux-ci se réunirent ä Bade et remirent aux Fribourgeois, avec charge de l'envoyer aux Genevois,
qui devaient la faire tenir à Son Altesse, une lettre poliment
menaçante, datée du 1 er février1, dans laquelle ils intimaient
au duc de laisser les Genevois en paix et d'observer la sentence de Payerne, s'il ne voulait pas qu'on lui appliquât les
peines qui y avaient été stipulées en cas de rupture de sa part 2 .
Deux jours avant, le 29 janvier, les ambassadeurs ducaux
avaient été hués à Fribourg, en présence de ceux de Berne,
par des jeunes gens de la ville \
En attendant, le duc et les gentilshommes de la Cuiller n'en
avaient pas moins continué leurs préparatifs autour de Genève.
Pour accélérer, au besoin, l'arrivée des secours, on avait, d'après le conseil de Hugues, le 17 janvier, prié Messieurs de
Lausanne d'envoyer une estafette a Fribourg aussitôt qu'ils apprendraient que la ville était bloquée. On écrivit peu de jours
* Voy. Pièces justificatives.
* Bezanson Hugues avait été averti de cette diète, avec invitation à s'y
rendre ou d'envoyer quelqu'un à sa place, par un correspondant qui demeurait alors à Berthoud, le 27 janvier. Le nom de ce correspondant, qui
paraît des plus zélés pour notre cause, est absolument illisible ; mais certaines expressions de la lettre font supposer qu'elle était le fait d'un des
ambassadeurs de France, avec lesquels on sait qu'il était en rapport suivi et
dont il envoyait les lettres au Conseil (Voy. Pièces justificatives). Bezanson dépêcha à cette diète Hugues Vandel qu'on venait de lui donner pour collègue.
3
C'est au moins ce qui semble résulter de la lettre d'un particulier, Thomas de Sclarand, à sa femme, qu'il invile à revenir de Genève avec le messager de sire Bezanson Hugues : « Je vous avise que j'entends que le duc de
t Savoie est après pour avoir Genève ; car Messieurs de Berne, le plus, veuc lent remettre la bourgeoisie de Genève ; mais pris qu'ils la laisseront bien ;
« je crois que Messieurs de Fribourg tiendront bon pour Messieurs de Ge4i nè\e et qu'ils ne failliront point; car le présent jour que j'écris la présente
« lettre (29 janvier), il est à Fribourg les ambassadeurs de Messieurs de
c Berne et les ambassadeurs de M de Sa\oie, et les enfants de Fiibourg ils
f ont fait un gre (?) a la démontrance qu'ils n'aiment point le duc de Savoie. >
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après a Bezanson Hugues et à Hugues Vandel, avec qui on
était en correspondance journalière, de faire partir de nuil
comme de jour les troupes qui s'éiaient levées k la voix du
premier. Grâce aux menaces de Fribourg et ensuite des autres
cantons, Charles III, qui cernait la ville de toutes parts, n'osa
pas bouger»—pas plus que Berne, qui était retenue par la honte
de manquer à ses engagements en face de la Suisse indignée,
Cette ville essaya cependant d'une nouvelle ambassade au commencement de février, toujours sous la direction de M. Sébastien de Diesbach. Les Genevois, qui s'y attendaient (car ils
en avaient été prévenus par Bezanson Hugues dès le 30 janvier), se préparèrent a recevoir cette visite comme les circonstances l'exigeaient. Ils commencèrent par rassembler a la hâte
tout l'argent disponible, afin de pouvoir payer au moins quelque
chose de cette dette que les Bernois leur avaient si durement
reprochée un mois avant, et dont le terme allait sonner. Dès
que l'ambassade fut arrivée, on lui fit porter le vin d'honneur à
domicile, et les syndics allèrent la complimenter comme d'habitude. Mais, avant toute chose, on profita de l'élection des
syndics pour faire jurer de nouveau la combourgeoisie en Conseil
général. Furent élus syndics : Guillaume Hugues, frère de Bezanson, Claude Savoye, Claude du Molard et Ami Porral;
Bezanson Hugues fut renommé conseiller. Enfin, le 7 février
on fut prêt à recevoir ces Messieurs en CC. Cette fois, l'ambassade bernoise était accompagnée de quelques députés fribourgeois; c'est le cas de rappeler que les derniers succès de
Bezanson Hugues, à Fribourg, avaient eu lieu, non pas au
Conseil d'État, où l'on était assez partagé, mais dans le Giand
Conseil qui, en corps souverain, avait tranché la question
comme jadis celui de Berne ; les Fribourgeois n'avaient d'ailleurs point renoncé a leurs réclamations pécuniaires; enfin,
ils étaient directement intéressés k juger de leurs propres yeux
des résultats de l'ambassade bernoise. M, de Diesbach répéta
les mêmes arguments qu'il avait déjà présentés lors de la der-
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nière ambassade, pour obtenir ta révocation de la bourgeoisie, et
reçut exactement la même réponse, c'est-a-dire, « qu'on mourrait plutôt que de renoncer à la dite bourgeoisie et aux articles
de la sentence de Payerne. D Comme la dernière fois aussi, il
Voulut en appeler au peuple et demanda le Conseil général,
qui lui fut accordé pour le lendemain. A peine le peuple eut-il
pressenti le sens du discours de l'orateur bernois, que son indignation se fit jour par des vociférations, qu'on réprima non sans
peine pour permettre au dit orateur d'exposer ses arguments
jusqu'au bout. Il insista encore davantage, cette fois, sur les
dangers que le duc, dans sa toute-puissance, pouvait faire courir
à la ville, sur la dette que celle-ci avait contractée envers Messieurs de Berne, lesquels voulaient être payés et ne comptaient
plus dorénavant nous prêter secours, ajoutant « que si leurs
propositions étaient repoussées, Messieurs de Berne feraient
décider la question de la combourgeoisie par voie de justice
(c'est-à-dire devant une nouvelle dièle), et plusieurs autres
choses que l'honneur, dit le secrétaire, lui défend de noter (quœ
non sunt scribenda, propter honorem). » Le Conseil général fut
unanime a répondre par écrit a qu'il ne voulait ni de ces nouvelles propositions, ni contrevenir en aucune façon a la combourgeoisie, à l'arrêt de Saint-Julien, à la sentence de Payerne,
ni au* autres sentences rendues.» — Michel Sept, Boniface
Hoffischer et Robert Vandel, nommés députés aux deux villes,
partirent avec l'ambassade de Berne, sans laquelle ils n'auraient pu traverser le pays de Vaud.
H est bon d'expliquer ce qui nous valait depuis quelque
temps ce mauvais vouloir de l'aristocratie bernoise; car c'était
à elle surtout que nous étions redevables des dernières difficultés. Dans leur premier enthousiasme religieux, en 1528,
les Bernois avaient pris des résolutions vraiment dignes d'une
république réformée, et, entre autres, celle de renoncer dorénavant au service des puissances étrangères, aux pensions des rois et des princes qui s'ensuiva'ent, etc., etc. Mais
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ce bean zèle n'avait pas tardé à se calmer et à se refroidir jusqu'à faire regretter l'ancien état de choses, dont le patriciat
profilait seul. A vrai dire, il ressort assez clairement des lettres
de nos députés et des autres documents de l'époque que Messieurs les pensionnaires, comme on les appelait, n'avaient jamais
cessé d'être plus sympathiques à leur ancien maître, le duc de
Savoie, qu'à la ville de Genève. Aussi n'oblenait-on rien à Berne
que par la bourgeoisie, représentée au Grand Conseil. Depuis
quelque temps, ces pensionnaires et leurs familles remuaient
ciel et terre pour rentrer dans leurs anciens privilèges, auxquels la combourgeoisie a\ec Genève formait réellement le plus
grand obstacle, à cause des prétentions du duc de Savoie sur
celte ville et de l'interminable guerre qui en résultait. Aussi
étaient-ils très-pressés de rompre ladite bourgeoisie afin de
pouvoir conclure une nouvelle alliance avec le duc. C'est ainsi
que l'ambition de quelques particuliers ne craignait pas de
pousser leur propre patrie au parjure et à la déloyauté pour
provoquer l'abandon et la ruine d'un État allié, à qui on venait
de renouveler le serment d'alliance1. Ces projets ne réussirent
pas, grâce à la ferme altitude des Genevois. D'ailleurs, le duc
s'était épuisé en armements ridicules par leur nombre et leur
importance, ainsi qu'en présents et autres moyens de corruption qui n'avaient pu que retarder sa perte pour la rendre
* Écoutons sur ce sujet le député Hugues Vandel, de tous les Genevois
celui qui était le plus dévoué à Berne et à F alliance avec cette Tille : « Lundi
t après la Chandeleur (2 février) 1532. Vous plaira savoir comment ne vous
c devez nullement fier eu nul secours ni aide de Messieurs de Berne, mais
c TOUS tenez pour assurés que toutes pratiques à vous nuisibles seront drest sées par eux, et n'y a nul remède de leur côté ; les amis ne peuvent rien
« servir. Ils savent bien les pratiquant le vouloir du tiran duc de Savoie
c (c'est-à-dire nos amis connaissent bien ceux qui intriguent en faveur du
• duc) ; mais ils n'y feroient autre (ils ne pourraient l'empêcher) ; Particuc lier profit et vengeance sont cause de ceci..... les Bernois disent que tout
c ce que disons du duc est tout mensonge
Messieurs deFribourg, quand
« il leur plaira suivre la bourgeoisie, y auront grosse suite en dépit des
« Bernois, etc. *
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plus réelle et plus humiliante. Lui aussi devait de l'argent de
tous côtés, et surtout aux deux villes; dès cette année, il eut
la cruelle humiliation de voir sa parole et son crédit tomber
au-dessous de la confiance qu'on se plaisait à accorder partout
aux simples négociants genevois. Sa monomanie, à l'endroit
de Genève, n'avait pas peu contribué au rôle pitoyable qu'il
joua dans les autres événements de son époque, où une politique digne de ses ancêtres et de ses descendants aurait pu le
rendre arbitre des plus hautes destinées. Enfin, si les principes
moraux et élevés, si le prestige militaire sont pour quelque
chose dans les destinées des nations, il faut avouer qu'il fit,
sous ce rapport, tomber au dernier rang les peuples confiés à
ses soins; nous ne saurions douter que la profonde humiliatipn que sa politique relâchée et sa pusillanimité leur infligèrent, ne fût pour beaucoup dans les conquêtes faciles de ses
voisins, qui mirent la dynastie de ce prince à Jeux doigts de
sa perte et le firent mourir lui-même de chagrin.
Nous ne pousserons pas plus loin celte excuision d'un quart
de siècle dans le domaine de notre histoire nationale. Genève
était encore une fois samée; elle pouvait respirer plus librement qu'elle ne l'avait fait depuis longtemps; car, dès le 17
février les Fribourgeois étaient prêts a marcher officiellement
avec leur artillerie, et Berne même, par l'organe de son Grand
Conseil, déclara que la combourgeoisie serait maintenue etqu'on
ne ferait avec le duc aucune alliance où elle ne fut réservée ; mais
il fallut paver les sommes dues aux deux villes.—À l'époque où
nous sommes parvenus, Genève comptait assez de réformés et
le terrain y avait été suffisamment préparé par les Yandel, Per ri n,
Bandières, Porral et autres, pour y hasarder enfin la prédication
ouverte des nouvelles doctrines, auxquelles des ecclésiastiques
secrètement convertis n'avaient osé faire jusqu'ici que des allusions plus ou moins détournées. L'armée des predicants français, appelés par le parti réformé et appuyés par les Bernois,
les orages qu'ils soule\èrent, leur première expulsion, le retour
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momentané des Genevois à l'orthodoxie catholique, la dernière
visite de leur prince-évêque, leur longue hesitation entre les
anciennes institutions nationales et le nouvel ordre de choses,
les progrès des religionnaires, leurs excès, les dissensions qui
s'ensuivirent avec Fribourg au profit de Berne, la déchéance
de l'évéque, les derniers efforts du parti episcopal, les persécutions et les proscriptions du parti vainqueur, puis les nouveaux partis (national et étranger) qui se formèrent au sein
même de la réforme, leurs querelles sanglantes, leurs écarts,
leurs succès et leurs revers alternatifs jusqu'au moment où
Calvin réussit k les faire tous plier sous sa verge de fer,—toutes
ces choses, comprises dans l'espace d'une dizaine d'années,
pourront être présentées dans un nouveau travail faisant suite
è celui-ci, et de préférence aussi dans une notice biographique.
'Nous avons la conviction qu'on ne réussira a éclairer suffisamment certaines parties de notre histoire, et notamment tout
le seizième siècle, que par des biographies *. Or nous ne craignonspas d'être taxé d'exagération en affirmant qu'aucune époque
de notre histoire n'a été jusqu'ici aussi complètement défigurée par ignorance ou de parti pris, par les historiens de l'une et
de l'autre confession, que celle (de 153S jusqu'au rappel de
Calvin) dont nous venons de nommer les rubriques principales
et sur laquelle nous possédons des volumes de données encore
inconnues et de documents inédits.
Il nous reste à prendre congé de Bezanson Hugues, qui n$
* Nous choisirons probablement comme sujet de notre prochaine notice
le capitaine général Jean Philippe, non pas à cause de ses mérites transcert>dants ( car il ne peut sous ce rapport être comparé à Hugues ), mais parce
que c'est autour de lui, chef du parti protestant national, que se groupent
le plus aisément tous les faits relatifs à l'introduction de la réforme à Genève , et à la scission qui s'opéra presque aussitôt au sein même de cette
réforme, entre le parti national et le parti français, dont le triomphe se termina, entre autres, par la mort de Philippe sur l'échafand et le rappel de
Calvin —Nous pourrons ensuite passer, dans une troisième notice, au grand
réformateur en personne, sur lequel nous possédons peut-être plus de données
authentiques et inconnues qu'on n'en a encore publié jusqu'à ce jour.
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survécut que peu de mois à sa dernière ambassade. Ah certes,
Montesquieu a bien raison de dire que la vertu est le principal
ressort des républiques; car il faul de la vertu et beaucoup de
vertu pour engager le républicain sincère à ne chercher d'autre
récompense que le sentiment de ses devoirs accomplis, et
pour se résigner à lmgraiiiude immanquable dû pays et des
concitoyens auxquels il aura tout sacrifié. Sa mémoire même
sera souvent méconnue ou flétrie par ceux qui lui doivent
leurs biens les plus précieux. Plus que tout autre, Bezanson
Hugues avait contribué à instituer à Genève le règne de la majorité ; mieux que tout autre il sut se plier à ses exigences et à
ses abus, quand, au lieu de la diriger il en devint pour ainsi
dire la victime. Depuis des années cette prétendue majorité, que
nous ne confondons nullement avec la véritable expression de
la volonté du peuple, ne lui avait témoigné ni reconnaissance ni
encouragement. Elle usait de lui comme d'un mercenaire ou
comme d'un messager à gages, guand elle ne pouvait se passer de ses services. Le danger éloigné, le sauveur était oublié,
le plus souvent même exposé aux insinuations malveillantes ou
calomniatrices de ses ri\aux jaloux, tant à Genève qu'à SaintClaude et auprès des Suisses. Ainsi que nous l'avons fait observer , après lui avoir refusé à plusieurs reprises le repos après
lequel il soupirait, pour lui imposer de nouvelles charges, avec
menaces, s'il ne les acceptait pas, de lui faire payer les inconvénients qui en pourraient résulter, on lui avait enfin accordé sa
démission avec un empressement presque brutal, quand on
avait cru pouvoir se passer de lui ; on l'avait remplacé par le
favori du parti qui lui était le plus opposé. Avec le même satisgêne, dès que le danger avait reparu on lavait envoyé seul,
dans la plus mau\aise saison, remplir la mission la plus pénible
e\ la plus délicate qui lui fut jamais confiée. A peine parti, un
danger plus pressant a\ant paru surgir k Genève même, on
lavait rappelé tout aussi péremptoirement en le menaçant de
la défaveur du peuple Nous ne saurions douter que le véritable
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motif de SOD brusque rappel de F ri bourg, où il arrivait à peine;,
ne fût pour l'employer à rétablir momentanément la concorde
entre les citoyens divisés, et surtout pour inspirer dans ce moment décisif au Conseil général une de ces réponses énergiques
et unanimes dont, depuis Berthelier, il avait seul le secret. Des
devoirs plus impérieux l'avaient retenu, mais une lettre avait
suffi pour obtenir le résultat désiré. Dès qu'il eut réussi, après
des semaines de travail et de peines, à sauver pour la vingtième
fois la cause genevoise et à nous ramener les seuls amis que
nous eussions encore, il demanda naturellement à revenir; et
comme on faisait la sourde oreille, il insista : « Je m'en fusse
« déjà retourné si ne fût que j'attends savoir votre vouloir; car
« je n'ai pas l'échiné assez forte pour porter les charges qui
« appartiennent par deçà ; vous le savez mieux que moi. » Mais
alors on ne voulut pas entendre parler de ce retour ; malade et
endetté à l'auberge de la Croix blanche à Fribourg, il fut obligé
d'y rester encore près d'un mois, jusqu'au moment où l'on envoya pour l'aider et le remplacer Hugues Vandel, de tous les
Genevois celui qui lui était le plus opposé et qui convenait le
moins pour continuer son œuvre. On croira peut-être qu'il en
prit de l'humeur ou qu'il se dévoua moins k nos intérêts ' ; mais
c'est au milieu de ces ennuis qu'il écrivait ces paroles qui le
peignent si bien : « COMMANDEZ-MOI CE QU'IL vous PLAIRA, ET
VOUS CONNAITREZ QUE JE SUIS DE GENÈVE, ET D'AUSSI BON
CCEUR QUE JAMAIS. »

Cependant sa grandeur d'âme ne pouvait aller jusqu'à laisser
calomnier impunément sa conduite à Genève pendant son absence forcée. Pour mieux contrecarrer son désir d'être rappelé
dans son pays, on avait prétendu qu'il ne faisait que contrefaire
le malade. Ces calomniateurs étaient probablement les mêmes
qui livraient sa correspondance aux Bernois ou au duc de Savoie. Il ajouta à ce sujet à sa prochaine lettre ces mots, les
4

11 s'était déjà adjoint son frère Pierre Vandel qui s'était trouvé sur le«
lieux.
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derniers que l'on connaisse de lui : « Je suis encore fort mal
« du bras gauche, tant que je ne m'en puis aider; mais je sais
« bien qu'il y en a en votre Conseil qui disent, — comme Fon
« me rapporte,—que je semble le chien de Madame, que je clo« che quand je veux ; mais je les prie qu'ils y donnent si bon
« ordre qu'ils viennent ici eux-mêmes faire les affaires; car
« aussi bien ne m'en veux-je plus mêler. Si ne lerrai-je pour
« ce à vivre à honneur maugré eux, Dieu aidant, auquel je prie,
« Messieurs et très-honorés seigneurs, vous donner vos désirs.»
Les Conseils trouvaient en effet très-commode d'avoir ainsi
à leur service en Suisse, clans ces temps difficiles, un représentant non-seulement aussi distingué, mais encore qui ne coulait
rien à la ville et qui, comme toujours, se faisait un point d'honneur de tenir table ouverte à son hôtel ou dans les abbayes,
pour tous les amis »jui en voulaient profiter. Cette dernière
gracieuseté lui avait d'ailleurs été tout particulièrement recommandée dans les circonstances présentes. Il paraît pourtant
qu'on en vint h présumer un peu trop de sa générosité, d'autant plus qu'on ne pouvait ignorer que tous ses immeubles
étaient alors déjà vendus ou engagés pour acquitter les sacrifices et les professes qu'il avait faits a la cause genevoise. Ou
ne lui remboursait pas même les frais souvent extraordinairement dispendieux, surtout dans cette saison, des messagers qu'il
envoyait ou qu'on lui envojait journellement de Genève et de
Berne pour le service public: « Votre homme de pied a toujours
« été ici sur ma bourse et non pas sur la vôtre^ » écrit-il de
Fribourg le 30 janvier, et dans la même lettre: «Mais à peu
« de paroles il faut argent, et je ne sais où le trouver; car j'ai
t déjà emprunté pour vos affaires 10 écus du seigneur Bändelt ret Pierre Myeursin
J'ai déjà mandé quatre ou cinq fois à
« Berne : il se faut aussi entretenir sur les abbayes avec les
« compagnons1 ; ce que j'en ai fait et fais tous les jours, c'est
1

Ce qu'il appelle ici les compagnons, ce sont les chefs subalternes des
soldats qu'il enrôlait (ou ces soldats eux-mêmes) qu'il fallait maintenir en
belles dispositions jusqu'à ce qu'on en eût besoin.
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<* pour vous faire plaisir et comme m'aviez écrit le faire. Ne
« pensez pas que je veuille que me payez rien île mes dépens
- cependant que je serai en celte ville, moi et de mon homme ; mais
« quand je manderai aux champs ou ferai quelque autre dé« pense pour vous, il est bien raison que vous le payez. »
Voici en quels termes peu de jours avant, pour la première et
unique fois de sa vie, il s'était plaint des lourdes charges que
le service public accumulait sur sa tête : « Je suis aussi ici pour
« vous faire service, comme mon devoir le porte ; mais je porte
« de grosses charges pour vous, tant pour mander gens, que
« vers le secrétaire*, que ailleurs. Ayez y de l'avis. J'en ai assez
« Fait pour le passé, tant que je m'en sens et sentirai toute ma vie
« et mes pauvres enfants. Ayez y de l'avis. Ma personne et mes
« dépens ne vous coûterontrien; mais à la reste, je n'y despen« drai plus du mien et m'en retournerai en bref par de là. »
Certes, après dix-sept ans de services entièrement gratuits,
près de quarante ambassades officielles, dont il avait supporté
tous les frais, et le sacrifice de toute sa fortune pour la cause
genevoise, Hugues pouvait bien rappeler une fois ce qu'il avait
fait par le passé, pour éviter qu'on n'ôtât le pain à ses enfants.
Sa conduite contraste singulièrement avec celle de ses collègues,
qui savaient si bien se faire payer leurs moindres services2. Un
pareil désintéressement était même si rare à cette époque qu'on
* D s'agit du secrétaire d'Etat de Fribourg, Antoine Krummenstelt, dont
a fallait payer les dépêches écrites à notre intention et entretenir la bonne
volonté par les cadeaux d'usage. On voit d'après le passage suivant de ta
même lettre que Hugues n'y manquait pas : c N'oubliez dire à mes gens de
« m'envoyer la fourrure noire du secrétaire, «l donnez ordre que, s'il se
c trouve quelqu'un, qu'il l'apporte ; car il est votre ami et je vous dis bien
* fort, pourquoi ne l'oubliez pas. >
* Nous possédons dans notre collection manuscrite plus de cent lettres
des frères Vandel, surtout de Robert; il n'en est pas une où ils ne se plaignent vivement des frais que leur occasionnent nos affaires, pas une où ils
ne demandent de l'argent^ force argent, à cor et à cri. Aussi leurs ambassades étaient-elles une véritable ruine pour la ville à laquelle ils savaient
s'imposer.
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serait presque tenté de le con>idérer, dans la position de Hugues,
comme de la prodigalité et de l'imprévoyance, si l'on ne savait
qu'on a affaire ici au meilleur financier genevois de son époque.
Il avait considérablement augmenté son patrimoine pendant le
peu d'années qu'il put se vouer au commerce; — aucune administration ne sut faire autant avec moins de ressources que la
sienne, pendant son syndicat. Nous a\ons vu que c'était toujours de lui que partaient tous les bons conseils et les combinaisons financières les plus raisonnables pour créer des ressources à la ville. C'était encore à lui qu'on avait recours quand il
s'agissait d'aller emprunter de l'argent hors de Genève, nonseulement a cause de son crédit, mais parce qu'on savait bien
que personne ne l'obtiendrait à des conditions aussi avantageuses. Autant il était généreux de ce qui lui appartenait, autant il
y regardait de près quand il s'agissait des deniers publics. Son désintén ssement n'était donc pas de la faiblesse : il fallait des sacrifices personnels pour mener à bien la grande tâche qu'il avait entreprise. Son noble exemple avait entraîné ses premiers collègues
dans celte voie comme dans tant d'autres \ Qu'était-ce que Far1
C'était en particulier le cas de son beau-frère Jean Baud, qui s'y était
ruiné comme lui, et jusqu'à un certain point de François Favre, d'Ami
Girard, de Nycolin du Crest, etc. Ce dernier n'avait été employé que dans
les dernières années, et très-modérément, surtout comparé à Bezanson
Hugues. Voici cependant le résumé officiel (dans l'espace de 3 ou 4 ans)
de ses ambassades * pour lesquelles il n'avait pas reçu un seul denier de récompense non plus que pour son syndicat :i <1° à Fribourg et à Berne, avec
Robert Vandel et Jean Lullin, pour la mort de Pontverre (1529): il y passa
six semaines ; 2° aux mêmes lieux avec feu Bezanson Hugues pour la marche de Payerne, sept semaines ; 3° à Berne avec un serviteur, pendant la
guerre des Bernois et des Tanderts, sept semaines ; i° à Berne avec plusieurs
autres, pour jurer la bourgeoisie la seconde fois (1531), dix jours; 5° à
Berne avec feu Robert Vandel, quand on rompit la cloche d'Elrambières,
quinze jours; 6° à Berne avec le vidomne (lieutenant) du Molard, pour
faire lâcher les vivres que Monseigneur de Savoie faisait retenir, trois semaines; 7° à Berne avec François Régis, pour une requête, neuf jours;
8° à Berne avec le syndic Curtet, pour les prier de ne pas rompre la bourgeoisie de Fribourg, dix jours. * (Voyez GaluTe, Notices généalogiques, t. I,
p. 550.) Poursuivi pour sa fidélité à l'Eglise romaine, Nycolin du Crest ne
dut son salut qu'à l'intercession de son beau-frère M. d'Erlach.
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gent auprès de l'honneur el de la liberté de leur pairie, pour
ces premiers champions de noire indépendance? A vrai dire
leurs successeurs pensèrent fort différemment ; mais Hugues
avait trop de grandeur d'âme et aimait trop son pays pour dévier de la règle qu'il s'était tracée; le contraste qui en résultait
n'était probablement pas l'un des moindres sujets de haine et
de jalousie de la part de gens intéressés à redouter certains
rapprochements. Robert Vandel va nous donner encore une
fois la juste mesure de leurs sentiments à son égard.
On a vu plus huit que, tout en exprimant leurs sympathies,
les magistrats fiibourgeois s'étaient refusés, dans les dernières
circonstances, a s'armer officiellement pour Genève. Comme
dans tant d'autres occasions tout dépendait donc encore des
démarches de Bezanson Hugues. Au milieu de ces circonstances défavorables, celui ci avait réussi en quelques jours
à engager quelques milliers de combattants. On voit par ses
lettres que ce n'était pas seulement par l'intermédiaire de
leurs chefs qu'il avait réussi à mettre ces hommes sur pied,
mais qu'il n'avait pas reculé devant l'ennui d'en engager un certain nombre individuellement, un a un, malgré le surcroît de
frais qui en résultait pour lui-même à son auberge, transformée
en bureau de recrutement. Comme d'habitude, en pareil cas, il
avait été convenu que les gens du pays à'En-Haut et de Gessenay, promis au nombre de 500 a 600 par l'oncle de Boniface
Hoffischer, parti) aient les premiers, comme étant les plus rapprochés, au premier signal \enu de Genève, qui, pour des raisons
d'économie, renvoyait sa décision de jour en jour. Enfin l'ordre
de les faire marcher «de jour et de nuit »fut transmis a Bezanson
Hugues, qui se hâta de le transmettre à qui de droit. Soit que
ces gens, impatientés cPattendre et se rappelant le peu d'empressement qu'on avait mis a les payer à leur dernière visite,
aient trouvé bon de lécapituler derechef toutes leurs conditions
avant de se mettre en roule 1 , soit d'autres empêchements te* Cest ce qui semblerait résulter d'une lettre du châtelain de Gessenaty
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nant à la rigueur de la saison, toujours est-il que les prenïières
bandes arrivèrent a Genève, non pas irop tard puisqu'il ne s'y était
rien passé, mais quelques jours après celui auquel elles auraient
pu y arriver si eiles étaient parties sur-le-champ, par marche
forcée. Du côté des troupes ducales le danger était aussi pressant qu'avant; mais sur ces entrefaites, grâce à Bezanson Hugues, l'horizon commençait à s'éclaircir du côté de Berne, Il
n'en fallait pas davantage au parti Vandel pour regretter ce
qu'on aurait pu devoir à des auxiliaires catholiques, envoyés
par Hugues. Le Conseil n'osa pas s'exprimer ouvertement dans
ce sens ; mais au ton de ses correspondances Hugues s'aperçut bien vite de quoi il s'agissait. H eut la délicatesse de mettre
cette inconséquence sur le compte de l'état embarrassé des
finances de la ville, et contremanda le départ du gros des troupes qui n'étaient pas encore parties, tout en demandant des
ordres plus positifs k si*s commettants!. En attendant il s'agissait d'entretenir et de payer los troupes qui étaient déjà arrivées
à Genève2. Ce fut à ce sujet que la conduite de Robert Vandel
fut vraiment indigne: il conseilla brutalement le 2 mars, de
Fribourg, où l'on venait de le députer, «de congédier les gens du
Gessenay sans les payer, ou de les envoyer quérir leur payement
à cduiqui les avait mandés*,» c est-k-dire à Bezanson Hugues ;
Hans Gander, à son neveu Boniface Hoffischer, auquel il recommande vivement ses concitoyens, ajoutant : « vous savez bien comment ont été traités
<r autrefois, de quoi ils ont peur quron ne fasse ainsi maintenant. »
• « J'ai ce matin reçu vos lettres par un homme de pied de Lausanne,
« et me semble que soyez refroidis d'avoir des gens, pourquoi me suis
(f quasi repenti de Tordre que j'ai donné devers les dits de Gessenay. Je ne
« sais ce que je dois faire ; je sais que vous êtes pauvres et avez tant souf« fert et êtes endettés qu'il m'en prend grosse pitié, avec ce que je ne sais
« ce que je dois me dire de ces gens; car sans argent ils ne veulent ouïr;
a je vous prie faites-moi rondement savoir votre volonté, etc. P (30 janvier.)
* D'après la lettre du châtelain, citée plus haut, et d'après une autre de
Hugues, il parait qu'il n'était arrivé que 50hommes, dont plusieurs avaient
été payés avant leur départ.
5
« Ceux de Gessenay ne sont pas venus au temps. Vous les pouvez ren« voyer, et les remettre à celui qui les fait venir...» vous êtes bons et sages,
< vous le saurez bien faire. »
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el comme s'il craignait qu'on ne Peut pas suffisamment compris, il insista sur ce sujet dans une seconde lettre du même
jour, toujours sans oser nommer son rival, et offrant d'envoyer
d'autres troupes pour remplacer celles qu'il voulait congédier
aussi grossièrement, preuve qu'il ne jugeait pas le danger
passé1. Cela ne l'empêchait pas de convenir, quoique naturel*
lement sans nommer Bezanson, de l'immense danger dont celuici venait de délivrer son pays: «Plus avant ne veulent rescrire,»
dit Yandel le 7 mars, de Berne, au sujet des Ligues, «mais en*
« suivre la sentence de Payerne, sans laquelle nous étions vendus
« comme chair en la boucherie. Tenez secret ceci, car s'il venait
« à savoir à Messieurs de cette ville, vous savez le danger. » Ces
dernières lignes sont soulignées dans l'original. Hugues Yandel
avait écrit quelques semaines avant à BezansonHugues: «mon
fr bon seigneur et ami, à Fribourg.... En brief serons par devers
« vous, vous priant vouloir consoler une pauvre ville de Genève
« du bon vouloir de Messieurs de Fribourg. » On se rappelle
que Hugues Yandel était venu remplacer Bezanson Hugues à
Fribourg; comme il n'avait nulle envie que la générosité de
celui-ci lui servît de précédent, il s'empressa, a peine installé
dans ses fonctions, de rappeler au Conseil les dépenses consi' « Et si voulez gens pour commencer la guerre, ou pour vous garder,
« ou faire sortie sur les pays, mandez et commandez le nous ; * et plus
loin, au sujet des gens du Gessenay : c pourquoi les devez renvoyer, sinon
€ qu'en ayez faute pour les occurens, et ne vous scandalisez de leur paiec ment ; vous avez bonne excuse de leur donner congé
; et plutôt les re« mettez à celui qui leur a fait la lettre, qui ne veut point s'en mêler, ce
c que toutefois nous croyons qu'il fera ; c'est son honneur et profit ; à la fin
c je crois qu'il doit connaître les affaires. > Il faut observer que Bezanson
Hugues était à cette date de retour à Genève et avait obtenu sa retraite du
Conseil. La vérité nous oblige à dire que ces deux lettres de Robert Vandel,
sont censées écrites collectivement avec ses collègues Boniface Hoffischer et
Michel Sept ; mais elles sont de sa main d'un bout à l'autre, et l'on peut
présumer que le nom de Boniface Hoffischer ne se serait pas trouvé au ba*
de ces pièces, s'il avait su de queue manière ses concitoyens du Gessenay»
venus avec l'autorisation du Conseil et la recommandation de son oncle, y
étaient traités.
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dérables que lui et SOD frère Pierre avaient déjà supportées,
conjointement avec Bezanson Hugues, pendant les derniers jours
de la gestion de celui-ci, et dont lui, Vandel, voulait être remboursé avant de continuer la besogne.
Malade et exténué de fatigue, Bezanson Hugues était enfin
arrivé à Genève et avait insisté, dès son arrivée, sur ses anciens
projets de retraite. On le dispensa le 20 février d'assister au
Conseil «à condition qu'il promit d'y venir quand il y serait appelé pour des affaires difficiles et fâcheuses.» Dès lors on est réduit à deviner la part qu'il put encore prendre aux affaires
publiques jusqu'à sa mort, dont la date, même quant au mois,
est restée inconnue. Nous croyons, avec Galiffe, le retrouver
dans les « Avis d'un citoyen au Conseil relativement à une lettre
de l'empereur Charles-Quint au comte de Montrevel, » d'abord
parce qu'il était mieux informé que tout autre de tout ce qui
pouvait intéresser son pays de ce côté-là, et qu'on ne comprend
pas quel autre citoyen le Conseil aurait pu consulter en dehors
de son sein ; ensuite, parce que l'avis en question concorde parfaitement avec les conseils que Hugues avait donnés jadis à l'évêque dans une circonstance semblable pour ne pas dire identique,
en 1528. Voici de quoi il s'agissait. Le duc de Savoie n'avait pas
abandonné son projet de faire remettre l'évêché de Genève à son
secondfils,petit garçon en bas âge. D avait intéressé l'empereur
à ce projet, tant au nom de la religion qu'en celui de la parenté, en lui persuadant que ce serait le seul moyen de rétablir
la paix entre les Genevois et lui. H craignait d'ailleurs que
Pierre de la Baume ne se choisit un successeur qui ne lui convint pas. L'empereur avait en conséquence insisté auprès du
comte de Montrevel, chef de la maison de la Baume, pour obtenir celte cession de son oncle le prince-évêque, sous réserve
que ce dernier continuerait à jouir des fruits de l'évêché jusqu'au
moment où il succéderait à l'archevêque de Besançon, dont il
était déjà coadjuteur \ C'est de cette lettre ei du projet du duc
* Voyez la lettre de Charles-Qoint, aux Pièces justificatives.

