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Pour la publication des deux premiers volumes des Sources, nous
avons utilisé notamment les copies faites par les soins du professeur
Charles Le Fort, en ayant soin de corriger nos épreuves sur les
documents originaux; pour le présent volume nous avons préféré
copier nous-mêmes ces derniers, après avoir constaté qu’ils avaient
subi des transcriptions successives avant d’être classés dans les
portefeuilles Le Fort. En effet, en vue d’une revision des édits po
litiques de la République de Genève, votée par le Conseil Général
le 22 mai 1777, le Petit Conseil avait établi le règlement pour le
travail de la commission chargée de cette revision; cette commission,
composée d’un syndic président, de quatre autres membres du Petit
Conseil et de seize du Conseil des CC, était divisée en trois comités;
«le troisième comité, porte le règlement, sera chargé des recherches
nécessaires pour mettre sous les yeux des deux premiers comités et
de la commission générale, pour servir à leur instruction, tous les
édits et règlemens anciens; les copies en seront prises et collationnées
sur les originaux, sans déplacer, par les membres dudit comité et
elles devront être signées par deux des commissaires qui y auront
travaillé et par un secrétaire d’Etat joint à la commission pour lesdites recherches». .Ce travail, exécuté avec beaucoup de soin, nous
est parvenu sous forme de deux volumes in-folio calligraphiés, d’ensemble 552 pages, où les documents sont transcrits dans l’ordre
chronologique, la copie de chacun d’eux étant certifiée conforme par
les trois signatures requises; cette copie est très fidèle, toutefois
avec quelques concessions faites à l’orthographe contemporaine.
Edouard Mallet (1805—1856), savant historien et juriste éminent,
siégeait comme juge au tribunal civil et correctionnel, alors installé
à l’Hôtel-de-Ville, et avait ainsi sous la main les trésors des Archives
d’Etat; il en profita pour copier de sa fine écriture, pas toujours
facile à lire, le Recueil de règlements élaboré par la commission du
X V IIIe siècle; cette copie en deux volumes in -4° a été utilisée par
Charles Le Fort, qui a fait recopier sur des feuilles séparées chacun
des documents, pour ensuite les classer méthodiquement dans les
nombreux portefeuilles devenus, grâce à sa générosité et à celle de
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sa famille, la propriété de la Société d’histoire et d’archéologie de
Genève. Ce dernier travail n’a pas toujours été exécuté avec l’exactitude qu’exige la reproduction des textes originaux; c’est ce qui nous
a déterminé à copier directement ceux-ci pour les livrer à l’imprimeur.
Le présent volume embrasse les années 1551 à 1620; ees limites,
fixées par les nécessités de l’impression, comprennent une période
caractéristique de l’histoire de Genève: établissement définitif de la
Réforme, fondation du Collège et de l’Académie, restriction des droits
populaires au profit d’une oligarchie toujours plus exclusive, luttes
héroïques de la Cité pour le maintien de son indépendance, avec
l’appui des eombourgeois de Berne et de Zurich, victoire de l’Escalade suivie du traité de Saint-Julien. Toujours sur le qui-vive, les
citoyens renforcent leurs moyens de défense. Les édits civils, lès
ordonnances ecclésiastiques et celles sur' les offices, les ordonnances
somptuaires et les nombreux règlements de police témoignent de
l’activité des Conseils; tandis que ceux qui concernent les diverses
professions ou les tarifs des droits fiscaux nous renseignent sur
l’industrie et le commerce, jalousement monopolisés par les corporations. Citoyens, bourgeois, habitants, étrangers et sujets forment
autant de classes distinctes quant à leurs droits et privilèges; la
qualification de natif, donnée aux étrangers nés dans la ville et à
leurs descendants tant qu’ils n’ont pas acquis la bourgeoisie, ne
figure pas encore dans ces documents; ce n’est qu’au X V IIIe siècle
que cette classe, toujours plus nombreuse, jouera un rôle politique
important.
Monsieur Victor van Berchem, notre fidèle collaborateur, nous
a constamment aidé de sa science et de ses conseils, et Monsieur
Charles Roch, archiviste d’Efcat, nous a encore prêté son concours
avec la plus grande obligeance; ils méritent toute notre gratitude.
Nous tenons aussi à rendre hommage à Messieurs H. R. Sauerlânder
et Cie, imprimeurs et éditeurs des Sources du droit suisse, dont le
travail intelligent et le soin mis à la correction des épreuves facilitent
grandement notre tâche.
L ’impression du tome IV est commencée; il comprendra les
années 1621 à 1700 et sera le dernier de ceux dont nous avons assumé
la publication.
Genève, le 1er août 1933.
Émile Rivoire.
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879. Les conseillers ne peuvent être admodiataires
des revenus publies.
C. G., 8 février 1551. k
îcy est esté tenu propos d’ung edict faict en Conseil estroit et 5
de Deux Centz, que nul du Conseil estroit deusse estre admodiataire ny fiance de admodiation. Et lequel edict le commun g par
elevation de la main ha heust agreable et a volu estre escript et
observé.
R.C., vol 45, fol. 185 v°.

10

880. Propositions des particuliers.
CC, 18 février 1551.
[Il a été ordonné] que quand aulcungs particulier, soit pour son
propre cas au pour le bien publicque, vouldra proposé quelquechose,
qu’il se addresse au sr premier sindicque, qui le fera aoyr en Pety 15
Conseil, et si non que il le puysse dire en Deux Centz.
R. G, vol.45, fol. 200.

881. Crie: Vente du poisson.
18 mars 1551.
Que nul vendeur ou venderesse de poisson soit si osé ny si hardys
d’aller au devant de ceulx qui apportent du poisson vendable en ceste
cité, c’est ascavoir dempuis Belle Rive et dempuys Versoye en ça; nÿ
d’achepter d’iceulx poissons jusques à ce qu’ilz soient arrivez à la
rive de la cité. Et si les pescheurs en apportent par terre, qu’ilz ne
doibgent achepter d’eulx jusques à ce que iceulx vendeurs soient
entrez dedans la ville. E t que si allors qu’ilz en achepteront en la
ville ceulx, soient clercz ou lays, citoyens ou bourgeois de la ville,
qui se trouveront là au marché dudict poisson se fera, ou se vendroit
ledict poisson, si if y viennent devant que le pris soit numbré, qu’il
en pourront avoir chascun sa part pour le pris faict, sans reffus.
Item que les revendeurs ny revenderesses dudict poisson ne soient
osez ny si hardys d’achepter poisson pour revendre; ny aussi les
vendeurs soient osés ny si hardys de leur vendre poisson devant
l’heure que sera mise la banderette pour signe.
1

20

25

30

2
Item que tous les vendeurs et revendeurs de poisson soient tenus
et doibgent vendre en publicq et ouvert lien au descouvert en la
place du Molard, et qu’ilz ne doibgent cacher anlcung poisson vendable j'usques a ce que par 1© commys de nozdictz seigneurs soit
5 levee ladicte banderette mise pour signe.
Toutes ces choses sus la poyne de cincq solz et de la perdition
du poisson pour une chaseune foys.
Item que nul estrangier soit osé ny si hardi vendre poisson dans
les maisons, sur poyne de troys solz et perdition du poisson pour une
10 chaseune foys.
Item que nul poisson en temps de esté qu’aura esté par ung
jour mis en vente n’y doibge estre retourné au lamdemain, , si ce n’est
grosse truyte, grosse perche ou gros bechetz, qui porront estre remis
au lendemain audict temps de esté; et en temps d’hyvers par deux
15 jours après. Et ce sus ladicte poyne de cincq solz et perdition
du poisson.
• (Criés les presentes le 18 de mars 1551 et le 19 aussy dudit
moys, par maistre Amyed Vulliet, par les careffours de ceste cité,
comme il reffiert.)
20

25

R. publ. 2, fol. 27.

882. Le geôlier n’assistera plus à l’examen des détenus.
C. O., 23 mars 1551.
Icy est parlé du carcerier, que bon seroit qu’il ne assiste point
à l’examen des prisonier, et est arresté que de ores en avant il n’y
assiste plus.
R. C., vol. 45, fol. 230 v°.