Tome XI.
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et de la duchesse de venir a Genève avec le petit prince (projet
qui se liait évidemment, comme en 1528, aux armements qu'ils
avaient faits autour de cette ville), que le susdit citoyen — ce
devait être Bezanson Hugues—avait eu connaissance. Son avis,
qui fut transmis par le Conseil aux députés genevois en Suisse,
était : de ne laisser entrer personne de la maison de Savoie à
Genève sans lavis des deux villes;d'ordonner à Tun des membres de l'ambassade genevoise de se tenir à Lausanne pour accélérer la transmission des nouvelles et des dépêches à ce sujet,
d'autant plus que de ce côlé-la les chemins n étaient pas sûrs;
enfin d'envoyer le consedler Jean Lévrier au prince-évêque,
pour lui faire « considérer les malices et cautèles de nos ennemis, afin que la cité ne tombe en scandale et en pire état que
jamais ne fut. » Le moyen le plus efficace auprès de Pierre de
la Baume était en effet d'en appeler k son amour-propre ei à sa
susceptibilité, dont le duc n'avait jamais assez tenu compte.
D'ailleurs, tout en recherchant de nouveaux bénéfices et de
nouveaux honneurs, ce prélat n'était pas homme a lâcher pour
cela ceux dont il jouissait déjà; lui-même s'était mainte fois
expliqué très-catégoriquement à ce sujet \ Aussi, loin de consentir à résigner la moindre de ses nombreuses dignités, dont
chacune avait suffi jadis à remplir la vie et l'ambition de trèsgrands seigneurs, y ajouta-t-il bientôt celle de cardinal du titre
de Saint-Jean, Saint-Paul et Saint Syrnmaque (1539), et trois
ans après, celle d'archevêque de Besançon.
Nous croyons encore retrouver la trace du grand citoyen
dans une autre lettre du Conseil à nos ambassadeurs en Suisse
{du 20 mars), où il s'agit aussi du projet et des armements du
* Voici ce qu'il avail répondu à Bezanson Hugues lors de la première tentative du duc : a Pour vous faire réponse à la résignation de mon évêché,
« je n'y pensai oncques. Je suis après à en avoir d'autres, et espère que Dieu
«t m'aidera à en recouvrer et celle garder; car je n'ai délibéré de si tôt mou« rir, et cela ressemblerait à la fin de mes jours. S'il se fait résignation de
« bénéfices, j'ai des neveux, etc. >
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duc de Savoie. « Ceci, dit le Conseil dans sa lettre, nous
l'avons su par vérilé par un homme de bien, digne de foi, et
bien estimé. » Cette réserve même nous confirme dans noire
opinion ; car c'est bien ainsi que le Conseil devait s'exprimer
dans son allusion au grand citoyen, en s'adressant à une deputation dont le chef, Robert Vandel, ne perdait pas une occasion
de décocher quelque méchanceté a l'adresse de celui qu'il considérait comme son rival, sans oser le nommer davantage.
Nous en avons eu la preuve k l'occasion des soldats de Gessenay, envoyés par Hugues sur la demande du Conseil. En voici
une autre qui n'est guère plus favorable à son auteur. On se rappelle du sans-gêne avec lequel le Conseil, dans un moment de
détresse, s'était emparé de la succession de l'ancien syndic Benoît Genoil, sauf à s'arranger plus tard avec les héritiers légitimes. Depuis lors, ceux-ci avaient très-justement entrepris de
revendiquer leurs droils, et, dans ce but, ils avaient fait intervenir dans cette question le vicaire-général, Aymé de Gingins,
qu'elle regardait directement comme représentant du princeévèque absent; l'autorité de ce dernier n'avait pas encore été
mise en question puisqu'il fut lui-même officiellement reçu
en cette double qualité a Genève même, et traité comme tel
par correspondance bien longtemps après l'incident auquel nous
faisons allusion. H va sans dire que Bezanson Hugues, qui n'avait jamais .varié dans ses opinions, était pour la légalité, et il
paraît qu'il se prononça fortement dans ce sens, au grand' déplaisir de Robert Vandel, témoin ce passage de sa lettre du 4
mars : « Au surplus, nous avons reçu des lettres faisant roen« tion que M. le vicaire veut connaître sur les affaires de Be<c noît Genod : si vous permettez ce affaire, vous en tomberez
<c en gros dommage et déshonneur. Vous savez comment les
« choses sont. Vous avez les franchises et les biens en vos
« mains. Vous ne voulez pas laisser mâtiner a un duc de Sa(( voye, et vous voulez laisser mâtiner à un vicaire! Ce sont
« tout pratiques pour mettre division ; celui qui le conduit ferait
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« mieux de suivre son devoir. Vous avez bon peuple. Il souffre
« beaucoup de fâcheries par les pratiques de quelcun. S'il était
« question que M. le vicaire eût la connaissance de ce cas,
« où serait 1 inventaire fait? À quoi seroient ceux qui se sont
« mêlés des affaires? Vous le pouvez penser! » Il suffirait de
cet échantillon de la justice et de la morale de Vandel pour
montrer qui avait raison, de lui, ou de Bezanson Hugues; de
celui qui, n'ayant jamais sacrifié un sou à la chose publique,
voulait enrichir le fisc par la spoliation des particuliers, ou de
celui qui, après avoir tout sacrifié a sa patrie, employait, pour
ainsi dire, son dernier souffle à défendre les intérêts privés de
ses concitoyens. C'est sans doute à une circonstance du même
genre, mais dans laquelle le vicaire avait fléchi, que le facétieux
syndic Ami Porral, le plus lettré du parti Vandel, fait allusion
dans une lettre intime à son chef de file, lettre que Ton dirait
écrite par un grammairien en goguette1, en ces termes: « Be« zanson fait les diables contre M. de Bonmont et contre
« M. Jehan. Il a mandé quérir le mari de la Pellie; il Ta fait
« chercher en sa maison près de la vôtre ; mais on ne l'y a
« pas trouvé et même les officiers du lieutenant, le dit mari
« avec lui, se trouvent dans la dite maison. Je crains qu'il ne
« reçoive sur le nez, et ne fut que de votre frère Pierre. »
Malgré les secrets progrès de la réforme a Genève, Vandel
et les siens furent forcés de convenir, pendant cette ambassade,
que le moment n'élait pas encore venu de s'en vanter: «Nous
« avons fort été blâmés de Messieurs de cette ville, » écrivaient
Jean Coquet et Amy de Chapeaurouge, le 7 mars, de Fribourg, « disant que voulions être luthériens, non pas d'un seul,
« mais de toute la ville. Et davantage avons parlé a nos amis de
* Voyez cette lettre aux Pièces justificatives. Pour bien juger de la valeur
relative des deux partis auxquels nous faisons allusion, il importe de se rappeler que celui des Vandel, Porral, Perrin, etc., était resté en 1525 en parfaite sécurité à Genève pendant que Bezanson Hugues et ses amis avaient dû
se sauver en Suisse pour ne pas être arrêtés et mis à mort.
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« Berne les queulx nous le défendent pour le présent, et disent que
« ce n'est pas maintenant F heurey ni aussi prendre nulle question. »
Surenchérissant encore sur ses collègues, Robert Vandel recommandait presque la persécution envers ses coreligionnaires pour
plaire aux Fribourgeois (15 mars de Fribourg): « Nods vous
tr prions sur toutes choses s'il y a point d'assemblée en quelque
« lieu que ce soit, combien qu'il ne soit pas à craindre, mais
« pour faire affaire^ la sortir et la chasser hors du pays, faites
« le nous savoir, et pour vérité, vous verrez chose merveilleuse,
« et chasser notre ennemi hors des pays et faire semblable au
« duc de Wittemberg. » Le passage suivant d'une autre lettre de
Vandel (23 mars) prouve que toutes les précautions avaient
<éié prises dans le sens de celte diplomatie hypocrite entre le
donseil genevois et les ambassadeurs pendant le séjour de
ceux-ci à Fribourg : « Nous avons reçu vos lettres par le sire
« Etienne Dadaz, et les autres par l'apothicaire, et sommes
« bien joyeux que rescrivez à part des affaires, et que en vos lettres
« (officielles) ne faites mention que du cas général de la ville :
<t car il les faut toujours lire devant Messieurs. » Plus bas, dans
la même lettre, la patience lui échappe de faire le poing dans
«a poche: « Touchant ceux du chapitre qui ne veulent obéir
« aux édits du peuple, il leur sera force, veuillent-ils ou non.
« Nous sommes tous habitants, et qui ne voudra vivre comme
« le cours (commeles autres) de la ville, qu9il sen aille en entc fer! » Vandel et son parti n'en furent pas moins obligés de
continuera faire bonne mine à mauvais jeu; car les Fribourgeois, qui n'avaient pas témoigné la moindre méfiance religieuse
tant qu'ils avaient eu affaire à Bezanson Hugues, persistaient à
ne pas faire grand cas des protestations de ses successeurs;
l'ambassade genevoise, entièrement composée de réformés, se
vît alors obligée de déclarer officiellement (6 juillet), tant en son
nom qu'en celui de ses commettants: que Messieurs de Fribourg
étaient a nos premiers pères et protecteurs, qui nous avaient
« protégés, défendus et gardés jusqu'à présent, et que touchant
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* la luthererie, voulions vivre et mourir comme nos prédécesseurs*»
ce dont le Conseil de Fribourg prit acte sur-le-champ, ajoutant
que, € puisque les appelions nos pères, et leur avions promis de vivre
<i£n gens de bien comme eux, ils nous ont octroyé notre demanda
« et offert corps et biens, et qu'ils sont ceux qui nous maintien« dront envers et contre tous ; » aussi nos dits ambassadeurs,
ainsi engagés, terminaient-ils leur lettre au Conseil genevois par
ces mots : « Pourquoi aurez regard de donner de 1 ordre au
« dit affaire et de faire payer les dimes, et de gouverner ensorte
« que ne nous fassiez mensongers de notre charge ; et depuis que
« leur exposâmes que voulions vivre et mourir comme eux, Y on
« nous a fait grosse cbère et avons obtenu ce qu'avons deamande. »— Certes, on conviendra que tout en rendant justice
aux talents et aux services de Robert Vandel et de ses amisT
nous avions raison de les qualifier de protestants politiques, et
qu'on ne saurait s'étonner qu'un homme aussi tolérant mais
aussi sincèrement religieux que Bezanson Hugues ait été, par
ses qualités mêmes, en butte au\ sarcasmes et aux coups de
griffes de gens qui n'auraient osé le regarder en face. Fort heureusement pour l'honneur de notre réformation qu'elle comptait alors à Genève des adhérents moins bien doués peut-être,
mais d'une tout autre trempe, sous le rapport du caractère, que
ceux dont nous avons du nous occuper jusqu'ici ; car ce furent
bien des Genevois qui établirent la réforme à Genève; mais
leurs travaux , presque nuls jusqu'à cette époque, ne pouvaient
entrer dans le cadre de cette notice.
Depuis que, dans un précédent travail1, nous avons établi,
contrairement a ce qui avait été avancé, que Bezanson Hugues
-était mort catholique, nous avons entendu émettre l'opinion
qu'il n'aurait sûrement pas manqué d'adopter la réforme s'il
eut vécu plus longtemps. Cette question oiseuse, comme toutes
celles qui rentrent dans les si et les mais, doit rester étrangère
* Notice sur la vie et les travaux de J.-A. Galiffe, Genève, 1856.
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à l'histoire. Ce que Ton peut assurer à cet égard, c'est qu'il eût
toujours été, en religion comme en politique, du parli de la tolérance, de la charité et de la modération, et que l'on ne conçoit guère le rôle qu'aurait pu jouer à ce litre, dans les événements subséquents, celui qui mettait les vertus chrétiennes et la
confiance en Dieu au-dessus des formes tout humaines sous
lesquelles la religion peut se manifester. On ne saurait donc
regretter qu'il n'ait pas survécu à ses nobles travaux, surtout
lorsqu'on réfléchit à la tristesse dont ses derniers jours durent
êlre empreints en face de l'avenir incertain qui se levait sur sa
patrie, et de la ruine certaine de tous les siens.
Il nous serait impossible de préciser l'époque de sa mort, même
au mois près; tout ce qu'on peut savoir, c'est que cette époque
doit être cherchée entre le 26 septembre 1532 et les premiers
jours de 1533. Le 18 février 1533, terme annuel de la dette
contractée à Bâle, on voit « que les créanciers de cette ville demandent une nouvelle fiance ou caution en remplacement de
celle de feu Bezanson Hugues.» C'est à ces mots que se borne
la notice nécrologique du plus grand citoyen que Genève ait
produit, de celui à qui sa patrie devait tout, d'un homme enfin
qui aurait été l'honneur et la gloire de Rome dans ses plus
beaux jours! — Cependant, peu de mois auparavant, une voix
puissante et singulièrement considérée, mais étrangère à Genève,
avait rendu publiquement le plus éclatant témoignage à ses
vertus et à ses services patriotiques. D ne s'agit de rien moins
que du fameux Jean Kleberger, Allemand d'origine, le plus riche
particulier de son époque, qui, après avoir formé des établissements à Nuremberg, Àugsbourg, Ulm, Strasbourg, Berne,
Zurich, Genève et Lyon, avait marqué son passage dans toutes
ces villes par autant de bienfaits éclatants, exceptionnels à cette
époque et dont la postérité, exceptionnellement reconnaissante,
a conservé partout le souvenir jusqu'à ce jour1. Le plus beau
>

* On connaît deux médailles allemandes frappées en son honneur en 1526%
ainsi qu'un portrait d'Albert Durer. Il lut créancier de François I er (dont on
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quartier de notre ville porie son nom, et Ton sait que le peuple
lyonnais a relevé tout dernièrement la statue du Bon Allemand
auquel il n'a cessé de rendre le culte de la reconnaissance. Ce
qu'il y a de plus remarquable, c'est que c'était comme antagonistes, au sujet de voies de fait et d'un procès civil, que ces deux
grands noms s'étaient trouvés en présence, voici a quelle occasion :
Jean Portier, l'un des plus méchants partisans du duc et qui,
malgré sa longue dissimulation, fut plus tard condamné et exécuté comme traître, avait vendu à Jean Kleberger cette partie
de Saint-Gervais, alors en jardins, qui a conservé son nom défiguré en Bergues, et qui était située précisément au-dessus des
moulins que Bezanson Hugues possédait dans ce même quartier. A cette époque le Bon Allemand se prévalait <ie sa qualité
de bourgeois de Berne et passait même pour Bernois à Genève.
Portier, qui était toujours à l'affût de tout ce qui pouvait brouiller avec Berne les principaux auteurs de la combourgeoisie
suisse, avait profilé de l'absence de Bezanson Hugues pour
faire croire à Kleberger qu'il pouvait s'avancer de 9 toises sur
lefleuvepour des usines. En conséquence le frère de Kleberger,
qui habitait Genève, fit construire une digue dont le premier
résultat devait être, le voulût-il ou non, de mettre à sec les
moulins de Bezanson Hugues. Celui-ci s'en était d'abord plaint
le 28 mai au Conseil, qui. n'ayant plus besoin de ses services,
avait renvoyé la chose à une enquête sans s'en embarrasser
davantage; mais comme le temps pressait, les domestiques de
Hugues, qui aimaient sans doute leur maître avec passion et qui
étaient moins patients que lui, cherchèrent à s'opposer au tort
prétend qu'il sauva les jours à la bataille de Pavie), ami d'Erasme, échevin
de Lyon, et possesseur de plusieurs seigneuries ; on n'en acheta pas moins
de 14 à sa mort pour assurer la fortune de sonfils.Voyez pour plus de détails l'intéressante notice que M. Th. Heyer a publiée sur son compte dans
les présents Mémoires, tome DC, livraison 3, où l'on trouvera la liste des autres auteurs qui se sont occupés du Bon Allemand.
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qu'on loi préparait, d'abord par des menaces et ensuite par la
violence. Ils s'étaient rués en furieux sur la propriété de Kleberger, que défendait le frère de celui-ci à coups de pierre; trois
d'entre eux avaient même assailli ce dernier l'épée à la main,
de manière à mettre en danger la vie de leur adversaire, qui
n'eut que le temps de se sauver dans une boutique. D'autre
part, Bezanson Hugues, voyant sesfidèlesserviteurs aussi fortement compromis par excès de zèle pour ses intérêts, avait
généreusement pris leurs faits et gestes à sa charge et s'était
constitué partie pour eux contre Kleberger en personne. Tous
ces détails sont tirés de la lettre même que celui-ci écrivit de
Ljon au Conseil à ce sujet '. On voit assez par cette lettre qu'il
avait vivement ressenti les violences faites a son frère, à sa
propriété et à des droits qu'il devait croire fondés, puisqu'il les
avait payés pour tels. H ajoutait même «que dans toutes les villes
franches de delà et de deçà du Rhin, où la justice gouverne,
de pareils actes seraient estimés et réputés pour meurtre, à quoi
se requiert grande punition;» malgré tout cela, « pour la grande
amour qu'il lui porte, » il ne veut pas faire partie contre son
adversaire: « car (dit-il) f estime plus Fhonnêteté d'un tel person€ nage que je ne fais mon dommage. C'EST ASSAVOIR DU DIT
« SEIGNEUR BEZANSON QUE DEPUIS CENT ANS EN ÇA N'AVEZ EU
« EN VOTRE VILLE UN SI HONNETE HOMME., LEQUEL A RETIRÉ
« DE SERVITUDE VOTRE D1TTE VILLE, ET ICELLE MISE ET REDUITE
«

E N F R A N C H I S E ,

C O M M E

S A V E Z ,

S ' E F F O R Ç A N T

T O U J O U R S

D E M E T -

« TRB CORPS E T RIENS POUR MAINTENIR LA LIBERTÉ, QUE L'ON
« PEUT DIRE QUE C ' E C T LE PÈRE DU PATS. P A R QUOI J E DIS QUE,
« ENCORE QUE MON FRÈRE ATT BON DROIT, J E LUI'DONNE ENCORE
^ LE TORT DE SE METTRE CONTRE UN TEL HOMME DE RIEN. »

Dans ce qui suit, Kleberger explique en peu de mots c qu'au
fond sa propriété est toujours dans le même état, telle qu'elle
1

Gomme eue a déjà été publiée partiellement par Galiffe (Matériaux II,
page XXIII), et en enlierparM. Th. Heyer (notice précitée), nous n'en donnerons ici que les passages les plus marquants.
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lui a été vendue par Portier, lequel lui a assuré qu'elle empor*
(ait le droit de s'avancer de neuf toises dans le Rhône pour y
construire des moulins ou autres bâtiments. « Mats puisque
« cest contre la volonté du dit seigneur Bezanson, je ne veux
« rien faire, et encore ce qui est je le voudrais ôter syil lui faisait
« fâcherie..,, ET AVANT QUE D'ÊTRE A LA MALE GRACE DÛ DIT
a SEIGNEUR J E VOUORAIS PLUTOT QUE LE RHONE EUT EMPORTÉ

« LE DIT JARDIN. » Kleberger recommande ensuite au Conseil
de chercher à mettre la paix entre son frère et Hugues, et
d'arranger à l'amiable ce qui concerne leurs propriétés réciproques, a défaut de quoi il préfère « vendre sa propriété et envoyer
son frère ailleurs. » II espère toutefois «que le seigneur Bezanson
« s'avisera; car tant plus il y a de gens de bien habitant dans
« une ville, tant nàieux elle vaut, et tant plus de bâtiments l'on
« y fait et tant plus belle elle est. Vous pi iant, Messieurs, faire
& le possible et me recommander à la bonne grâce du dit sei« gneur Bezanson très-kumblement et cordialement ; CAR JE VEUX
« ÊTRE SON SERVITEUR ET AMI, LE VEÜILLE-T-IL OU NON ! »

Si cette lettre, qu'on ne saurait lire sans émolionr fut communiquée a Bezanson Hugues, elle dut adoucir l'amertume de
ses derniers jours. Un homme enfin, un étranger célèbre, digne
de l'apprécier, rendait une justice éclatante a ses vertus et a
ses travaux ; et cependant cet homme était dans ce moment
même un adversaire, dont ses gens avaient dévasté la propriété
et failli tuer le frère ! Quels n'auraient pas dû être les sentiments
de ses propres concitoyens envers celui qui les avait retirés de
servitude et qui avait toujours mis corps et bienspour maintenir
la liberté ! Hélas! le silence complet des registres sur cette
letlre et sur l'affaire qu'elle concerne, laisse présumer que Hugues n'en eut pas même connaissance. Une seule fois après le 20
février, depuis qu'il avait enfin obtenu sa retraite du Conseil sous
la condition formelle de promettre d'y venir toutes les fois qu'il
y serait appelé, on l'y voit figurer, sous la date du 26 septembre; il s'agissait alors de remplacer ou de forcer à l'acceptation
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des députés et des magistrats qui refusaient les fonctions auxquelles ils avaient été nommés ; on voit qu'il fut présent à cette
séance, mais rien de plus; dès ce moment jusqu'à la réclamation
des créanciers de Baie, citée plus haut, il n'en est plus question. H
y a donc tout lieu de présumer qu'il mourut dans le courant de
l'automne 1532, et que sa mort précéda ou suivit de très-près
celle de son frère, le brave syndic Guillaume Hugues, et celle
de son rival Rohert Vandel. Ce dernier avait assez de pénétration pour prévoir que l'œuvre qu'il avait sourdement commencée sept ans auparavant comme secrétaire episcopal, et k
laquelle il avait depuis lors travaillé sans relâche, l'emporterait
k Genève dans un a\enir plus ou moins proche; mais sans par«
1er de l'ennui de devoir pour le moment afficher l'opinion contraire, il eut la mortification de voir chasser de Genève les predicants qu'il y avait appelés ; et l'un des derniers actes du secré-»
taire réformé fut d'assurer, au nom du Conseil, Messieurs deFribourg, qui avaient demandé que l'évêque pût revenir a Genève,
«qu'on serait charmé de le recevoir et qu'on était toujours joyeux
quand il y était.» Il eut cependant encore le plaisir de voir enfin
son frère Thomas Vandel reçu chanoine de Saint-Pierre de Genève.— Quant h Ami G.rard,ce zélé catholique dont la violence
et les emportements avaient si puissamment contribué à la révolution dont il devait redouter les résultats plus que tout autre,
il s'était retiré a Fribourg, d'où il poursuivait son procès contre
ceux de Geneve, comme il qualifiait maintenant dédaigneusement ses concitoyens. Les faits et gestes ultérieurs des autres
personnages que nous avons produits dans cette notice, pourront trouver leur place dans une étude de l'époque qui suivit.
Bezanson Hugues mort, restait à régler sa succession, qui ne
tarda pas à provoquer une foule de réclamations. Non-seulement il s'était peu a peu ruiné en sacrifices volontaires pour
son pays, ou en avances faîtes au su et du consentement du
Conseil et dont il n'avait pas été remboursé, mais, faute d'ar«
gent comptant, il avait dû, dans ces dernières années, faire des
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promesses et engager sa signature pour satisfaire nos combourgeois des deux villes, les troupes suisses enrôlées par lui et
les agents qui s'employaient à nos affaires. Malheureusement avec
Hugues semblait s'être éteint pour le moment le parti de la justice
et de l'équité. Sa famille aurait pu vivre très-honnêtement avec
ce qui lui était dû de plein droit par le gouvernement genevois;
mais on n'avait aucun intérêt a la ménager ; aussi, loin de recevoir aucune indemnité, les enfants du père de la Patrie, mineurs
pour la plupart, furent-ils dépouillés de la manière la plus
inique "du peu qui leur était resté, sans qu'une seule voix osât
s'élever en leur faveur et rappeler les services de leur père !
Ceforentd'abord d'interminables difficultés au sujet du droit
de pêche inféodé en 1527 à Bezanson Hugues et à ses descendants. Celui-ci l'avait cédé peu de temps après a Wilhelm Àrsent,
de Fribourg, en paiement ou fin de paiement des seigneuries de
Pérolles et de Bejgris; or cet Arsent, pour se libérer de certaines
obligations dues sur les dites seigneuries, l'avait engagé à Louis
de Diesbach, de Berne. Mais il se trouvait que les seigneuries
de Pérolles et Beygris avaient encore d'autres créanciers, que Wilhelm Àrsent n'avait pas satisfaits, el pour le paiement desquels
l'hoirie de Bezanson Hugues dut sacrifier ces domaines avec
beaucoup de frais et une perle considérable, pour laquelle les
enfants Hugues croyaient pouvoir prendre leur recours, contre Arsent, sur la pêcherie que leur père lui avait cédée en paiement, ce qui ne faisait naturellement pas le compte de M. de
Diesbach. D'autre part, le Conseil, qui cherchait alors à faire
argent de tout, prétendait maintenant, contrairement a l'acte
d'inféodation, que le prince-évêque n'avait pas en le droit d'aliéner une partie de ses régales au delà de sa propre vie, et
que, puisqu'il n'était plus maintenant censé évêque de Genève, la
pêche devait revenir au gouvernement qui lui avait succédé. U
s'ensuivit un procès fort long, fort compliqué et fort coûteux,
entre les trois parties intéressées, M. de Diesbach, l'hoirie Hugues et le Conseil, procès qui ne se termina qu'après plusieurs an-
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nées à l'avantage du patricien bernois et du Conseil, qui lui racheta son droit de pêcherie. Les immeubles situés à Genève on
dans les environs, inscrits encore au nom de Hugues, avaient
aussi dû passer en d'autres mains pour payer les dettes réelles et
prétendues de son hoirie. Nous disons dettes prétendues : car outre celles dont l'État aurait dû se charger, comme, par exemple,
tout ce qui se rapportait à sa dernière ambassade a Fribourg,
il fallut satisfaire quantité de réclamations particulières, pour
la plupart évidemment fausses et abusives. C'étaient de prétendus amis, Suisses ou autres, ou des agents de Bezanson qui réclamaient, sans preuve aucune, certaine somme qu'il leur aurait
promise dans telle ou telle occasion ; c'étaient des Genevois,
même des classes les plus pauvres, qui prétendaient que pour
tel ou tel service ou cession, fait dans les temps difficiles, Hugues s'était obligé à leur ser\ir une rente viagère, à eux et a leur
famille. En l'absence du jeune chanoine, Messire Conrad Hugues,
proscrit de la ville, le règlement de l'hoirie revenait naturellement
au seul fils de Bezanson qui Tût alors majeur, savoir à Denys
Hugues. On voit, entre autres, qu'à l'instance de Gaspard Werli,
le héraut de Fribourg fut mis en otage chez lui à raison d'un
florin d'or par jour, pour une dette de 150 écus, dont au bout
de 72 jours il n'avait encore pu se libérer. En 1539, un autre
Fribourgeois, Georges Mestraulx, réclamait le tiers de la maison
de Denys Hugues pour une dette de 100 écus. Le pauvre garçon se vit alors obligé de tenir une hôtellerie, le Bouchet, ainsi
nommée de l'hôte précédent, située au bas de la Pélisserie;
cette position le mettait en cause, au moins comme témoin,
dans toutes les rixes politiques et religieuses de l'époque.
Soit que ce jeune homme eût réellement du goût pour la dépense, soit que, désireux de faire honneur aux affaires de son
père (ce qui, d'après les registres, nous paraît plus probable),
il admit trop facilement toutes les réclamations quelles qu'elles
fussent; toujours est-il que sa mère et les amis de ses frères et
sœurs mineurs l'accusèrent de dissiper follement le peu qui
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leur restait. En conséquence, on dut nommer des arbitres pour
examiner les affaires de phis près, et procéder à un partage
entre tes six enfants (quatre fils et deux filles) da grand citoyen.
Mais cette opération, qui fut »ne occasion de nouvelles dépenses, ne put arrêter les réclamations. En 1540, le Conseil ne
rougit pas d'ordonner une saisie immobilière chez les orphelins
da père de la pairie pour le paiement des promesses faites par
celui-ci à un capitaine suisse pendant sa dernière ambassade à
Fribourg ' !!...
Mais de tous les enfants de Hugues, celui qui inspire le plus
de compassion est sans contredit le chanoine Conrad. Admis
fort jeune, comme fils de bonne maison, dans le chapitre de
Saint-Pierre, il avait dû naturellement prendre sa part de la
haine croissante du parti protestant contre ce corps. Déjà en
1534 il avait été persécuté et emprisonné pendant quatre
jours à la suite d'un commérage dont il n'eut pas de peine à
prouver la fausseté. Remis conditionnellement en liberie sur les
réclamations de ses collègues, qui rappelaient que les chanoines
n'étaient pas plus les sujets de la ville que de l'évêque, il fut
naturellement peu après enveloppé dans la proscription et la
ruine qui frappaient tous ceux qui n'a\aient pas, comme Thomas
Yandel et Bonivard, voulu jeter leur froc aux orties pour arborer la réforme. Conrad se relira alors à Fribourg, où il fut confirmé, ainsi que son frère Denys, dans ses droits de bourgeois
de cette ville. Mais le mal du pays ne tarda pas à s'emparer de
lui, et dès lors il n'eut plus qu'un seul désir : celui de rentrer à
Genève. Au moment décisif de la réforme, une foule de Genevois, laïques et ecclésiastiques, avaient quitté la ville, où des sentiments analogues à celui de Conrad Hugues les faisaient maintenant désirer de rentrer. Poussé par le besoin d'argent, le
Conseil traitait avec ces enfants prodigues moyennant rançon
convenable. Conrad Hugues, pensant pouvoir être compris dans
4

La veuve de Bezanson Hugues était alors remariée à No. Dominique
Franc, conseiller, dont le fils Louis épousa sa fille Antoina Hugues.
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«ette catégorie, adressait lettre sur lettre au gouvernement. Le
Conseil des CC, à qui celui-ci renvoya la chose, parut d'abord
disposé a laisser rentrer le fugitif pour 200 écus (près de
10,000 francs), que Conrad était prêt à fournir avec l'aide
de ses amis, et le Conseil général approuva ensuite cet arrêté;
mais on trouva moyen, sous toutes sortes de prétextes, de renvoyer l'autorisation de mois en mois, puis d'année en année.
En attendant, le pauvre chanoine, qui n'avait plus de prébende,
assistait de loin à la dissipation du peu de biens que son père
avait laissé à sa famille. Il eui beau adresser supplique sur
supplique, se ranger volontairement, lui ecclésiastique, dans la
«lasse des citoyens qui avaient quitté la ville au moment du
danger, s'accuser lui-même, témoigner son repentir et demander son pardon pour des fautes qu'il n'avait pas commises; ce
fut vainement aussi que ses parents intercédèrent en sa faveur,
eu faisant valoir l'inexpérience de son âge, et en offrant toutes les
réparations imaginables, comme de céder à la ville tous les
droits de la famille sur la pêcherie., .tout fut inutile. On s'empara de tout ce qu'il pouvait avoir à Genève, et il lui fallut mourir dans l'exil, tandis qu'une foule de gens dont la trahison
avait été manifeste, mais que leur fortune ou leurs relations
protégeaient davantage, obtenaient leur pardon et leur réhabilita*
tion dans leurs droits de citoyens. — Son frère cadet, François
Hugues, placé en 1538 sous la tutelle de Robert Colomb, mourut sans postérité ; il en fut de même d'un autre frère, du nom
de Bezanson, dont on ne sait pas autre chose. Quant aux deux
sœurs, Jeanne et Ântonia, l'aînée épousa ensuite No. Jean du
Molard qui n'en eut pas d'enfants, et l'autre No. Louis Franc,
seigneur du Crest, ensuite premier syndic, qui n'eut pas non
plus de postérité de ce premier mariage.
La continuation du nom de Hugues reposait donc sur Vaine
de ces six enfants, Denys Hugues. Après les ennuis qui avaient
achevé de ruiner et de disperser sa famille, et la défaite du
paru national, dit des Artichauts, par le parti français, Denys
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quitta Genève pour quelque temps. On le vit figurer dans les
rangs de l'armée française, à la fameuse bataille de Cerisolle\
gagnée par le comte Fr. d'Enghien sur le marquis du Guast et
les Espagnols (14 avril 1544). Rentré dans sa patrie, No. Denys Hugues fut du CC en 1548, châtelain de Jussy en 155 l r
et mourut le 26 février 1552, après une vie que Ton peut qualifier d'orageuse, bien que les rigoristes calvinistes n'aient pa&
eu à lui reprocher autre chose que de s'être permis une ou deux
fois de danser avec sa femme chez des amis malgré les défenses.
Il avait épousé : 1 ° Jeanne (l'aînée) fille de Michel Exchaquet,
B.G., veuve de No. Nicolas du Bouchet, morte le 25 mai 1550;
2° le 23 novembre 1550, Marguerite,fillede No. Pierre d'Orsières, premier syndic, veuve de No. Claude de Chateauneuf,
lieutenant de la justice; cette dernière alliance resta stérile.
De la première, il avait eu Louis et Claudine Hugues. No.
Louis Hugues, du CC en 1570, n'eut de sa femme, Percevaude, fille de No. Marin Maillet, seigneur de Livron, qu'un
fils, Louis, qui mourut en bas âge, et dont tous les droits passèrent ainsi à sa tante Claudine Hugues. Celle-ci, la dernière
de son nom2, avait épousé en premières noces3 No. Etienne
1

Denys Hugues s'y trouvait avec plusieurs autres Genevois, ainsi qu'oa
peut le voir dans la notice biographique et contemporaine de Messier, que
M. Th. Heyer a publiée dans les présents Mémoires,
2
La postérité du syndic Guillaume Hugues, seigneur de la Feuillade, frère
aîné de Bezanson et mort presque en même temps que lui, s'éteignit faute de
mâle dans le courant du siècle. D avait eu de sa femme Michée Baud, outre
trois filles mariées à des Genevois, Claude Hugues, qualifié de gentilhomme,
Sgr. de la Feuillade, du GG 1536, duLX 1537, retiré dans sa terre deLancy
en 1540 après le triomphe du parti calviniste et français des Guillermins sur
le parti national des Artichauts, où il mourut en 1569, laissant trois filles
qui moururent sans alliance.
5
Claudine Hugues épousa en secondes noces No. Thomas Maniglier, dont
elle n'eut pas d'enfant, — et en troisièmes noces No. Claude Andrion, du
CC, ensuite syndic, envoyé près du roi Henri IV, etc. Leur fils, No. Nicolas
Andrion, des LX, eut de sa femme, Marie Anjorrant de So^lly, entre autres
enfants, No. Jacob Andrion-de Ghapeaurouge, dont la fille Renée épousa, ea
1669, No. Antoine Saladin, des LX, auteur de la branche actuelle de cette
famille.
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Bandières, du CC (1555), puis auditeur, fils du fameux capitaine général et syndic Ami Bandières et de No. Pernette
de Lestelley. Elle eut de celte alliance huit enfants, mais dont
un seul fit souche, savoir Etienna Bandières, femme 1° de
Louis Vuychard, dont elle n'eut point d'enfants, et 2° (1590)
de sire Férouille Rigaud, des CC, dont elle eut unefilleunique,
Jeanne. Jeanne Rigaud, seule et unique héritière des Bandières,
et par là des de Lestelley, des de Loysel et surtout des Hugues,
épousa à l'âge de seize ans, le 17 décembre 1609, No. Jean
Galiffe, ensuite conseiller d'Etat.
Nous n'en serons que mieux placé pour clore cette notice
historique, sur le libérateur de Genève, par la phrase qui termine l'éloge imprimé de l'un de ses plus dignes descendants ', à
4

II s'agit ici du seigneur lieutenant No. Jean Galiffe, Dp D4 (arrière-petit-fils
du conseiller susnommé), qui, après plus de 30 ans de service actif dans les
fonctions de procureur général, de conseiller d'Etat, de syndic et de lieutenant
de la justice, avait été maintenu forcément dans cette dernière charge, la plus
pénible de toutes, surtout en temps de troubles civils, par le refus obstiné et tout
à fait exceptionnel du peuple de lui nommer un remplaçant; aussi mourut-il à la
tâche le 2 juin 1766. Les partis les plus opposés s'accordèrent à donner les plus
grands éloges à ses mérites et à son zèle pour la chose publique. La phrase citée
dans le texte termine une biographie contemporaine de Jean Galiffe, publiée
dans YAristide ou le Citoyen (Genève 1766), à une époque où les articles
nécrologiques n'étaient pas encore faits ou payés par la famille du défunt pour
la plus grande gloire des parents survivants, comme cela a lieu de nos jours.
Dans cette biographie on ne saurait méconnaître une foule de traits communs
entre J. Galiffe et son glorieux aïeul. En voici quelques passages que l'on dirait écrits tout exprès pour Bezanson Hugues : « Consacré à l'utilité publi« que, il a plus cherché à être vertueux qu'à le paraître ; il a uni les vertus
a domestiques et de société avec les vertus républicaines. Sa réputation s'est
« soutenue et a reçu un nouvel éclat dans les emplois qu'il a successivece ment gérés... Il chercha à découvrir les vrais principes de la morale, et
« les trouva plus encore dans son propre cœur et dans celui des autres que
« dans les livres... 11 acquit une connaissance approfondie des hommes, des
« gouvernements, et en particulier de celui auquel sa naissance et son mé€ rite l'appelaient à prendre part : c'est avec cet assortiment de talents naît turels, de principes sages et bien établis qu'il entra au Conseil... Rien de
« ce qui paraît à d'autres épineux et difficile ne l'embarrassa jamais ; son in« telligence lui tenait lieu d'expérience; il prévoyait tout, d'un coup d'œil
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une époque où les Genevois pensaient fort différemment de
leurs aïeux sur la reconnaissance due pour les services rendös
à la pairie : « D n'y a que la religion et l'espérance de Fim-

«aussi pénétrant que sûr; il avait Fart de s'insinuer dans les esprits et de
« faire goûter les voies de conciliation qu'il proposait, parce qu'il parlait
« toujours avec la raison, et qu'il assaisonnait ses discours et ses .manières
« d'une politesse et d'une honnêteté qui n'avaient rien de fardé ; eues partaient
« d'un cœur et d'un fonds naturel de dignité et de bonté. Aussi ce carac« tère aimable et vraiment républicain, les occasions fréquentes de rendue
« service, la plus grande affabilité, lui gagnèrent le cœur de tous ses con•c citoyens ; il parut destiné aux places qui demandent le plus de prudence
« et de dignité... Il y fut appelé par les vœux de la patrie; il les exerça
* avec cette supériorité de vues, cette force de génie, cette activité infatH
4 gable, cette éloquence douce et persuasive qui le faisait écouter avec ad« miration, toujours avec intérêt, dans les occasions où son office l'appelait
* à parler en public. Eclairé surtout ce qui peut, dans une république, être
« l'objet de délibération, il saisissait d'abord et présentait nettement F état
<r de la question ; il donnait son avis avec une noble franchise et l'appuyait
« des raisons les plus solides, avec une force toujours accompagnée de mo« dération et de douceur, une facilité d'expression, une grâce qui se renou« vêlait sans cesse, et telle qu'il tenait les conseils attentifs... Ne croyez pas
« cependant qu'il s'en prévalut pour prendre un ton décisif et trouver
« étrange qu'on ne fût pas de son avis. Non, il n'interrompit jamais per« sonne, il semblait oublier de quel avis il avait été pour se ranger avec do« cuite à celui qui passait, quelque opposé qu'il pût être au sien... Tout se
« digérait dans cette bonne tête, il prenait le pour et le contre des opinions...
« Il avait reçu dans un degré supérieur le talent de la parole ; c'était plus que
« de la facilité, plus que de l'abondance; c'était une clarté lumineuse, un
« choix heureux de mots et de tours sans aucune affectation, un sentiment vif
* et délicat qui assaisonnait tout ; de la dignité quand il en fallait, de la fer« meté, mais plus volontiers encore la plus douce, la plus élégante aménité.
« La politesse est une vertu lorsqu'elle a sa source dans le cœur, et peu
« d'hommes en ont eu plus et de plus agréable que lui ; quelque occupé qu'il
« fut par état, il ne manqua jamais à un devoir d'amitié ou de bienséance;
« il trouvait du temps pour tout... On sortait toujours d'auprès de lui content
« de lui et de soi-même... D était si désintéressé qu'il a laissé échapper une
« partie de son bien pour ne pas réduire à l'étroit des gens qui lui devaient.
4 H se prêtait avec zèle et réussissait mieux qu'un autre à réunir des gens
4 que l'intérêt ou quelque autre passion divisait ; son égalité d'âme, sa mo« dérationjetait telle, qu'en pénétrant dans le fond de son âme je m'assure
« qu'il eût prêté, comme Aristide, sa main à un citoyen qui, ne sachant pas
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mortalité qui puissent inspirer autant de détachement. Avec de
tels modèles, il n'est pas besoin d'en aller chercher en Grèce et
dans les temps les plus reculés. »
* écrire et ne le connaissant pas, eût voulu le condamner. Aussi juste que
« le citoyen d'Athènes, sa vertu n'avait pas l'ombre même de l'ostentation.
« Mais en quoi il le surpassait beaucoup, c'était par une religion éclairée. Il
« était attaché de cœur au christianisme, dont il avait étudié les preuves, dont
« il connaissait si bien l'esprit et les grands principes .. et qu'il regardait
« avec raison comme le soutien des Etats... Aussi cette religion qui avait
« réglé ses mœurs, élevé ses sentiments, fut-elle la consolation dans ses
« épreuves et dans sa maladie. Plus il était éclairé sur les vrais intérêts de
« sa patrie, plus il voyait le fond des choses et l'issue où elles pouvaient abou« tir, et plus il déplorait les agitations et les dissensions dont il voyait de
« nouveau cette chère patrie travaillée ; que de fois et avec quel zèle n'a-t« il pas cherché à rapprocher les esprits. Rien n'a pu porter atteinte à sa
« sérénité, il a toujours eu du courage etil en a donné aux autres, etc., etc.»
De son côté, la magistrature ne resta pas en arrière dans la manifestation
de son estime et de ses regrets Yoici ce qu'on lit sous la date du mardi 3
juin dans les registres du Conseil : « Le Conseil s'étant assemblé dans lasalle
c basse, M. le premier syndic a dit : que No Galiffe, seigneur lieutenant, étant
€ décédé cette nuit, à 10 heures, il a fait assembler le Conseil dans cette
4 salle. M. le premier a ensuite rendu la justice due aux services de No.
c Galiffe, à son zèle pour le service de la république, et à ses talents distinc goés. Sur quoi il a été arrêté que No. Lullin, secrétaire d'Etat, ira faire
c compliment à la dame Galiffe et à sa famille de la part do Conseil, et qu'an
« retour du dit No. Lullin, le Conseil ira faire visite à la dite dame veuve et
« à sa famille, en habits de cérémonie. »

PIÈCES JUSTIFICATIVES'

N° 1
Acte de cassation des quatre syndics eydgnenots de l'an 1519 par le bâtard
Jean de Savoie, prince-évèque de Genève, immédiatement après l'exécution
de Berthelier. — Noos avons pensé rendre service à la majorité de nos
lecteurs en donnant la traduction textuelle de cette pièce au lieu de l'original latin.
Jesus-Maria
Insertion de la démission des nobles Guigues Prévôt, Etienne de la Mare,
Louis Plonjon et Jean fils de Jean Baux, de Foffice du syndicat, par les
* Si sous ce titre nous voulions publier tous les documents qui nous ont
servi pour ce travail, il nous faudrait des volumes, même en nous bornant
aux pièces principales ou aux extraits les plus essentiels ; les correspondances diplomatiques de l'époque rempliraient à elles seules bien des centaines de pages. Mais, ainsi que nous l'avons dit plus haut, il faut de la discrétion en pareille matière comme en toute autre, surtout lorsqu'on ne publie pas à ses frais. Aussi avons-nous écarté d'emblée les citations des
registres du Conseil sur lesquelles notre travail repose en majeure partie,
et que tout le monde peut vérifier. On remarquera d'ailleurs que le texte
et les notes sont lardés de citations originales, que nous n'avons pas reproduites aux Pièces justificatives.—Dans toutes nos citations nous avons
suivi (et nous suivrons ici surtout) au mot près le texte original ; mais nous
supprimerons les bizarreries d'orthographe et de grammaire, qui rendraient
la lecture des documents originaux non-seulement très-désagréable mais
souvent inintelligible, et cela sans aucune espèce d'utilité, même pour le
grammairien ; car que saurait-il déduire d'une orthographe qui varie presque à chaque ligne? Notre école historique moderne n'est que trop portée
(à Genève surtout) à noyer le fonds et les faits dans une foule de détails
de pure forme qui sont de la dernière indifférence aux yeux de l'historien.
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raisons qui sont plus amplement décrites dans les lettres mêmes de Rémission ; laquelle démission a été faite ouvertement et en public, au cloître
de l'église de Saint-Pierre, dans le Conseil général qui y était alors convoqué au son de la grosse cloche de ladite église, le 27 août de Tan 1519 ;
desquelles lettres de démission la teneur est telle que suit :
Nous, Jean de Savoie, par la grâce de Dieu et du Siège apostolique,
Evêque et Prince de Genève, savoir faisons à tous et un chacun qui les
présentes verront, comment ci-devant, pendant notre séjour tant en çà
qu'en de là des monts, étant absent de cette notre cité à cause de la maladie épidémique, nous fûmes requis à de nombreuses reprises de la
part des citoyens, bourgeois, habitants et par nos fidèles sujets de vouloir bien diriger nos pas vers notre dite cité pour apaiser les séditions,
divisions, rixes et débats qui s y faisaient continuellement au mépris de
la justice ; de châtier les séditieux (susurrones), querelleurs et perturbateurs de la paix ; de ramener ladite cité à la tranquillité et à son premier état, et d'extirper et eflacer de telles insolences, pour l'intelligence
desquelles et pour la bonne administration de la justice nous n'avons pas
craint de nous exposer et de venir ici à grands frais pour protéger la
ville et appliquer à main armée le remède le plus efficace. — Et après
être arrivé dans ladite cité, avons voulu en bon Pasteur nous instruire
avec certitude de toutes lesdites perturbations, rixes, débats, séditions et
désobéissances, et pour plus ample et plus précise information des susdites choses, travaillant avec un soin tout particulier pour le troupeau
qui nous a été confié, nous avons fait tenir et célébrer en ce jour un Conseil général, qui a été convoqué au son de la grosse cloche de notre
église cathédrale et aussi à son de trompe, afin que personne ne pût en
alléguer cause d'ignorance ; auquel Conseil a assisté une grande foule de
peuple1. — Il a été exposé, de la part desdits citoyens, bourgeois et
habitants, que Guigues Prévôt., Etienne de la Mare, Louis Plonjon et
Jean (Baux) ont été illégalement créés syndics et admis au syndicat, et
ils le prouvent par les raisons invincibles que voici : D'abord, pour être
élus justement, les syndics doivent l'être en Conseil général et dans le
cloître au son de la grosse cloche, et il ne doit y assister que les chefs
de maison des citoyens et bourgeois, et personne d'autre, et un tel Conseil
doit être libre et sans contrainte ; et néanmoins un tel ordre n'a point été
* C'est-à-dire le tiers du nombre qui aurait dû y figurer, et encore ce
tiers se trouvait-il en grande partie composé de gens qui n'avaient pas le droit
d'y être. La meilleure réponse à cette pièce est Facte d'mféodationdela pêche episcopate à Bezanson Hugues, n° 4, par le successeur de Jean de Savoie,
Pierre de la Baume, qui était pour le moins aussi jaloux que lui de ses prérogatives de prince-évêque de Genève.
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observé dans la création de ces prétendus syndics ; car on y a admis une.
majeure partie de commis étrangers» de fils de famille inconnus, e£ non
des chefs de maison ; de plus le Conseil fut tenu à portes closes, et fut
ainsi contraint, et l'ordre habituel renversé. — En outre, à l'époque oùJean Baud fut admis au syndicat, il était fils de famille (et non chef de
maison) ce qui ne s'était jamais vu. D'autre part ce Conseil, destiné à la
création de tels syndics, fut conspiré de nuit dans la maison de Jean Baux
père dudit Jean; et après que lesdîts prétendus syndics eurent été ainsi.
créés et illégalement admis à l'office du Syndicat, ils chassèrent immédiatement du Conseil les vieillards et les conseillers intègres du Conseil ordinaire, et en prirent d'autres nouveaux et jeunes qui n'étaient pas citoyens ; ensuite ils repoussèrent, chassèrent et annulèrent le Conseil des
L, anciennement établi, et lui substituèrent le Conseil général contre l'antique coutume et le décret rendu jadis par le Révérend père en Christ
l'archevêque d'Aux, évêque de Genève, qui avait aboli le Conseil général
parce que la foule y commettait beaucoup de désordres, ne le permettant
qu'à certaines époques fixes ; et lesdits prétendus syndics ont fait tenir
plusieurs Conseils généraux indûment, tant au cloître qu'à la Maison de
ville, auxquels assistaient des fils de famille, des garçons d'étuves et
d'autres
(mecanici) et étrangers portant des rapières et des poignards à la mode des guerriers ; — et ces gens-là ratifiaient et approuvaient tout ce que proposaient les prétendus syndic* après avoir conféré
et incitement traité avec les factieux, criant unanimement « Oy, Oy, »
lorsque les prétendus syndics disaient, cmaintenant que ce que vous
voudrez soit fait, > négligeant ainsi le bon ordre et la règle qui doivent
être observés dans les bons et vrais Conseils, dans lesquels on doit prêter
l'oreille aux opinions des assistants exprimées avec douceur, et ne pas
permettre de telles vociférations (garrulationes). Lequel bon ordre les prétendus syndics ont fouie au pied, ne permettant pas d'opiner ; et si quelq u e voulait opiner et contredire la volonté desdits prétendus syndics
et des tapageurs, ceux-ci menaçaient de le battre et qui pis est de le
noyer dans le Rhône ; lesquelles choses étaient assezridiculeset un présage
des calamités qui les ont suivies.1. Et de plus, une fois en sortant de la»
Maison de ville, ces brouillons se trouvèrent au nombre de plus de trois
cents dans la grande cour de ladite maison, où ils s'emparèrent des lances
1
D est presque inutile d'observer que toutes ces assertions sont autant
de mensonges manifestes, et que, sans le vouloir, le prince-évêque fait ici
le portrait fidèle, non pas des Conseils généraux tenus par les eydguenots,.
mais de ceux que lui et son cousin, je duc de Savoie, tenaient de temps à
autres, et qu'ils savaient remplir de gens sans aveu, dont le quart n'était
pas même bourgeois, et de la dernière lie du peuple.
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ou piques qui s'y trouvaient, et prononçant furieux d'intolérables blasphèmes ils so vantèrent d'aller tuer dans leurs maisons quelques-uns de
ceux qui refusaient d'approuver leurs méchantes folies1. Et lorsque ni-<
lustrissime prince et seigneur, Monseigneur Charles de Savoie, etc., —
qui aimait singulièrement cette cité, — comme l'ont aimée les illustrissimes princes et ducs ses prédécesseurs, qui ont toujours été ses protecteurs, et cela à bon droit puisqu'elle est enclavée dans leurs Etats, — eut
appris les susdites séditions et discordes, il voulut venir à elle et remettre
la ville et ses habitants en vraie paix, union, amitié et concorde ; mais les
prétendus syndics, leurs conseillers et les séditieux fermèrent les portes
et issues de cette cité, y placèrent de l'artillerie, tendirent les chaînes de
fer etfirentde grandes patrouilles ; et ceux-là même qui ne voulaient point
tolérer cette résistance, furent forcés de prendre part à ces patrouilles,
et on les menaça de les tuer et de les jeter dans les profondeurs du Rhône,
faisant dans une damnable témérité et dans une incroyable arrogance et
caprice (versutie ) rebellion contre un prince si doux (tam mansuetum
principem). Car les prétendus syndics, tendant toujours à l'anéantissement de cette cité par leurs conspirations et séditions, envoyèrent expressément certains de leurs complices bien connus dans certains lieux four
faire marcher une armée contre un prince si doux9. Et de fait ils assemblèrent certaine bande et armée, qui a fait des dommages intolérables à
Morges et lieux circonvoisins, affligeant par des dommages intolérables
et sans juste cause, le pays d'un prince si doux; au moyen de quoi les
citoyens et bourgeois, nosfidèlessujets, quoique innocents de ces choses,
sont devenus entièrement odieux audit pays, et ces machinations retombent sur les têtes et les personnes de ces pauvres fidèles sujets ; d'où il
arrive que nos fidèles n'osent plus parcourir ledit pays, comme ils le
faisaient naguère, ni y traiter leurs affaires ; lesquelles choses nous supportons impatiemment, ainsi que les citoyens et nos sujets fidèles, à cause
de la détérioration de la bonne renommée de cette ville qui a tant fleuri
dans les temps passés par son nom et sa bonne réputation ; et l'illustrissime seigneur Duc, qui a été un prince doux et rempli d'astuce (astutia
ïmbutus), les a supportées avec la même impatience; et voyant s'agiter
inconsidérément une si grande inhumanité contre son autorité, il a été
forcé, pour ne point tolérer pareille ignominie, de faire assembler une
1
C'est-à-dire cens des traîtres ducaux qui revenaient de rendre hommage au duc à St-Juliea
* On comprend qu'il s'agit ici de Bezanson Hugues et de l'armée fribourgeoise qui s'était levée spontanément à sa voix, et qu'il entraîna au secours
de Geneve, jusqu'entre Morges et Rolle, où elle fut arrêtée par les dépotés
des autres cantons.
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grande cohorte et armée de ses sujets qui out accompagné son illustrissime souveraineté avec une grande assemblée et une grande foule de
nobles et puissants seigneurs à la figure joyeuse et radieuse (vultu Ueto
et rutilante) pour l'assister; et si cet illustre prince n'avait pas été plein
de miséricorde, et s'il n'avait pas surpassé par sa clémence la charité du
Rédempteur, et si nous n'avions pas été secourus par l'intercession de
nqtre Seigneur Jésus-Christ et de la bienheureuse vierge Marie, sa mère,
en notre faveur, la ville aurait été totalement anéantie avec tous ses habitants, et nous aurions tous été égorgés, du plus grand jusqu'au plus petit,
à cause de ce mauvais Conseil et de ses délibérations effrénées. Saint
Dieu ! Quelle ruine c'eût été, si les choses s'étaient passées ainsi ! Quelle
est la langue, quelle est le sens, quelle est la tête ou l'intelligence qui
eût pu ou pourrait conter un tel dommage, si cette cité, qui a de tous
temps fleuri dans une si grande paix et tranquillité, et dont la renommée
a brillé de tant d'éclat dans l'univers presque entier (avait péri !) Et bien
que cette pauvre cité et toute sa population aient échappé à ces malheurs,
il n'en est pas moins constant que la pauvre cité a souffert et souffrira encore de très-grands et intolérables dommages et inconvénients, dont ne
souffriront pas seulement les citoyens et bourgeois actuels, mais encore
les enfants que ce siècle n'a pas encore produits. Tout cela est provenu du
conseil insensé et immodéré de ces prétendus syndics et de leurs prétendus conseillers susnommés, ainsi que toute l'assemblée et le peuple ont
crié à l'unanimité que c'était vrai. C'est pourquoi tous ceux qui assistent
en grand nombre à ce Conseil général nous ont instammeut supplié, pour
l'avantage manifeste de notre dite cité, afin qu'il n'en arrive pis encore,
mais que de tels abus soient extirpés et les louables et antiques coutumes
ramenées à leur premier état, de suspendre, ôter, éloigner lesdits prétendus syndics, comme ayant été injustement élus et mis en possession
du syndicat et comme administrateurs ineptes (levés) de la chose publique
et des affaires de cette cité, — et de leur donner pouvoir et licence d'élire d'autres nouveaux syndics, prudents, légaux et probes, pour diriger
et gouverner la chose publique convenablement et honnêtement, et ce
pour l'avantage manifeste de cette notre cité, toutefois sans préjudice de
leurs libertés, et que nous voulussions bien leur accorder la permission
d'élire des syndics de la manière accoutumée, le dimanche après la fête
de la purification de la bienheureuse vierge Marie de chaque année, ce à
quoi nous n'entendons ni ne voulons point déroger.
Nous donc, évêque et prince susdit, qui souhaitons le repos de notre
cité et de la chose publique autant qu'il nous est possible, ayant entendu
et mûrement pesé tout ce qui précède, nous avons fait et ordonné la convocation d'un autre Conseil général ce jour sous-indiqué à sept heures du
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matin, tant au son de la cloche susdite qu'à son de trompe, afin que personne n'en puisse prétexter cause d'ignorance et qu'on agisse plus mûrement dans ce cas ; auquel Conseil nous assistons présentement, et où
sont intervenus les susdits Etienne de la Mare, Jean Baux prétendus
syndics, et Claude Vandel, prétendu lieutenant (remplaçant) de Plonjon
ou de Prévôt, portant les bâtons syndicaux de la cité, et devant lesquels
les choses susdites ont été derechef racontées et exposées en langue vulgaire (in vulgari exposita), tant par notre cher officiai que ensuite par
Antoine de la Fontaine, nosfidèlessujets, au nom de ladite communauté ;
laquelle communauté après avoir écouté les raisons susdites a déclaré
sans opposition que l'éleclion des quatre syndics est nulle. En conséquence ils ont demandé (les fidèles sujets) que ces prétendus syndics
fussent chassés du dit office, et de leur accorder la permission comme cidessus est dit, d'élire d'autres syndics ; ce qu'ayant entendu lesdits de la
Mare, Baux et Vandel n'ayant rien de juste à objecter, se sont volontairement, librement et de leur propre chef démis du dit office, et nous ont
remis en toute humilité et révérence les bâtons syndicaux pour en disposer
selon notre bon plaisir.
Et Nous, évêque et prince susdit, désireux de pourvoir au dit office
pour notre indemnité et de la cité et chose publique, nous avons commandé et ordonné, vu la dite démission, de célébrer demain matin un
autre Conseil général au même lieu pour l'élection de nouveaux syndics
qui se fera en notre présence, décernant à ces fins les présentes lettres
testimoniales données dans le dit Conseil général tenu au dit Cloître le
27me jour du mois d'août, Tan quinze cent dix-neuf, sous notre sceau
commun de l'officialité de Genève et sous la signature manuelle de notre
bien aimé secrétaire soussigné, Troctier. 1
Signé BIOIXESII.
L'Evêque était accompagné de Magnifique Sgr Louis de Derée, Révérend père Pierre Gruet, Révérend Messire Eustache Chappuis, Noble
Louis de Genève, Sgr de Lullin, Spectable Messire Mamert de Costis et
159 personnes, y compris No. Louis de Grières et trois chanoines
(Louis d'Ârlo, Jo. Gaugiateur et de Vegio), formant ce prétendu Conseil
général.
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N° 2

<

Protestation de Bezanson Hugues et de ses amis contre les publications da
10 Décembre 1519 défendant à tons de porter des armes sons peine de
dem traits de corde et d'une amende de 25 livres, minutée de la propre
main de Bezanson Hugues, 9 Janvier 1520, puis recorrigée par lui et J e
notaire qui n'y est pas désigné (de là les variantes et les répétitions
entre parenthèses), et finalement mise an net par ce dernier.
Anno Domini 1520, Indûe Octava et die nona mensis Januarii a nat.
D ». Existentibus Gebenn. in magna aula domus solitae residential Rev*1*
Dom1 Petri Grueti, Sanctaesedis Apost. Prothonotarii, Canonici Gebenn. in.
spiritualibus et temporalibus Ecclesiae et Episcopatus Gebenn. Vicarii Generalis auctoritate ordinaria specialiter deputati, nobilibus et Commend3
viris Johne Lud0 Ramelli, Bizansono Hogonis, Johne Tacconis, Johanne
Philippi, FranC0Gule, Claudio de Castronovo, Johneet Petrode Malodumo
(de Malbuisson) fratribus, Petro de Tullia, Johne de Mara, Rolando Reymondi, Ludovico Magistri-Petri, Benedicto Toqueti, Bizansono de Muro,
Johne et Ant0 Lee fratribus, Baudichono de Domo nova (et Guigone Comitis) (cives [civi&usj Gebenn.) (ces mots cives Gebenn. ajoutés après, puis un
assez long espace blanc pour oV autres noms qui pourraient se joindre aux
précédents). Suis et aliorum civium et burgensium hujus civitatis Gebenn.
secùm adhaerere volentium [nominibus] proponunt (proponentes) organo tarnen praefati Bezansoni Hugonis, in hiis dîebus nuperfluxisad ipsorum notitiam devenisse Hlusm et Revm Gebenn Epism et Prineipem, Dm Vicedompnum et Syndicos civitatis Gebenn. c rid a m (cridari) fecisse, quod nullus cujuscunque status (gradus), vel conditions existeret déferre auderet rape*
rias seu spatas aut alios gladios offensibiles die seu nocte, infra civitatem
Gebenn., sub poena pro quolibet et vice qualibet contra (secus) facientes, duorum tractuum tortura seu cordae, et vigintiquinque (quatuor) librarum Gebenn. argenti; et hujusmodicridasfuisseexecutioni demandatas
indebite, contra franebesias et libertates (contra tenorem franchesiarum et
libertatum) hujus civitatis Gebenn. in personas hon118 Joh™ MagistriPetri afs de Arlodo, et Egregii Johnis Suacthonis, (clerici soluti) Notarii,
et ulterius Humbertum Bemardi civem Gebenn. hac de causa fore carce1
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ribus Insulae civitatis Gebenn. instantibus (instante) Magn°° Vicedomno et
aliis officiariis civitatis Gebenn. detentum. Dicentes hujusmodi detentionem
cridas et executiones praedictas fuisse et esse indebitas, inciviles et inusas (injustas) contra libertates et franchesias civitatis Gebenn. quibus nullomodo consentierunt (consenserunt) nee consentiunt; quas quidem libertatas et franchesias petierunt per eundem Revn Dm Petrum Grueti in spir5
et temps (Eccl* et Episs Geb.) Vicarium genm ibidem existentem (praesentem), tanquam caput justitiae et personam praefati Illustr. (et Rev™)
D™ Nri Episc1 representantem observari, et in ipsarum observationem
praefatum Humbertum ßernardi a dictis carceribus per eundem Dm Vicarium liberari, mandari, dietasque cridas revocari et pristinae libertati ips.
restitui. Alias adictisdetentionemolestationibusque factis (molestaüoneque)
et indebitis executionibus earum cridarum actis in personis praedictorum,
cridis et aliis gravaminibus ex dictis cridis illatis et aliis inferendis (organo
dictiBezansoni Hugonis) provocant (provoeaverunt et appellaverunt provocantque) in hiis scriptis et appellant ad sanetam sedem (apostolicam)
metropolitanam Yiennensem, illumque et illos ad quem, seu quos hujusmodi appellatio devolvi potest et debet ; petentes diets (eorum) appellationi responded et testimoniales (diroissionis) sibi de praemissis decerni
(sibi, dari et concedi protestando quod per *eos non stat quominus illos
reeipiant et testimoniales sibi de praemissis decerni). Praefato R. Dno Petro
Grueti Vicario dicente easdem cridas non fuisse faetas nee processas
(processive) de mente sua, nee minus de consensu Syndicorum hujus
civitatis Gebenn., sed velle franchesias et libertates civitatis Gebenn. observa re. — De quibus praemissis praefati petierunt (praefalus Bez. Hugonis nomine quo supra) a me notario subsignato fieri litteras testimoniales,
quas ex meo tabellionatus officio duxi concedendas (et quas) de praefati
D™ Vicarii praeeepto (et concessi). Dat. Gebenn. Anno, die et loco praemissis, praesentibus Egregiis Mathaeo Carrerii, Perroneto Bachodi etJohne
Suactboni Not118 Henco (Hugon) PiUiodi et Venbü Dno Percivallo Constantin! (Curato Albonae testibus ad pramissa astantibus vocatis et rogatis).
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N° 3

•

Requête des habitants de St-fier?ais à Bezanson Hugoes, poor faire fortifier
ce bourg (1537 on 38).
Jhas

Mémoire à Monsieur l'abbé de Genève, le sire Bezanson Hugues.
Puisque, à l'aide de notre Seigneur et de nos bons amis, Monsieur l'abbé,
vous avez fait si gros bfen à la cité de Genève de la faire demeurer
et remettre en son entier, encore ne faut pas à tant demeurer, mais toujours suivre le bien fait.
Pourquoi, s'il est de votre plaisir et bon vous semble, vous mettrez en
avant ce qui s'ensuit en Conseil ; et si à tant vient, on demandera un Conseil général auquel sera exposé la teneur de ce qui s'ensuit, pour le bien
d'un chacun.
Premièrement, qu'il serait un gros bien à tous en général, gros comfort et consolation, de fortifier le bourg de Saint-Gervais, lequel se pourra
en brief faire bon et fort par la manière que s'ensuit, sans grosse coste,
ni grevance particulière.
Considérant aussi les choses qui s'ensuivent, qui sont à considérer:
Premièrement, que quand tous les bons marchands et autres gens de
bien sentiront le bourg de Saint-Gervais être sûr et fort, ils en seront
joyeux et dormiront à leur aise ; car, à bien considérer, à un danger ne
peuvent être maltraités que quand le dit bourg seroit perdu. Considérant
aussi que quand aucuns ennemis seroient au dit bourg, ils peuvent affamer et battre la ville à leur aise, et finalement faire de ladite ville et de
ceux qui seroient dedans à leur plaisir.
Aussi considérant que quand ledit bourg seroit fort, lesdils sieurs
marchands et bourgeois de la ville pourroient aller, venir et mettre leurs
biens meubles audit bourg, car il est assez grand, et de gens, de fait,
mal peuplé selon la grandeur.
Pour quoi, pour fortifier ledit bourg, seroit bon faire une gracieuse
taille, comme de prendre la 12me ou 8me partie des louages des maisons
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et jardins étant en la ville, bourgs et franchises d'icelle, d'un an et pour
une fois tant seulement, qui peu greveroit, quand chacun seroit de bon
vouloir.
Item, on auroit argent comptant, pour faire promptementle cas et pour
la supportation de plusieurs autres charges pour la ville et le bien commun déjà portées.
Item, payeroient plusieurs gens qui n'habitent ni n'habiteront jamais
ici, mais tirent les deniers des louages de leurs maisons et les portent
hors de la ville, car il en est tel qui tire plus de deux cents florins annuels
de ses maisons, lequel aideroit de 30 ou 40 florins pour un coup.
Il n'est pas facile faire payer aux habitants, car il y a plusieurs bons
ouvriers de métier qui ont assez à faire à vivre de leur métier ; et si on
leur demandoit à payer, on deshabiteroit la ville des dits habitants et bons
ouvriers.
Pour quoi y aviserez et pardonnerez aux suppliants, s'il vous plaît ;
car ils n'y entendent point de mal, mais à leur gros et rude entendement
leur semble que mieux ne pourrait l'on faire.