883. Admodiation de l’office de secrétaire de la banche du droit.
CC, 20 mai 1551.
Icy est proposé l’advys du Conseil estroict de admodier l’office
30 de secrétaire de la banche du droict, du quel sont estes présentés
cent escus pour an etc. Sus quoy la plus grand voix du Grand Con
seil a porté que l’on se tient à ce que les seigrs commis hont faict,
à scavoir que le dict office soit admodié au plus offerissant, pourveu
que ce soyent gens de biens et de la ville etc. E t leur soit donné
taux
et tablete de ce qu’il doibvent prendre de leurs escriptures et
35
et obventions en leur office.
R. C., vol. 45, fol. 279.

-

3
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884. Rachat de taillabilité, de rentes et fondations.
CC, 20 mai 1551.
Icy est anssy parlé que les commys et Pety Conseil hont ad visé
que bon seroit de avoir moyeng de oster les tallibilités des biens subjectz de la Seignorie; et fust l’advys desdictz s1’8 commys et Conseil 5
que quil se vouldroit affrauchier au ses terres tailliables et reduytes
â fied liege, ascavoir: les citoyens et bourgois, par le moyen du
sixiesme denier du prys de la chose vendue; et les estrangiers pour
le quart denier etc. Sus quoy est arresté que ce soit seulement pour
les citoyens et bourgois et non pour auitre, et qu’il soyent reduyct a 10
lyege pour la sixiesme part du prys etc. E t l’argent soit mys
en l’arche.
Finallement l’on a proposé que l’on a semblablement advisé des
reneves et des fondations, que quel que vouldroit rembre des reneves
au les fondations faictz aux esglises, ce seroit pour les citoyens et 15
bourgois, ascavoir que, aux citoyens et bourgois, des fondations par
leurs ancestres faictes, il les puyssent redimer par le moyeng de la
moytié du prys; par ce moyeng qu’il soyent vrays heritiers; et les
reneves et emprompts leur donnant le quart denier à quil voudra.
Et que les srs sindics recoivent le tout à mettre en l’arche à quattres 20
clefz etc. Sus quoy est esté par la plus grand voix arresté que l’on
se tient audict advys quant à les fondations aux citoyens et bourgois
hoers; les reneves et emprompts à quil vouldra soit donné le quart
du prys.
/

R. C., vol. 45, fol. 281.

25

885. Crie: Maraude. — Chasse. — Pillage des chars.
20 mai 1551.
. .. Que nulz, de quelque estat et condition qu’il soit, soit osé
ny si ardys aller couppe^r ny cuillir ny faire copper ny cuillir herbe
par le champs ny par les prés pour vendre au pourter manger aux 30
bestes, sinon que ce soit le 'maistre.de la possession en mondant les
bledz, à poyenne de troys solz pour la premiere foy et de perdre
l’herbe, et pour la seconde d’estre faict prinsonnier et d’etre punys.
Item que nulz, de quelque estat et condition qu’il soit, soit si
osé ny si ardy de chasser aux bestes deffendues dès icy au jour ja 35
paravant deffendue, a poyenne de soixante solz pour une chéscune foÿs.

—

4

_

Item que nul . . . . soit si osé ni si ardis de tirer ny faire tirer,
par soit ny par anltre, chose qui soit de faictz ou charretz, soit bledz,
foin, paille, herbe, poidz, faves ail aultres grainnes et liquides an
anltres chose que ce soit que peu charrier et porté par la ville et
5 franchise d’icelle; et ce à la poyenne pour la premiere foys de troys
solz sans grace avoir, et pour la seconde d’estre faict prinsonnier et
estre chastié selon l’exigence du cas.
Item que touz chiefz de maison en doibgent advertir leurs enfans
et famillie, affin il s’en gardent, à poyenne de estre punys de la
10 mesme peynne avecque leurdicte famillie, sans grace avoir.
B. publ. 2, fol. 32.

886. Secrétaires du Conseil sont greffiers du criminel
et des dernières appellations.
CC, 21 mai 1551.
15
Aussy est esté mys en avant comment l’advys desditz seigrs
commys et Conseil est esté que, pour tenir les affaires de la justice
plus serrés et plus promptz et secretz, seroit bon que l’office de
secretaire criminel soit baillé aux deux secretaires du Conseil etc.
Sus quoy, combien qu’il se soyent excusés, est esté arresté. par le
20 Grand Conseil que lesdictz secretaires du Conseil soyent secretaires
du criminel.
Il est esté aussy parlé de l’office de secretaire des dernieres appellations et comment les srs commys et Pety Conseil hont advisé
que pour ce que en celle audience fault estre le Conseil estroit, que
25 l’on ne leur oste pas leur secretaire du Conseil etc. E t pourtant le
Grand Conseil a arresté que cela ne soit pas admodié, mais qu’il demeure aux deux secretaires du Conseil par commung.
R. C., vol, 45, fol. 284 v°.

887. Archives.
30
CC, 21 mai 1551.
Icy est aussi rapporté que, pour ce que la vie de l’homme est
fragile, est esté consideré que il est beaucoup meilleur que plusieurs
gens soyent informés des droitz et tiltres de la Seignorie, que de
laisser le tout es mains d’ung seul; pour tant hont il advisé et sont
35 de celuy àdvys que les clefs des crottes, tant des lettres que des

5

livres, soyent mises en garde es mains de deux seigneurs sindicques
et des deux secretaires à chescung une. — Sur quoy le Grand Con
seil a arresté qu’il se tient à l’advys des commys e t du Conseil.
R. C., vol. 45, fol. 285.

5
888. Partage des amendes.
CC, 21 mai 1551.
Est esté anssy proposé l’advys sus l’exaction des bampns prys
par la sommaire justice des offences, à scavoir que la Seignorie en
debvoit avoir la moytié, et que tous doibvent estre escrips en un g
livre, le quel doibge estre presenté tous les quartemps en Pety Con- 10
seil, affin en faire compte avecque l’argent pour le partir etc. — Sus
quoy le Grand Conseil a arresté que l’on se tient à cetuy advys, et
que cela soit faict.
R. C., vol. 45, fol. 285 v°.

15
889. Ordonnance sur les reliefs.
CC, 22 mai 1551.
Est esté proposee une ordonnance sus les reliefz qui sont par
les parties journellement demandez, et comment les seig1'8 commys et
les seig1'8 du Pety Conseil sont esté de l’advys qu’il soyent passees
comment est icy après escript.
20

Premièrement reliefz des proves.
Celluy quil sera forclos des prouves et demandera à la Seignorie
reliefz pour prouver, au vouldra plus grand terme de la Seigie à
prouver que ne luy aura esté baillé par le droict, si le principal de
la cause est de cent florins en bas, il poyera à la Seigie pour son 25
dict reliefz deux florins. Et si la cause excede cent florins pour
aultant de cent aultant de florins devra poyer, ascavoir ung pour cent.
Reliefz de désertion d'appel.
Celluy quil n’haura introdnyt dans dix jours et vouldra estre
relevé par la Seignorie, si le principal de la cause est de cent florins
en bas il poyera trente solz, et de cent florins en sus, pour chescung
cent florins vingtz solz.
Le semblable s’il veult estre relevé n’ayant faict citer et remettre
sa dicte partie dedans quarante jours après son introduction d’appel.

30

.

—

6

—

Pour les appelz dîaccessoires ' non équitables. ‘ ’
Qùicunque par subterfuge et dilation appellera sus accessoires,
empechant la vuÿdâng'e du principal, sera'condampüê à amende, à
scavoir: quant le principal sera de dix florins en bas, soit condampné
5 à trois florins; et de cent florins en sus, pour chescnng cent à deux
florins; et se faira telle condempnation d’amende par les seigrs juges
des premieres appellations.
De laquelle condempnation de amende, si l’appellant en appelle
aux supresmes sans acquiescer à la cognoiscance des premieres et au
10 renvoye que par les premieres aura esté faict par devant l’ordinaire,
lors se trovant ledict appel impertinant, se doublera par les supremes
ladicte amende.
Pour ceulx quil tendent à interrumpre les arrest de la Seignorie.
Quand ung arrest sera donné par Conseil et partie que se sent
15 follee de tel arrest veult obtenir revision et presenter requeste pour
renverser au remparer le precedent arrest, si le principal est de cent
florins en bas, avant que estre aoys contre le precedent arrest il
poyera quattres florins, et de chescung cent florins en sus trois florins.
Car par ce moyeng les arrest premiers de la Seignorie que doibvent
20 servir de sentence diffinitive auront lieu, et ne sera la Seignorie
molestee à tous propos, ains sera grandement allegee, plus briesve
justice administree; et ung chescung sera egalement solaigé, sans ac
ceptation de personne, et l’auctorité desdictz arrest soubstenue, sans
que l’on dise le faiet et le deffaict.
.
25
Tout ce sus escript est passé et arresté par le Grand Conseil.
Joinct que aux-reliefz 'des appellations le Conseil doibge mettre
et establir tenue à suyvre.
R. C., vol. 45, fol. 287 v°.