N° 4
hféodatioD de la pêche dn lac, da Rhône et de l'Ane à Bezanson Hugues,
par Tévêque Pierre de la Baome (1517) \
In nomine Domini, Amen. Anno anativitate ejusdem Dni nostri sumpto
currente millesimo quiogentesimo vigesimo septimo Indictioné quindecima
cum eodem aono sumpta et die duodecima mensis Jugnii. Universis et sin* Malgré la longueur de cette pièce, nous ia citons en entier, non-seulement à cause de l'intérêt qui s attache toujours à un acte authentique de
cette époque, quel qu'il soit, mais parce qu'elle donne le plus éclatant démenti a tous les mensonges contenus dans l'acte précité du prédécesseur
de Pierre de la Baunie, le bâtard Jean de Savoie. Cette inféodation de la
pêcherie épiscopale est encore importante en ce sens, qu'elle démontre Terreur de ceux qui ont voulu étendre les régales concédées à nos évêques par
Conrad le Salique sur tout le comté de Genève, puisque celle-ci, Tune des
plus essentielles, n'allait pas au delà des environs de la ville.
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gulfe sit notum atque manifestum : Q. cum ab evo immemorabili et temporibus longissime fluxis divino minime (? Numine? Munimine?) Civitas
Gebenn5 cum singulis mûris ambitibus edificiis fossatis fortalitiis, nee non
tria Castra Pineti, Jussiaci Epi et de Thiez sint et fuerint dudum sacris
largitionibus Ecclesiae et mens» Episcopalis Gebenn. ac jure principals
et dominii supremi Episcopus pro tempore existens Gebenn. et Hfius civitatis et castrorum pradictorum et singulorum adjacentium et pertinentium ut pleno jure D9 et Princeps per antiquissima tempora uti et gaudere
solitus fuit, nee non mitas ipsa, jure Principatus praedicti salvo, longissimis etiam praedictis temporibus fuit et sit libera exempta multis immunitiombus franchesiis appellatis gaudens et fruens prout premissa sunt
notorissima, nee expioratione aut majore indagine indigeant; et a nonnullis annis retrofluxis saltern a viginti citra certi Principes et Potestates
seculares et alii circumvicini, magistratus el potentias laicales exercentes,
civitatem ipsam, illius cives, habitatores et incolas injuriis gravibus oppresseront, etiam usque ad Capitum obtroncationemet multorum sanguinis
effusionem ejusdem civitatis civium, bampnaque et impositiones ac quam
multiplicia servi tutum angarias per angarias et alia multa insupportabilia
civibus et incolis predictis imposuissent, Castra predicta, quorum jurisdictio et gardia sede episcopali vacante ad Capitulum diets Ecclesiae pertinet, eadeA sede vacante invaseruntetjurisdictiones aliq.... (?) inciviliter
exercuerunt, nee non eos quibus Episcopus et Princeps pro temporibus
existens indulgerat et pepercerat novam ab eisdem indulgentiam recipere
coegerunt, clericos etiam ad ratiocinium adstrictos et qui gubernio et
dicte civitatis tbesauro prefuerant ad se retraxerint multis (mulctis) et
penis insupportabilibus civitatem et cives etiam ecclesiasticas personas
indebite et inciviliter, modo criminaliter, modo civililer ad compositiones
compulerint, et, quod deterius est, per se et milites civitatem ipsam vi et
armis invaserint, Episcopo, Clero et civibus resistere non valentibus, et
plura et diversa dampna passi fuerint Episc8 et civitas, quae longa pagina
et prolixo sermone indigerent: ET P ROPTEREA commendabilis virBezansonus Hugonis, in dicta civitate ortus et civis, utbonura etgenerosum
hominem decet, devotione motus, corde intento ad Deum et beatum Petrum
apostolorum Principem dictaeque civitatis patronum, firmam gerensfidem,
animo tenens et firmiter recordatus quid Domino suo Episcopo et Principi debet, et quanlum pro civitate Reque publica elaborandum sit, pro
»quibus veteres Jurisconsulti ad mortem usque ad pugnandum censuerunt,
sincera devotione officio in Dominum et pietate in se et concives motus,
relictis propriis opibus et exertitio ad Magcos D*os ipsius civitatis vicinos
et communitates potentes recursum habuit, multum ac diu propriis opibus,
£tiam de lllmi et Rev0" D™ infrascripti mandato, expositis, se re, verbis et
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facto ac opera defatîgatus sudavit ukDeo gratias postquara saepe et saepius
°eundo et redeundo, voluntati et mandate ejusdem Ret"* D* aquiescens,
sic profecit ut civitate et castris'praedictis ab hujusmodi defatigationibus
^éttirannia exemptis, Episcopus ipse et Princeps plenum dominium, antea
f
<Iilaceratum et fere deperditum, resumpsit et civitas ipsa cum Cleto sub«dictis predictis subditione et potestate dicti et Principis pro Ecclesia
militent firma pace quam Deus in eos conservare dignetur, amen. ET
PROPTEREA Illustris etRevMn Christo Pater et Dominus, D8 Petrus de
Bauma, Dei et apostolicae sedis gratia dictorum civitatis et castrorum
Episc3 et Princeps, nolens, ut Ecclesiam non decet, ingratus reddi sed
bonos bonis et honoribus condignis munerare ; attentis premissis quae vera
sunt et notoria, et quia Commendabilis Besansonus Hugonis ipse multis
pecunia ac {fltrimonio exaustus est quae magnum pecuniae numerum rë
vera ascendunt ultra damna et Interesse ipsius Bezansoni, viri legalis et
probi, cujus experientia in gravibus predictis et negotiis multipliciter
cum eminenti periculo perditioms vitae ejusdem Bezansoni expertus est,
«qui viriliter pro Ecclesia dimicavit. A quibus omnibus quam notoriissimis
luce meridiana clarioribus prefatum Bezansonum et quoscunque suos
relevans et relevâtes esse volens, presentis Instrument tenore quae etiam
me Not0 et testibus infrascriptis attestantibus ut attestamur vera sunt.
id circo constitutus personaliter prelibatus Illustris et Revs Ep8 et Pr8 pro
se et suis in dicta Ecclesia perpetuo successoribus quibuscunque als
... nunc, propter gravia pro premissis supportata onera alio modo eidem
«atisfacere non valens, Imperpetuum infeudat et in emphiteosim eccam
perpetuam tradit eidem Besansono presenti acceptanti et humiliter recipienti, pro se et suis liberis et liberorum liberis usque in infinitum, masculis tarnen, piscariam et jus piscandi vulgariter appellatam la pescherie
dictae Ecclesiae et mensae episcopali pertinentem et hactenus pertinere
solitam in territorio et districtu dicti 111*"8 Rev0" Dnîin aquis Lacus, Ro»dani et corrente sive flumine Areris circumcirca suburbia dictae civitatis
cum quibuscunque circuitibus continentiis et emolumentis ejusdem piscariae quomodocunque ad eandem mensam Episcopalem pertineant, sub
feudo et homagio nobili et ligio, quos per présentes idem Bezansonus
prestat ac sub jurisdictione et aliis praefatae Ecclesiae et mense episcopali
jam competentibus, et sub annuo censu unius librae Cera annis singulis
per dictum Bezansonum et suos praedictos Ecclesiae et Mensae predictis
in festo divi Michaelis Archangeli persolvendis. Ita quod sit vera, realis
*et effectualis Emphitheosis ecc0® sine contraditione quacumque. Itaque
totiens quotiens idem IHtris et Rev3 Ds aut ejus in dicta Ecclesia successores
sive eadem ecclesia redimere voluerint hujusmodi piscariam et jus pis<«andi sic ut supra infeudatam et in emphiteosim traditam, ab eodem Be-
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zansono et suis predictis x teneantur et debeant dicti Bezansonus et suî
predicti retrocedere, quictare et liberare pro et mediante summa et quantitate ducatorum auri largorum duorum millia : pro qua quidem summa
idem Bezansonus pro se et suis predictis jus redimendi predictum imperpetuum pro se et suis predictis praelibato 1110™ et Revmo D110 nostra aut Illius
Successoribus, vel Ecclesiae prefatis promittit absque contraditione quacumque retrocedere et remittere jusque redimendi et rebabendi ut supra
concedit : ita quod nullo unquam tempore, etiam centum annorum spatio,
jus dictum redimendi prascribi possit v quibuscunque constitutionibus et
juribus factis fiendisque aut consuetudinibus contrariis non obstantibus.
Devestiens se et suos in dicta Ecclesia successores prelibatus Hl1™ et Rev*
Ds Episc. et Prins de dicta piscaria et jure piscandi in empbiteosim perpetuam eidem Bezansono Hugonis traditam et iofeudata» et eundem
Bezansonum ut supra presentem stipulantemque et recipientem, et suos
quos supra de eadem investiens per traditionem unius calami scriptoris
et per confectionem presentis Instrumenti publici, ut moris est in talibus
investira Nihil enim juris, actionis, rationis, partis dreytur» Domini,
querelae seu alterius reclamationis in eadem piscaria et jure piscandi predictis ad se neque suos predictos quomodolibet retinendo, sed id lotum id
quod habet ipse Revs Ds Eps et Pr. pro se et suis predictis in dictum
Bezansonum et suos predictos, totaliter transferendo, cedendo, quictandoet
remictendo presentium tenore. CONSTITUENS SE nihilominus antefatus
111. et Rev. Ds Ep. et Pr. et suos predictos in dicta Ecclesia successores
predictam piscariam et jure (jus) piscandi cum quibuscunque continents
et emolumentis ejusdem piscariae se et suos predictos tenere et possidere
nomine, vice et ad opus dicti Bezansooi Hugonis et suorum predictorum
donee et quousque ipse Bezansonus aut sui predicti de eadem possessionem apprehenderint corpocalem, realem et actualem, quam apprehendendi
et apprehensam ad se et suos predictos retinendi prelibatus 1111™5 et Revs
Ds Episs et Princeps pro se et suis predictis eidem Bezansono et suis
predictis dat, tribuit et confert omnimodam et generalem potestatem ac
speciale et generale mendatum nullius alterius superioris vel majoris licentia inde super hoc requisita vel obtenta, voluti et ut in rem suam propriam sibi justo et legitimo titulo acquisitam, ipsumque vult esse verum
Dominum, procuratorem, proprietarium et possessorem in premissis
constituendo. PROMITTENTES propterea praelibati 111. et Rev.D.Ep. et
P. antefatus et Bezansonus Hugonis pro se et suis predictis, et quilibet
eorumdem prout quemlibet tangit juramentis suis per eosdem et ipsorum
quemlibet, ipse siquidem 111. et R. D. Ep. et P. more Prelati manus
dextra (manum dextram) ad pectus apponendo, ipseque Bezansonus
supersanctis Dei Evangeliis per eum in mis notarii supscripti manibus
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corporaliter tactis, prestitis, et sub expressa et speciali Ypotheca Obligatione omoium et singulorum bonorum suorum et cujuslibet eorundem,
mobilium et immobilium, presentium et futurorum quorumcunque, pramissa omnia et singula, supra et infra scripta ac in presenti publico
Instrumento contenta et descripta, rata, grata, firma et pallida habere
perpétue et teuere et non contrafacere, dicere vel venire, per se vel per
alium, neque alicui contravenire volenti quovismodo aliqualiter consentire, clam, palam vel occulte, tacite vel expresse, directe vel indirecte,
aut alias quovisquesito colore. Qui ymo ipse 111. et Rev. D. Ep. et Pr.
piscariam predictam cum suis predictis emoluments ut supra infeudatam
per modum predictum perpétue manuteneri, tuerique et defendere,
debrigare et legitime garantire ab omnibus et contra omnes, in judicio et
extra, onus litis et periculum evictionis in se et suos predictos assumendo
et assumere volendo, sententia super evictione minime expectata. Ipseque
Bezansonus praemissa omnia suprascripta observare et nunquam contravenire, sed predictam libram cerae annoquolibet et termino prastatuto
Ecclesiae et Mensae predictis persolvere, ac Miens quotiens eidem Bezansono aut suis predictis per prelibatum lllm Dm aut ejus in dicta Ecclesia
successores sive eadem Ecclesia (eandem ecclesiam) dictam summam
(dicta summa) duorum millia Ducatorum auri largorum restituentur et
solventur, debeat et teneatur predictam piscariam eidem Bezansono infeudatam et in empbitm traditam retrocedere, quictare et liberare prout supra.
Renunciant (renunciantes) enim in hoc facto verbis expressis praenominat®
partes pro se et suis predictis, et quaelibet ipsarum prout quamlibet tangit,
ex earum certis scientiis et vigore juramentorum suorum per easdem ambas partes et quamlibet ipsarum ut supra praestitorum omni juri et cuilibet
exceptioni doli mali, vis, metus, fraudis, erroris et deceptionis et in factum
actioni conditioni sine causa ob causam, vel ex injusta causa seu causa
legitime non sequuta Juri quo deceptis in suis contractibus quomodolibet
subvenitur Juri dicenti, quod si dolus dederit causam contractui vel inciderit in contractum, ipsum contractual fore nullum. Omnique errori, Jesioni, fraudi, gravamini, deceptioni, circumvention! et implorationi judicis
officii reique aliter dicte quam scriptae et econtra, exceptionique omnium
et singulorum premissorum ut supra, non sic, non rite et non legitime,
ut praemiltitur, actorum, dictorum sive gestorum. Omnique absolution!,
relaxationi et dispensationi juramenti et restitutionis in integrum ex quacunque causa, et omnibus aliis juribus canonicis et civilibus, scriptis et
non scriptis, quibus mediantibus quicquam contra premissa seu praemissorum aliqua facere, dicere vel venire possent aut in aliquo se...... Jurique dicenti factum alienum neminem promittere posse et praecipue
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Juridicenti confessionem et promissionem factam extra Judicium et non
coram suo Judice ordinario minime vallituram generalemque renunciationera non valere nisi praecesserit specialis. De quibus praemissis omnibus
et singulis partes ipsae supranominatae sibi a me notario subscripto fieri
praeceperunt duo Instrumenta publica ad opus cujuslibet dictarum partium unum, et tot quot fuerint necessaria quae possint et valeant dictari,
corrigi, reffici, meliorari et emend ari semel et plu ries dictamine et consilio Jurisperitorum postquara fuerint in judicio producta aut non producta, facti tarnen substantia in aliquo non mu ta ta. Acta fuere praemissa
publice Gebennis in conventu fratrum predicatorum ordinis Sli Dominici
Palatii Gebenn., videlicet in capella Sancti Gregorii, presentibus ibidem
Revd0 in Christo Patre Dn0 Aymone de Gingino, Gebenn. electo, Abbate
beatae Mariae Bonimontis, Prioreque prioratus Sancti Surpicii, Niundunique et Divonae etiam prioratuum, ac Spectabili viro Dn0 Petro Patronis
artium Medicinae Doctore Burg. Gebenn. testibus ad praemissa omnia
vocatis specialiterque rogatis,
P. Epus et Princeps Gebenn.
Et me Claudio Barondelli Burgen. Sti. Eugendi JuFenn.
Clerico Aplica auctoritate Notario publico Curiarumque Rev.
in Christo Patrum ac Drum Drum Archiepiscopi Bisuntin: et preParaphe fati Dni Ep* et Princ. Jurato ejusque secretario ordinario*. Qui
promissis omnibus et singulis dum, sie ut premittitur, fièrent
et agerentur una cum praenominatis testibus pris fui eaque
du
sic fieri, vidi et audi vi. Igitur de preeepto ejusdem R"" Dni
suprascriptum instrumm publicum manu alterius me aliis occupato negotiis scriptum reeepi, manuque mea propria SubNotaire scripsi et signo meo tabellionatus mihi in talibus fieri solito
signavi fideliterque et tradidi ad opus Supranominati Bezansoni Hugonis in robur fidem et testimonium veritatis omnium
et singulorum premissorum.
Claudius Barondelli.

(Le grand sceau de l'Evêque à ses armes
pend au bas de l'acte.)
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N08 5 , 6 , 7 , 8
Quelques lettres de Messieurs de Berne.
I« Relatives aux Gentilshommes de la Cuiller«
Aux Nobles, Magnifiques Seigneurs, les Sgrs Santicques et Conseilleurs
de la Cité de Genève, nos singuliers amis et voisins agréables.
Nobles, Magnifq. Sgr. Nous avons perceu certainement comment le
Capitaine Pontverre et autres, quels qu'ils soient, sur les chemins attendent les allants et venants de Ligues, aussi les Français, en sorte que
bien sûrement ne peuvent passer, laquelle chose nous semble bien étrange
etài\pus contraire. Pourquoi vous, Magnifq. Sgrs, prions y vouloir mettre
remède, afin que les nôtres de Ligues et Français puissent avoir libéral
passage sans offense, assaut ni préjudice quelconque de carps ou de biens.
Autrement, si quelque faulte advenait en quelque sorte que ce fut, n'en
sarions accuser autres que vous, ne quérir recompense et restitution qu'en
vous. Pour tant y veuillez avoir avis et vous donner garde que les chemins soient surs, afin que plusieurs molestations que sur vous et sur nous
pourraient tomber soient évitées. En ce faisant vous nous ferez plaisir
très agréable que sera à deservir, aidant qui vous doint accomplement
de tous vos bons désirs.
Dat. 12 Jullietf anno 525° (1525)
UAdvoyé et Conseill de la ville de Berne.
No. Magnf. Sgrs, nous sommes derechef certainement avertis comme
le capitaine Pontverre ensemble ses complices et certain nombre de harqueboutiers toujours sont prêts de molester et invadir les Français allants
et venants de notre pays et de France, laquelle chose prenons à grand regret, vu qu'elle redonde au grand préjudice de tous les pays de Ligues ;
pourquoi ne le pouvons plus outre souffrir, vous priant y vouloir mettre
remède et obvier à telles choses qui ne peuvent entretenir bonne voisinance. Nous étions à bonne espérance que ce eussiez fait sur notre requête par ci devant par nos lettres à Vos Magnificences envoyées ; mais
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de ce n'est rien. Encore nous confions que ferez : pour tant y veuillez
adviser, afin que ci-après ne se fasse aucune offense et nous soyons contraints d'en chercher récompense. Disant à Dieu, Magnfq. Sgrs, qui vous
doint pacifique regiment, bonne et longue santé.
Dat. 22 Julii anno 5° 25 (1525) '.
L'Advoyé et Gonseill de la ville de Berne.
I I . Relatives a u x p r é t e n d u e s i n f r a c t i o n s a u x t r a i t e s d e s
Genevois.

Nous vous avons par ci-devant plusieurs fois priés et requis que fut
votre plaisir d'accepter les articles du traité de la paix , lesquels les ambassadeurs de ces pays avaient pourparlés, ce que toujours refusez; de
quoi nous merveillons et ne savons croire autre chose sinon que vous aimez plus la guerre que la paix, ce qui s'appert par effet, mêmement par
lallarme qu'est été entre vous dernièrement, aussi par la réponse qu'avez
donnée à vos ambassadeurs, la copie d'icelle avons vue. Sur quoi vous
voulons bien avertir que en sommes très déplaisants et le prenons à grand
regret. Donc derechef avons conclu etfinalementarrêté que nous voulons
que sans refus acceptiez les dits articles et que vous contentiez d'iceux. Autrement nous donnerez occasion de révoquer nos gens et aussi
la bourgeoisie, à laquelle, à notre avis, ne voulez satisfaire. Pour autant
veuillez bien regardez icelle, si vous l'avez observée ou non ; car si ne
dussiez accepter les dits articles, sachez que procéderions en cetuy affaire
comme ^us est dit, et en ce notre honneur réservé et gardé. Sur ce vous
sachez entretenir. — A mars 1529.
L'Advoyé et C&nseill de la ville de Berne.
L'ambassadeur d'Illustrme Sgr. de Savoie nous a par plaintif exposé
comment ayez pris prisonniers deux d'Eviao, enfants d'un archer du dit
Sgr, pareillement trois autres compagnons du village de Meyzerier, aussi
un sergent officier portant les armes du dit Sgr, et aussi comment ayez
fait un banquet hors de votre ville et mangé du papet avec des cuilliers,
en derision des Gentilshommes de la Cuillier, en faisant chansons encontre
eux pour moquerie, et nous sur ce priant d'y mettre remède. A cette cause,
puisque le dit Sgr a scellé les articles pourparlés à St. Julien, vous vou* La date de ces lettres prouve que les débuts de la confrérie de la Cuiller sont plus anciens qu'on ne les fait ordinairement.
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loos bien avertir que entièrement est notre vouloir que iceulx observiez
et vous déportiez de faire ni dire à rencontre, et aussi les dits prisonniers
incontinent lâchiez, ou vous excusiez sans dilation des dits plaintifs : autrement nous nous déporterons totalement de vos affaires, etc.
{13 avril 1529.)

L'Advoyé et Conseill de la ville de Berne.

N° 9
lettre d'une main incoonue et sans millésime, mais éûdemment d'un ambassadeur de France et de Fan 1532, adressée * an seigneur Bezanson,
seigneur de Perrolles, à Friknrg \ »
J'ai reçu vos lettres et vu le contenu, et me déplaît de l'entreprise qui
est dressée contre votre ville, et que Ton ne tient ce qui a été accordé et
jugé par les Sgrs des Ligues en présence de l'ambassadeur du Roi, qui
avait été envoyé pour cet effet ; et crois que, quand les dits Sgrs des Ligues l'entendront, qu'ils n'en seront contents ; car cela touche grandement
leur honneur. Il y aura dans deux jours une journée à Bade où vous pourrez remontrer votre affaire. 11 a été donné quelque ordre que vous (vous) y
trouverez. Vous y pourrez trouver des amis pour faire tenir ce qui a été
conclu, vous avisant qu'il y a du mécontentement très grand. Et d'autre
côté aussi il sera plus profitable envoyer homme exprès à la dite journée que
lettres, afin de répliquer et dupliquer si besoin est. A quoi aviserez, afin
que votre cas soit bien entendu. Et à Dieu qui vous ait en sa sainte garde.
— De Berthou le 27 janvier, par le tout votre bon amy, etc.
(Deux initiales paraphées indéchiffrables.)
* Bezanson Hugues était en effet à Fribourg en 1532 depuis le commencement de Tannée; il était encore seigneur dePerolles, bien que cette-seigneurie fût déjà engagée; il était alors seul chargé de nos affaires; il était,
comme il le dit lui-même dans ses lettres, en correspondance avec l'ambassade de France, qui nous était entièrement favorable ; aucun Suisse de Berthoud ou d'autre lieu n'aurait'pu écrire le français aussi purement; enfin il
y eut en effet une journée à Bade deux ou trois jours après la date de cette
Jetlre, et c'est à celte journée que fut rédigée la pièce allemande suivante.
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N° 1 0
Lettre des ambassadeurs des cantons de Zürich, Lucerne, Dri, Schwjz, Unterwalden, Zug, Glaris, Bale, Schaiïhoase et Appenzell, écrite de Bade
au duc de Savoie le 1 e r février 1531
Dem Durlüchtigen Hocbgebornnen Fürsten uund Herren, Herrn Karolo
Hertzogen zu Savoy> zu Schablais und Ougst, des Heiligen Ricbs ei»
Fürst und ewiger Vicarii, Marggraff in Italia uund Fürst im Piémont etc.
uund uunserm gnedigen Herren uund Pundtgenossen.
Durcblüchtiger Hochgebornner Fürst Gnediger Herr und Pundtgenoss,
Uwer F. G. (Fürstliche Gnaden) Sye uuser ganntzwillig Diennst zuvor.
Sunders gnediger Herr, uff diesem Tage sind vor uuns erschienen der
Statt Jennff (Genève) Anwalt sampt uunsern getrüwen heben Eydtgnosse»
von Fribourg, Rathsbothen, uund uns mit hochem Ernst klagt wie U. F. G.
Kurtznerscbnier Tagen mit einer grossen Zall Kriegslütten zu Ross und zu
Fuss zwo Myl wegs witt von der Statt Jennff kommen und an Si begert
U. F. G. in die Statt Jennff mit Lieb oder mit G wait ritten ze lassen, und
daselbs thun und handien lassen nach sinem Gevallen. Darzu wolle IL F. G.
von Ihnen gehept haben das Si die Rürgrecbt so Si mit unsern Eidtgnosseo
von Bern und Friburg gemacht, samt den Abscheiden und Urteilen so
durch unser Eidgnossschafft Ratisbotten zu Bätterüngen (Payerne) geben,
sollenl widerruffen und vernichten; dann, wo das nit bestheche, wolle
U F. G. ihnen ein scharpffen Krieg anrichten ; und als die von Jennff
sollichs nit haben wollen thun noch darin bewiligen, habe U. F. G. ihnen
die Spiss (Speisen) und Provant abgeschlagen ; darzu trü Schiffe voller
Kouffmanschaft ab dem See gwaltiglich gnoroen und hinfüren lassen, und
ouch die Strass von Jennff bis gan Lossan (Lausanne) begwaltiget und
täglichen Stercke mit Kriegslütten, an söllicher Handlung und Begwaltigung wir anstatt unser Herren und Obern ein Beduren und Bepfremdem
empfangen, und vermeint U. F. G. und Ihre Edellütt hetten bass betrachtet wie Si vorhin an unser Herren und Obern begertt Inen zum Rechten zu verhelfen des unser Herren und Obern geneigt und daruff Ihr treffenlich Bottschaflt darzu wünschent zu handien verordnet, die nach aller
Muy (Mühe) und grosser Arbeit kummerlich dahin gebracht, wie dann

491
die Sach zu lest (letzt) zu Bätterlingen mit Urteil und Recht ussgesproeben, daby U. F. G. es billichen bätts lassen bliben, und ob Iren oder dero
Edellütten witter an die Statt Jennff oder die Iren Zusprucb hetten das sie
billichen das Recht gegen Ihnen gsucht und gebrucht hetten, und nit also
gwaltiglich gebandelt, etc. Und die wyl dann die gemelten von Jennff nützit
(nichts) anders begehrent und uff das Höchst anruffent Sy by ussgangner
Urteil zu Bätterlingen zu Schinnen, und ob dann U. F. G. oder die Ihren
angmeine Statt oder Sunder Personen Zuspruch hetten, so wollen Si Inen
des Rechten gestendig und gewertig sin, und diewyl um Niemand wider
Regt getrengt sol werden und die von Jenf nützit anders dann Recht begerent, so ist an U. F. G. unser trungenlich und hochgeflissen Ritt Si wolle
obgemelt Artikel eygentlich betrachten, und ermessen was die Urteile zu
Bätterlingen ussgangen der Watt halben zugipt und was desshalb Uwer
F. G. in langen Tagen daruss erwachsen und entspringen möchte, etc. und
die vilgenannten von Jennf sollicher gwaltigen Handlung vertragen und si
by der Billickeit und dem Rechten bbben lassen. Ob dann unser Herren
und Obern fruchtbarlichen darzwüscbent handien mögen t ach tent wir Si
werdent des willig erfunden werden und U. F. G. wolle sich darin bewisen
nach unserm Vertruwen das begeren wir umb Si willig haben zu verdienen; Date und mit des frommen wisen unsers getruwen lieben Landvogts
zu Baden in Ergow Cunradten Bachmans des Ratts Zug lonsigell Innamen
unser aller verschlossen uff den ersten Tag februarii Anno 32.
Von Statt uund Lannden nämlich Zürich, Lutzernn, Ury, Schwitz,
Unterwaiden, Zug, Glarus, Basel, Schaffhusen und Appenzell Rathbotten
zu Baden in Ergow versampt (*).

JV° 1 1
Lettre d'Ami Porral à Robert ïandel.
On se rappelle qu'Ami Porral était, après Robert Vandel, le chef principal du parti des nouveaux eydguenots protestants. Ses lettres sont gé* Soleure n'y est pas, parce qu'il faisait alors cause commune avec Berne
et Friboorg.
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néralement spirituelles et amusantes. Nous ne citons celle-ci que comme
échantillon, et pour montrer de quelle manière ces Messieurs parlaient
entre eux de Bezanson Hugues, qu'ils faisaient profession de vénérer en
public ; Porral était du reste un rusé compère, qui trouvait moyen de ne
jamais se compromettre. On se rappelle qu'Ami Pofral aussi bien que les
Vandel étaient restés en parfaite sécurité à Genève, en 1525, tandis que
Bezanson Hugues et ses amis, au nombre de dix-huit, avaient dû sauver
leurs têtes en Suisse.
Martis 26, Marin 1532. Monsr le secretaire, frater et amice charissime, Salus ! Je reçus hier votre missive ; je voudrais bien que vous fussiez de retour ; mais « l'on ne peut être au four et au moulin, » simul
et semel. Je confesse que ce soit assez pour un coup et trop avec ; Toutefois « de duobus malts majus est evitandum.* Nous avons peu gens qui
sceussent suivre votre besogne, et vous savez que «afinedenominatur res*
et que « finis eoronat. » L'on dit communément * pour un point Martin
perdit son âne. » Quelqu'un ici comme j'entends y voudroit bien aller ;
mais maledictus qui confiait in nomine. Le Grec et le Sgr Claude Salomond partirent d'ici lundi au matin cum litteris nostris qui davantage
vous parlerons des occurents. — Quelque homme de bien a dû dire au
S r Claude Baud que incontinent après Pâques Madame s'en alloit à Chambéry et Monsieur au pays de Vaud, puis s'en retourneroit vers Madame
et dès là s'en iroit de là les monts; et que, cependant, laissait charge à
un capitaine, qui de ce prenait charge, de saccager cette ville en lui donnant le pillage et aux siens ; mais je n'en fais pas grosse estime. Thomas
Moine a dit que la Donne Macharde lui avait dit que son frère le Collateral Milliet lui dit en passant par ici dernièrement qu'il avait eu bonne et
grosse réponse des cantons sur la journée de Bade, en faveur de Monseigneur, mais qu'il le falloit tenir secret. Ad idem eras octo Gallalinii?.).
Nos chapitolains ne veulent consentir à l'absolution de ceux qu'ils ont
excommuniés pour leurs privilèges, mais les reforcent de jour en jour, se
confiant, par l'aventure, à la plus grand'voix de notre Conseil ; mais j'ai
grand peur que tout cela nonobstant, ne leur soit force de suivre l'Edit
du Conseil général qu'est raisonnable, ou « il y aura de l'oignon » et « si
omnes consentiunt ego non contra dicam. » Je suis assuré que Messrs de là
haut ne les maintiendront pas en tels excommuniquements. « Buret en
oserait avoir une dure. » L'on dit que le compétiteur de Calpion a ce
dit à Monsr Lamberti et Mr Lamberti au clerc Sl Baldolphe et ont envoyé
les exécutoriales, dont est bien étonné. Il a sa confiance que nous prions
pour lui le Pape et ses traîtres confrères. Nous ferons ce que bon Conseil
portera. — J'ai montré votre lettre aux deux grenatiers, contre d'Alinge,
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qui ne sont encore contentés, mais feront comme vous mandez et garderont bien sa missive : « pravus est amore Dei habeat. Notre trésorier n'a
point aussi pu être contenté. — Nous suivons toujours le rolle pour
d'argent que ne se peut trouver sinon à grosse peine. Si en faut-il avoir
pour contenter le cousin d'Antoine Lect pour cette foire de Pâques, et
pour vous envoyer incontinent que nous manderez ; nous ferons toujours
du meilleur et Dieu parfera le tout. L'homme de MF de Vatevile a été aujourd'hui relâché sub arresto per civitatem se obligando Salterio de expends1. J'ai grand peur qu'elles ne nous tombent dessus (les dépenses).
Du Charroton, il demeurera là, jusqu'aux juridiques après Pâques L'affaire des vivres est toujours ainsi que nous vous avons écrit dernièrement, mais quid juris? Nullam potestatem habemus nisifuerit data de Sup.
Messieurs n'auront jamais meilleur droit sur le pays, etc., etc. Il en sera
<;ommeplaira à Dieu.—Votre paix2, sa mère et chacun se portent bien et
se recommandent. Votre petit Thomas me demande tous les jours en son langage quand vous viendrez. Il est le meilleur jouyeur de fiollet qui soit au
Bourg-de-Fors Je vous prie être recommandé à votre frère Hugues et à
Mess1* vos compagnons. — Bezanson fait les diables contre Monsr de
Bonmont et contre Monsr Jehan. Il a mandé quérir le mari de la Pellie;
il l'a fait chercher en sa maison près de la vôtre ; mais on ne l'y a pas
trouvé et même les officiers du lieutenant le dit mari avec lui se tiennent
dans la dite maison. Je crains qu'il ne reçoive sur le nez, et ne fut que de
votre frère Pierre. —V P A. Por.
1
D s'agit d'un serviteur de M. de Wateville, qui avait décampé avec un
cheval de son maître estimé 23 écus (plus de 1000 francs). Voici le signalement de ce valet de bonne maison :«il porte un bonnet rouge avec une plume
blanche, une saye rouge à manches attachées derrière, bandé de drap gris
et rouge, et l'une des manches escartiJIée et l'une des chausses gris et jaune
et l'autre rouge. »
* Votre femme ou votre enfant.
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N° 1 2
Lettre de l'empereur Charles-Quint ao comte de Montrerel, neveu de l'éTéqae
Pierre de la Baume.
L'empereur, roi, duc et comte de Bourgogne.
Très cher et féal, considérant les différends et questions qui sont de
pieça mus, se continuent et pourroient encore souidre plus grands,
entre notre cousin le duc de Savoye et ceux de la cité de Genève, comme
vous tenons assez avertis, et au moyen desquels plusieurs inconvénients se
sont ensuivis et encore s'ensuivront si n'y est pourvu, tant en ce que concerne notre sainte foi et observation de notre mère Église, que autrement,
selon les avertissements qu'avons eu du côté des Ligues, et que davantage
avons entendu que les citoyens du dit Genève prennent occasion et fondement, et se rendent difficiles pour non venir à traité et appoinlement avec
le dit duc, notre cousin, sans espoir d'être favorisés de notre cousin
Tévêque de Genève : aussi qu'il pourrait ci-après remettre son évêché à
autre mal agréable à notre dit cousin, que seroit occasion de plus traverser et empêcher le dit appointement, ainsi que nous désirerions, par tous
moyens convenables et possibles, nous employer à l'appaisement, vuidange et bonne fin des dits différends et questions, tant pour le bien de
paix que pour la singulière amour, bienveillance et affection que portons
au dit duc et à la duchesse sa compagne, notre très chère et bien aimée
cousine et belle sœur, pour l'alliance et parentaige dont ils nous attiennent, et nous ayant aussi présentement écrit et fait dire notre dite belle
sœur par l'ambassadeur résidant ici pour le duc son mari que lui et elle,
pour le bien et repos des dits de Genève, et achever le dit différend, désireraient que pour maintenant et à l'avenir nous voulsissions employer et
tenir main à ce que le dit évêque fût content de délaisser et remettre son
dit évêché au profit de leur second fils, soit avec récompense convenable,
si elle se pouvoit bonnement trouver et dresser, ou en assurant suffisamment le dit évêque et à son contentement, de tous les fruits et revenus
de tout Tévêché. — A cette cause, et ayant l'appaisement des dits différends à cœur, et espérant que par le dit moyen ils se pourroient vuider
et déterminer au repos et satisfaction des deux parties, que nous seroit
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gros plaisir, vous écrivons cette, requérons et ordonnons bien expressément que, le plus tôt et avec la meilleure opportunité et commodité
que pourrez, vous trouviez devers le dit évêque de Genève et lui baillez
ces lettres que lui écrivons en votre crédance pour laquelle direz en effet,
et comme verrez mieux convenir, ce que dessous, et le désir qu'avons
qu'il en veuille complaire à notre dit cousin et cousine, usant envers lui
des bonnes paroles et persuasions que, de votre accoutumée prudence,
verrez duireau bien de l'affaire et le persuader d'y vouloir entendre, tant
à notre contemplation et requête que par les considérations susdites, et
avec l'assurance telle que de raison. A quoi nous semble il pourra tant
plus facilement condescendre, ayant regard qu'il est coadjuteur et futur
successeur en l'archevêché de Besançon, venant à laquelle lui conviendront
nécessairement de laisser la dite évêché de Genève, comme peut assez par
sa prudence considérer et entendre. Vous parlerez aussi de notre part,
conforme ce que dessus, et comme verrez convenir au bien de l'affaire, à
notre très cher et féal cousin chevalier de notre ordre et maréchal de Bourgogne, le baron de Mont S1 Sorlin, frère du dit évêque, et lui baillerez
nos lettres que à cet effet lui écrivons en votre crédance, et en tout ferez,
direz et persuaderez ce que verrez et connaîtrez convenir et pouvoir servir au bien et bon effet du dit affaire, conforme à notre intention et le désir
des dits duc et duchesse : ce que très affectueusement vous recommandons ; et de ce qu'ils vous répondront les dits évêque et maréchal son
frère, ensemble de ce qu'il vous semblera convenir sur le tout, nous avertirez et le plus tôt que pourrez, pour selon ce aviser au surplus et y
pourvoir de la part des dits duc et duchesse. Et à tant, très cher et féal,
N. S. vous ait en sa sainte garde. — Écrit à Reghesborg ce 14 avril
1532. CHARLES. — Perenug, secret™ (Perrenot).
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Nos 13 à 43
Lettres de Bezansoo Hugues '.
A une seule exception près, ces lettres sont toutes adressées «aux syndics et Conseils de Genève. » Les alinéa sont indiqués par —.
Messeigneurs, vous avez assez entendu, tant par mes lettres que par
le Sgr François Favre, les occurents de par de çà, pourquoi en la présente ne vous en ferai autre mention, fors que depuis vous ai récrit par le
serviteur du dit Favre, et devez avoir eu la lettre le mardi au soir après
la S1 Jean, par laquelle-lettre vous avertis du tout fait depuis la départie
du dit Sgr François Favre. — Messeigneurs, depuis la dite lettre vous
avise comment nous sommes été devant MM. de Fribourg, où nous avons
exposé et prié MM. Grand et Petit Conseil de votre part nous faire le bien
de ne plus ajouter foi à paroles que les ambassadeurs de T. lllme Monseigr
le duc de Savoie leur sachent rapporter de vous, et que leur plaisir soit
que avant que les croire, soyons appelés pour en répondre, et toujours
* C'est le cas de rappeler que les plus importantes, écrites pendant les
années 1526, 27 et 28, ont été publiées par Galiffe dans le 2 me volume
de ses Matériaux pour l'histoire de Genève, et que nous publions donc simplement ce qu'il nous en reste, sans faire aucun choix. On a prétendu que
nous n'avions eu à Genève avant les écrits de Bonivard, Froment, Savion
et ceux des réformateurs français, que du patois savoyard et du latin de
cuisine en fait de langage parlé et écrit, le tout assaisonné d'une grande
crudité de forme et d'expression. Ces pièces justificatives et les passages
cités dans le texte de cet ouvrage prouveront une fois de plus combien
cette assertion est erronée. Certes les documents antérieurs à la réforme
ne manquent pas. Qu'on les compare avec ce qui suivit, et l'on sera forcé
de convenir que l'influence des auteurs étrangers précités ne fut favorable
ni pour le fond, ni pour la forme, ni surtout pour la décence de l'expression à la formation de notre idiome, qui ne fut jamais plus dissolu que
dans la seconde moitié du XVI«* siècle,~c'est-à-dire à l'apogée de l'influence
française à Genève, alors que le nombre des étrangers y était infiniment
plus considérable que celui des anciens genevois. On chercherait vainement
dans les milliers de lettres émanées des fondateurs de notre indépendance
(même dans les plus intimes\ la moindre trace de cette incroyable licence
de langage qui caractérise l'éloquence et le style de leurs successeurs, sans
en excepter les sermons et les publications les plus estimées. C'est encore
bien autre chose quand on compare entre eux les procès criminels des deux
époques.
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aux dépens de celui qui aura le tort; pareillement qu'il leur plaise vouloir
récrire et prier MM. de Berne faire le cas semblable, et aussi qu'il leur
plaise d'être contents que Monsieur de Genève (le prince-évêque) et les
officiers fassent et administrent justice à un chacun selon ses démérites ;
vous avisant que tout ainsi nous fut octroyé, et ont récrit à MM. de Berne
en bonne sorte, et sommes venus ici à Berne et avons présenté les dites
lettres et avons exposé comme à Fribourg, vous avisant que avons eu
fort bonne réponse. Nous sommes après à faire le possible pour avoir leur
réponse par écrit, ce que je crois qu'ils feront bien grief; toutefois nous y
rendrons devoir et espère en venir àbout; car soyez surs que quelque chose
que Ton vous sache dire, que notre bourgeoisie ne nous fauldra jamais;
mais soyez surs qu'il fait besoin d'avoir toujours ici un homme ou deux,
un peu ici, un peu à Fribourg; car cela vous gardera d'avoir tant d'alarmes ; pourquoi vous prie y avoir bon avis. Touchant nous, si autre ne
survient, nous ne sommes pas délibérés demeurer ici passé samedi prochain. — Messeigneurs, aujourd'hui à midi j'ai reçu vos lettres par Baudichon, et ai vu la réponse qu'avez faite à Monsr de Genève, laquelle je
trouve un peu trop amère. Je vous ai dit et récrit tant de fois que je vous
prie n'être point vindicatifs, et que gardiez changer votre bon droit à
tort. Messieurs seraient bien contents que laississiez venir nos adversaires en Genève et les faire punir par justice, combien que M. Tavoyer
de Berne ait été bien ébahi quand il a entendu que nous lui en avons exposé et.dit que sur nos vies le voulions maintenir et prouver. MM., je
vous avise derechef que nos affaires vont mieux que bien, qui est chose
miraculeuse et en avons à rendre grâce à Dieu, comme vous dirons, nous
étant par delà, car il n'est pas besoin de trop écrire : Verba transeunt et
scripta, etc. Vous seriez ébahis des grandes pratiques qui se sont démenées avant notre venue ; mais le tout est retourné en son entier. Avant
que partir nous sommes délibérés d'assurer douze ou vingt principaux de
nos amis, et laisserons aux mains de nos plus assurés amis les huit cents
écus pour MM. et pour les bourgeois, car ainsi a été ordonné par leurs
•seigneuries, et je crois qu'incontinent que serons partis, ils les prendront.
Il nous faut du moins quatre ou cinq cents écus pour les particuliers; il
nous griève fort, mais il nous faut faire ainsi pour mettre les choses à fin
et en repos. Je crois quand vous orrez parlez que vous contenterez de
nous. — Messeigneurs, nous avons assuré à Lucerne 600 écus, et les
aurons à cette S1 Laurent. 11 faut qu'allions prier Mr l'avoyer de Fribourg
et Mr Jacob Techtermann qu'ils veuillent être nos fiances (cautions), et
qu'ils scellent la lettre ; il faudra aussi que scelliez. Nous regarderons
s'il sera possible de trouver jusqu'à 2 ou 3000 écus ; car tant plus nous
en pourrons avoir, et tant mieux votre profit. — Messeigneurs, je ne
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sais comment faire avec ceux qui sont vosfiancesde ce qui est du à Lu*
cerne ; j'avais presque tout accoutré ; mais le seigneur Arbarestier (Ballestier) est fort malade et crains qu'il ne meure ; et si ainsi était il faudrait trouver deux autres fiances au lieu de lui et de Messire Christophe
de Diesbach, et faudra aller à Lucerne. Je ferai le mieux qu'il me sera
possible. — Messeigneurs, touchant ce de Pierre Malbosson (Malbuisson)
et autres, je me trouverai demain devant Messieurs et leur en ferai
la remontrance, et aussi de la crainte que avez de Monseigneur, combien qu'il n'y ait point de danger; j'espère qu'il récriront à Monseigneur
en bonne sorte pour toute chose. — Messeigneurs, je vous veux bien
avertir que quand bien Monsieur de Genève et vous verriez retourner
votre partie et Monsieur de Genève leur voudrait pardonner, si ne le
peut-il faire que parties ne soient satisfaites, et vous avertis que MM.
l'entendent ainsi. Aussi, s'il ne vous plaît, vous ne les remettrez jamais
bourgeois ni du Conseil, et s'ils se méfont plus, qu'il s'en fasse si bonne
justice qu'il en soit mémoire4. — Messeigneurs, je vous avise comment
ce dimanche après S* Pierre sommes partis et venus à Fribourg, et avant
que partir de Berne, avons mis les affaires si bien qu'il n'est possible
d'être mieux, et soyez surs, je vous dis encore plus que surs, que notre
affaire Ya bien ; Dieu la guide et conduit, dont nous lui devons rendre
grâce comme vous le dirons. — MM., en chemin entre Berne et Fribourg nous avons rencontré un chevaucheur de Berne, lequel m'a dit que
pour vrai M. de Lullin était à Morat, et qu'il doit venir dans 3 ou 4 jours
à Berne. J'y envoie demain le capitaine Chesaux pour entendre que se
dit. J'aurai aussi demain ici le baillif d'Eschallens Triboulet et le capitaine Franck Arbarestier (Arbalestier ou Ballestier) et Conrad de Thub,
lesquels avaient délibéré de m'accompagner à Genève. Toutefois, selon les
nouvelles que j'aurai, je demeurerai s'il fait de besoin ou je m'en irai, et
tout par le conseil de nos amis. Je suis ébahi que je n'ai nulle réponse de
vous de la lettre que je vous ai envoyée par le serviteur du seigneur
Franc8 Favre. — Touchant les 600 écus que vous récris qui sont à Lucerne, cela est tout sur pour S1 Laurent prochain. — Il faudra faire provision d'autres fiances de ce qui leur est dû de vieux, car le mot est
donné.... que ceux qui sont été en veulent être dehors. MrdeMellune
(de Mülinen) joue de ses tours; loué soit Dieu qu'il (ne) peut faire pis!
1
II s'agit ici des mamelucs émigrés en 1526. A cette époque Hugues
avait provoqué une amnistie générale de ce parti ; mais un certain nombre
d'entre eux avaient rejeté ce bienfait et étaient allés se joindre à l'ennemi.
Dès lors Hugues, qui prévoyait bien qu'on étendrait les persécutions au delà
des vrais coupables, voulait simplement qu'ils fussent mis hors du Conseil,
condamnés à des dommages-intérêts, et au besoin cassés de bourgeoisie. -•
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— M. S. Je ne vous saurais à présent autre que récrire, fors que vous
prier faire bonne et grosse chière \ car vous en avez l'occasion, et de rendregrâces à Dieu, auquel je prie M. T. H. S. vous donner vos nobles
désirs. — De Fribourg, ce Dimanche au soir environ 4 heures, après S1
Pierre, par celui qui est votre très humb. S. Bezanson Hugues. — P . S.
Combien qu'il ne nous appartienne, si vous prions nous faire les recommandations à nos femmes. Envoyez vous du vin au présent porteur, car
il est homme de bien et notre ami.
(Sans date précise, mais très-probablement de juin 1527.)
J'ai reçu aujourd'hui à 5 heures du soir vos lettres par le présent porteur, et touchant Jaques Servel2, sa femme avait envoyé par deçà Bourbel fils de Sr Jaques de Gessenay, lequel s'en est retourné sans dépêche
ni réponse. Je suis été deux ou trois fois par devant Messieurs de Berne
et les ambassadeurs de Fribourg, les quels ne m'en ont jamais tenu propos ni de point d'autre affaire de Genève, mais à ce que j'ai entendu
d'eux, ils se contentent fort de vous. Aucuns particuliers m'en ont parlé;
mais ce n'est rien ; pourquoi ne laissez à faire ce que droit et raison portent. S'il ne se veut contenter de la grâce de notre prince, il a raison,
car il n'est pas digne de l'avoir : Peccatum meum contre me est semper.
Demain je m'en irai devant Messieurs et saurai vous excuser avec celle
de Monseigneur notre prince, et espère faire de sorte que Jaques Servel
ne se trouvera jà bien, avec ce que en tout me sera possible pour la cité,
je m'y emploierai de corps et de biens, comme mon devoir y est, comme
j'ai fait toute ma vie, comme Dieu le sait, auquel je prie magnifiques et
T. H. S. vous donner vos bons désirs. — De Berne, ce jour du corps
de Dieu au soir (17 juin).
Bezanson HUGUES.
(Sans millésime, mais de 1527).
Les deux lettres suivantes, adressées de Fribourg au Conseil, sont
censées collectives entre les députés J n -L s Ramel, Michel Sept, Boniface
Hoffischer et Bezanson Hugues ; mais elles sont de la rédaction et de la
main de ce dernier.
Messieurs, nous sommes été ce 15 avril au matin par devant MM. de
Fribourg et n'avons rien oublié de leur exposer de notre charge. Notre
* C'est-à-dire être sans inquiétude, avoir l'esprit en repos.
* Jaques Servel était un mameluc pour lequel Messieurs des deux villes
avaient intercédé et auquel l'évêque avait fait grâce, mais que les Genevois ne pouvaient se décider à libérer sans punition aucune.
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réponse est fort bonne; ils sont prêts. J'espère à ce que partons pour aller
au gite à Herne, {et) que dans deux jours au plus tard aurons le court ou
le long. Je crois plutôt qu'aurez vos désirs qu'autrement. Nous trouvons
chacun bien dispos, à Dieu grâces, et mieux que jamais. Prenez peine
pour huit jours au plus tard, car Dieu est pour nous ; faites bon guet ; gardez d'être surpris; montrez-vous gens de bien, comme sommes sûrs que ferez ; n'épargnez rien aux exprès ni à autre chose : car comme ce sort,
vous ne perdrez rien de la marchandise ; car assurément vous doublerez ;
tenez-vous assurés que serez souvent avertis de nous; faites bonne grosse
chière, car Dieu le veut, auquel le prions de vous donner vos désirs. —
De Fribourg, ce jour susdit 15 avril à midi, par vos humbles serviteurs.—
Tenez-vous assurés que jamais ne retournerons avant qu'il n'y ait fin,
laquelle espérons être selon vos désirs en bref. — Jean-Louis Ramel,
Michel Sept, Boniface Offischer, Bezanson Hugues. — Nous vous prions
en général de consoler nos femmes. (Reçue i 7 avril 1528.)
Messieurs, ce matin devant jour avons eu certaine nouvelle que cette
nuit à minuit se sont jetés tout autour de Berne de dix à douze mille
paysans et tiennent la ville assiégée. Nous ne pouvons encore savoir de
vrai ce qu'ils demandent, si ce n'est que ce soit à cause de la Luthérorie1.
Nous avons aussi entendu qu'il en soit ainsi auprès de Zurich ; mais nous
ne savons pas de vrai. Nous vous avons récrit par le picard et envoyé les
lettres, et abscheid2 de Messieurs ; mais ne vous troublez point pour cela :
car avons depuis trouvé d'autres moyens qui vous seront agréables; pourquoi faites bonne chère et gardez d'être surpris, et bientôt aurez bonnes
nouvelles de nous. — Entendez que nous ne dormons pas et que le cas
nous attouche, et vous tenez assurés que n'abandonnerons l'œuvre qu'il
n'y ait bonne fin, Dieu aidant, auquel, etc., etc. De Fribourg, ce vendredi
au matin à 7 heures 24 d'avril, par vos humbles serviteurs et amis. Bezanson HUGUES. (Reçu le dimanche 26 d'avril 1528 par un hérault de
Fribourg.)

A son beau-frère Jean Baud, au sujet de Biitschelbach.
Mon frère, après toutes recommandations, nous sertms à cinq heures à
Genève. Nous menons le Sgr Biseibach avec sa femme et une autre et un
* On voit qu'il s'agit là de la révolte des paysans bernois contre la capitale, qui continuait à exiger les dimes et censes malgré la Réformation laquelle, croyaient les paysans, aurait dû les en affranchir.
* Nous avons vu qu'on nommait ainsi les arrêtés ou sentences des diètes.
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enfant. Il faut regarder pour aujourd'hui de les loger, et demain le pourvoir de maison et de ménage. Il se veut tenir à Genève. Il vient après
encore six ou huit gens de bien du dit Berne et autant de Fribourg, nous
vous dirons la cause, dont vous contenterez. Il nous semble que la maison
de Gonin Favre leur sera propice pour l'amour de l'étable. Faites apprêter le souper et n'y faites faute. — De Nyon à midi par votre frère BezançoD HUGUES.
(Sans date, mais de \ 528 au plus tard.)
Messeigneurs, je vous ai aujourd'hui rescrit par un de Bâle ; il me déplaît qu'il ne s'est trouvé vrai (ce qu'il leur avoit écrit, probablement).
Vous verrez vos lettres et selon ce vous guiderez, et de mon côté je vous
assure que je n'épargnerai corps ni biens à vous faire service et de rendre
mon devoir. Dieu par sa grâce nous soit en aide ! Avoir réponse de la
lettre que Messrede celte ville ont écrite à Messr de Berne, vous en avertirai incontinent Vous ferez bien de rescrire et mander partout comme je
vous rescris en ma lettre. Si les ambassadeurs de Savoie viennent ici, il
ne faudront pas à réponse de mon côté. — Je vous envoie la lettre que
j'avois baillée à celui de Bale par le présent porteur.
(Sans date ni signature, mais de la main de Hugues, sur un morceau de
papier coupé et sans adresse.)
Magnifiques et très-honorés Seigneurs, très-humblement à vos bonnes
grâces nous recommandons. —M. S., nous avons tant fait que sommes été ce samedi matin devant Messieurs de cette ville, grand et petit
Conseil. Il s'y est trouvé le Sgr. de S'-Martin avec un plein sac de fables :
nous lui avons répondu et en bonne sorte ; aussi ont Messieurs, tant qu'il
n'est pas bien content. Nous vous conterons à notre retour de ces fables en
manière de passetemps, car à présent n'avons loisir. Nous partons p* aller
à Berne ; Messieurs y envoyent aussi ; nous tiendrons main de tout notre
pouvoir à faire payer devant toutes choses les dépens à notre adversaire ;
après, soyez surs que bientôt aurons bonne guerre ou bonne paix, et bien
assurée; et quand bien il nous couteroit quelque peu, à tout le moins
nous verrons la fin. Messieurs eurent assoir nouvelles de Messieurs de
Berne : ils sont fort marris contre Mr de Savoie et les gentilshommes ; ils
ont trop parlé. Ils mandent à Mr de Savoie qu'il les châtie et fasse tenir
coi ; et s'il ne le peut faire, ils y viendront si forts qu'ils le feront. Le
Seigneur Levenstein, présent porteur, a charge de Messieurs de cette ville
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de faire retirer de Genève un tas de coquins qui ne valent guère, pour
éviter dispense (dépense), et sont la plupart de Savoie; pourquoi ne vous
en troublez point, mais tenez ça bon et toujours sagement et par bon conseil, et donnez bon ordre que ces compagnons qui vous demeureront soient
bien traités ; et vous tenez assurés que à nous ne tiendra que ne fassions
chose qui vous soit agréable, Dieu aidant, auquel, etc., etc. — De Fribourg ce samedi des Cartemps, par vos humbles serviteurs et ambassadeurs JEAN-PHILIPPE, Jean LULLTN, Bezanson HUGUES.— Faites bonne
chère au porteur présent; il est grand homme et notre ami. (Reçue le 22
février vers le soir.)
M. S., nous vous prions pour votre gros bien et de toute la ville, que
si n'avez fait de Puthod la justice, que sans dilation quelconque faites en
ce que droit et justice doit et peut porter ; car c'est cas qui vous peut porter gros profit ou gros dommage ; ce nonobstant faites le droit, ne faites
tori à nul, et Dieu vous aidera.—Regardez surtout d'entretenir ceux qui
vous resteront de Messieurs, honnêtement et sans bruit * ; car il vous
portera gros profit, ou à la guerre, ou à la paix : il ne faudroit pas gâter
sa tartre pour un œuf.
(Sans date et sans signature, probablement incluse dans la précédente
lettre.)
M. et T. H. S., nous nous recommandons très-humblement à vos
bonnes grâces. M. S., nous fumes hier, environ midi, dépêchés de Messieurs grand et petit Conseil de Berne et assoir à Fribourg ; et l'autre dépêche n'est point par écrit mais de parole, et nous ont chargé aller par
devers vous le plutôt que sera possible pour plusieurs raisons que vous
dirons, nous étant par devers vous. Hors vous avons bien voulu avertir par
ce porteur en toute diligence, que, pour les raisons qu'il vous dira, que
vous trouverez véritables, n'avons osé partir d'ici sans vous avertir ; et
nous semble que ferez bien de nous envoyer tous les Allemands de cheval
qui «ont à Genève pour nous conduire, car le banquet nous est bien apprêté et tout pour vrai ; ou sinon mandez nous votre volonté, pour sur ce
cas nous savoir conduire ; et dépêchez le présent porteur incontinent, car
avant que nous mettre en tel danger, plutôt retournerons-nous en arrière,
voyant que sommes si bien avertis et de plusieurs côtés; à tems vous
prions d'incontinent dépêcher le présent porteur pour sur ce donner ordre
* Bezanson Hugues parle ici des soldats suisses qui resteront à Genève
après l'épuration-aononcée dans la lettre précédente.
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à nos affaires * ; et sur ce prions Dieu qu'il vous (Joint l'accomplissement
de vos nobles désirs. — De Lausanne ce mardi au soir à 10 heures de
nuit par vos serviteurs et ambassadeurs, Bezanson HUGUES et les autres.
— Envoyez nous de l'argent par ce porteur, car nous n'en avons plus et
ne savons ici de qui emprunter pour notre honneur.
(Reçue le 24 février \ 529 à l'aurore.)
M. S- Nous sommes arrivés dimanche au soir à Payerne avec les
ambassadeurs des deux villes, et sont été élus de la part de Mr de Savoy e Piochet et Jacobe de Viveix arbitres et ambassadeurs, et Mpde Méaères et M. de Bellegarde juges pour sa part sur la marche, et pour
Messieurs de Berne le seigneur W m Zéli et un fovrnier de Berne dont ne
savoir le nom, et pour juge Mr de Graffenried ; pour Mre de Fribourg
Mr le chevalier Pavillard et le Sgr de Gougelberg, baillif de Neufchâtel,
pour arbitres, et Mr le boursier Brandeburg pour juge. Et ne s'est pu
trouver moyen d'appointer, mais sommes tombés au droit de tous côtés ;
car chacun a fait sa demande et réponse, dont vous eussions envoyé les
doubles, mais nous espérons qu'en bref aucuns de nous retourneront pour
vous informer de tout, tant pour éviter dépense que pour ce que les juges
ont terme un mois avant que prononcer et donner sentence ; et si les quatre juges ne se peuvent accorder, il faudra élire un moyen, lequel aura
aussi un mois ; et cependant ceux qui demeureront par deçà serviront de
bien informer de vos droits et de donner ordre de vous donner secours,
si besoin en étoit, dont Dieu ne veuille. Aussi est besoin d'attendre à quoi
les différents de Mre pourront tomber, car c'est notre fondement de bien
ou de mal. Nous espérons que Dieu y donnera bonne paix, car plusieurs
gens de bien sont après pour y donner ordre. Aujourd'hui les Sg^ juges
et arbitres des deux villes nous ont parlé pour appointer, et que si
voulions accepter la bourgeoisie pour dix ans et nonplus outre*, que
l'on regarderoit à la reste du différent, et que les ambassadeurs de Savoie
en écriroient à leur seigneur en poste, et que nous dussions faire le semblable : à quoi avons répondu, voyant les cautèles des Savoyens, que ne
le ferions pas ; car nous voulons tenir ce que nos lettres de bourgeoisie
portent et le serment qu'avons fait, pour les raisons que ceux qui retourneront vous diront ; nous ferons tout ce qu'il nous sera possible. 11 vous
plaira envoyer de l'argent et de faire bon guet ; et cependant soyez sûrs
4
fls avaient eu nouvelle d'une embuscade des chevaliers de la Cuiller pour
les enlever à leur retour, danger qui renaissait à chaque ambassade.
2
On se rappelle que la combourgeoisie avec les deux villes avait été
conclue pour 25 ans.
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que le meilleur ordre qu'il sera possible de donner par deçà, nous le ferons, espérantque tout ira bien. Dieu aidant, auquel, etc., etc.
De Payrne, à grand hate, ce vendredi devant la S1 Jean, par vos trèshumbles serviteurs,
Robert VANDEL, Jean LÉVRIER, François
(De la main de ce dernier.)

FAVRE,

Bezanson

HUGUES,

(Reçue le 20 juin 1529 )
M. et T. H. S., etc. — Samedi passé sur le soir, voyant que ne faisions rien à Payerne, nous séparâmes par les raisons que nous rescrivimes, dont le Seignr syndic Vandelly et le Seignr François Favre sont
.demeurés à Payerne pour tenir compagnie au Sgr Graffenried de Berne ;
et je suis venu à Fribourg, et le Sgr Jean Lévrier et Hugues Vandelli sont
allés à Berne, et le lout pour donner bon ordre aux affaires et à cause de
la mort de l'abbé Taccon1, dont se fait gros bruit par deçà. Ils font
bien leur devoir à Berne, comme verrez par une lettre qu'ils nous ont
rescrite, laquelle je vous envoie. Nous irons demain avec Messieurs à
Payerne voir si le Sgr de Méziéres sera de retour. 3i nous pouvons appointer en bonne sorte à votre honneur, en bonne heure; sinon il faudra
faire comme déjà vous avons rescrit. Cependant faites bon guet, jusques
Ton sache comment les affaires se porteront. Messieurs des deux villes,
comme j'apperçois, sont en aussi bon vouloir qu'ils furent onques ; ne
reste que à bien les solliciter et de bonne sorte. Vous aurez des nouvelles
de nous bien tout au (long) ou de l'appointement, ou si le droit fera son
cours. Voyant que Mess'8 s'appointent, il me semble que notre cas ne
peut aller que bien, Dieu aidant, auquel je prie vous donner vos désirs.
— De Fribourg en hâte ce mardi avantla S1 Jean, par v. t. h s.
Bezanson HUGUES.

J'ai fait attendre ce présent porteur une heure ; s'il vous plaît lui pouvez donner une pièce d'argent pour tin repas.
(Reçue le 24 juin 1529 par le héraut de Berne allant à Chambéry,
sans autre lettre.)
Nous avons rencontré aujourd'hui au pont de la Sesena le Sgr Etne de
Flu et Mr Benoit Chandelley qui s'en vont à Berne, et croyez, combien qu'ils
4
Jean Taccon, ancien abbé ou capitaine général de Genève, parent de
Ja famille d'Erlach.
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aient assez écouté, qu'ils avoient la fièvre à dos; mais nous les avons un
peu réjouis, et si n'avons pas tout dit. Il est besoin qu'ils talent de la fête.
— Je vous prie ayez regard sur l'affaire des enfants de feu Jean Baud;
car, avec ce que le devez faire par devoir, tant de justice que du service
du père, vous y aurez honneur el gagnez paradis et donnez courage
aux vôtres de vous servir. — J'ai donné douze gi* au porteur pour son
vin, et en donnez autant. Si nous demeurons guère par deçà, il faudra de
l'argent, ou rester devant. Ayez y de l'avis, car tout le monde nous suit1.
Mandez nous à qui il faut payer les censes à présent en tout ce pays, car
nous ne le savons ; et mandez argent, s'il est possible, combien que, en ce
cas et tous autres ferons notre possible.
(Sans date ni adresse, mais de la main de Bezanson Hugues.)
M. S. Vous faisons savoir que jeudi matin avons accompli notre charge
en cette ville devant petit et grand Conseil, et davantage avons dit que
les Savoyens se liennent tout assurés de rompre notre bourgeoisie et s'en
vantent tout à plein, et que Mrde Savoie entrera à grosse compagnie dedans Genève incontinent être prononcé, et se tiennent fiers de la lettre que
Mess1* de Berne ont donnée au Comte de Gruyère qu'il ne lui doit porter
dommage ni aux siens de prononcer.—Il ne a pu avoir semblable à Fribourg, ni ne l'aura, comme Messieurs nous ont promis. Nous avons dit
encore que ne lairrez entrer Mr de Savoie dedans Genève, et y dussiez
tous mourir, les priant sur ce avoir bon regard sur nous. Ils nous ont
donné réponse que, comme qu'il aille, ils ne vous delairront jamais ; et ont
récrit et mandé au Comte de Gruyère qu'il regarde bien ce qu'il fera, et
qu'il lui souvienne que son père ni lui ne fussent jamais été Comtes sans
leur aide, et plusieurs autres remontrances. Nous partons pour aller à
Berne et vous avertirons souvent. Nous avons entendu que le Comte de
Gruyère demandera le plus long terme qu'il pourra. Si ainsi étoit, votre
plaisir sera d'aviser si nous devons demeurer ici ou retourner pour éviter
dépense, combien qu'il faittoujoursbesoin d'avoir des gens par deçà pour
éviter les pratiques (empêcher les intrigues) comme les amis nous conseillent; pourquoi sera bon, après la journée, d'envoyer quelqu'un; car,
de nous, nous ne pouvons tant attendre pour les gros affaires que avons,
et surtout Bezanson, comme bien savez. Il ne faut pas dormir a présent et
durant ce demeine; car selon que l'on pourra entendre que les affaires
pourront aller et la volonté de Messieurs, et selon ce, se faudra régler pour
1

En d'autres termes : « nous sommes entourés de parasites suisses décidés
à vivre sur notre bourse. »
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1

échapper de la raain du Pharaon , ce que crois parfaitement que ferons*,
Dieu aidant, auquel etc., etc. — De Fribourg, ce dernier vendredi de
juillet par V. H. S. Nicolin du CREST et Bezanson HUGUES. (De la main
de ce dernier.) — Il est de besoin d'être sages et se tenir coi mieux que
jamais ; car Ton nous veille, et seroient aucuns joyeux d'avoir occasion de
nous délaisser; ayez y avis et faites justice, et Dieu vous aidera.

M. et T. H. S., Tout humblement que faire pouvons nous recommandons à vos bonnes grâces. Hier que fut samedi fumes devant Messieurs du
petit Conseil en celte ville, et fîmes notre devoir comme à Fribourg et davantage, et eûmes fort bonne réponse, consonante à celle de Fribourg,
mais beaucoup plus de grosse affection, jusqu'à nous dire : « faites grosse
« chère et surtout gardez de tomber en tort, et ne vous souciez de la reste ;
t car jamais Messieurs ne vous delerront. » Ainsi que voulions partir,
entendîmes des amis que aujourd'hui, premier d'août, se tenoit le grand
Conseil, et demeurâmes et nous y sommes trouvés, et soyez surs que nous
avons déplié le sac au renard. Nous avons eu réponse tieulle que dessus, et
davantage qu'ils rescrivent à Mr de Savoye par ce présent porteur: « qu'il
• n'est jà besoin que ses gentilshommes ni autres ses sujets se vantent de
t les faire condamner ; car ils se sentent avoir si bon droit qu'ils ne l'en
« craignent point et que, quand ainsi seroit, qu'ils savent bien le remède ;
« et davantage qu'il se garde bien et ses sujets de attoucher à personne de
• Genève la valeur d'un poil de tête, car il a.... (?) d'être fait à eux", » et
aussi nous ont promis le venger comme pour eux-mêmes. Nous ne vous
saurions écrire le gentil banquet que l'on apprête à de Conba et de sauces
que se oseront trouver fort ancres et amères. Entendez que nous servirons
à tout le moins de bouter des cendres au pot, ou de quelque autre service qui
ne vaudra guère mieux pour lui ; combien ne vous glorifiez pour ce, mais
rendez grâces à Dieu et vous maintenez sagement, tenant bonne justice.
Nous allons à Payerne, et delà vous ferons savoir toutes nouvelles. Peu
s'est failli que ayons eu de la honte touchant le sergent ; car si nous eussions répondu au contraire de la lettre de Sorgue, nous étions inlamés ;
mais Dieu nous a aidés. Une autre fois ne serez si paresseux de nous bien
avertir au long ; combien que nos excuses se sont trouvées égales et ont
abattu le vent que le flagorneur de Savoie avoit soufflé, et à son grand
deshonneur. Barrai tombe toujours sur son maître ; Dieu le veut, ainsi auquel etc., etc. — Berne, ce 1 er août (1529) par vos humbles serviteurs
1

(Test par ce terme, ainsi que par celui de Salezar, que les Genevois désignaient le duc Charles TU de Savoie.
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Nycollio du
celui-ci )

CREST,

Hugues VANDEL et Bezanson HUGUES. (De la main de

(Reçue le A août.)
M. et T. H. S., Nous avons reçu votre lettre faisant réponse de notre
première, et attendons de jour en jour réponse de la seconde que vous
avons rescrite par le hérault qui vaàChambéry qui partit d'ici lundi matin passé ; car à la ditte heure parûmes pour aller à Pay erne, et là avons
demeuré jusqu'au mercredi après dîner que venîmes coucher à Fribourg.
Nous fussions allé droit à Berne ; mais pour ce que Mr de Gruyère y alloit, n'y voulûmes aller, pour oter toute suspicion ; car nous savions de
vrai qu'il y alloit faire et présumions à peu près la réponse. Aujourd'hui
ce jeudi sommes arrivés à Berne de bonne heure, et avons rencontré Mrde
Gruyère qui s'en alloit à Fribourg assez peneux, et avons su pour vrai
tout son dépêche comme verrez ci-après. — Touchant ce qui a été fait à
Pay erne, il s'est trouvé grande fausseté aux juges de Savoye ; car ceux
de Payerne même l'ont approuvé; car la sentence des quatre juges s'est
trouvée fausse, dont il y a eu gros bruit à cause que les quatre juges
avoient déclaré d'une union que les alliances n'étoient rompues ni d'un
côté ni d autre, et il ne s'est pas trouvé ainsi par l'écrit, pourquoi, avant
toutes autres choses sont été les Savoyens réprouvés menteurs et contraints
à refaire sentences nouvelles et remettre cet article dedans, et Mr de Mezières qui l'avoit prononcé réputé menteur et sans foi ni conscience. Après
ce être fait, le serment a été donné à Mr de Gruyère, présent ceux à qui il
appartenoit, de tieule sorte qu'il pleuroit piteusement et lui grévoit fort ;
II demandoit long terme ; mais il lui a été concédé jusqu'au dernier de ce
mois à se trouver au gîte à Payerne pour donner sentence le i e r de septembre. — Ce voyant, être venu à Berne devant Messieurs, a exposé ce
matin devant le petit Conseil (car il n'a pu avoir les Bourgeois jusques à
demain, ce qu'il n'a voulu attendre, voyant qu'il savoit notre venue) : 1° a
prié Messieurs de cette \ille de Berne qu'ils eussent regard du devoir qu'il
a aux deux parties, et qu'il ne se pou voit aquitter de sa charge sans faire
déplaisir à l'un ou à l'autre, ce qui lui déplaisoit tant ou plus que cas qui
jamais lui advint. En après (2°) qu'ils eussent regard, puisqu'il avoit plu
aux parties lui commander sur son serment, de tous côtés, de l'accepter,
et qu'il fût de leur plaisir de lui prolonger son ternie, espérant sur ce
trouver quelque moyen d'appointer pour éviter de donner sentence. En
après (3°) qu'il leur plut lui donner le Sgr Graffenried leur juge et un autre
pour ambassadeur, pour aller avec lui à Chambéry vers son Seigneur, pour
trouver moyen d'appointer sans figure de droit ; plus (4°) qu'il leur plut
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rescrire à Messieurs de Fribourg de faire le cas semblable. — Sur quoi
lui a été répondu : qu'ils ne veulent point d'appointement, vu que de si
longtemps M. de Savoye les a chassés et menacés du droit, et puis qu'il
ne se veut connaître, ni les services qu'ils lui ont faits ; qu'ils ne veulent
plus être astreints à lui, et veulent qu'il se définisse par justice, et qu'il
donne la sentence de^ sorte qu'elle puisse avoir value et qu'elle soit si juste
qu'il y ait honneur et qu'il puisse mourir Comte de Gruyère et leur Bourgeois ; autrement ils aviseront sur son œuvre qu'ils auront affaire. En
après qu'ils ne veulent point rescrire à Messieurs de Fribourg autre sinon
qu'ils fassent comme eux font : plus qu'ils ne veulent point prolonger le
terme, mais sont marris que leurs ambassadeurs et juges lui ont donné si
long terme, car ils n'avoient pas c^tle charge. Plus, sur ce qu'il dit qu'il
désire la paix, qu'il le dit de paroles, mais il ne l'a pas montré d'effet envers eux, combien qu'ils l'en aient souvent prié et admonesté, combien
qu'ils veulent bien qu'il appointe avec ceux de Genève sans eux, s'il en
peut trouver le moyen ; mais il s'appelle : « Gardez-vous de ce faire, »
quia sine ipsis factum est nihïL — Toutefois, pour non l'envoyer désespéré, lui ont dit qu'il pouvoit bien aller vers son seigneur sans ambassadeurs des leurs et lui raconter leur vouloir, et surtout qu'ils veulent être
francs, et ce faisant et non étant astreints à lui, s'il veut ouvrir quelque
partie d'appointement et le leur envoyer, que selon ce qu'il sera ils y
prêteront l'oreille et manderont ambassadeurs : autrement ils savent ce
qu'ils ont à faire, car ils ne veulent plus être moqués, voyant tant d'ambassadeurs qu'ils lui ont envoyés par le passé sans trouver chose raisonnable
en lui. — Demain nous le suivrons à Fribourg, combien que son banquet y
soit tout prêt ; car nous ne faisons doute, Dieu aidant et que vous vous
mainteniez sagement et tout coi et faisant bonne justice d'un chacun, que
Dieu ne nous aide, car tout le monde est pour nous par deçà que estimons
être chose miraculeuse ; car les plus gros ennemis qu'avons eu par le
passé sont aprésent nos plus gros amis, pourquoi est temps ou jamais non que
faites que chacun soit sage et que justice aye lieu. Nous avons été bien
prêches à Payerne de la mort du sergent, combien que en ayons répondu
honnêtement, présents tousles Seigneurs, c'est que l'ambassadeur du Duc
avoit failli à dire la vérité, et sur ma tête contre la sienne, ce qu'il n'a
voulu accepter ; car il dit que ce jour étions sortis six vingts en armes de
Genève pour ce faire, et qu'il en avoit bonnes informations : Je lui dis
qu'il n'étoit pas vrai et que ce n'étoit pas la première busie ' qu'il avoit
ditte, combien que de la mort du dit sergent se pouvoit savoir par le
Sgr. Commis de Messieurs de Berne et autres non suspects la droite
1
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vérité, et que lui ni moi, qui étions parties, n'étions pas de croire; dont
chacun s'est contenté; pourquoi vous prie, pour l'honneur de Dieu, pour
un peu de temps vivez de sorte que ne nous gâtiez ce qui est si bien par
deçà et que croyons assurément, s'il ne tient à vous, ira si bien qu'aurez
cause, petits et grands, chanter « Te deum laudainus • ad perpetuum. —
Nous attendons réponse de V. S. de notre dernière lettre. Le Sgr. Syndic Nicolin m'a dit que vous lui avez dit que j'avais pris charge d'emprunter argent pour payer les censes de Lucerne et d'ici : Vous savez
bien le contraire, car je vous dis que je n'en ferois rien. J'ai assez de
charges: contentez-vous, car je ne le ferai pas, et me pardonnerez, s'il
vous plaît, et y pourvoyez à celle fin que n'y ayez deshonneur. Et avisez,
comment que ce soit, qu'il faut avoir ici ambassadeurs jusqu'à ce que la
fin soit en nos affaires, laquelle je crois que sera bientôt si la journée
de Bade ne nous retarde, car il s'est ému quelque petit différend de nouveau entre Messieurs, pourquoi la journée n'est pas encore définie, et ne
sait-on encore que ce sera. Il est de besoin de tenir les affaires de près ;
car nos adversaires ne dorment pas, car toujours ils ont gens en cette
ville et à Fribourg. Vous savez aussi la journée qui se doit tenir à Berne
de Dimanche en huit jours. Ayez regard sur le tout, et aussi de nous
envoyer de l'argent ; car nous avons toujours force gens, et faut payer
les 14 écus qae restâmes dernièrement à notre hoste de cette ville ; ayez
avis sur le tout. — Nous vous prions très affectueusement que, pour le
gros profit d'une ville de Genève, que ne faites faute de nous envoyer
incontinent Grand Pierre l'archer, le fils d'Estor, et n'y faites faute ; car
il nous portera gros profit et plus que ne vous saurions rescrire. — Le
Sgr. Syndic Nicolin s'en partira Samedi et va à Lucerne. S'il étoit sur
de recouvrer argent, il vous serviroit, comme il m'a dit ; mais c'est
chose à l'aventure, pourquoi ne s'y faut fier. — J'attendrai ici ce qu'il
vous plaira m* commander, et selon les affaires me guiderai en attendant
le retour du Seigneur Sindic Nicolin. Et combien que soyez mes Seigneurs
et Supérieurs, ne lerrai, comme fol, à vous prier humblement avoir les
affaires de feu mon frère Jean Baud et les miens pour recommandés; car
ces deux maisons sont aprésent gouvernées par femmes, pourquoi ne
vous grèvera guère donner charge à quelqu'un de vos Conseillers s'en
prendre un peu de garde ; car soyez assurés que croyons parfaitement
vous porter bonne conclusion et repos, à voire honneur et profit, Dieu
aidant, auquel etc., etc — De Berne, ce Vendredi 6 d'Août, par vos
H. S. Nycollin DÛ CREST, Hugues VANDEL, Bezanson HUGUES.
(De la main de Bezanson.)
(Reçue le 8 d'août 1529.]r*
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Magnif5 et Tr. H. S , tant humblement que faire puis à vos bonnes
grâces me recommande. Vendredi dernier passé, vous rescrivimes de
Berne par le fils de Sgr Lucain Du Pan de toutes les affaires de par deçà;
et hier, que fut Samedi, partit le Sgr Nicolin de Berne pour aller à Bade,
là où son frère est et sa femme aux bains, et le Sgr Hus Vandel avec lui à
cause qu'il n'avoit compagnie. A celle heure me partis de Berne pour venir ici à Fribourg, pour entendre la réponse qu'ils ont donnée à Mr de
Gruyères, laquelle, pour vrai, est semblable à celle de Berne, comme je
vous ai rescrit. Demain se liendra ici le Grand Conseil pour l'affaire des
Guillet, et à ce qu'ai pu entendre ils envoyent ambassadeurs à Crans pour
voir le beau gouvernement, et soyez surs qu'il en viendra du mal et bien
grand, et appercevrez en bref que le déluge tombera sur les chanoines de
Lausanne1 et peut être plus avant. Ceux de Romont ont fait quelque
folie sur aucuns des officiers de Messieurs de Fribourg, dont soyez surs
que mal en viendra. Demain après le Conseil retournerai à Berne et
n'épargnerai ma personne ni mes biens à vous bien servir de mon petit
pouvoir. Je ne vis oncques Messieurs des deux villes en si bon vouloir
pour nous qu'ils sont à présent. J'entends que dimanche prochain 15 de
ce mois se tiendra le Grand Conseil à Berne. Je ne puis savoir leur secret, fors que jamais ne nous lerront, et fasse 1e comte de Gruyères
ce qu'il voudra ; mais surtout tous les jours m'avise de vous avertir que
durant ces affaires vous teniez bien coy et ne souffriez de ne rien
faire ; car, ce faisant, nos ennemis ne sauront que dire, et vous assure
que, si Messieurs tiennnent ce qu'ils ont juré et promis et qu'ils m'ont
dit, comme je crois qu'ils feront, que avant vendange verrez un beau passetemps. Le bruit commun est à Berne qu'ils ne veulent plus avoir alliance
avec Mr de Savoye. Bellegarde etPiochet sont à Berne, toujours forgeant
et pratiquant, et je leur aide à l'opposite tant que je puis, et combien que
j'aie bien a faire en ma maison, il me grèvera bien de retourner que je ne
vous porte bonnes nouvelles. Piochet est toujours après le sergent qui fut
tué ; je dis toujours qu'il n'est pas vrai et que ses informations sont fausses et sont prises par un méchant homme, et que tous les maux qui se
font en Savoie, à leur dit et qui les voudroit croire, nous les faisons tous,
dont soyez surs que, le dernier Conseil qui a été à Berne, on lava si bien
la tête à Piochet qu'il s'en sortit les larmes aux yeux. J'attends toujours
réponse des lettres dernières que nous vous avons rescrites,^pour, sur ce,
nous savoir conduire à votre bon plaisir. Messieurs m'ont ehargé expressément de vous écrire que vous devez toujours fortifier et faire bon guet
1