890. Lods.
30
CC, 22 mai 1551.
Est esté proposé que, par faulte de diligence de exiger les lodz
deubst à la Seignorie, l’on en perdt beaucoup; pour quoy les commys
et le Pety Conseil hont advisé de donner charge à ung au à deux
de l’execution d’yceulx, et leur soit donné pour leurdicte exaction
35 cinq pour cent. Sus quoy est arresté que le Grand Conseil se tient
audict advys par moyeng que l’exaction soit baillee aux citoyens et
non à aultres, et la charge de recouvrer soit à trois ans seulement.
R. C„ vol. 45, fol. 289,

7
891. Délai pour élire command.
CC, 22 mai 1551.
Pour ce que plusieurs, par subtilité et cauthelle en leur acchetz,
pour gaigner au pour fuyir de payer les lodz, mettent en leur acchetz
qu’il acchetent pour eulx et leurs compaignions, puys après veulent 5
avoir le chois de nommer leurs compaignons sans en voloir poyer
lodz, est esté arresté que l’accheteur quil aura accheté pour soy et
son compaignion doibge nommer son compaige dans quarante jours
prochains dès le jour de l’acquys; auitrement quand il le nommera,
10
le lod s’en debvra.
R. C., vol. 45, fol. 289.

892. Marchands étrangers et avenaires.
CC, 22 mai 1551.
L’advys des commys et du Conseil que les estrangiers et advenaires quil tiennent bouticque au mennent marchandise, soit vin, 15
bled au aultre que soit, et ceulx quil tiennent taverne et ne sont
point bourgois etc., qu’il doibgent poyer ehescung cinq florins pour
an, que se doibgent exiger par quartemps par ung exacteur deputé
qui aura ung solz pour florin. E t que ceulx qui auront demorés an
et jour qu’il se facent bourgois et que de dix ans il ne puyssent estre 20
de Conseil de point qu’il soit. Et si ne se font bourgois, qu’il poyent
tousjours les cinq florins etc. Et les pauvres soyent recommandés et
bien trectés selon leur pauvreté.
R. C , vol. 45, fol. 289.

25
893. Hauts-bancs doivent être du fief de la Seigneurie.
CC, 22 mai 1551.
Des bampns de la Rivière.
L’advys en est esté proposé à scavoir que des bampns que sont
sus le commung soit donnee charge à ceulx qu’auront l’exaction des
lodz qu’il s’infforment des fiedz, soit gentilhommes au aultres, des- 30
quelz sont les maisons au devant desquelles sont lesdictz bampns. Et
là où se trouveront les bampns devant les maisons que ne sont du
fied de la Seignorie, à scavoir les hauts grands bampns, que l’on y

8
mette les pennunceaulx de la Seignorie et les redue1 à la Seignorie
jusques il soyent albergés et recogneust du fied de la Seignorie, sinon
que ja ilz en soyent estés recogneust: et les places que se trouveront
soyent albergees et recogneues à la teyse etc. . . . Sus quoy le Grand
5 Conseil ayant beaucoup debatu a resolu par la plus grand voix qu’il
se tient à ce que par les commys et Conseil est esté faict.
R. C., vol. 45, fol. 289 v°.

894. Crie : Visite et sceau des draps.
4 juillet 1551.

10

L’on vous faictz ascavoir de la part de noz tresredoubtés sei
gneurs scindicques et Conseil que nul faiseur de draps, soyt de soye
ou de layne, vellours, sarges, taffetas, satins, damas, camellotz ou
aultres draptz de quelle sorte qu’il soyent, de soye ou de layne, soyent
hosez ne sy hardy iceulx faictz vendre ny fayre vendre, ny sortir hors
15 de la cité pour vendre, ny mectre à pris ny à vente, que premierementz
il ne soyent visitez par les commis de nozd. tresredoubtez seignieurs
et selez des seaulx par nozd. tresredoubtez seigneurs pour celaz ordonnez, à poyne de soyxante solz pour une chescune foys. .
Item et que le lien et jour à visitez et selez est estably: le lieu
20 en l’asle du Molard, le jour du mecredi toutes le sepmaynes.
R. publ. 2, fol. 24.
895. Guets.
C. O., 13 août 1551.

Icy est esté parlé et arresté que, pour faire meilleur guedt contre
25 telles entreprises, que soyent esleuz trente et six hommes bien en
ordre, esqnelz l’on dorra à chescung cinq solz pour jour etc , lesquelz
debvront faire le guedt le jour aux trois portes overtes: la moytié
dedans, la moytié dehors; et seront changés de jour en jour à la
discretion du capitaine general; et la nuyct douzes de ceulx la, oultre
30 l’exchargned du Conseil et du Conseil de Deux Centz, iront es veiller
le gued, tant par les portes que par les tours, qui sera là mys par
la voye ordinaire.
Et pour ce que l’on ne commandera point d’aultre gued du jour
que les trente et six susdictz, ceulx esquelz le gued debvoit sans cela
35 estre commandé debvront poyer es mains du dizennier, pour assembleri
i reduise?

9

l’argent des trente et six, à scavoir les riches trois solz et les pouvres deux solz.
R. C., vol. 46, fol. 35.

896. Étrangers.
5
C. O., 21 août 1551.
Icy est esté parlé qu’il y a plusieurs quil presentent des suppli
cations pour estre icy admys pour habitans, et d’aultres qnil viennent
en la ville sans soy presenter, lesqnelz l’on ne cognoit et pourroint
estre suspicionnez de n’estre icy pour l’evvangille etc. — Pourquoy
est sus cela esté arresté que l’on n’en recoipve point qu’il ne soit 10
debhuement examiné comment et pour quoy il soy eut icy venus, par
messrsl, et de la relligion par M. Calvin au aultre prescheur.
Item soit faicte une crie que nul ne doibge loer maison aux
estrangiers sans licence de la Seignorie an vrayement du capitainne
15
de la contree, à la poenne ja establie.
Item que nul hoste ny hostesse ny aultre que soit soyent osés
de louger en sa maison ny recep voir estrangier pour hoste au pour
commencal en facofn] que soit plus hault de vingt et quattres hores sans
le notiffier à la Seignorie et en avoir licence.
R. C., vol. 46, fol. 42.

.

20

897. Les châtellenies ne peuvent être affermées.
CC, 16 novembre 1551.
Estans faict les remonstrances accoustumees et dicte l’oppinion
et les raisons pourquoy ne semble bon admodier les chastellanies, est
arresté que, pour ce que ce2 judicature que ne doibt estre vendue,
l’on ne doibge point admodier les dictes chastellanies.

25

R. C., vol. .46, fol. 95.

898. Convocation du CC à la requête des particuliers.
C. O. et CC, 11 novembre 1552.
C. O. — Anssy est esté parlé de ce que plusieurs desirent scavoir 30
si, quand ung Conseil de 200 sera demandé par quelque citoyen au
bourgois, il luy debvra estre concédé sans reffus au non e tc .—1
1 La fin dc cet alinéa paraît être unc adjonction

2 Lisez: c’est.

—

10

—

Arresté respondre que, pour les graces pour les cit. et borgois devant
sentence, le'Conseil de \200 soit oultroyé; mais, quant aux aultres
affaires, que l’on elise 4 du Conseil de 200 avecque les srs du Conseil
pour adviser sur les pointz pour lesquelz il debvra estre concedé
5 et reffusé.
•
Le Conseil de 200 est esté assemblé . . . La plus grand voix est que
l’on doibge assembler six du Conseil estroit que seront esleuz et les
six du Conseil de Deux Centz, à scavoir . . . . qu’il ayent à adviser
de debattre l’affaire à quil, pour quil, de quoy et pourquoy, et quand
10 l’on concédera Conseil de Deux Centz; et à quil, pourquoy et quand
et à quil l’on le refusera. Et que ce qu’est dessus dict que aux
borgois et citoyens pour les graces 'devant sentence dever le Oonseil soit oultroyé.
R. C., vol. 46, fol. 302 v°—303 v°.

15

899. Mode d’élection du Petit Conseil par le CC.
C. G., 7 février 1553.

Ce Conseil general est esté assemblé sus ce que hier en Conseil
de Deux Centz l’on ha voit heubst long parlement à cause que nonobstant que ça devant auroit esté proposé que myeulx seroit, quand
20 il vient à l’election du Conseil estroit, proposer le nombre à double
que à simple, affin que le Conseil de Deux Centz fusse en plus grand
liberté de eslire, et que aujourduys le Conseil de Deux Centz auroit
par la plus grande voix arresté et conclu que puysque les edictz
portent que l’on en peult eslire d’aultres que les proposés, que, dès
25 icy à l’advenir, au numbre accoustumé à proposer l’on eu adjoustasse
huyt tous les ans, et sus lesquelz soit aussi bien mise la voix comment sus les aultres sezes. Ainsin seroient, — au lieu de sezes que se
proposoient coustumierement, d’aultant que ja sans ceulx là en restoient
neufz, — vingt et quattres, onltre les neufz, que se debvroient proposer
30 tous les ans devant le Conseil des Deux Centz. Sus lesquelz vingt
et quattres l’on doibge recepvoir les voix des ungs comment des
aultres; et touteffois que l’on doibge d’yceulx 24 esleuz prendre et
retenir les sezes ayans la plus grande voix; d’aultant que iceulx sezes,
juingtz avecque les neufz quil demeurent comment sus est dict, corn35 plissent les vingt et cinq qu’est le numbre du Pety Conseil.
Tout ce dessus estant en Conseil general proposé et mys en voix

11
etc., est esté pat le dict (rèné^al’'sans oohtredicte; résolu eftlaïresté
que cecy soit pour edict perf^ffi^^quê toutes lès 'années,' en l’eleetion
du Conseil ordinaire ÿBî Se faiet par les Deux C entz,; l’on doibge
proposer andict Deux Centz vingt et quattre conseilliers en nnmbre,
oultre ceulx quil demeurent sans election: et que desdictz vingt et
quattres les sezes qui auront la plus grand voix seront establys conseilliers pour ladicte annee. E t que cecy soit noté sur les edictz escrips, afin qu’il soit veu et monstré toutes les annees pour l’observer.

5

R. C., vol. 47, fol. 4.

900. Dernières appellations introduites par le premier syndic. 10
CC, 16 février 1553.
De ce que le Pety Conseil a arresté que le premier sindicque
introduyse les dernieres appellations et que l’ung des secretaires les
escripve, le Deux Centz a arresté qu’il les confirme et approuve le
15
edict du Pety Conseil.
Ri C., vol. 47, fol. 16 v <

901. Ministres dispensés du Conseil Général.
C. O., 16 mars 1553.
Sus le propos ja tenu de ce que les ministres demandent declairer si debvront jouxte la bourgoisie aller en Conseil general etc., 20
arresté que, pendant qu’il seront en l’office de ministre, il seront
excusés et exempt de venir en Conseil general. Quand il seront hors
l’office, eulx et après eulx leurs enfans y porront venir.
R. C., vol. 47, fol. 37 v°.

25
902. Crie : Poudres d’épices.
25 mars 1553.
. . . Que nul apothicaire, espicier, mercier et tous aultres marchandz et traffiguant ou se meslant de faire pouldres soit hosé ny
si hardy de faire faire pouldre, en facon ou maniere que ce soit, que ne
soit de bonne et legitime espicerie, sans y mectre ou faire mectre 30
aultres drogues fors desdictes espices, sus la poyne d’estre reprins
de faulx et estre pugnis cellon le merite du cas.
Item que nul soit osé ny si hardy de faire ou faire faire point de

12
ladiote pouldre hors ceste cité, sinon es batteurs de la Seigneurie et
au .lieu accoustumê, sus la pbyne susdicte.
Item que nul soit hosé ny si hardy de battre ou faire pouldre
pour vendre ny aultres plus hault d’une livre ou deux, que premiere-r
5 ment elle ne soit visité par la Seigneurie ou par les commys sur
cela députez, sus la mesme peyne.
R. publ. 2, fol. 48.

903. Étrangers.
CC, 11 avril 1553.
10
Est esté arresté comment s’ensuyt:
Primierement que la visitation susdicte [des estrangiers et advenaires] soit faicte par les seigneurs predictz, ascavoir 2 seigrs sindicques et 4 couseilliers, les capitaines au lieutenants, leurs banderetz
et dizeniers, mais chescung distinctement- et les deux srs sindicques
15 se divisent et aussy les quattres conseilliers affin soit plustost faict,
les capitaines chescung en son eosté et en leurs dizennes.
Item que ledit edict de ne loer [maison sans en advertir le capitaine du quartier] soit observé.
Item que nulz aultre que citoyens et borgois soit permys tenir
20 enseigne, logis ny taverne.
Item que les ostes ne doibgent abberger personne passé trois
jours sans le reveller aux capitaines de leur contree.
Item aussy que les advenaires ne doebgent loger ny rècepvoir
personne en leurs maisons sans congé des sr* sindicques.
25
Item et que l’on doebge retirer rire chesque capitànerie toutes
les armes des estrangiers, comment colovrines, acquebustes, picques
et alabards, arnoys et tous bastons longs et aultres, exceptés les
espees, lesquelles encore ils debvront laisser en leurs maisons, sans
ce qu’il les portent par la ville, sinon en alant au revenant de de30 hors, et que leursdictes armes soyent seurement gardees par les
capitaines et banderetz chescung en sa contree.
Item que nulz estrangiers soyent permys faire le guex de nuyt
ny de jour, mais soit seulement faict par les citoyens et borgois.
Touteffois que iceulx estrangiers doibgent contribuer en argent pour
35 f a ir e le g u e d t.

Item que ceux qui sont suspectionnés d’herisie quil se sont re
tiré en ceste cité soyent hors mis.
R. C., vol. 47, fol. 54.
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904. Étrangers en cas d’incendie.
C. O., 10 mai 1553.
Est esté parlé si les estrangiers debvront aller au secour en
dangier de fenz, et est arresté que en dangier de feu chescung il
puysse aller pour secorir. Touteffois les estrangier n’y doibgent point 5
porter d’espee; et que l’ordre ancien pour la garde de la ville soit
observé.
R. C., vol. 47, fol. 72.

905. Ordonnances sur l’Hôpital.
CC, 12 mai 1553.
Sont esté leues les ordonnances dernierement sus [l’Hospital]
faictes etc. Et sus icelles est esté arresté que les ordonnances faictes
en Conseil ordinaire soyent observées et sont acceptées etc.