Crans était sous la juridiction du chapitre de Lausanne.
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et avoir espies aux champs : car ils craignent que sur un dépit et voyant
les affaires comme ils vont bien pour vous, que Salezard ne vous fasse
quelque venue, et aussi il est à craindre ; pourquoi vous prie y avoir avis;
il ne peut plus guère durer. Je ne vous aviserai plus de ce que vous ai
rescrit dernièrement en deux lettres, espérant que aurez sur le tout donné
bon ordre *, Dieu aidant, auquel je prie vous donner vos désirs.
De Fribourg, ce Dimanche 8 Août, par votre humble serviteur.
Bezanson HUGUES.

(Reçue le 42 août 1529.)
M. et T. H. S. Je me recommande très-humblement à vos bonnes
grâces. Hier je vous rescrivis bien à long de cette ville. Aujourd'hui
pensois retourner à Berne ; mais au soir bien tard fus averti par quelques
amis de quelque traverse qui nous a été faite secrètement à Berne, qui
m'a fait demeurer ici aujourd'hui; et tant suis allé après Mr Paviliard,
lieutenant de Mr Humbert de Praroman, qu'il m'a dit que Messieurs de
Berne ont prolongé le terme à Mr de Gruyères pour un mois, que sera
environ la Gn de septembre. Je ne l'ai voulu croire ; mais le dit Sgr m'a
montré la lettre que Messieurs dé Berne leur ont rescrite et l'ai lisue tout
à long, et ceux de Fribourg ont fait le semblable, dont suis presque enragé. Ayant ce vu, me suis mis incontinent à vous écrire la présente,
et demain bien matin m'en vais à Berne crier alarme, car les bourgeois2
n'en savent rien. Je n'ai peur d'autre, sinon qu'ils ne tiennent pas la
moitié de ce qu'ils nous promettent ; je n'y saurai faire autre, il n'y a pas
grand mal à la prolongation, mais il est à craindre que qui en fait une en
fasse deux. Je vous prie qu'incontinent vu la présente me rescriviez votre
volonté, laquelle j'attendrai jusqu'à dimanche prochain par tout le jour.
Ce vous seroit grosse charge que je demeurasse ici si longtemps ; aussi
me serait-il gros dommage. Pensez aussi et considérez le gros dommage
qui vous peut advenir si n'avez toujours quelqu'un ici pour obvier aux pratiques et pour vous avertir ; combien que pouvez envoyer quelque autre
qui ne vous fera pas si grosse dépense que moi : can j'ai toujours force
gens, et je ne leur saurois dire que non 3 ; pourquoi y aurez bon avis et
1
II s'agit évidemment ici de ses instantes recommandations en faveur de
la famille de son beau-frère défunt, Jean Baud.
3
Le Grand Conseil de Berne.
s
En d'autres termes : «Je suis entouré d'amis qui vivent sur ma bourse,
our lesquels il faut tenir table ouverte et que je n'ose renvoyer sans façon.»
ezanson Hugues ne demandait des subsides que quand son argent comptant
et son crédit étaient épuisés, ce qui était immanquable lorsque ses séjours se
prolongeaient forcément au delà du temps prévu, comme c'était le cas dans
cette occasion.

512
me manderez incontinent vos bons plaisirs, et que ce soit pour dimanche
prochain, car autrement je m'en partirai lundi après. Ne faites aussi
faute de nous envoyer argent, ou nous resterions devant si l'on nous veut
croire (faire crédit) avec ce restâmes le voyage passé,, comme je vous ai
récrit. J'ai pris patience jusqu'à présent, que je suis à moitié hors de sens,
car je ne puis avoir patience quand l'on ne chemine le droit chemin : combien que, à ce que j'ai vu en la lettre susdite, la réponse est toute ytieulle
que je vous ai récrit, réservé ce que dessus. Et après m'être derechef recommandé à vos bonnes grâces, vais prier Dieu vous donner vos désirs. De Fribourg ce jour de S1 Laurent (10 août) 1529. — Quand j'ai
assez eu crié, ceux de cette ville m'ont dit par toute résolution que ni eux
ni ceux de Berne ne l'ont fait que pour vous donner espace de retirer vos
blés; car il prétend à plus grosse chose. Dieu veuille qu'il soit vrai, car
il ne tiendra pas à moi.
Bezanson HUGUES.

Je vous prie avoir pour recommandé mon pauvre ménage; je n'y ai
personne qui sache rien faire que ma femme. N'oubliez pas les pauvres
enfants de fêu Jean Baud, que Dieu absolve.
(Reçue le 13 août.)
M. et T. H. S. Après m'êfcre recommandé très humblement, etc.,etc.;
ce jour St Laurent à 6 heures du matin est arrivé le héraut de Berne ,
qui vient de Chambéry, par lequel pensois me dussiez récrire vos volontés
et me mander argent, ce que n'avez fait ; mais m'a dit le dit héraut que
m'attendiez de jour en jour à Genève, dont suis été bien ébahi, voyant
que m'avez recris par le curé de Cortion le contraire. J'ai aussi grand désir de m'en retourner que j'eus oncques ; mais si ne suis-je pas si bête de
le faire sans vos licences ; car je vous assure qu'il est mieux de besoin qu'ayez gens par deçà que jamais pour plusieurs raisons que pouvez
mieux comprendre que ne vous saurois écrire. Toutefois je vous veux bien
avertir que si ne tenez ici quelqu'un jusque ce démène soit à bout, que
vous en repentirez, pensez-y bien. Je vous ai récrit par le fils de Lucain
Dupan et devez avoir eu la lettre Dimanche passé ; je vous ai récrit par le
capitaine Chesaux, et devez avoir la lettre demain que sera Mercredi, et
cette présente avec une autre Jeudi. Je vous prie que ne faites faute de me
donner réponse Dimanche par tout le jour ; autrement je lairerai tout et
m'en partirai Lundi matin, Dieu aidant, auquel je, etc., etc. De Fribourg
St Laurent par votre humble serviteur, Bezanson HUGUES.
(Reçue 13 août.)
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« Vous avertissons comment ce soir est arrivé le héraut de Messieurs
de Berne ; et pour plusieurs raisons que vous dirons à notre retour, le Seigneur Jean Philippe et moi avons ouvert les lettres, et faîsoit bien besoin
pour les raisons que verrez dedans les dites lettres ; et fait bien avoir bon
conseil avec l'aide de Dieu. Messieurs nous demandent des gens, et vous
en demandez : entendez où cela peut tomber. Ayant entendu ces nouvelles
le Seigneur Jean Philippe s'en est retourné, par lequel entendrez le tout.
Je m'en vais outre et ferai tenir votre lettre que nous écrivez par votre
guet à vos ambassadeurs, et ferai de mon côté ce qui me sera possible.
N'épargnez à mander souvent savoir de vos nouvelles à Messieurs ; tenez
bon ordre en la ville et à peu de bruit. Et sur ce, etc., etc. De Lausanne ce lendemain de Pâques (10 avril 1531).
« A votre bonne grâce me recommande, vous faisant savoir comment
aujourd'hui Mardi, 12 de ce mois, sommes été par devant leurs excellences
de MM. Fribourg en Conseil, lesquels avons trouvé de fort bon vouloir,
et ne sauriez croire la moitié de l'amour qu'il nous portent ; Dieu nous
donne grâce de nous desservir envers eux, et quant aux affaires il n'est
pas possible qu'il put mieux être pour nous qu'il est. Nous nous en allons à Berne, là où espérons que au plaisir de Dieu trouverons comme
ici ; et crois que avant que partions d'ici mettrons les affaires en si bon
ordre que connaîtrez que n'auront pas perdu de temps, ou à tout le
moins à nous ne restera. Les affaires ne sauroient être en meilleur ordre, Dieu merci, etc. Fribourg Mardi 12 Juin (1531, sans millésime).
PS. Vous aurez souvent de nos nouvelles ; nous sommes navrés de ce
que n'avons trouvé M. de Lullin. Il est à Moudon ; et ne soyez ébahis
s'il ment en nos affaires, car il n'en a pas fait moins à l'excellence de
Messieurs.
M. et T. H. S. très-humblement à vos bonnes grâces me recommande.
— Messieurs j'ai reçu votre lettre par ce porteur et me déplait fort que
ne puis obéir à vos commandements ; car Messieurs de Fribourg ont mandé
citer M. deLutry à Lundy prochain, pourquoi ne m'est possible d'abandonner ma journée ; car si je n'y étois il pourroit prendre passamant
(passavant?) contre moi tel qu'il lui plairoit, avec ce que vous n'estimez
guère les dangers ; car je vous ai expressément renvoyé l'un de mes gens
pour vous avertir des occurrens de par deçà ; et touchant ce que dites
€ que si je n'y suis, je donnerai occasion au peuple de parler sur moi, »
autrefois y ont-ils parlé à tort, encore le peuvent-ils bien faire à présent. Il
seroit mieux qu'ils parlassent contre ceux qui sont cause des inconvénients,
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combien que je le remets tout à Dieu, auquel je prie vous avoir en sa
sainte garde. —De Fribourg, ce Jeudi à 3 heures après midi, 4 Janvier
par votre très humble serviteur. — En écrivant la présente, un mien gros
ami m'a dit la charge des ambassadeurs de cette ville, qui ne vous nuira
en rien ; et m'a dit que devez tenir bon et demeurer fermes, car ils ne
vous délaisseront jamais ; et soyez assurés que je dresserai bien les affaires
par deçà, que vous profitera plus que si j'étois à Genève. Besanson HUGUES (1532).

Messieurs, aujourd'hui date des présentes, suis été pour la seconde
fois par devant Messieurs de cette ville pour mon affaire, car je n'ai rien pu
faire avec mon homme à Romont, comme je crois avez pu entendre par
le Seigneur Michel Guillet ; et moi étant sur la maison de ville, ai eu
nouvelles de Berne, comment le président Lambert est parti avec les ambassadeurs de Berne qui vous vont trouver. De leur charge je n'en ai
pu entendre autre, ^inon comment vos derniers ambassadeurs vous ont
rapporté. Je vous assure que'je m'en fusse volontiers retourné; mais
il ne m'est possible, car il me faut attendre ici la réponse d'un hérault que Messieurs ont mandé à M. de Savoie et à M. de Lutry pour
mes affaires, et ainsi me l'ont commandé comme vous dira le présent
porteur. J'entens aussi que l'écuyer Piochet doit être ici ce soir, et qu'il
vient pour avoir ambassade a\ec ceux de Berne. Je ne sais ce qu'il fera,
mais je ne dors pas à bien induire tous nos amis à tenir bon, comme je
crois qu'ils feront, car je les trouve en aussi bon voloir et meilleur que
jamais. J'ai bien entendu plusieurs autres propos qui ne sont pas à votre
avantage, qui se disent à Berne, mais je ne les crois pas ; et me semble que
si vous vous tenez ferme, comme il a été résolu avant ma départie (c'est
que n'acceptiez autre chose sinon le contenu de la bourgeoisie et les
sentences de Payerne, vous offrant à les contenter tout ce qui sera de raison), que votre cas se portera bien ; si vous faites autrement vous connoissez à qui vous avez à faire ; car quand viendra au pis, à tout le moins,
s'il faut que nous en ayons le mal, ceux dp Berne en auront le déshonneur;
ïls y regarderont plus de quatre fois avant de le prendre à eux. Si vous tenez bon pour ce coup, Dieu nous aidera à sortir de nos affaires. Messieurs
des Ligues en ont connu (des affaires) : si vous êtes trop pressés, appelez-en
devant eux ; ils n'iront jamais contre leurs lettres et sceaux ; et aussi cependant qu'aurez les leurs riêre vous, soyez assurés que ces maîtres ne
vous délaisseront pas ; leur honneur y est trop avant compris, et tout le
monde en est bien informé. Je vous envoie ce présent porteur expressément
qui vous informera mieux que je ne vous saurois écrire ; mais tenez-vous
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assurés que je ferai pour vous par deçà tout ce qu'il me sera possible de
faire, à l'aide de M. le chanoine de Cortion, lequel se recommande fort à
TOUS, Yous disant adieu auquel etc., etc.— Fribourg ce Jeudi devant les
Rois (4 janvier 1532). — Gardez bien de contrevenir aux sentences de
Payerne: car vous savez la peine que vous encoureriez. Il vaut mieux
-avoir point à tort que de lavoir à bon droit ; car si vous le faites, vous
n'en pourrez nul charger que vous-même, et si vous ne le faites et l'on vous
force à le faire, vous pourrez avoir recours à Messieurs des Ligues :
pensez-y bien.
M. et T. H. S., très-humblement à vos bonnes grâces me recommande. Depuis que je vous ai rescrit par votre messager, me suis trouvé
avec M. l'avoy^r et six seigneurs de Conseil des plus apparents, lesquieulx
m'ont dit qu'ils ne vous prieront jamais de point de fraction de bourgeoisie, s'il ne vient de vous-mêmes, et que leurs ambassadeurs n'ont point
charge d'aller à Genève, sinon aller vers Monseigneur ouïr ce qu'il voudra dire pour le référer à leurs supérieurs. Ce voyant, me semble que les
choses iront mieux que ne pensez. Je sais bien que si voulons vivre selon
Dieu et raison, et ayant Messieurs de Fribourg pour amis, que notre cas
se portera bien ; car ils en ont beaucoup qui au besoin, pour l'amour
d'eux, ne vous laisseront fouler ; avec ce que jamais je ne croirai que
Messieurs de Berne vous délaissent, car ils estiment trop leur honneur.
Je crois que demain en aura plusieurs en cette ville (des Bernois). Avoir
entendu d'eux quelque chose, vous en avertirai. Soyez surs que je rendrai
mon devoir par deçà au mieux qui me sera possible, Dieu aidant, auquel
je prie, etc., etc. — De Fribourg, la veille des Rois à midi, par v. t. h.
B. H. (5 janvier 1532).
Je vous ai récrit par ces marchands de Berne hier toute la résolution
-de Messieurs de Berne avec la lettre du Seigneur Hugues Vandel que je
vous ai envoyée, et par avant par le serviteur de François Plongeon. Ce
matin sont venues nouvelles à Messieurs de cette ville du bailli d'Echallens que M. de Savoie vous avoit déjà assiégés avec gros nombre
de gens d'étrangers et de ceux du pays. J'ai incontinent fait courir Turingen à Berne porter les lettres par le commandement de Messieurs, car
le seigneur Hugues (Vandel) et son frère partirent hier avec les Ambassadeurs de cette ville, qui vont à la journée des Ligues Alida qui se tient
Lundi. Je suis demeuré ici pour répondre aux Savoyens qui seront ici ce
soir au gîte. J'ai reçu ce Samedi à midi vos lettres par votre messager
.et incontinent me suis mis à vous récrire par ces marchands, et inconti-
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nent après ferai diligence d'accomplir vos commandements et de faire
tenir yos lettres, et de tout vous avertirai par votre dit messager. Je vous
veux bien assurer que s'il plait à Dieu que puissiez un peu tenir, que
votre cas se portera bien. Croyez que jour et nuit je suis après les affaires
et ne fais nul doute que votre cas ne se porte bien ; mais pour la hâte vais
prier Dieu, etc., etc. Samedi fiprès Saint-Paul, de Fribourg (Saint-Paul
est le 10 janvier). — Je vous recommande ma femme et mon ménage; je leur, rescrirai bien au long réponse de leurs lettres par le
premier allant à Genève (13 janvier 1532).

Vous ai rescrit aujourd'hui par" un marchand d'Augsbourg, et depuis
ce soir sont arrivés les Ambassadeurs de Savoie ; ceux de Berne viendront demain ; je suis ici pour leur répondre au mieux que pourrai. J'ai
donné vos lettres à Messieurs de cette ville, et incontinent mandé les lettres
que rescrivez à Messieurs de Berne par mon homme ; car tous les hérauts
sont dehors. Messieurs de cette ville attendront de me donner réponse des
gens que demandez jusques ils ayent réponse de Berne, combien que je
crois qu'ils parleront aux ambassadeurs de Savoie bien à droit ; craignant
les pratiques, ai prié au sieur châtelain de Gessenay, oncle du Seigneur Boniface, qu'il vous envoie 50 hommes, et lui ai donné lettres d'assurance que
les payerez et le garderez de dommage. Messieurs, vous m'aurez déplaisir
si je ne vous récris plus, car j'ai su pour vrai que toutes les lettres que
je vous récris, aucuns de votre Conseil en mandent le double à M. de Savoie ; et le tenez pour certain, car on m'a montré les doubles en cette
ville, et voilà comment je me dois fier en vous. Ayez y de l'avis. —Et sur
ce, vais prier, etc., etc. De Fribourg, ce Samedi après Saint-Paul (après
le 10 janvier) (13 janvier 1532).

Magnifiques et très-honorés seigneurs, après m'être très humblement
recommandé à vos bonnes grâces, vous veux bien avertir qu'aujourd'hui
12 de ce mois de Janvier après dîner, se sont partis les capitaines lansquenets, qui étaient logés en la Croix-Blanche, et s'en vont droit à Vevey
pour donner ordre à faire passer leurs gens. J'ai tant fait, que je suis assuré de savoir la certaine vérité de leur entreprise par un de leur compagnie, lequel m'a dit qu'ils marchent six mille et vont au service du roi
de là les monts à Gênes, et m'a dit assurément que d'ici en avant ils
commenceront à marcher de jour en jour; et par ce, suis été averti par
vos amis de vous en rescrire bien au long, à cette fin que sur ce ayez avis
que ne soyez pas surpris. Davantage, si bon vous semble, que j'en res-
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crive à votre nom ou au mien à Messieurs les Ambassadeurs de France
pour en savoir la droite vérité, je le ferai volontiers et vous avertirai de
leur réponse ; et me semble que cela seroit fort bien fait, car je suis sur
qu'ils m'en feront savoir la droite vérité ; mais je ne l'ai osé faire sans
votre licence pour n'en être chargé de mener pratiques de moi-même.
Touchant Messeigneurs de cette ville, ils sont en aussi bon vouloir et meilleur envers vous qu'ils furent oncques. S'il vous survenoit quelque affaire,
dont Dieu ne veuille, il y a plusieurs bons compagnons et capitaines qui m'ont
dit qu'ils nous bailleront pour secours trois ou quatre mille hommes,
quand bien leurs Seigneurs ne voudraient bouger. Vous aurez avis sur le
tout, et me commanderez ce qu'il vous plaira que je fasse ; et s'il est à
moi possible, le ferai de très bon cœur, aidant Dieu, auquel je prie vous
avoir en sa sainte garde. De Fribourcb, ce jour susdit de soir, par votre
humble serviteur Bezanson HUGUES. (Reçue le 16 jamier 1532).
A magnifiques et très honorés Seigneurs, Messieurs les Sindiques et
Conseil de la cité de Genève.
Magnifiques et très honorés Seigneurs, après m'être très humblement
recommandé à vos bonnes grâces, vous avise que Samedi, jour SaintHilaire, à onze heures, reçus vos lettres de matin, et incontinent vins à
Fribourg parler à M. l'avoyer, et lui demandai le Conseil après le marché , lequel fut tenu sur la maison de la ville ; et là je fis vos très
humbles recommandations, et leur exposai comment les Ambassadeurs de
Messieurs de Berne avoient été devant votre petit et grand Conseil, et
devant tout le peuple, et portes ferrées et boutiques, et qu'ils vous ont
exposé qu'ils veulent faire un bon accord avec M. de Savoye, où vous
serez compris, et que demeurerez par ce moyen d'ici ea avant en repos ;
mais que par ce moyen devez quitter et renoncer à leur bourgeoisie
et aux sentences de Payerne et Abscheid de Saint-Julien, et que avez répondu que êtes joyeux d'être en paix avec M. de Savoye et être ses serviteurs et amis, et de ses sujets aussi ; mais que jamais ne renoncerez aux
bourgeoisies ni aux sentences, et plutôt mourir, et que sur ce avez entendu que M. de Savoye veut entrer en votre ville par force; et leur
ai lisu votre mémoire et lettre, dont ils sont été fort ébahis et mal contens,
et m'ont remis à aujourd'hui Dimanche de bon matin devant les bourgeois, là où je suis été longuement devant eux ; et vous assure que je leur
ai exposé ma charge de sorte qu'il y en avait plusieurs à qui les larmes sont
venues aux yeux, et m'ont fait plus d'honneur et d'accueil qu'ils ne le
firent oncques, et m'ont donné réponse qu'ils ne vous veulent délaisser ;
mais pour mieux être instruits ils rescrivent à leurs Ambassadeurs et
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qu'ils parlent à M. de Savoye qu'il ne TOUS fasse .point de force, car ils ne
le pourraient souffrir. — Aussi vous résolvent une lettre r je ne sais ce
qu'il y a dedans, mais, à peu paroles, je ne les vis oncques de si bon
vouloir, et vous assure que vous pouvez et devez tenir bon ; car si me
mandez, je ne lais point de doute que je ne vous mène tant de gens que
voudrez ; car j'ai fait votre cas fort piteable, disant qu'étiez nuit et jour
sur les fossés, comment étiez dernièrement, et que 1 on vous y portoit à
boire et à manger. — Plus, vous avise que le Samedi même que reçus
vos lettres, dépêchai incontinent un homme à Berne, et rescrivis bien à
plein à W m Meyer. J'espère que demain j'en aurai nouvelles. Laissez
parler les Ambassadeurs, car nous y avons encore force amis. — J'ai
parlé à plusieurs capitaines, lesquels sont tous prêts ; il ne faut sinon
que je die le mot, nous aurons force gens. — Dieu a voulu que j'aie
aujourd'hui diné avec l'oncle de M. le Sindic Boniface, lequel a été fort
ébahi quand je lui ai conté les affaires, et se recommande à vous tous, et
s'en est parti incontinent pour aller faire apprêter les compagnons de
Gessenay, et m'a dit que incontinent que vous ou moi le manderez, qu'il
fera marcher leurs gens à toute diligence. — Si les choses veulent^ tirer
avant, il seroit bon a toute diligence d'en avertir les Lœnder et les Français. Commandez moi ce qu'il vous plaira, et vous connoîtrez que je suis
de Genesve et d'aussi bon cœur que jamais. Recommandez vous à Dieu,
et ne craignez rien. Tout le monde se moque, et amis et ennemis, des
propos que Messieurs de Berne vous tiennent. J'ai tant entendu, que si vous
voulez suivre votre course (cause) et bien vivre, que pourrez devenir bourgeois des cinq cantons et de Churich (Zurich), car ils ne sont pas contents
de ces affaires. — Touchant des Lansquenets, n'en craignez rien, quelque
chose que je vous en aie écrit, car ce n'est rien, comment pourrez entendre par le Seigneur Michel Guillet à qui j'en recris bien au long ; et sur
ce vais prier Dieu vous avoir en sa sainte garde. — De Fribourg, ce Dimanche après Saint-Hilaire, à 2 heures après midi, par votre humble serviteur, Bezanson HUGUES. (Reçue 16 janvier 1532).
Faites incontinent tenir la lettre aux Ambassadeurs de Fribourg. Je
vous recommande ma femme et mon ménage.

A Magnifiques et très honorés Seigneurs, Messieurs les Sindics et
Conseil de la cité de Genève.
Magnifiques et très Honorés seigneurs, très humblement à vos
bonnes grâces me recommande. — Je vous ai récrit bien au long par
votre messager, et depuis n'est survenu rien de nouveau par deçà, sinon
que les Ambassadeurs de cette ville sont revenus, et, à ce que j'ai pu en-
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tendre d'eux, ils n'ont point de charge de M. de Savoie; mais est id
M. d'Estavayé, qui attend le comte d'Entremonts et Lambert et an collatéral de Chambéry, je ne sais lequel c'est, qui sont à Berne, et avoir lait là
viendront ici. Je ne sais ce qu'ils y pourront faire; mais à ce que j'ai eu des
nouvelles de Wilhelm Meyer et d'autres mes amis, ils n'y feront pas tout ce
qu'ils pensent. D'ici, je suis assuré qu'ils ne vous délaisseront pas. Je suis
ébabi que vous n'avez mandé quelqu'un à Berne ; il est de besoin pour
obvier aux mensonges. Je m'en fusse déjà retourné si ne fut que j'attends
.savoir votre vouloir, car je n'ai pas l'échiné assez forte pour porter les
charges qui appartiennent par deçà ; vous le savez mieux que moi. Vous
avez cuydé perdre l'un des meilleurs amis que vous ayez en cette ville
pour une verrière : c'est Matte, l'hôte At la cloche ; mais je l'ai appaisé.
Il dit que le Seigneur Jean Philippe la donnée au nom de vos seigneuries, et y sont vos armes fort belles. Je ne saurois que vous écrire à présent, sinon que si dans trois ou quatre jours je n'ai nouvelle de vous, je
m'en retournerai par-delà, Dieu aidant, auquel je prie vous avoir en sa
sainte garde. — De Fribourg, ce jour Saint-Antoine bien tard, par votre
humble serviteur Bezanson HUGUES. — Ne me donnez point de charge
d'aller à Berne, car je ne le ferai pas; vous savez assez la cause. (Le jour
de Saint-Antoine est le 17 janvier).

M. et T. H. S. — Après mes très humbles recommandations, je vous
avise que hier, jour de Saint-Sébastien, à l'aube du jour, je reçus vos
lettres, et incontinent m'en allisàM. l'avoyer, lequel me donna \e conseil ;
et cependant, pour ce que le cas était hâtif, je dépéchai votre homme
avec les lettres de Messieurs de Berne et celle du Seigneur Hugues Vandel,
et lui récrivis et fis cela pendant que le Conseil s'assembloit en cette ville ;
et aujourd'hui suis été devant les bourgeois, car le petit Conseil me remit
hier ainsi sans me faire autre réponse. La réponse qui m'a aujourd'hui été
Élite de MM. les bourgeois, c'est qu'ils vous veulent tenir ce qu'ils vous
ont promis et sont en fort bon vouloir. Davantage ils ont incontinent rescrit
à Messieurs de Berne par un héraut tout le contenu de la plainte que je leur
ai faite de votre part selon le contenu de vos lettres, et qu'ils veulent savoir et
attendre d'eux comment ils se veulent sur ces affaires conduire, et davantage que si M. de Savoie veut ainsi faire, qu'ils entendent de prendre
le pays de Vaud selon le contenu des sentences données à Payerne. Et
m'a dit M. l'avoyer qu'ils ne me peuvent donner réponse résolue que
premier ils n'aient réponse de Berne. J'ai entendu de quelques amis secrets que si Messieurs de Berne ne veulent donner bonne réponse et aller
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le droit chemin, qu'ils enverront vers les Lenders* et autres qui ont donné
les sentences. J'espère que les affaires se porteront fort bien. J'ai su
pour vrai que ce matin le Grand Conseil s'est tenu à Berne. Vos lettres
et le Seigneur Hugues y seront été tout à propos. Tout à cette heure est
arrivé un homme certain de Berne, qui m'a dit que les bourgeois ne
veulent rompre de bourgeoisie ni les sentences, dont les Savoyens ne
sont pas contents et demandent à cette heure le vidomnat, et que M. de
Savoye puisse aller à Genève sûrement. Je ne sais à quoi les affaires se
pourront réduire. Croyez que je ne dormirai pas à vous souvent écrire et
à solliciter vos affaires par deçà. J'ai rendu réponse à Messieurs les
Lenders et de Zurich ; mais il me semble, vu qu'avez ouvert les lettres
et qu'il vous touche le cas, que deviez rendre réponse sans le remettre
sur moi. Je suis aussi ici pour vous faire service comme mon devoir le
porte ; mais je porte de grosses charges pour vous, tant pour mander
gens que vers le secrétaire que ailleurs; ayez y de l'avis. J'en ai assez
feit pour le passé, tant que je m'en sens et sentirai toute ma vie et mes
pauvres enfants. Ayez y de l'avis. Ma personne et mes dépens ne vous
coûteront rien, mais à la reste je n'y despendrai plus du mien et m'en retournerai en bref par delà. N'oubliez dire à mes gens m'envoyer la fourrure noire du secrétaire3, et donnez ordre que s'il se trouve quelqu'un
qu'il l'apporte ; car il est votre ami et je vous dis bien fort, pourquoi ne
l'oubliez pas. Je vous rescrirai par votre messager à son retour de Berne,
et aussi le contenu de la réponse qui sera faite à Messieurs de cette ville
et celle qu'ils me feront. 11 me semble que ne feriez pas mal de rescrire
à Messieurs de Vallais vous avoir pour recommandés, et les prier de foire
observer les sentences et leurs sceaux de Payerne ; car je vous assure, à
ce' que j'ai entendu d'eux ici, comme déjà vous ai rescrit, qu'ils y donneront quelque bon ordre pour leur honneur, et si bon vous semble, faire
le cas semblable aux autres juges, à chacun une lettre : car voyant les
occurens, il se faut aider de tout ce qui pourra porter profit. Si vous
voyez que fussiez trop pressés, vous ferez bien de faire écrire à M. le
Sindic Boniface à son oncle en Gessenay ; car il vous mènera incontinent
5 ou 600 hommes, que sera toujours pour tenir cependant que le gros
secours marchera. Le capitaine Cheseau se porte fort bien et se recommande à vous ; et s'il fait besoin et le mandez, il vous ira trouver avec
de bons compagnons. Et sur ce, vais prier Dieu vous donner vos désirs.
— De Fribourg, ce Dimanche 21 Janvier, par votre humble serviteur
Bezanson HUGUES (1532). Je vous recommande ma femme et mon ménage.
1
Petits cantons.
* Le secrétaire de Fribourg, Antoine Krummenstoll.