10

R. C., vol. 47, fol. 73 v°.

15
Ordonnances faites en Petit Conseil le 2 mars 1553.
Premierement que cela soit continué pour le regime dudit hospital
que l’hospitallier doibge demeurer et aye son habitation audit hospital.
Mais sus ce est advisé que l’hospitallier qui sera esleu ne. soit
point chargé de famille; et que, estant et residant à l’hospital, il n’y
face que une cuysine.
20
Item et que venant led. hospitallier à l’hospital, il doibge le bien
dudit hospital tout recepvoir par bon inventaire.
. Item que ledit hospitallier ne doibge point avoir de train de
marchandise ny aultre quel qu’il soit, sinon tant seullement sa charge
et gouvernement dudit hospital.
25
Item et affin qu’il puysse mieux entendre audit gouvernement
sans allieurs estre empesché, si ledit hospitallier a du bien ou chevaux requerant gouvernement, qu’il admodie icelluy pour le tems
qu’il sera à l’hospital, affin qu’il ne se y occupe et n’y vacque, et
qu’il n’y employe les serviteurs ny enfans dë l’hospital.
30
Item que ledit hospitallier n’aye puyssance d’emploier de l’argent
dé l’hospital, soit en acheptz ou aultre chose que ce soit plus hault
de soyxante solz monnoie de Geneve, sinon que ce soit par l’ordonnance des sr8 procureurs dudit hospital.
Item et qu’il doibge le dimenche après tel employement scavoir 35
à dire et monstrer auxditz procureurs de l’hospital en quoy et pourquoy il aura lesdictz soixante solz employez.
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Item qu’il ne doibge percer bossot de vin ny mectre boytte que
premierement cela ne soit esté visité et ordonné par lesditz sr*
procureurs.
Item que ledit hospitallier doibge avoir ung registre out il aye
5 à escripre et registrer tous les pauvres qui seront à l’hospital et tons
ceux qu’il alberge de nuyct; et pareillement tous ceux ansquelz l’on
porte l’ausmosne par la ville; et aussi tous ceux esqueux est ordonnee
aulmosne ordinaire. E t que cela il doibge mectre devant les prov. cureurs le dimenche.
10
Item que ledit hospitallier ne puysse ny doibge ordonner aulmosne
ordinaire à personne que soit sans l’ordonnance desditz srs procureurs.
Item que il doibge et soit tenuz faire souvent la visitation des
mallades, pour scavoir dire le dimenche aux procureurs comment il
se portent et lequel des malades est guery, et lequel trepassé, et
15 lequel gist encor an lict mallade.
Item ledit hospitallier debvra tontes les dimenches amener devant les procureurs les enfans, filz et filles, de l’hospital, affin que
iceux procureurs puyssent avoir avys lesquelz sont propres à mectre
dehors à metier ou à service, et lesquelz non. Et que cependant il
21 s’enquierent selon la qualité des enfans des metiers plus propres pour
iceux, et veoir où l’on les pourra loger.
Item que ledit hospitallier ne puysse point prendre de serviteur
ny de chambriere pour ledit hospital sans l’ordonnance desditz procureurs.
. •
25
Item que ledit hospitallier ne doibge prendre ny faire prendre
chose que soit pour ledit hospital cheuz l’apothicaire sans l’ordonnance desditz procureurs.
Item que ledit hospitallier ne puysse ny doibge recepvoir ny
retirer pour ledit hospital chose que soit des graines, sinon des mains
30 du receveur des graines de la Seigneurie.
Item et que s’il advenoit que le serviteur dudit hospital ou aultre
pour icelluy hospital heubsse exhigé quelque graine, qu’il la doibge
incontinent faire porter et mener aux greniers de la Seigneurie, es
mains dudit general recepveur des graines.
35
Item que du tems de la réception des vins dudit hospital, il soit
tenuz, incontinent qu’il en aura receu, lé dimenche après le reveller
et dire aux procureurs et leur monstrer son registre pour scavoir de
qui e t combien il en aura receup.

—
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Item que ledit hospitallier ne doibge point tenir de vigne ny
faire à faire à sa main; mais les vignes dudit hospital soient toutes
baillées et mises en admodiation à my fruict.
Item ledit hospitallier gardera pour ledit hospital douze vaches
pour l’entretenement des pauvres; et pour mieux et plus commode- 5
ment icelles vaches entretenir, il pourra garder pour l’hospital et
faire cultiver, laborer et semer les terres dudit hospital qui sont en
ceste cité, et les fruictz d’ycelles, ensemble des prez, recnillir audit
hospital. Mais quant ce viendra à escourre, il debvra faire pourter
les graines au grenier es mains du recepveur general, jouxte ce qu’en 10
est dessusdict.
Item et que ledit hospitallier soit tenuz et doibge tous les moys
rendre compte es mains des procureurs des fruictz desdictes douze
vaches.
Item et que l’on laisse audit hospitallier pour ledit hospital les 15
cheneviers dudit hospital, pour y semer et recuillir des cheneves et
des raves selon son tems au proffit dudit hospital.
Item et que ledit hospitallier soit tenuz, tous les ans quant il
aura recuilly le cheneve, le dimenche après dire et reveler aux ditz
procureurs le nombre des manobz dudit cheneve et en rendre bon 20
compte.
Item et quant il aura mis le fil chez le tissoct pour faire la
toylle, le dimenche après il le doibge dire aux ditz procureurs, et
combien il en aura ordyt.
'>
Item et que la toylle estant faicte, ledit hospitallier n ’en doibge 25
point copper ny faire copper sans l’ordonnance desdictz procureurs.
Item que ledit hospitallier ne doibge avoir ny prendre plus hault
d’une coppe d’avoyne par sepmaine pour ung chacun cheval dudit
hospital.
Item que toute la cruche que se fera audit hospital doibge ©stre 30
mise à la clé à part, et icelle clé soit mise es mains desditz procureurs, tellement que ledit hospitallier n’en puysse point prendre
sans l’ordonnance d’y ceux.
Item que ledit hospitallier soit tenuz et doibge, avec le munier
dudit hospital, aller recepvoir les bledz aux greniers et des mains 35
du recepveur des graines de la Seigneurie, et de là le faire conduyre
au molin par personne expresse que debvra veoir comment il se
mouldra, sans le porter à T hospital; et soit pesé auxditz greniers,
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tant par ledit general recepveur que hospitallier et munier, avec une
romanne que debvra là estre myse ; et que l’hospitallier [prenne] ung
escript du poys, affin qu’en recepvant la farine en l’hospital, il la
repoise à la romane dudit hospital et scayche cognoistre s’il y sera
5 bien le poix, ou s’il s’en fauldra et combien.
Item et que le dimenche après, ledit hospitalier soit tenuz et doibge
raporter aux ditz procureurs de l’hospital ce que sera esté faict dudit
bled et combien ce sera failly du poydz.
Tout cecy sus escript estant veu sommairement en Conseil ordi10 naire, jeudy second de mars mil vc cinquante troys, est esté trouvé
bon et est esté aprouvé.
Et pour l’estât et entretenement dudit hospital quant à l’argent
qu’il fault manuellement debourser, audit Conseil est esté arresté que,
tous les quartems dès icy à l’advenir, sera faict mandement au the15 saurier de livrer aux procureurs dudit hospital la somme de troys
cens florins. Ce que ledit thesaurier debvra incontinent comment
les aultres mandemens livrer et poyer.
P. H., n° 1533.

906. Hospitalier: incompatibilités; traitement.
CC, 12 mai 1553.
Icy est esté proposée la cause de la presente assemblee estre pour
l’election d’ung noveau hospitalier. Et sont estés leus les ordonnances
dernierement sus cela faictes etc. E t sus icelles est esté arresté que
l’hospitalier ne doibge point estre du Conseil estroit, et doibge avoir
25 de gaige cent ff. pour an, attendu les astrictions. Ne se meslera
aussy des appellations, ny du criminel. E t que les ordonnances faictes
en Conseil ordinaire soyent observees et sont acceptees etc.
20

R. C., vol. 47, fol. 73 v°.

907. Crie: Poivre du Brésil.
30
26 mai 1553.
. . . Que nul, de quelque condicion qu’il soit, soit si hosé ny si
hardy de faire aporter en ceste cité ny terres d’ycelle poyvre du
Bresil, ny d’en tenir, vendre ny emploier en façon que soit, à poyne
d’estre reprys de cas de fanlx et de l’indignation de la Seigneurie.
35
R- publ. 2, fol. 52.

—
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908. Crie: Sable. — Chasse.
28 juillet 1553.
. . . Que nulz charretiers ny aultres, de quelle condition qu’il
soit, soit si hosé ny si hardy d’aller tirer ny faire tirer sable, ny
arenne, ny aultre terre que soit à l’entour des bolvars et murailles 5
de la ville, plus prez des limites qui sont myses pour monstrer de
combien telz sabloniers et arenniers peulvent icelles murailles aprocher.
Et ce à poyne d’estre prys et mené en prison, et d’estre chastiez
comment infracteurs des ordonnances de la Seigneurie.
L’on vous faict aussi assavoir de la part de nosdictz seigneurs 10
que nul, de quelque condition qu’il soit, soit si hosé ny si hardy
d’aller chasser par les vignes en quelque facon que ce soit pendant
qu’ilz y sont les raisins, ny tirer colubvrines, aquebutes ny arbalestes
dans icelles, à poyne de soixante solz pour une chascune foys.
Item et que nul, de quelque estat et condition qu’il soit, soit si 15
hosé ny si hardy de tirer ny chasser aux pingons ny collumbs de
collumbieres, sus la semblable poyne.
R. publ. 2, fol. 56 v°.