521
Messieurs, Samedi passé je reçus vos lettres, et tout à l'heure vous rescrivis par un marcband d'Augsbourg, et cela étant fait, donnai vos lettres
à M. l'avoyer ; et fut tenu le Conseil et me fut.donné pour réponse que si
Messieurs de Berne les vous donnoient les 24 h.... qu'ils le feront, autrement non. Je demandai le grand Conseil, lequel a été tenu. Apres
avoir ouï parler les Seigneurs Ambassadeurs de Savoie et ceux de Berne,
lesquieulx ont produit les articles qu'ils demandent être pour vous observés, et demandoient qu'ils envoyassent Ambassadeurs avec eux pour
vous faire le cas semblable de Messieurs de Berne, ils ont eu réponse
qu'ils y aviseront entre ci et Jeudi, et qu'alors ils leur feront réponse ; à
quoi les Bernois n'ont voulu attendre, mais s'en sont partis et vont ce soir
au giste à Romont. Les Ambassadeurs de Savoye sont encore ici, je ne
sais quand ils partiront. Messieurs m'ont donné réponse que, en tout et
partout, selon l'aide que Messieurs de Berne vous donneront, ils feront
le cas semblable ; mais qu'eux seuls ne le voudroient entreprendre ; et
craignent que, s'ils sortaient dehors, ceux de Berne leur fissent quelque
finesse ; et davantage m'ont dit qu'ils regarderont les articles, et s'il y a
quelque chose à amender qu'ils le feront ; et aussi verront le contenu îles
sentences de Payerne, et selon ce qu'ils verront ils feront, et à peu de paroles, à ce que j'ai pu voir et entendre, ils seroient bien contents de vous
observer la bourgeoisie et les sentences de Payerne, mais de sortir pour
vous secourir ils ne le feront pas, craignant les raisons susdites. J'ai mandé
Jean Turingen à Berne pour porter vos lettres, et incontinent après Bernard, et tant que touche les 25 hommes et vos bateaux détenus et défense
des vivres, M. l'avoyer a rendu réponse que leurs Ambassadeurs ont
charge vous donner réponse et qu'ils ne veulent rien écrire ; et davantage ont incontinent porté vos lettres aux Ambassadeurs de Savoie qui
étoient encore là. Pensez le bon vouloir qu'ils ont envers vous. Le dit
Jean Turingen vous avertira du tout avec les lettres de Wilhelm Mayer
que je vous envoie. Il fait bien besoin que Dieu nous aide, car le monde
est fort changé par dessous et ne s'en faut ébahir pour les raisons que
savez. Si j'avais un millier d'écus ou 5 à 600, je vous ferais assez marcher de gens ; mais nul ne veut bouger sans argent. Hier je dépéchai le
Seigneur Gander, châtelain de Gessenay, à toute diligence pour vous
mander 50 hommes, et me fallut obliger à lui de les vous faire payer et de le
garder de dommage. J'ai ce matin reçu vos lettres par un homme de pied
4e Lausanne, et me semble que soyez refroidis d'avoir des gens, pourquoi me suis quasi repenti de l'ordre que j'ai donné devers les dits de
Gessenay. Je ne sais ce que je dois faire; je sais que vous êtes pauvres
et avez tant soufferts et êtes tant endettés qu'il m'en prend grosse pitié,
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avec ce que je ne sais ce que je dois me dire de ces gens, car sans argent
ils ne veulent ouïr. Je vous prie faites moi rondement savoir votre volonté
et en bref, et vous le pouvez faire cependant que les Ambassadeurs trafiqueront ; car je voudrais être ailleurs, et m'en fusse allé avec ces Ambassadeurs, n'eut été que j'attends le retour des Seigneurs Vandelli qui sont
sur la journée de Bade et aussi réponse du Vallais. Je ne vous ose conseiller ni déconseiller que sera de faire, par crainte que ne pensiez que
j'ai le cœur perdu. Je vous assure que je sais de vrai que M. de Savoie
est fort affectionné (monté, exalté) et a délibéré, pendant qu'il voit ces
gens tenir bon pour lui, vous poursuivre jusqu'au bout ; Dieu par sa
grace y veuille donner bonne paix ; car à peu de paroles, je ne sais trouver remède ni secours envers ces seigneurs, que de bonnes paroles. Je
ne leur sais dire autre que de les prier ^ue s'ils ne nous veulent faire de
bien, à tout le moins ils ne nous fassent pas de mal. Touchant les bons compagnons de guerre, ils sont aussi prêts à vous servir que jamais, et en écrivant la présente me sont venus présenter 4 ou 5 hommes ; mais à peu de
paroles il faut argent et je ne sais où le trouver ; car j'ai déjà emprunté pour
vos affaires 10 écus du Seigneur Banderet Pierre Myeursin dont je vous
tiendrai compte jusqu'au dernier denier, vous priant les lui rendre quand il
sera à Genève et retirer ma cédule. J'ai déjà mandé quatre ou cinq fois à
Berne ; il se faut aussi entretenir sur les abbayes avec les compagnons ; ce
que j'en ai fait et fais tous jours, c'est pour vous faire plaisir, et comme
m'aviez écrit le faire. Ne pensez pas que je veuille que me payez rien de
mes despens cependant que serai en cette ville, moi de mon homme
(c'estr-à-dire pour ma personne et mon domestique) ; mais quand je manderai aux champs ou ferai quelqu'autre dépense pour vous, il est bien raison que vous le payez. J'avais Samedi au soir, écrit une lettre pour vous
envoyer ; mais je ne sus jamais trouver l'homme qui la devait porter ; je
vous l'envoyé avec la présente vous priant la bien noter. car il vous fait
besoin, et vous assure sur ma vie qu'il est ainsi que je vous écris; je vous
prie donnez y ordre. Incontinent qu'aurai autres nouvelles vous avertirai
du tout, Dieu aidant, auquel etc., etc.—DeFribourgce Mardi au soir 30
Janvier (1532). — Je vous recommande ma femme et mon ménage. Je
vous renvoyé Turingen et votre homme à cette fin que nous ne vous fassions trop de dépenses ici, combien que votre homme de pied a toujours
été ici sur ma bourse et non pas sur la vôtre. Avisez souvent ceux de
Lausanne, si étiez surpris, de nous en avertir pour y donner ordre de
ce qu'on pourroit faire. Je vous envoie des lettres que j'ai reçues des
Seigneurs ambassadeurs de France. Ayez sur tout avis.
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Magnifq. et très honorés Seigneurs, tant humblement que faire puis à
vos bonnes grâces me recommande. Je vous avise que hier au matin je reçus Yotralettre par Engel, héraut de Messieurs de Fribourg*, et touchant
votre première lettre j'étais malade à Fribourg, pour quoi elle fut portée
à Messieurs mes compagnons à Basle, lesquels m'en ont rescrit le double
comme verrez par leur lettre que je vous envoyé avec la présente ; et vous
tenez assurés que rien ne restera à être remontré devant Messieurs des
Ligues et Messieurs des deux villes. Je vous airescris par Peter Folle,
menuisier, de Berne ; je crois que aurez reçu la lettre, pourquoi en lfr
présente ne vous en ferai autre mention; vous avisant que ne devez
craindre que Messieurs ayent besoin d'être sollicités, pour vous donner
secours si besoin en est, que Dieu ne veuille ! car ils en sont plus prêts
que jamais, et crois que vous porterons bon dépêche de cette journée.
Touchant de parler d'avancer le serment de la Bourgeoisie, j'en ai eu
conseil à Berne et à Fribourg aux amis ; mais il n'y a ordre, car il n'y
feront autre sinon au jour établi ; et ne vous devez soucier dés viandes,
car comme ils disent, leur affection est plus aux honneurs qu'aux viandes,
et vous assure que jamais depuis que les connois ne les ai trouvés en
si bon vouloir qu'ils sont à présent, dont avons à louer Dieu. 11 sera bien
liait de faire bon guet et de se bien garder ; mais à le reste je ne puis
croire que ce prince soit si fou de rien commencer ni M. de Genève
avec. J'espère que à la fin de cette semaine partirons d'ici pour vous
aller voir, si les affaires vont comme entendons et si autre ne survient.
Je suis encore fort mal du bras gauche, tant que ne m'en puis aider ; mais
je sais bien qu'il y en a en votre conseil qui disent, comme l'on me rapporte, que je semble le chien de Madame, que je cloche quand je veux ;
mais les prie qu'ils y donnent si bon ordre qu'ils viennent ici eux-mêmes
faire les affaires ; car aussi bien ne m'en veux-je plus mêler. Si ne lerrai-je pour ce à vivre à honneur, maugré eux, Dieu aidant, auquel je
vous prie, M. et tr. H. S. vous donner vos désirs.—De Fribourg ce Lundi
an soir 6 Février, par votre très humble serviteur Bezanson HUGUES.
(Billet inclus) Je suis été ici devant Messieurs à cause du vin, et en ai parlé
aux Sieurs Walter Heyde et Gaspard Verle. J'espère bientôt vous enyoyer la volonté et résolution de Messieurs au mieux qui me sera po&- *
sible et au contentement de chacun. (Reçue le 9 février 1532).
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LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

N08 1 » Acte rie cassation des quatre syndics eydguenots de 1519 par le
prince-évêque Jean de Savoie, immédiatement après l'exécution
de Berthelier, — traduction française.
2. Protestation de Bezanson Hugues et de ses amis contre les publications du 10 décembre 1519, touchant le port d'armes, 9
janvier 1520, ^-en latin.
3. Requête des habitants de St-Gervais à Bezanson Hugues pour
faire fortifier ce bourg, 1527 ou 1528, — en français.
4. Inféodation de la pêche du lac, du Rhône et de F Arve à Bezanson Hugues par Tévêque Pierre de la Baume, 12 juin 1527t —
en latin.
5. 6, 7, 8. Lettres de Messieurs de Berne aux syndics et Conseils
de Genève, 4 525 et 1529,— en français.
9. Lettre de l'ambassadeur de France à Bezanson Hugues, 1532,
— en français.
10. Lettre des cantons de Zurich, Lucerne, Uri> Schwytz, Unterwalden, Zug, Glaris, Baie, Schaffhouse et Appenzell, écrite de
Bade au duc de Savoie le 1 er février 1532, — en allemand.
11. Lettre d'Ami Porral à Robert Vandel, 1532, — en français.
12. Lettre de l'empereur Charles-Quint au comte de Montrevel, neveu de Tévêque Pierre de la Baume, 14 avril 1532,^— en
français.
13 à 43. Lettres de Bezanson Hugues, de 1527 à 1532, — en français.
N.B. Les autres pièces justificatives se trouvent dans le texte même de
Fourrage ou dans les notes.
i. B. G. GALIFFE, J. U. D.

NOTE
SUR

LES ANTIQUITÉS ROMAINES
DÉCOUVERTLS

SUR LES TRANCHÉES
Lue à la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève dans sa séance du
24 décembre 1857.

I
ESQUISSE TOPOGRAPHIQUE DES DÉCOUVERTES.

Les Tranchées forment un plateau élevé et sablonneux, situé à
l'est de la ville de Genève. L'examen du sol fait reconnaître,
au-dessous de remblais modernes, une couche de transition,
séparant les remblais d'une troisième couche décidément romaine. Celle-ci se distingue par des traces bien évidentes d'incendie. Au-dessous, se trouve le sol primitif dont la direction
générale incline vers le lac. De toutes ces couches, la plus
riche en objets intéressants est sans contredit la couche romaine, située à 4 pieds environ au-dessous du sol actuel.
Elle contient, entre autres débris, un grand nombre de vases
et de monnaies. La belle position des Tranchées dut de bonne
heure engager les habitants du pays à s'y établir. Suivant
une antique tradition, rapportée par Baronius1, puis par
* Baronius dit formellement, en parlant du monastère de Saint-Victor,
qu'il fut construit sur remplacement où on adorait autrefois les images de
Jupiter, de Mars et de Mercure, ubi olim idola Joins, Mortis et Mercurii colebantur. Bonivard confirme encore la tradition par une inscription consacrée à ces trois divinités, et qui fut découverte lors de la démolition de
réglise de Saint-Victor.
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Bonivard, un temple consacré à Jupiter, Mars et Mercure
s'élevait sur les Tranchées lors de la domination romaine. Une
semblable tradition permettait de supposer l'existence d'établis*
sements romains dans cette localité. Ce qui n'était qu'une supposition est devenu une certitude, par suite de découvertes successives occasionnées par les travaux de nivellement. — Avant
de parler de ces dernières, je ne crois pas inutile de rappeler
celle qui eut lieu en 1823, lors de la construction du pont de
fil de fer. En faisant creuser une mine en face du pont,
M, le général Dufour trouva un tronc de colonne en grès,
qu'on fut obligé de déchausser pour le retirer, un chapiteau et
une meule de moulin à bras, en grès. Tous ces débris étaient
mêlés de briques romaines et de charbons. Récemment, près du
même endroit, on a recueilli plusieurs morceaux de grès ta.liés,
qui semblent appartenir à une même colonne; peut-être ces
fragments ont-ils quelque rapport avec le tronc de colonne
qu'on avait rencontré en creusant la mine1.
Les travaux de démolition des fortifications commencèrent *
en 1851, vers l'extrémité du plateau, près du chemin de Malagnou. Ils donnèrent lieu à de nombreuses et remarquables '
découvertes d'antiquités romaines.
Ce fut en 1853 qu'eut lieu la première. En exécutant des
travaux près du chemin deMalagnou, on arriva aux fondements
d'une construction dont les murs, composés de pierres roulées,
formaient un carré long de 15 à 18 pieds de longueur sur 10
a 12 de largeur. Un .escalier en grès, dont il ne restait que trois
degrés, conduisait à un caveau. AJ'entrée de ce caveau on remap- »
quail une grande dalle de molasse, sur laquelle devait s'ouvrir la
porte. Cette, salle souterraine, qui avait sans doute servi de cave <
à quelque riche Romain, contenait un grand nombre de vases
de formes variées. Au fond, cinq grandes amphores rondes,
1

Un fragment de colonne qui pourrait avoir quelque rapport avec ces
débris fut trouvé près du pont de fil de fer, lors des premiers travaux de '
nivellement, et recueilli par M. Lombard-Rieu.
*
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étaient appuyées contre te mar, elles étaient entourées dé nâuf
vases en terre rouge et de débris d'urnes en verre. Près de *
l'entrée, on trouva encore un gond et 6 poids en terre cuite*
rangés contre le mur. Tous ces débris étaient entourés de fragments de charbon, qui attesteraient un incendie. Du reste, ces
traces d'incendie se rencontrent sur tous les points du plateau
des Tranchées, et serviraient à confirmer une tradition, rapportée par plusieurs historiens4, et selon laquelle Genève aurait
été entièrement détruite par le feu, sous le règne de M arcÂurèle. Jusqu'à la hauteur de trois pieds et demi, une couche de stuc rouge ornait la partie inférieure du mur, qui avait
environ deux pieds d'épaisseur. Des stucs de diverses cou*
leurs en couvraient la partie supérieure. La plupart des vases
lurent brisés par les ouvriers, les fragments de quelques-uns
furent recueillis; j'en donnerai plus tard la description (§ II).
La quantité considérable des vases, qui étaient ensevelis dans
cette maison, a porté quelques personnes à croire qu'une fabrique de poterie existait dans cet endroit sous la domination
romaine. Si Ton y avait découvert des restes de moules ou de
fours, on serait en droit de le supposer, mais rien de semblable n'a été remarqué, a ma connaissance du moins ; d'ailleurs
les* vases provenant des Tranchées portent des noms de potiers différents entre eux, et on y a trouvé des vases de formes
et de terres si variées qu'il est difficile de le penser. Il serait
peuUêtre plus naturel de croire qu'il existait dans cet emplacement un entrepôt de vins.
Près de cet endroit, on trouva deux amphores de forme
ovoïde : l'une d'entre elles fut recueillie par M. de Manoêl. Non
loin de là, en creusant les fondements de la maison Sabatier,
on découvrit un vase en poterie fine, de couleur rouge, et dont
les dessins représentent des sujets obscènes ; il est actuellement entre les mains de M. le docteur Bizoh
* Voir Histoire de Genève, par Spon ; édition de Genève 1730, p. 43, et
Histoire de Genève depuis son origine jusqu'à nos jours, par Bérengep ;
Genève, i772, p. 35.
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En janvier 1855, les ouvriers arrivèrent en face du Square
et découvrirent, au milieu du sable le p'us pur, une quinzaine
d'amphores (diolœ), qui furent pour la plupart transportées au
Musée. Les unes é.ai^nt obiongues et se terminaient en pointe,
de manière à pouvoir être enfoncées en terre; d'autres,
à gow'ot court et étroit, a>aient de larges ventres; quelquesunes d'entre elles offraient sur une de leurs anses des noms de
fabricants.
Vers le même point, les ouvriers rencontrèrent un amas de
remblais, formé de briques romaines et de fragments de stuc.
On y trouva des tuiles de deux espèces, animatœ tegulœ et tmbrices. Les premières sont plus larges que les nôtres et sont plaies,
les autres sont semblables à nos tuiles creuses. Au milieu de cet
amas de débris mêlés de charbons, les ouvriers recueillirent quelques vases de poterie rouge, ornés^le dessins en relief. On découvrit encore dans cet endroi une pointe de javelot, une clef en fer
et une pointe defibuleen bronze, recouverte d'un tis^u grossier.
On y a encore recueilli cinq poi !s en terre cuile, quelques fragments de marbre travaillé et deux monnaies impériales en bronze
d'Auguste et de Trajan. Près de la, les ouvriers trouvèrent deux
petits vases à parfums en terre cuile, et une statuette également
en terre cuite, qui semble axoir servi à un Liraire; elle représente deux divinités dépouillées de tout vêtement et les bras
ramenés sur la poitrine.
Au mois d'août 1857, les ouvriers qui travaillaient près du
saillant du bastion du Pin, furent arrêtés par des amphores,
rangées les unes à côté des autres. Elles étaient dans un assez
bon état de conservation, et l'une d'entre elles fut acquise par
M. le docteur Marin. Les autres se perdirent ou furent brisées.
Quelque temps après on en découvrit encore vingt-deux dans
une sorte de cave, près du pont de fil de fer. Elles furent chargées sur des wagons de remblais et jetées dans les fossés.
Enfin, le 7 août 1858, on trouva deux amphores * à 6 ou 7
4

Voir à ce sujet Revue de Genève, n° du mardi 10 août 1858.
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metres de profondeur dans la demi-lune des Casemates. Ces
vases, hauts d'env ron 2 pieds et demi, pèsent chacun de 60 a
70 livres et devaient contenir, suivant le poids romain, 82 livres,
7 onces, 19 scrupules de liquide. Les deux amphores portent
sur une anse le même nom de potier : L. VARONS, et non
YÀRON, comme l'avaient dit les journaux.
Dans la contre-gaide du bastion du Pin \ on a recueilli dernièrement de nombreux objets, savoir : un anneau, une cloche,
un étui, un vase et quelques ornements en cuivre ; une clef et
un fragment d'étrier en fer et une épingle en os surmontée
d'une petite figure qui représente la Fortune. II s'y trouvait
aussi un certain nombre d'objets en terre cuite, une lampe,
dont le bec est écorné, quelques fragments de vases en poterie
rouge et noire, et huit poids de grandeurs variées, dont Fun porte
sur un des cô;és un X s . Plusieurs tuiles romaines, recueillies
dans les environs, étaient aussi marquées des lettres suivantes: A
-et P. Deux tuiles différentes portaient cette dernière marque.
La plus grande partie de ces objets ont été déposés à la Chancellerie et sont destinés au Musée cantonal.
1
Bien qu'elle ne se rattache qu'indirectement à notre sujet, nous devons
noter ici la découverte de treize tombeaux dans la contre-garde du bastion
du Pin. Ils étaient formés par des briques à rebord, et recouTerts de dalles
en grès. Une particularité à noter, c'est qu'un chapiteau, orné de cannelures, formait partie intégrante de l'un des tombeaux. La présence de ce
chapiteau peut servir à déterminer à quelle période ces tombeaux doivent
se rattacher. Les squelettes qu'ils contenaient étaient assez bien conservés.
Dans le plus grand des tombeaux, on a trouvé une belle fibule en or,
ciselée, dans laquelle est enchâssée une pierre blanche, transparente. Les
tombeaux étaient tous dirigés vers Y orient, comme les sépultures hefrétoIrargondes, décrites par MM. Troyon et Gosse*. Toutefois la réunion des briques romaines et des dalles doit, à ce qu'il semble, rattacher ces tombes à
une période de transition entre les périodes romaine et helvélo-burgonde.
* Voir les deux lettres de M. Janin dans la Revue de Genève du jeudi 2&
août 1858.

* Description des tombeaux de Bel-Air près Gheseanx sur Lausanne, par Frédéric Troyon,.
1841. Notice sur d'anciens cimetières troov es soil en Savoie, soit dans le canton de Genève, et
principalement sur celui de la balme, près la Roche, par H.-J. Gosse, extrait du tome IX des
Mémoires de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève. Genève, 1853, et aussi la suite de
cette notice publiée dans le tome XI des mêmes mémoires.
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Nous arrivons maintenant à la dernière trouvaille qui ait en
lieu SOT les Tranchées. Le 14 septembre 1858, les travaux de
nivellement mirent à découvert, dans la contre-garde du bastion
du Pin, un ouvrage en maçonnerie fort massif, qui devait
avoir appartenu à une tour ou à quelque autre construction.
Près de là, Ton recueillit une quantité de monnaies consulaires
romaines, en argent 1 . Elles se dispersèrent immédiatement et
passèrent entre les mains des amateurs, qui se pressaient autour des ouvriers. Au même endroit,- les ouvriers découvrirent
encore un grand nombre de monnaies consulaires, qui semblaient fausses pour la plupart. Quelques-unes de ces monnaies,
qui avaient été altérées, laissaient voir à l'intérieur une lamelle
de fer assez épaisse. À côté de ces monnaies isolées, l'oxydation,
ou peut-être l'action d'un violent incendie, en avait aggloméré
un grand nombre en une seule masse. On recueillit encore près
de là des fragments de briques et de creusets, qui pourraient
avoir servi à un atelier de faux monnayeurs. Ce qui pourrait
faire croire à l'existence de cet atelier, c'est qu'une monnaie
consulaire de bon aloi, conservée par M. Kuhn, porte un revers (Mars en pied avec la lég. : VALERI FLACCI), gravé en
creux, et pouvant servir ainsi de coin pour les monnaies contrefaites. La diversion des monnaies restreint infiniment la
liste que l'on en peut donner; le catalogue de celles dont j'ai
pu prendre connaissance trouvera sa place dans l'article spécialement destiné aux médailles.
Telles sont les découvertes opérées jusqu'à présent sur les
Tranchées. Peut-être celte rapide esquisse attirera-t-elle l'attention des amateurs d'antiquités sur cette localité, où les travaux
de nivellement peuvent chaque jour donner lit u à quelque trouvaille intéressante.
1

Voir une lettre sur ce sujet dans la Gazeite de Lausanne du samedi 18
septembre 1858.
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n
POTERIES.

— Les vases de terre rouge, que conte nail la cave romaine, étaient fort nombreux et se distinguaient
par l'élégance de leurs formes. Plusieurs d'entre eux offraient
des dessins à sujets variés; citons en particulier un.fragment
de vase, recueilli par M. Gosse, et qui représente un Gaulois
revêtu du costume national: il tient d'une main la jambe d'un
sanglier destiné probablement au sacrifice. Ce Gaulois porte le
vêtement connu sous le nom de braies (braccae) qui tombe jusqu'à ses genoux. h* Indicateur d'histoire et d'antiquités suisses1
a donné le dessin d'une anse de vase en bronze, qui offre quelque analogie avec celui de noire fragment. Il représente un
Gaulois qui se d spose à immoler un sanglier sur l'autel du
-dieu Mercure. Un autre fragment, trouvé sur les Tranchées,
et appartenant a M. Lombard-Rieu, représente un sujet trèssemblable : ce sont deux statues de dieux élevées sur des piédestaux , devant lesquels un homme prépare un sacrifice. Ces
deux débris ont ceci de remarquable qu'ils offrent d'une manière
fort exacte, le vêtement national qui a donné son nom à une
partie de la Gaule.
J'ai déjà indiqué précédemment le vase en terre rouge qui
fut découvert sur l'emplacement de la maison Sabatier ; ce vase,
de 19 pouc s et drtni de tour, est d'une forme élégante et d'un
travail soigné ; les dessins sont de telle nature qu'il ne convient
pas d'en donner la description. Il est décoré dans sa partie
supérieure d'une bordure festonnée; cet ornement, d'origine
hellénique, suivant M. Blavignac2, se retrouve fréquemment
dans les monuments de l'art gallo-romain.
POTERIES BOUGES.

* N° de juin 4855.
* Voir Histoire de VArchitecture sacrée du &** au 10°* siècle, dans les
anciens évêchés de Génère, Lausanne etSion, par J.-D. Blavignac. Lausanne, 1853, p. 19.
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A quelque distance de la cave, dans l'amas de remblais déjà
mentionné, les ouvriers rassemblèrent les fragments d'un beau
vase, également en terre rouge (pi. H, fig. 1 ). Les dessins représentent Bacchus, tenant d'une main une grappe de raisin, dont
on ne voit plus qu'un reste, tandis que l'autre est recouverte de la
peau du tigre, animal qui, comme on le sait, était généralement
consacré k ce dieu. On reconnaît aisément Bacchus à son embonpoint et à cet air de jeunesse qui a fait dire à Ovide :
Tibi enim inconsumpta juyenta est
Tu puer aeternus, tu formosissimus alto
Conspicies cœlo.
Met. Lib. IV.

Des deux côtés de Bacchus sont figurés de jeunes faunes dansant entre deux thyrses. Au-dessus d'eux, on voit un tigre grossièrement indiqué. A côté de ces deux sujets, qui devaient se
répéter sur tout le reste du vase, l'artiste a représenté une
femme enveloppée d'une large draperie, et qui porte le bras
en avant. Peut-être est-ce une bacchante? Dans la partie inférieure du vase on voit deux lièvres*. Au-dessous de ce vase^
on découvrit encore une patère (pl.ll,fig. 2) d'une forme élégante,
et ornée sur son rebord de feuilles de lierre. Cet ornement est
de ceux que j'ai rencontrés le plus fréquemment sur les vases
des Tranchées. Le Recueil d'antiquités, du comte de Caylus2,
fait mention d'une coupe semblable, provenant des fouilles de
Bavay.
Plus loin, les ouvriers parvinrent a rassembler presque tous
les débris d'un vase (pi. I,fig.2), remarquable par les sujets qu'offrent ses dessins. Ce sont troisfigures,dont une seulement est
drapée. La première, à droite, offre un homme de taille moyenne
et dont on ne peut distinguer les traits, effacés par le frottement. Il lient d une main une branche d'arbre ou un bâton et de
1

Ce fragment de vase, aussi remarquable par les sujets de ses dessins
que par sa bonne conservation, est également orné d'une bordure festonnée.
* Tome D, p . 397.
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l'antre un instrument aratoire. Beger, cité par Loysde Bochat \
représente Sylvain, le dien des forêts, comme tenant de la main
droite une serpe et de la gauche une branche d'arbre; je ne
fais ici qu'un simple rapprochement. Près de cette figure sont
tracés des caractères qu'il esi difficile de lire. Es sont sans
doute relatifs aux sujets représentés sur le vase. Ne voulant hasarder aucune conjecture, j'ai reproduit soigneusement ces lettres
pour en laisser l'explication aux experts (pi. I,fig,3). Le personnage suivant est un homme vêtu d'une draperie, tenant d'une main
les plis de sa robe et de l'autre une sorte de sceptre ou de bâton.
Montfaucon, dans Y antiquité expliquée (t. I, pi. LXX), a publié
une statuette de Mercure qui porte un objet semblable. Enfin,
dans le sujet suivant, on voit un homme assis, qui porte une
main vers sa tête, tandis que de l'autre il tient un attribut, dans
lequel quelques personnes croient reconnaître un trident. L'ensemble de ces sujets se répèle sur tout le reste du vase, où
ils sont séparés trois par trois par des dauphins. Un vase, semblable de grandeur et de forme au précédent (pi. I,fig. 1) représente des divinités ailées, à la manière des déités étrusques.
Ce sont probablement des génies, tels que ceux qu'on retrouve
fréquemment sur les vases peints, grecs ou étrusques8. La finesse qui distingue ce vase porterait a croire qu'il a été imité
d'un modèle grec ou étrusque. J'ai recueilli encore de nombreux fragments de ce genre de poterie remarquables par la
délicatesse des moulures. Parmi les plus beaux spécimens, on
peut citer le fragment qui estfigurépi. II,fig.3. Sa forme simple
et élégante, et surtout le style de ses ornements, en font une véritable œuvre d'art. Sur un autrefragmentest représenté un élan,
lancé au galop et monté par un jeune faune. Au-dessus se trou* Mémoires critiques pour servir d'éclaircissements sur divers points de
l'Histoire ancienne de la Suisse et sur les monuments d'antiquité qui la concernent, par Loys de Bochat. Lausanne, 1767; tome D, p. 413.
* Voir passim : Antiquités étrusques, grecques et romaines, gravées par F.-A.
David, avec leurs explications, par d'Hancarville. Paris, 1785; 5 vol.
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veut deux autres figures, presque entièrement effacées. Sur an
troisième débris se trouve figuré an lion qui semble poursuivre
une proie. Le Recueil d'Antiquités du comte de Caylus ' contient
le dessin d'un fragment de vase gallo-romain, qui représente un
lion dans la même attitude et entouré des mêmes ornements. Les
sujets de chasse se retrouvent fréquemment sur les vases des
Tranchées ; sur Tun d'eux ce sont des lièvres poursuivis par un
chien ; sur un autre on voit un tigre qui guette une proie et
s'avance derrière un arbre; un troisième offre une lutte entre
un lion et un sanglier (ce fragment a été recueilli pour le Musée cantonal). Dans une autre catégorie de sujets, l'on trouve
des fragments qui représentent. Tun un soldat légionnaire, un
autre un faune aux jambes velues et portant un thyrse, un
autre un sphinx, tel qu'il estfigurésur les monnaies d'Athènes
et sur une pierre gravée du cabinet de Gorlée. Tous ces dé*bris de poteries fines sont mêlées sur les Tranchées à des fragments de vases gris, noirâtres et blanchâtres. Ces débris ont
assez de rapport avec les vases grossiers découverts dans nos
lacs, mais ils attestent cependant un degré plus avancé de civilisation.
Avant d'aller plus loin, et pour donner une idée plus nette
des vases rouges des Tranchées, je demande la permission de résumer en quelques mots les principaux résultats obtenus jusqu'ici par l'étude de ce genre de poteries. Cette digression sera
sans doute superflue pour la plupart de mes lecteurs, mais elle
pourra avoir de l'intérêt pour quelques-uns, pour ceux surtout
qui ont eu connaissance des poteries découvertes, sans avoir
eu l'occasion d'en étudier l'histoire.
Les vases rouges qui nous occupent sont fort communs dans
tous les pays qui subirent la domination romaine, et en particulier dans les Gaules; Caylus cite, comme preuve de leur
abondance, le fait qu'on en avait découvert des fragments à
1

Tome II, pi. CXX.
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Rome même, dans les bains de Caracalla, el qu'on en retrouvait sur les plages désertes de la Bretagne. Quelques archéologues leur ont donné la dénomination générale de vases sa-*
miens; d'autres, et en particulier les savants français, celle de
vases gallo-romaim. Selon Mongez, c'étaient des vases de luxe J
M. Brongniart1, au contraire, pense qu'ils ont servi aux usages
domestiques; cette dernière opinion semble maintenant la plus
généralement admise.
La matière dont ils étaient composés a donné lieu à de nombreuses recherches; Mongez en particulier, dans un Mémoire
qu'il soumit à la Classe d'histoire et de littérature ancienne de
l'Institut de France, attira l'attention sur les beaux produits de
la céramique gauloise, et entreprit quelques recherches sur ce
sujet; c'est de l'analyse de cette dissertation que je tirerai quelques détails sur leur confection : « Ces poteries, dit M. Mongez,
« sont faites avec une terre naturellement rouge ou ocrense et
€ recouvertes avec cette même terre, de sorte qu'elles n'ont
« rien d'insalubre, parce que leur couverte ne contenait rien de
« métallique. Les ouvriers employaient pour faire cette coûte verte du sel marin que le feu volatilisait, ou elle se formait
« par le contact des cendres qui entouraient les poteries pence dant leur cuisson.» Les expériences que Mongezfitfaire sur
ces poteries lui apprirent que, sur 100 parties, elles contiennent
silice, 56,66 : alumine, 31,66; chaux, fer et magnésie, 11,68;
et qu'elles sont colorées en rouge par le fer.
J'ajoute un mot sur les principales fabriques des vases galloromains. Le comte de Caylus croyait qu'ils avaient été fabriqués exclusivement à Nîmes, et en expliquait 1 abondance
dans presque toutes les parties de la Gaule, par l'étendue du
commerce de Nîmes. Mais des découvertes successives, opérées
dans presque tout l'ancien monde romain, prouvent que cette
* Voir Traité des arts céramiques ou des poteries considérées dans leur
histoire, leur pratique et leur théorie, par Alex. Brongniart. Paris, 1854 ;
1 vol. p. 432.

536
opinion est peu fondée et que des manufactures de poteries
rouges doivent avoir existé dans presque toutes les contrées
conquises par les Romains. M. Brongniart, dans son Traité des
arts céramiques1, a donné nne liste assez détaillée des principales découvertes de poleries rouges, opérées en France. Parmi
les savants qui se sont occupés de ces poteries, M. Artaud est
un de ceux qui ont obtenu les plus beaux résultats. En faisant
exécuter des fouilles eo Auvergne, près de Clermont, il eut le
bonheur de trouver, avec un grand nombre de débris précieux,
un moule entier. Au moyen de ce moule, et d'une terre rouge
qui se trouvait dans le voisinage, il parvint à faire un vase,
imitant avec la dernière perfection les vases gallo-romains. Cet
essai indiquait la marche à suivre pour d'autres vases, et il aurait été facile de s'emparer de la découverte pour induire en
erreur les antiquaires.
Pour la Suisse, l'ouvrage 2 de M. Schmidt, sur les antiquités
d'Avenche et de Culm, offre quelques vases découverts dans
les ruines d'un établissement de bains romains à Avenches.
M. de Bonstetlen a aussi figuré dans son Recueil d? Antiquités
suisses quelques fragments trouvés à Augst et à Orbe.
marques de potiers sur vases rondes.

Les potiers inscrivaient souvent leurs noms sur les vases
qui sortaient de leurs fabriques ; toutefois il est rare qu'on rencontre de ces noms sur les vases ornés ; ils sont en général gravés au fond, dans un cercle. Ces noms, dont quelques-uns sont
grecs, d'autres latins et d'autres gaulois, sont intéressants en
ce qu'ils offrent le moyen de comparer les vases qui portent les
mêmes marques. Suivant M. Champollion-Figeac % ces noms
1

P. 438 à 455.
* Voir Recueil d'Antiquités trouvées à Avenches, à Culm et en d'autres
lieux de la Suisse, par M. Schmidt. Berne, 1760; p. 51.
5
Traité d'Archéologie, par M. Champollion-Figeac, deuxième édition.
Paris, 1843; tome II, p. 306.
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indiquent quelquefois des manufactures impériales ; aussi méritent-ils d'être recueillis.
En France, Grivaud de la Vîncelle fut l'un des premiers archéologues qui attirèrent l'attention sur ces marques de céramistes. Il en publia deux qu'il avait trouvées sur deux vases au
Luxembourg. M. Grignon ayant dirigé des fouilles dans les
ruines d'une ville romaine, située sur le Ghâtelet, en Champagne, trouva un grand nombre de vases qui portaient des
noms, pour la plupart gaulois. Récemment encore, MM. Tudot,
dans le Bourbonnais, et Bouleau, a Tours, en ont publié un grand
nombre. En Angleterre, M. Roach Smith, par ses efforts infatigables, est parvenu à rassembler plusieurs centaines de noms
qu'il a publiés dans ses Collectanea antiqua. Enfin pour la
Suisse, M. Mommsen a donné, dans son ouvrage sur les in script ion s romaines de THelvétie, nne série très-considérable de
ceux qui ont été trouvés dans les différentes parties de notre pays.
Les Tranchées ont fourni un modeste contingent de noms,
dont quelques-uns semblent inédits, et qui forment peut-être
la partie la plus intéressante des découvertes. En voici la liste :
ATEL Ge nom, qui est inscrit sur trois vases différents, a été
publié par M. Tudot, dans sa Notice sur les
marques de céramistes trouvées dans le Bourbonnais, et par M. Mommsen \
CABVCI..
CARATVS. FEctï.
CARBONISM.
DEM(I)ES.
..DONTIOIII, peut-être pour Dontioei manu *.
1
Voir Inscriptiones Confederation's Helvetiœ Latinœ, edidit Th. Mommsen.
Turici, MDCCCIiV, p . 89.
* «La substitution de deux traits verticaux ou de deux 1 à la lettre E,
t dérivée de F usage d'employer l'H grec pour l'E des Latins est fréquente à
« l'époque gallo-romaine ; M. Dufour (Mém. de la Société des Antiquaires
« de Picardie, t. IX, p. 417) Ta constatée sur plusieurs cachets de potiers
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Le vase sur lequel se trouve celte marque
appartient à M. Gosse.
10R.U.
Le vase qui porie ce nom est destiné au
Musée cantonal.
NICRIN.
probablement pour Nigrini, qui a été cité
par M. Roach Smith * dans la liste qu'il
donne des marques de potiers découvertes
à Londres. Une inscription romaine, trouvée
près de Chougny, mentionne aussi le nom
de Nigrinus.
OF» PRIMI.
Le vase qui porte ce nom est destiné au
Musée cantonal.
PR1MI
Le nom de Primus est très-commun; il a
été publié- par MM. Grignon* et Roach
Smith 3 . M. Rouleau, dans sa Notice sur les
objets gallo-romains trouvés dans les fondations du nouveau Palais-de-Justice de Tours,
cite aussi un nom semblable.
SCOTTVS. T. et SCOTTVS. Ces deux noms sont inscrits
sur deux vases qui appartiennent, Tun au
Musée cantonal, et lautre à M. LombardRieu.
SILVÀNL (manu.) M. Mommsen cite un nom semblable
inscrit dans un vase trouvé à Windisch.
« où dans les mots CHRTI, RIIGALIS, SIICVNDI, les deux I tiennent heu de
t FE des noms CERTI, REGALIS, SEGÜNDI, etc. » Histoire de l'Architecture
sacrée du 4^e au 10™* siècle dans les anciens évêchés de Genève, Lausanne
et Sion, par J.-D. Blavignac. Lausanne, 1853; 1 vol. p. 19.
1
Voir t. I, p. 154, Collectanea Antiqua, Etchings of ancient remains illustrative of the habits, customs and history of past ages, by Ch. Roach Smith.
London, 1853.
* Voir l'ouvrage déjà cité de M. Roach Smith, 1.1, p. 154.
5
Voir : Bulletins des fouilles faites par ordre du roi d'une ville romaine,
sur la petite montagne du Ghâtelet, entre Saint-Dizier et Joinville, en Champagne, découverte en 1772 par Grignon. Bar-k-Duc, 1774; 2 vol. Voir
1*' bulletin, p. 60 et 61, et 2 d p. 223.

*3fr
L. Till, et au-dessous THYR. sur la pariie extérieure d'un
destiné au Musée cantonal.
TANVACL. ou bien TÀLVACI..
VENTICISAT.
OF. VIPILLI. pour : ex officinâ VipilH. Ce nom est inscrit
sur nn vase appartenant h M. Gosse.
OFIC BILL
OF. FSI (??)
OF. PRM. (M. Mommsen cite ce nom dans son ouvrage, p. 97.)
OF. L. COS. VI... pour: ex officinâ legionis consularis sexto. Cette inscription, gravée au fond (Tun
vase appartenant à M. Gosse, fournit une
donnée intéressante sur l'origine de ce vase.
J'ajouterai ici quelques noms qui, par le fait d'une cassure,
ne se trouvent pas complets :
...LO. FECit
PRI...
. IMI
Enfin, sur la partie extérieure d'un petit vase sont marquées
au poinçon les lettres suivantes :
....NIVS SVM CATL.
Le reste manque. Le nom qui précède SVM était peut-être un
nom propre comme Nunnius ou Ennius.
marques de potiers sur amphores.

Parmi les nombreuses amphores trouvées sur les Tranchées,
il en est plusieurs qui portent des noms de fabricants. Sur le col
de l'une de celles qui furent découvertes dans la cave romaine,
on lisait :
COM.
Plusieurs autres amphores isolées portaient sur l'une de leurs
anses des noms dont je donne ici la liste :
TERTI.
C. FA. PRI.
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SEX. 1.1.
IFS.
PRSAENl.
..MBL
Ces deux derniers noms se trouvent sur les anses de deux
vases conservées par M. Lombard-Forel.
On a aussi trouvé sur les Tranchées des vases de même terre
que les amphores, mais de formes différentes; ces vases, ronds
et peu profonds, étaient probablement destinés a contenir du
lait.
Sur le rebord extérieur de Tun d'entre eux, trouvé près du
pont de fil de fer, on lit deux noms :
C. ATISIVS.
CRATVS. I.
Ces deux marques sont déjà connues en France. M. Tudot
donne les détails suivants sur un vase qui porte les mêmes noms
que celui dont nous parlons : « Ce vase appartient au Musée
« de Moulins, l'origine en est incertaine; lorsqu'il était chez un
« amateur à Lyon, il a été décrit, mais le point qui sépare la
c première lettre de la seconde du dernier nom n'a pas été vu
« et l'on a pris le G pour un G; c'est ainsi que de G. ATISIVS
« onafaitCATISIVS. »
Sur le vase de M. Lombard-Forel c'est bien un C et non
point un G qui commence le nom de CATISIYS mais le point
est parfaitement distinct et peut servir à confirmer la note de
M. Tudot.
D'autres vases du même genre portaient l'un : TET. sur deux
côtés différents; un autre SABIN.., et un autre: I.. ORPI.

ni
MONNAIES.

La dispersion presque immédiate des monnaies consulaires
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ne permet pas d'en donner une liste un peu complète; M. Gosse
fils est parvenu à en rassembler 26 de bon aloi, dont voici la liste
que je dois à son obligeance ' et que je transcris telle quelle :
1. Famille Acilia, page 4, n° 7 ; pi. I, fig. 4 (Variante inédite :
Balbus, écrit en abrégé.)
2. Famille Mrania, page 11, n° 1 ; pi. II, fig. 1.
3. Famille Antonia, page 2 3 , n° 3 ; pi. V, fig. 40. (Légion
m.)
4.
Id.
page 23, n° 11 ; pi. V, fig. 48. (Légion
IX.)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1

Id.

page 24, n° 30; pi. VI, fig. 65. (Légion xx.)
Famille Claudia, page 54, n° 13; pi. XIII, fig. 10.
Famille Considia, page 59, n° 6 ; pi. XIV, fig. 6.
Famille Cornelia, page 63, n° 21 ; pi. XVI, n° 19.
Id.
page 68, n° 42; pi. XVI, n° 36. (Variante; un D au-dessus du quadrige.)
Famille Decimia, page 79, n° 1 ; pi. XVI1I, fig. 1.
Famille Flaminia, page 91, n° 1 ; pi. XX, fig. 1. (Deux
exemplaires).
Famille Julia, page 104, n° 5 ; pi. XXII, fig. 4.
Famille Lollia, page 128, n° 1; pi. XXVIII, fig. 1.
Famille Mussidia, page 152, n° 4; pi. XXXIII, fig. 3.
Famille Plautia, page 173, n° 6 ; pi. XXXVII, fig. 4.
Id.
page 174, n° 11 ; pi. XXXVII, fig. 7.
Famille Porcia, page 188, n° 4; pi. XXXIX, fig. 4.
Famille Postumia, page 190, n° 3; pi. XL,fig.3.
FamilleQuinctia, page 193,n° 7; pi. XL,fig.3. (Variante
inédite. La souris est retournée avec le monogramme R.)
Famille Roscia, page 195, n° 1 ; pi. XLL fig. 1.
Famille Silia, page 213, n° 1 ; pi. XLIV, fig. 1.
Famille Titia, page 221, n° 4; pi. XLVI, fig. 4.

Les indications se rapportent à l'ouvrage intitulé : Le Monde délie antiche
Famiglie i\ Roma, del G. G. Riccio. 2d° édition ; Naples, 1843, in-4°.
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S3. Famille Thnrà. page 223, H° 1 ; pi. XLVI, %. 1. (De**
exemplaires.)
24. FamiUe Vibia, page 234, n° 5; pi. XLVffl, fig- 9. {Variété : le moi Pansa est retourné.)
Voici la liste * des monnaies fourrées dont j'ai pu prendre connaissance auprès de diverses personnes qui oui bien voulu me
faciliter ces recherches2 :
12 de la famille iïKnueia.
Av. : RVF. (Rufus). Tête de Pallas à droite, avec le casque
ailé, devant, X.
Rev.: Q. MINV. ROMA. (Qaintus Minucius, Rqma). Les
Dioscures, à cheval, se dirigeant à droite.
Il faut également rattacher à cette famille la monnaie suivante :
Av. : Tête casquée de Pallas, à gauche, avec une plume et
une crinière au casque.
Rev.: Q. THERM. M F. Deux guerriers combattant, armés d'épées; entre eux, un soldat à terre.
12 de la famille Fabia.
Av.: C. ANNL T. F. T. N. PROCOS. EX. S. C. (Caius
Ànnius, Titî filius, Tili nepos, proconsul ex Senatûs
consulta). Tête «liadémée de Junon Moneta, à droite,
sous la tête, un N.
Rev. : L. FARL L. F. HISP. (Lucius Fabius, Luc»filinsHispaniensis.) Ce dernier mot ne se trouve pas sur toutes
1

Bien que j'aie lieu de croire cette liste exacte, il se pourrait cependant
qu'A s'y fut glissé quelque erreur, par suite de la nécessité où je me suis
trouvé d'étudier les pièces chez leurs possesseurs.
s
Les indications relatives aux monnaies sont tirées textuellement de l'ouvrage de M. H. Cohen, intitulée : Description générale des monnaies de la
République romaine, communément appelées médailles consulaires, par H. Cohen.
Paris, 1857; in-4*.
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les monnaies. Victoire dans un quadrige, tenant une
longue palme.
5 dé la famille Vibia.
Av.: PANSA. Tête laurée d'Apollon, à droite, devant, un
symbole.
Rev.: C. VIBIVS. C. F. (Caius Vibius, Caii filius.) Pallas
dans un quadrige, portant un trophée et tenant une
haste.
6 autres de la famille Varia.
Av.: PANSA. Masque de Pan à droite.
Rev.: C. VIRIV5. C. F. (Caras Vibius, Caiifilius).Masque
de Silène à droite, couronné de lierre et barbu.
10 de la famille Valeria.
Av. : Buste ailé de la Victoire, à droite, devant, X.
Rev. : L. VALERL FLACCI (Lucii Valerii Flacci). Mars
debout, casqué, tenant une épée et un trophée ; à gauche, Tapes; à droite, un épi de blé.
9 de la famille Porcia.
Av. ; M. CATO. ROMA. Tête de la Liberté, à droite.
Rev.: VICTRIX. La Victoire, assise à droite, tenant une
palme et une patère. Entre les pieds de la chaise sur
laquelle est assise la Fortune, on lit les lettres : S. T.
1 de la famille Porcia.
Av.:

LAECA. Télé de Pallas, à droite, avec le casque
ailé.
Rev.: M. PORC. ROMA. (Marcus Porcins. Roma.) La Libçrlé dans un quadrige au galop, à droite, tenant an
bonnet et one haste et couronné par une Victoire qui
vole.
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9 de -la famille Rulilia
Av.:

FLAG (Flaccus). Tête de Pallas, à droite, avec le
casque ailé.
Rev.: L. RVTILI (Lucius Rutilius). Victoire dans un bige,
au galop, à droite, tenant une couronne.
5 de la famille Cassia.
Av. :

Tête de Bacchus, à droile, couronné de lierre; derrière, un thyrse.
Rev.: L. CASSI. Q . F (Lucius Cassius, Quinti Alius). Tête
de Proserpine, à gauche, couronnée de pampre.
4 de la famille Ncevia.
Av.:

Tête diadémée de Vénus, à droite; derrière, S. C (Senatûs consulto).
Rev.: C. NAE. BAB. (la légende est mal gravée; ce doit
être pour: Gaius Nsevius Balbus). Victoire dans un trige
à droite. Dans le champ, CVIIL
4 de la famitfa Flaminia.
Av. :

ROMA. Tête de Pallas, a droite, avec le casque ailé;
devant, X.
Rev.: L. FLAMINI. CILO (Lucius Flaminius Cilo). Une
Victoire dans un bige au galop, à droite, tenant une
couronne.
3 de la famille Fannia.
Av.:

AED. PL. (aediles plebis). Tête de Cérès à droite,
couronnée d'épis.
Rev.: M. FAN. L. CRT (Marcus Fannius, Lucius Critonius). Deux hommes en toge, assis; devant, un épi;
derrière, P. A. (primi aediles ou publico argento).
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1 de la famille Postumia.
Av.: HISPAN (Hispania). Tête de femme, k droite, voilée,
les cheveux épars.
Rev.: A. (à gauche); POST. A, F. (à l'exergue). S N-(à
droite); A(L)BINd (au milieu du champ pour Aulus
Postumius, Aulifilius,Spurii nepos, Albinus). Homme
en loge, debout, levant la main droite vers une aigle
romaine; derrière, des faisceaux avec une hache.
d de la famille JEmilia,
Av. :

ALEXANREA (pour Alexandrea). Une tête diadémée et tourrelée de h ville d'Alexandrie à droite.
Rev. : M. (LEPIDVS) PONT. MAX. (TV)TOR REG. S. G.
(Marcus Lepidus, pontifex maximus, tutor regis Senatûs consulio). Lépide debout, posant un diadème
sur la têle de Ptolémée V, enfant, qui tient un sceptre
surmonté d'un aigle.
1 de la famille Hosidia.
Av.:

GETA. HI. VIR (Geta triumvir). Buste diadème de
Diane, à droite.
Rev.: C. HOSIDI. C. F. (Caius Hosidius, Caii filius). Un
sanglier percé d'une flèche et assailli par un chien.
Celte monnaie est fort altérée.
1 de la famille Claudia.
Av.:

Buste de Diane, à droite, avec arc et carquois ; devant,
S. C. (Senatûs consulto).
Rev.: TL CLA(V)D. Tl. (F. AP. N). (Tiberius Claudius,
Tiberii filius, Appii nepos.) Victoire dans un bige au
1
Les lettres entre parenthèses manquent ou sont altérées dans les monnaies.
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galop, à droite, tenant une palme et one couronne;
au-dessous du bige, I.
1 de la famille Sulpirid.
Av.:

S. C (Senatûs consulto). Tête voilée de Vesta, k
droite.
Rev.: P . GÀLB (Publius Galba) k l'exergue, ÀE. CVR.
(sedilis curulis) dans le champ. Simpule entre une
hache et un couteau de sacrificateur.
Outre ces monnaies consulaires, on a encore trouvé sur les
Tranchées plusieurs pièces appartenant a la numismatique impériale; en voici la liste :
i
t
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Auguste.
Trajan.
Adrien.
Lucille.
Volusien.
Gallien.
Tetricus.
Claude le Gothique.
Maxîmien.
Constantin le Grand.
Magnence.
HENRI FAZY.

ROTI M I A M I A LA N O M BIOGRAPHIQUE
SUR

CHARLES PERROT
PAGE

1—68.

Plus de trois ans se sont écoulés depuis que la Notice sur
Ch. Perrot paraissait en tête de la première livraison de ce volume. Cet homme, presque inconnu, y était désigné1 comme
un a théologien dont on ne possède ni un sermon, ni un livre,
ni une lettre. » Cette assertion n'est plus exacte. Je suis heureux de pouvoir encore, à la fin de ce même volume, annoncer
la découverte importante que vient de faire à ce sujet un membre correspondant de notre Société, M. Jules Bonnet, le célèbre
éditeur des Lettres de Calvin.
Cet honorable ami a bien voulu faire a Paris, relativement à
Perrot, quelques recherches dans les manuscrits de la Bibliothèque impériale. Elles ont amené des résultats que je tiens à
indiquer ici, pour que, si je ne puis en tirer parti moi-même, de
plus jeunes ou plus forts puissent le faire.
M. Jules Bonnet a trouvé des écrits et des indications d'écrits
de Ch. Perrot dans les tomes 477 et 699 de la collection Dupuy. Le premier renferme plus de cinquante lettres adressées
par Perrot, tout à lafindu seizième siècle, a un ami (Jean Pithoq,
a ce qu'il croit)v sur des matières historiques, archéologiques
et ecclésiastiques. — On trouve aussi dans le même volume,
sous le nom du dit de Perrot, un ouvrage intitulé : Remonstrance
pour la réformation de l'Eglise. — Enfin, de courts fragments
de quelque intérêt, et l'indication de quelques écrits de feu le
Révérend Père en Dieu Perrot ; écrits sans doute perdus et qui
doivent Hater de sa première jeunesse. — Le tome 699 contient
trois lettres latines de Charles Perrot a un étudiant en théologie
de Heidelberg (1592-1596).
1

Page 15.
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Pour ceux qui ont pris intérêt au caractère et à la vie de
l'homme qui nous occupe, il y a là une mine à exploiter; mine
dont la richesse ne peut encore être bien jugée, mais dont la
valeur réelle est pourtant incontestable. Les notes et les extraits
que M. Jules Bonnet a bien voulu recueillir à mon intention,
et qu'il me transmet en date du 8 janvier, suffisent à le démontrer et fournissent déjà quelques données précieuses.
En effet, la correspondance avec Pithou est fortement empreinte de l'esprit de charité universelle, de pieux amour de
Dieu et des hommes, de profondeliumililé, qui m'avait paru
devoir faire le fond de la vie religieuse de Charles Perrot et le
secret de sa théologie. Les fragments que M. Jules Bonnet
m'en a communiqués sont très-remarquables sous ce rapport,
et c'est le jugement qu'il en porte lui-même. « Ces lettres achè« vent de peindre, m ecrit-il, cette âme délicate froissée par les
« luttes de son temps, et plus éprise de tolérance et de charité,
« que de l'énergique profession des vérités qui caractérisent les
« réformateurs. »
Je dois signaler encore, en terminant, deux autres résultats,
l'un à constater, l'autre à éclaircir.
Le titre de Révérend Père en Dieu donné a Perrot dans un
catalogue, confirme ma conjecture qu'il avait commencé par être
moine. — Puis son manuscrit sur la réforme de l'Eglise ne serait-il point le trop fameux De extremis in Ecclesiâ vitandis,
détruit par Lect \ mais dont une copie avait été précédemment
portée à Paris par Denys Perrot2, et qui avait pour but la réforme de l'Eglise calviniste, et la conciliation générale3?
31 janvier 1859.
J.-E. CELLÉRIER, professeur.
1

Page 56 et 64.
* Page 55.
5
Voir pages 35, 37 et 47.
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ft. Personnel de la Société. Depuis notre dernier Bulletin (voyez
page i 92) la Société a reçu au nombre de ses membres ordinaires :
1858.

1859.

MM. Arthur Bossi.
» Ernest CRAMER.
»
»

Théodore NECKER.
Perceval de LORIOL.

^
"^

Et au nombre de ses correspondants ou associés étrangers :
1858.

MM. Ch. Roach SMITH.
* De GILLES, conseiller d'État de S M. l'empereur de
Russie, à Saint-Pétersbourg.
» Raymond BORDEAUX, docteur en droit, à Evreux.
» Adolphe GRANGES, sous-bibliothéquaire à Dijon.
» Ferdinand KELLER, docteui en médecine, président de
la Société des Antiquaires, à Zurich.

M. HUBER-SALADIN, ancien membre effectif, a été classé parmi les
membres honoraires.
Elle a perdu trois de ses membres ordinaires : M. Charles REVILUODDE SELLON, ancien auditeur, M. ODIER-BAULACRE , à la générosité duquel nous devons la publication récente des Œuvres de L. Baulacre, el
M. F. HOGET, ancien professeur d'histoire à l'Académie de Genève,
dont les travaux historiques et littéraires sont bien connus et appréciés
des lecteurs de la Bibliothèque universelle.
Outre les nombreux articles qu'il a insérés dans ce dernier recueil et
dans d'autres, notamment dans le Semeur, M. Roget a laissé divers
fragments inédits sur la morale, sur la philosophie religieuse et sur Thistoire, dans lesquels on reconnaîtra et le talent de l'écrivain et les bel'es
' Tome XJ.
36
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qualités qui distinguaient notre collègue. Cette perte regrettable laisse
dans nos rangs un vide difficile à remplir, car nul plus que lui n'apporta
de l'intérêt à nos travaux et de l'assiduité à nos séances.
Ä. Mémoires, rapports, etc., présentés à la Société,
Séance du 10 mars 1858. M. le professeur CELLÉRIER fait un rapport sur YIndicateur d'histoire et d'antiquités suisses, publié à Zurich.
— M. Jules BONNET, continuant le récit de son dernier voyage en
Italie, parle des archives et bibliothèques publiques de Naples, et du monastère du Mont-Cassin.
Séance du 25 mars. La Société délègue deux de ses membres, MM. le
Dr CHAPONNIÈRE et H. GOSSE, au congrès des Sociétés savantes, convoqué
à Paris pour le mois d'avril.
— M. CELLÉRIER termine son rapport sur Y Indicateur suisse.
— M. BLAVIGNAC lit l'introduction aux Comptes de la construction du
clocher de l'église de Saint-Nicolas de Fribourg, travail qui forme la 1 re
livraison du tome XII des Mémoires de la Société.
— Les mariages au dix-septième siècle, par M. Amédée ROGET (publié
dans la Bibliothèque universelle, n° de juillet i 858).
— Pensée de Bonivard inscrite en 1529 sur un livre d'astrologie, communiquée par M. Al. LOMBARD.

Séance du 8 avril. Rapport sur la première séance du congrès des
Sociétés savantes des départements, par M. Ch. LE FORT.
— « Discours qui montre qu'il est nécessaire que le roy de France
mette la ville de Genève sous sa protection ; » manuscrit de la fin du
seizième siècle, copie envoyée par M, le Dr CHAPONNIÈRE.
— Indication des actes de la Bibliothèque impériale et des autres dépôts
publics de Paris, qui sont relatifs à l'histoire de la Suisse romande, envoi
de M. Henri BORDIER.
— Notice sur les écus de cuivre frappés en Suède sous Charles XII, par
M. Fr. SEGUIN.

— Extrait des comptes de Renée, duchesse de Ferrare, et détails biographiques sur cette princesse, par M. Jules BONNET.
— Fragments inédits de J.-J. Rousseau, présentés par M. GABEREL.
— Critique de l'article sur I. Casaubon du dictionnaire de Dezobry et
Bachelet, par M. CELLÉRIER.

Séance du 29 avril. M. MALLET-D'HAUTEVILLE lit une partie d'un
écrit qu'il intitule : Soixante ans de Vhistoire de Genève, d'après les souvenirs d'un vieux Genevois.
— Notice de M. Adolphe GAUTIER sur Yétat extérieur de Berne, d'après
l'ouvrage publié en allemand par M. HILDER.
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— Lettres de J. Mestrezat, écrites de 1611 à 1613, communiquées par
M. Ch. L E FORT.

— Modèle des grandes pièces de cuivre de Charles XII, roi de Suède,
montré par M. F. SEGUIN.
Séance du 27 mai. Journal du syndic J. Cramer, sur les troubles
de Genève de 1707 à 1734, communiqué par M. le professeur P, ODIER.
— Exhibition d'un grand nombre d'autographes remarquables, par
M. Ernest GRIOLET.
Séance du 26 août. Rapport de M. Hip. GOSSE sur les séances du
congrès des Sociétés savantes, réuni à Paris en avril.
— Communication sur des tombeaux récemment découverts à Genève,
près du pont de fil de fer, par le même.
— Détails sur la Haute-Engadine, par M. Ch. LE FORT.
— Comptes de Tepas donnés par les syndics dans le seizième siècle,
par M. Th. HEYER.

Séance du 28 octobre. Introduction à la vie de Bezanson Hugues, par
M. GALIFFE (voir p. 197).
— Découvertes historiques faites en Chaldée, par M. P. CHAIX.
Séance du 25 novembre. Notice sur les pièces de monnaies consulaires
trouvées récemment à Genève, par M. Henri FAZY(voirp. 541).
— Fragments historiques du professeur Roget, communiqués par
M. Am. ROGET.

— Séjour à Genève d'Alardet, évêque de Mondovi, en 1559, récit copié aux archives de Turin, par M. GABEREL ; publié dans la Bibliothèque
universelle, n° de décembre, sous ce titre : Une escalade diplomatique.
Séance du 23 décembre. Détails sur la Saint-Barthélémy, d'après les
lettres de l'ambassadeur piémontais résidant à Paris, communiqués par
M. GABEREL.

— Dépenses faites par le duc de Savoie pour l'escalade de Genève en
1602, par le même.
Lettres d'un ambassadeur vénitien ; par le même.
— Lettre inédite de Voltaire (1757), communiquée par M. le Dr
CHAPONNIÉRE.

— Détails sur la congrégation genevoise établie à Constantinople, par
M. Th. HEYER.

Séance du 27 janvier 1859. — Journal manuscrit de l'ancien syndic
Augustin de Candolle, sur les événements de 1781, communiqué par son*
petit-fils M. Alph. de CANDOLLE.
—Rapport deM. Albert RILLIET sur les dépêches milanaises (1474-77),
publiées par M. le baron de Gingins-La Sarraz.
Séance du 24 février. M. MALLET-d'HAUTEViLLE lit la 2de partie de
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ses Soixante ans de l'histoire de Genève d'après les souvenirs d'un vieux
Genevois.
—Du régime militaire sons Louis XIV, par M. Am. ROGET.
— Lettres inédites de Voltaire, communiquées par M. le docteur CHAPONNIÈRE.

— Lampe sépulcrale trouvée aux Tranchées, par. M. Aug. SERRE.
3 . Publications historiques dues à des membres de la Société.
Nous devons mentionner d'abord Y Histoire de ïEglise de Genève dont
notre laborieux collègue, M. l'ancien pasteur GABEREL, a déjà donné deux
gros volumes in-8. Cette publication importante est trop répandue pour
.que nous ayons à en parler longuement. Nous rappellerons seulement les
nombreuses pièces justificatives dont elle est accompagnée, grâce aux
persévérantes et fructueuses recherches que l'auteur ne cesse de faire
dans les archives de divers pays. Mais ce qui a particulièrement droit à
l'attention des bibliographes et à la reconnaissance des lecteurs, c'est la
seconde édition dit premier volume, mis au jour en 1858, par M. GABEREL. Il a eu le courage de refondre ce volume pour l'enrichir et le
rectifier à l'aide de nouveaux et d'importants documents qu'il avait récemment découverts, ou qui venaient de lui être communiqués, et il a livré
le tout presque gratuitement à ses premiers lecteurs.
M. GABEREL a fait encore sur l'histoire de l'Église de Genève diverses
publications de détail, intéressantes par la forme et curieuses par le
fond ; entre autres, sur les rapports soit de Voltaire, soit de Rousseau
avec Genève chrétienne et protestante.
C'est aussi en 1858 qu'a paru le tome 3 me du Précis de l'Histoire
politique de la Suisse, par M. Ànt. MORIN. Les deux premiers, publiés
déjà en 1856 y comblent une lacune, au moins pour les lecteurs français.
M. MORL\ a suivi tous les développements successifs de la Confédération
depuis les temps les plus anciens jusqu'à l'époque actuelle. Cet ouvrage,
fruit d'un travail consciencieux, accompagné de nombreuses pièces justificatives, s'est bien vite acquis l'estime qui lui est justement due, et a été
traduit en allemand. Le tome 3 me contient YAffaire de Neuchâtel, ainsi
qu'une table chronologique et analytique fort détaillée de l'ouvrage entier,
dont elle augmente la valeur en facilitant les recherches.
MM. CHAPONNIÈRE et Gustave REVILLIOD ont livré à l'impression -un
ouvrage jusqu'ici entièrement inédit, de Bonivard : Les Advis et devis de
Vidoiatrie, les Difformes réformateurs, les Advis et devis du mençonge et
des Vrayz ou faulx miracles, quatre opuscules qui, par leur forme, leur tendance et leur style se prêtaient à être réunis. Ils présentent en effet sous
une forme tantôt historique, tantôt descriptive, l'un des échantillons les
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plus remarquables de la verve mordante et spirituelle de l'ancien prieur
de Saint-Victor. Les éditeurs ont dédié celte publication à la Société d'Histoire et d'Archéologie, et ils ont cru devoir la, relever par des agréments
typographiques en usage dans le XVIe siècle ; le volume est de plus orné
des portraits des onze pontifes contemporains de Bonivard, gravés avec
autant de talent que de soin, d'après une édition de la Vie des papes de
Platina.
M. Gustave REVILLIOD a réimprimé seul les Satyres chrestiennes de
la cuisine papale; fac-similé typographique d'une production licencieuse, laquelle dut exciter à juste titre, lors de son apparition, le courroux du parti opposant, mais qui n'en restera pas moins comme un des
spécimens les plus curieux et les plus élégants de l'imprimerie genevoise
au siècle de la renaissance.
On lui doit encore une Biographie de Gutenberg, ouvrage qui, en apparence du moins, tient plus de la légende que de l'histoire proprement
dite, et qui contient, sous une forme romanesque, les faits et discours
attribués au célèbre inventeur de l'imprimerie.
Cette publication, comme les deux précédentes, comme les Annales
de Savion, que nous nous plaisons à mentionner ici, sortent des presses
de M. Fick, auxquelles toutes font le plus grand honneur. Elles sont
ornées de lettres illustrées et crées ou imitées d'après les célèbres imprimeurs de l'époque.
Enfin, M. GALIFFE a fait paraître, en collaboration avec M. DEMANDROT,
la première livraison de Y Armoriai genevois. Cet ouvrage, d'une fort
belle exécution, est précédé d'une introduction historique, entièrement
due à la plume de M. GALIFFE.
4 . Ouvrages et recueils périodiques, transmis à la Société.
Nous donnerons cette liste dans notre"premier Bulletin.
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DE LA
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Chapitre •«*• — Bot de la Société.
1 er . La Société a pour but l'étude des sciences historiques
dans toutes leurs branches et sous toutes leurs faces.
Elle s'occupe spécialement de ce qui intéresse l'histoire civile, ecclésiastique et littéraire de Genève.
Elle recherche et recueille dans la ville et ses environs, les monuments
historiques qui peuvent y exister, veille selon son pouvoir à leur conservation et les fait connaître au public.
ART. 2. Elle entretient des relations directes avec la Société d'histoire
suisse. Elle peut aussi entrer en rapport avec d'autres sociétés ayant avec
elle de communs sujets d'études.
ARTICLE

Chapitre II* — Personnel de la Société.
ART. 3. La Société se compose de membres ordinaires, d'associés
étrangers ou correspondants, et de membres honoraires.
ART. 4. On ne devient membre de la Société qu'après une présentation écrite, faite par un membre et appuyée séance tenante par six autres
membres de la Société.
Il n'est voté sur cette candidature qu'à la séance suivante.
ART. 5. Le titre de membre honoraire peut être accordé aux membres
ordinaires qui ont quitté le pays, ou que quelques circonstances spéciales
empêcheraient de fréquenter la Société.
Chapitre III. — Organisation de la Société.
ART. 6. La Société a un comité composé de cinq membres, savoir :
un président, un vice-président 3 un secrétaire, un vice-secrétaire et un
trésorier.
Les membres du Comité sont élus par la Société pour trois ans, et ne
sont pas immédiatement rééligibles.
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ART. 7. La Société se réunit au moins une fois par mois.
Le président peut la convoquer plus fréquemment s'il y a lieu. Il veille
à ce que les séances soient toujours alimentées par une lecture, par des
communications ou par un sujet proposé d'avaoce.
ART. 8. Les membres ordinaires peuvent amener des externes aux
séances de la Société, en les présentant au président.
La Société se forme en comité secret pour les aifaires extérieuresART. 9. La séance du mois de janvier est particulièrement affectée au
compte rendu du comité, au renouvellement des membres sortants et aux
•objets réglementaires.
ART. 10. Les membres ordinaires paient une contribution annuelle que
la Société fixe à la séance de janvier.
Chapitre IV. — Publications de la Société.
ART. i 1. La Société publie un Recueil de mémoires et documents.
Le choix des matériaux à éditer est confié au comité, qui ne doit admettre que des travaux présentés à l'une des séances de la Société.
ART. 12. Le comité est également chargé de tout ce qui concerne
l'impression de ces mémoires, leur publication, les traités à faire avec les
imprimeurs et les libraires, la vente des exemplaires et les échanges avec
d'autres sociétés savantes.
Il rend compte de ses opérations à la Société, à chaque livraison ou
volume qui paraît.
Il doit se conformer aux directions qui lui sont données par la Société«
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ROCHAT-MAURY, ingénieur.
PICTET, Albert.
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GRIOLET, Ernest.
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MM. VÂN BERCHEM, Alexandre.
Bossi, Arthur.
CRAMER, Ernest.
NEGKER, Theodore.

DE LORIOL, Perceval.

Membres honoraires.
MM. PICTET, Adolphe, professeur, à Genève.
FERÜCCI, ancien professeur à l'Académie de Genève.
SAYOÜS, André,
id.
HUBER-SALÀDIN, colonel fédéral.
Associé« é t r a n g e r s o u c o r r e s p o n d a n t s .
MM. QuiQüEREz, à Délémont.
BRETON, membre de la Soc. Imp. des Ant. de France, à Paris.
BORDIER, Henri, à Paris.
MAUBUIT, de l'Académie des Inscr. et Belles-Lettres, à Paris.
DE GINGINS-LA SÂRRAZ, à Lausanne.

professeur, aux États-Unis de l'Amérique.
*
VULLIEMIN, a. p. de la S. de l'Hist. de la Suisse rom., à Lausanne.
WÜRSTEMBERGER, colonel, à Berne.
MATILE,

Le duc SERRA DI FALCO, à Païenne.
DE GAUMONT, membre
GIBRARIO, à Turin.
PROMIS,
id.

de plusieurs Sociétés savantes, à Paris.

COSTA DE BEAUREGARD,

à Chambéry.

E.-T., à Lindau.
Le marquis DE LAGOT, à Aix en Provence.
MOOTER,

DEFONTENAY, àÀutun.

Le chevalier GIDLIO DI SAN QUINTINO, à Turin.
J.-Adrien, notaire, à Sallanches.

BONNEFOT,

LE GLAY, Edouard.

PONCET, Prosper, avocat, à Gex.
GAILLARD, Joseph, numismate, à Paris.
RABUT, François, professeur, à Chambéry.
TROUILLAT, biblioth. et archiviste, à Porrentruy.
MORIN, Henri, numismate, à Lyon.
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KOPP, Eutyche, professeur, à Lucerne.
professeur, à Bonn.
WEISS, Charles, professeur, à Paris.
READ, Charles, prés, de la Soc, del'hist. du Prot, franc., à Paris^
BONNET, Jules, à Paris.
TORNBERG, J.-C , professeur à l'Université de Lund.
LÀNGLOIS, Victor, de la Soc. des Orientalistes de France, à Paris
SALMON, Ph., numismate, à Sens.
CHALON, Reinier, à Bruxelles.
MONNARD,

DE COSTER,

id.

TROYON, Frédéric.
SERAND,

Rossew

Eloy, à Annecy.
professeur, à Paris.
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à Lausanne.
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