909. Crie: Acier mol.
13 octobre 1553.
. . . Que nul . . . soit si hosé ny si hardy d’aporter, vendre ny
faire vendre, ny vendre ny achepter en ceste cité acier mol en ,facon
que ce soit, à poyne de la perdition de la marchandise et de soixante
solz pour une ehescune foys.
R. publ. 2, fol. 62.

,

20
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910. Procureurs.
C. O., 21 novembre 1553.
Icy sont estés faictes remonstrances aux procureurs de ceste cité
qu’il ne doibgent plus faire les cedules et qu’il les laissent faire aux
advocatz, et qu’il suffise en une cause une cednle et une replicque etc.
Item qu’il ne doibgent empecher les accords.
Item qu’il doibgent parler modestement sans injure, picque ny
aultre opprobre.
Item et de ce que troup souvent il demandent et use de ce terme
à faire foy des droits.
2

30

35

18

Item de ce qu’il se coinbatent quand leur est demandé l’argent
des contumaces.
R.C., vol. 47, fol. 183.

911. Assistants des châtelains.
5

r

0. O., 12 janvier 1554.

Le Consqil a arres té pour une bonne declarat ion que, attendu
que les assistans sont faictz de la cité et ne sont plus des villaiges,
icenlx doibgent participer en tout avecque le dict chastellain, reservé
en son seaulx, à scavoir , que le chastellain prenne pour deux de
10 toutes choses et les auditeur et assistans ayent la reste qu’il se partiront par egale portion.
Item et que le dict chastellain ne doibge proceder à point d’affaire
de sa court sans appeller les assistans qui luy sont pour cela donnés.
R.C., vol. 47, fol. 207.

15

912. Crie: Gâtelets et gorgelins.
20 février 1554.
. . . Que nul patissier ny patissiere, bolungiers ny bolongieres,
ny aultres quelz qu’il soit, soit si hosé ny si hardy de faire, ny vendre,
ny mettre à vendre en ceste cité des gateletz ny des gorgelins, ny
20 aultres façon de gateletz ou gorgelins, à poyne de perdre la mar
chandise et cinq solz pour une chescune foys.
R. publ. 2, fol. 70.

913. Crie: Chasse.
,
8 mars 1554.
25
. . . Que nul . . . soit si hosé ny si hardy de chasser aux bestes
en facon que soit, rosses et aultres ja deffendues par ça devant, dès
ycy au premier jour du moys d’augst, à poyne de soyxante solz pour
une chescune foys; et ce affin qu’elles puissent faire et nourrir
leurs petis.
30
& publ. 2, fol. 74.
914. Règlement sur les juges patrimoniaux.
8 septembre 1553—16 avril 1554.
Les nobles N. N., assemblés en la Chambre des comptes pour
adviser jouxte l’arresh d’aujourdhuy sur l’affaire de faire des ordon35 nances pour des juges patrimoniaux, hont premièrement parlé du

—
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nombre des, commis pour ce auditoire, et hont ad visé que l’on
fera que lesdicts seigneurs soyent six, à scavoir trois de la Chambre
des comptes, trois aultres et ung secretaire au plaisir des seigneurs
du Conseil.
P
Item du jour de l’assemblee, l’advis est que ce soit lé mardi à 5
midi toutes les sepmainnes.
H
De la charge desdicts seigneurs commis. — Part qu’ils ayent et
cognoissance en toutes les causes concernant le revenu et les deniers
de la Seignorie.
S i l’on porra appeller au non. — L ’on porra de leurs sentences IP
appeller aux dernieres appellations.
Des droits que lesdicts seigneurs debvront avoir. — Que iceulx
seigneurs doibgent avoir toutes les clefs des crottes e t1des droits,
exceptés les clefs de la crotte des quatres seigneurs sindicques; et s’il
en icelle a quelques droits, qu’il leur soyent livrés.
15
Du jour de monstrer aux parties les droits pour informer. — Le
jour sera seulement à la discretion des seigneurs commis, selon qu’ils
verront la nécessité; et que lors à tout lé moyeng ils soyent deux
des seigneurs.
De aoïr les commissaires en leurs comptes, — Item que lès dits 20
seigneurs soyent tenus faire rendre les comptes aux commissaires de
la Seignorie selon leurs commissions et iceux comptes aoïr.
Des causes que concerneront le patrimonial movantes devant aul
tres juges que de la Seignorie, — Que les dits seigneurs doibgent
avoir soing de toutes les causes concernant le patrimonial qui se 25
moveront hors leur jurisdiction, et d’icelles conseiller le procureur,
et registrer icelles, si que rien ne soit mys en obly, qu’est entendu
des dismes, censes et tous aultres revenus.
Des causes que debvra commencer ledit procureur general. — Que
le procureur general ne doibge eommancer cause dehors des justices 30
de la Seignorie, qu’il n’en aye conseil avec lesdits seigneurs.
Que Jussy, Piney, Gento et Cilligny sont du patrimonial de la
Cité, — Item que les causes patrimoniales de Piney, Jussy, Gento et
Cilligny soyent entendus estre soubt le patrimonial de la Cité.
Du tiltre que les seigneurs commys mectront sus leurs lettres et‘35
sentences, — L’advis est de mettre: «Nous juges et commys aux causes
patrimoniales de la Seignorie de Geneve».

.

-
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Le dix novembre 1553, en Conseil de CC, est esté faicte lecture
de tout le susescript.
Le vingte novembre 1553, s’estant rassemblés les seigneurs N. N.,
est esté remys en memoire ce que les commis, sus le numbre des
5 patrimoniaulx, hont dict qu’il suffysent 4 eb un secrétaire; et la plus
grand voix icy dict qu’il est necessaire avoir six à juges.
Sus Particle des clefs des crottes. — L’advys que icelles doibgent
demorer en la Chambre des comptes tousjours.
De Pauctorité desdits six. — Icenlx six par ensemble assiteront
10 le mardi ès causes patrimoniales et en leurs conferences.
Les trois de la Chambre des comptes ont tousjours la charge
d’icelle Chambre. Les aultres trois sont seulement pour les causes
et visions des droits.
Du seaulx des sentences. — Que les sentences des juges patri15 moniaulx soyent seelees du grand seaulx de la Seignorie.
Que l’on ne baille point d’instrument à personne qu’il ne se
oblige au matriculaire.
Que le semanier du sindic de la Chambre des comptes serve à
la ditte audience.
20
Les aultres officiers des chatellenies Jussy, Piney, Gen.to;, Cilligny,
y remectront ceulx de riere eulx.
Que les remissions ne se facent que une fois.
Que les faillans soyent my s en deffault et qu’il en poyent trois sols.
Que après la contumace se facent des precises comment, en la
25 Court du lieutenant.
Qu’il se face l’inventaire et vision de tous les droits.
Lungdi 20e novembris. Ce d’aujonrd’huy est esté veu en Conseil
et s’est trové agréable.
Lungdi 27e novembris 1553. — Du gaige de ceulx quil inventarigO zeront. — Que ceulx quil vacqueront à inventarizer et mettre les
droits en estre ayent 8 sols pour jour quand il vacqueront tout le
jour, à scavoir ceulx quil y vacqueront.
Du lieu où Pon besoignera. — Il faudra aviser.
Item que l’on doibge faire election en Conseil des gens qui fai>5 ront l’inventaire.
Le 27 mars 1554. — Les seigneurs N. N. assemblés hont advisé
que le taux pour les juges patrimoniaulx demeure à la forme du taux
du seigneur lieutenant.

21

L’election desdits patrimoniaulx au Pety Conseil, qu’il la notif
iero n t en Deux Cents;, que dempuys le tout soit communiqué en
General.
Jeudi 29e mars [1554], en Conseil de CC. — L ’on a proposé en
Conseil de Deux Cents les trois points derniers notés etc. — Il y est 5
arresté que les trois qu’il faut avoir oultre ceulx de la Chambre des
comptes, que l’on en proposera six es Deux Cents, et des six on en
prendra trois.
Le premier d’avril [1554], en Conseil general cellebré en la place
appellé le Clostre.. — Sus l’election de l’office et estat des juges 10
patrimoniaulx pour les droits de la Seignorie a esté icy faicte lecture
des choses passees tant en Petit Conseil que Deux Cents et les ordonnances et esdicts sur ce faicts, et de la tauxe et ordonnance,
comme appart est escript.
Après a esté accepter et ra tifier et approuver par tout le General et 15
peuple, sans aulcunes contradictions, à la forme que est sus declairee
par escript.
Lungdi 16e avril [1554], eu Conseil ordinaire. — . . . Le lieu de
leur audience en la sale où à present se tient le Consistoire, jouxte
l’audience du droit, et le tout selon l’ordre establi.
20
Original: perdu.
Copic: B, XVIIIe s,, dans le Nouveau recueil de règlements, vol. 1, fol. 184—186; Arch.
de Genève, Édits 3 - Voir R. G., vol. 47, fol. 148 v°, 169 v°, 170,182 v°, 18b ; vol. 48, fol. 27,29 v°.

915. Crie: Vente du sel.
28 juin 1554.
. . . Que nul . . . soit sy hosé ny si hardy de passer ny vendre
ny mettre à vente le sel, que premierement il n’aye arraisoné et accordé
avec l’admodiataire de l’intraige dudict sel, jouxte la facon aceoustumee;
et ce à poine de cinq solz pour une chescune foys et de la perdition
de la marchandise, apliquable la moytié à l’hospital des pauvres de
ceste cité et l’aultre moytié audict admodiataire.

25

30

R. publ. 2, fol. 79.

916. Monnaie.1
C. O., 9 juillet 1554.
Icy est esté tenu propos de la monnoye et comment le billion est
fort anssé, tant que l’on ne peult plus faire de solz ny de monnoye
1 Voir pour les monnaies genevoises l’ouvrage très complet d’Eugène DemoJe: Histoire
monétaire de Genève de 1535 a 1192, dans M. D. G., série in - 4, t. h».
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icy, si l’on n’y porvoit. Et pourtant est esté monstree une ordonnance
escripte pour faire des taller et des pieces de troas solz. JEt estant
veu l’escript des dictz taller et pieces de troys solz icy copiee, est
esté arresté que soyent faictz des tallers et des pieces de trois solz
5 jouxtei ledict escript. E t d’une part soit myst Jesus et de l’aultre
l’armoyrie de la Ville etc. Pieces de 3 s. soyent à 5 d. 6 gr. fin en
loy, et en poids 15 quernes y^; et auront de remt.de en loix 2 gr. et
en poids 3 d. etc.; pour le seigneurage 6 d. et pour le brassaige 7 s.
6 d. Les remedes tant en loix que en poids seront à la Seigneurie.
10 Les taller seront à 10 d. 18 gr fin en loixs, en poyds 8 pieces et 2/s;
et auront de remede en loix 2 gr. fin, en poidz 3 d. de marc pour
mar; et pour , le seigneurage 6 d., et pour le brassaige 7 s. 6 d. Plus
tous les remedes tant en loix que en poidz seront à la Seigneurie.
Plus le maistre poyera aux marchans pour marc de fin 33 ff. 4 si
15

R. Ç., vol. 48, fol. 86.

O. O., 2 août 1554.
Icy est esté parlé que la monnoye de ceste cité àuroit plus de
ovre et de course si l’on faisoit des demy solz. Et pour ce est esté
arresté que Ton en batte jouxte l’ordonnance aujourduy exhibee, à
20 scavoir iceulx demy gros seront à trois deniers de fin en loy, et en
poids 54 quernes; et auront de remede en loy 2 gr. et en poidz
3 pieces; et pour la Seigneurie 6 d., et pour le brassaige 7 s. 6 d»
R. C., vol. 48, fol. 99.

*25
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917. Partage des amendes.
C. O., 8 novembre 1554.
Icy sont aussy estés aoys le dict sr lieutenant et le procureur
general sur ce qu’il demandent la moytié des banchs des offenses.'
Arresté que le procureur aye le quart denier; et, le quart levé, la
reste soit partie entre mess18 et le lieutenant.
R. C , vol. 48, fol. 144 v°.

918. Lods des habitants et étrangers.
C. O., 2 avril 1555.
Que par descretz et edictz soit faictz à tous les habitant et
estrangier demourant icy, à savoir le hnytains desdits lods soyent
8$ donneret laisser, et non plus.
>
R. G., voL 49, fol. 41.
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919. Monnaie.
O. O., 6 mai 1555.
Icy J’on az exposé que les maistre de la monaye hont faict une
ordonance pour faire des solz, comme est icy après declairé, à savoir:
les solz seront à 3 d. 23 g. fin en lôy, et en taille 35 quernes; et 5
auront de remesde en loy detix g., et en taille une pièce; pour le
seigneuriage 6 d. pour mar; pour le brassaige 7 s. 6 d. pour mar.
Tous les remesde, tant en loy que en poix, seront à la Seigneurie.
Le maistre sera tenuz de poyer pour mar de fin 33 ff, 4 s. et ne
excederont riens. Et aulmoings que la monnoye pourra myeulx estre 10
battue plus largementz, et ne veullent riens exceder desdictes ordonnances etc.
Arresté que l’on batte à* la forme desdictes ordonnance sans exeeder, et aussi que il en facent ung marc pour voir la forme icy.
R. G., vol. 49, fol. 67 v°.

15

920. Taillabilité.
O. O., 7 m ai 1555.

Sur ce que le-commissaire Vaschatti a exposer que les hommes
du villaige de Ohampel tiengnent plusieurs terres et pieces que sont .
tant dedans les anciennes franchisses que les novelles, que son tant 20
du fiedz de Pomier que aultres fiedz que sont condicionee et talliable,
lesquienlx ne veullent recongnoistre la talliabilité, ains demandent
leur callé cella et les admectre à fiedz liege. Sur quoy estant ouyr
la relation des srs des patrimonialles, lesquieulx dient que il ne seroit
pas bon de callé cella, mesme des allongee, et qui seroit meillieur 25
qui se rachestacent lesdictes çondicion par le moyens et contribution
jouxte les esdictz etc., arresté que, quant aux anciennes franchisses,
que cella soit mis bas; mais des terres estant aux franchisses acrue,
que ceulx qui vouldront se affranchir le puissent faire à la forme
des esdictz.
30
R. C., vol.49, fol. 70.

921. Nouveaux bourgeois.
CC, 27 m ai 1555.

Arresté, résolu et concluz, [sur les noveaulx bourgois] que l’on
se tient à ce que rness1'^ en hont faict et arresté; et que à l’advenir 35
4lz ayent charge d’ent pouvoir faire à leurs discretioh au profitz,

—
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utillité et honneur de la Ville, jouxte les franchisses, us et bonnes
coustnme, comme d’ancienneté.
R. C., vol. 49, fol. 88 v°.

922. Crie: Rappel des édits concernant la fréquentation des
sermons, les mœurs etc.
5 juillet 1555.
L’on vous fait assavoir de la part de noz tresredoutez seigneurs
sindiques et Conseil de ceste Cité de Geneve, comme par cy devant
de la part de noz dicts tresredoutez seigneurs et superieurs ayent
10 par diverses fois esté faicts plusieurs edicls, defenses, commandemens
et cries publiques, conformes et reiglez jouxte la parole dé Dieu et
ses sainctes loix; et toutesfois, par l’astuce de Satan et malice de
plusieurs mauvaises gens, ayent lesdicts edicts et forme de bien et
sainctement vivre estez mesprisez, et les magistrats et la parole de
15 Dieu et ses ministres contemnez, moquez et vilipendez, et l’obser
vation d’iceux edicts et mandemens par aucuns malings personnages
retardée, et le droit cours de la justice empesché, tellement que
plusieurs troubles et grans scandales en sont advenuz, et le mal si
fort accreu, que à bon droit se peut attendre un jugement et ire de
20 Dieu sur telle ingratitude; combien que Dieu, par une singulière
grace, ait tellement remedié aux troubles, que les auteurs principaux
de telle iniquité ayent esté descouverts et ostez du lieu où ils ont
nui par cy devant, dont en rendant graces à Dieu doit un chacun
s’humilier et provenir la vengeance divine, en amendant sa vie, sui-25 vant les sermons et predications de la parole de Dieu, ayant en reverence la justice et magistrat, et obeissant aux sainctes loix, edicts
et mandemens. — Parquoy noz-dicts tresredoutez seigneurs, vueillans
de leur pouvoir d’oresenavant à cela pourvoir et s’employer à ce que
l’honneur de Dieu soit maintenu et la justice ait equitablement son
30 cours, à tous leurs officiers, justiciers, citoyens, bourgeois, habitans
et subjets, de quelque estat et qualité qu’ils sovent, jeunes, vieux,
hommes, femmes, seigneurs, maistres et serviteurs, riches ou povres,
mandent et expressement commandent que d’oresenavant ayent à
suivre les sermons de la parole de Dieu, jouxte les cries cy devant
3&faictes; honnorer et craindre la justice et magistrat, vivre saincte
ment et paisiblement, estre obeissans chacun où il a son devoir, aux
magistrat, peres, meres, seigneurs et maistres; defendans et inhibis5

25

sans tous blasphemes, mespris de Dieu et de ses ministres, paroles deshonnestes, chansons mondaines, yvrongneries, dissolutions, excez, insolenCes, jeux, vagabonderies, chausses chaplées, noises, dissentions,
batteries, injures et autres choses non licites, selon les saincts commandemens et parole de Dieu, et lesdicts edicts et cries cy devant 5
faictes, lesquelles expressement et à certes noz dicts seigneurs veulent
et commandent estre mises en execution; et contre les delinquans
et contrevenans à icelles, de quelque estat, maniere et qualité qu’ils
soyent, estre procedé par punition, correction et justice, sans aide,
faveur ne support quelconque de qui que ce soit, afin que par cela 10
l’honneur de Dieu soit maintenu et advancé, et son ire destournée,
et sa justice crainte et reverée; et tous vivent comme un peuple de
Dieu doit vivre, et bonne pollice et tranquillité commune doit estre
observée, pendant que Dieu nous en fait la grace. Le totage sons
peine d’encourir l’indignation de noz dicts tresredoutez seigneurs 15
sindiques et Conseil, comme leur affectueux et ardent desir, vouloir
et intention le porte. De quoy soit chacun adverty.
Faict et passé en Conseil, sous le seau commun de mesdicts
seigneurs, le vendredy cinquieme de juillet l’an M D.LV.
M. Roset. 20
Placard impr.; Arch. de Genève.

923. Organisation du guet.
C. O., 26 juillet 1555.
Premierement, sus le guaict ordinaire, tant des citoiens bourgeois
que commis, que ceulx quy feront le guaict soit de jour ou de nuyt 25
doibgent avoir et tenir tousjours leurs bastons en main; et ceulx qui
sont acquebutiers doibgent porter leur acquebùte et munition au
guaict; et que la garde de la porte ou bien le portier doibgent avoir
l’oeil sur cella, à cause de ceulx que feront du contraire, que iceulx
portier leur doibgent reveller au cappitaine du cartier.
30
Item que ceulx qui viendront au guaict, soit de jour ou de nuit,
y viennent avec les armes que leur ont estés commandees et imposees,
ascavoir arnois, mailles, cabassetz et aultres.
Item que ceulx qui ont charge de poser le guaict riere chescung
cartier et ainsy que leur tour viendra y doibgent demourer avec le 35
guaict le mecredy et les dimenches pendant que l’on ferat les sermons, soit de mattin et après digne.

_
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Item ast esté advisé touchant les estrangiers^ lesqueulx ne sont
bourgeois, de quoy l’on. se pourrat servir d’iceulx en cas de guerre
et dangier de surprinse, que seroit bon que premierement et devant
que proceder plus aud. affaire de faire visitation, et ceulx qui la
5 feront aient esgard de la qualité desdictz estrangiers, ascavoir com
bien de temps il ont demouré icy, s’yl sont mariés, s’il ont maisons,
marchandise ou mestier, et de quelle conversation et renommee il sont.
Item que chescung, soit pauvre ou riche, hommes et femmes
vefves, doibgent faire et faire faire du guaict sans excepter ny ex10 cuser personne, sinon les pauvres deux ou troys pour ung.
Item que si passoient, comme dict est,1 des Suisses, que chescung
cappitaine, son lieutenant, son banderet et leurs officiers de guerre,
chescung riere son càrtiér, doibgent choisir et eslire chescung jour et
ehescune nuit six hommes ydoines, lesqueulx tiendront compagnie
15 au cappitaine, son lieutenant et aultres officiers, affin soit donné
garde, tant par les portes que par les tavernes riere leur cartier, que
nul mal ny inconvenient n’y advienne.
Item ast esté advisé que les cappitaines des car tiers, tous les
premiers jours du mois, le doibgent assembler de matin devant la
20 Maison de la ville, et de là aller vacquer et visiter les forteresses de
la ville, affin de donner ordre à ce que serat necessaire et conferir ensemble.
Item ast esté advisé que les visitations particullieres se doibgent
faire tant des bastons, des armes et aultres, aussy des vivres et de
25 la monition, aussy des estrangiers comme sus ast esté dict.
Item que en faisant telles visitations il soit faict commande
ment à ceulx qui ont grangeries qui doibgent faire battre et escoré
leurs blés et graines le plus brief qu’il serat possible, affin qu’il
fussent fournis de vivres en cas de necessité. Aussy que le semblable
30 soit faict aux admodiat aires, mais que cella soit faict par bon moien.
P. H., n° 1570 ; — Voir R. G, vol. 49, fol. 142 v°.

.924. Édit contre les fugitifs. — Suppression du capitaine général.
C. GL, 8 septem bre 1555.

A semblé par bon conseil, advys et meure deliberacion à noz
35 dictz magnifiques,] pfuissants] et t[rès redoutés] s’s sindiques, Petit
1 Un article précédant celui-ci dans le proiet et supprimé par le Conseil concernait la traversée de la ville par les troupes suisses au service du roi de France.
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et Grand Conseil dict les Deux Cens, qu’il soit faict et passé, ediet
exprès que nul quel qu’il soit n’ayt à parler r avancer ny moins
procurer de remettre ny laisser venir dedans ceste cité et terres d’ycelle lesditz fugitifz et seditieux, à poyne que celuy qui en parlera,
avancera ou procurera, aura la teste coupee . . .
5
E t en outre, pour autant que es ditz trobles et sedition l’abuz
de l’office de capitaine general est esté grand, et non seulement
maintenant mays de jadys a esté cause de plusieurs maux en ceste
cité par la malice de ceux qui l’ont exercé, tellement qu’il leur est
revenu en grand malheur et au dangier de la republique, en ce que 10
par orgueuil et ambition ilz se sont eslevez, mesprisans les aultres,
se voulans attribuer et usufper plus que ne leur apartient, soubs
umbre de tel nom, dont ja maintes foys en sont advenuz grandz
trobles, travaux et facheries, et notamment les dernieres ; — a aussi
semblé bon auxditz m. p. et t. srs sindiques, Petit et Grand Conseil 15
que pour eviter telles choses est tres necessaire que ce nom et office
soit abbatu et ensevely, et que jamais ne soit avancé de point en
faire. E t à cest effect et pour obvier aux pratiques qui se pourroient
.faire à l’advenir, il y ayt edit exprès.que perpetuellement nul n’ayt
a parler ny avancer de faire capitaine general ny abbé, à poine que 20
çelluy qui en parlera ou avancera aura la teste coupee, affin que,
comme apartient en une bonne police et republique, tous soient contenuz en degré de citoien et bourgois, sans se vouloir preferer et
s’atribuer quelque authorité ou seigneurie par dessus les autres, sinon
en tant qu’office de justice portera; et que par ce moyen soit en tre-25
tenue bonne paix, les seditions, tumultes, noyses et differens popu
laires evitez et la benediction de Dieu nous soit donnee pour estre
une republique devant luy humiliée à son honneur et à sa gloire.
Et après la lecture desdictz deux edictz, lesditz seigneurs de
General ont opinioné; et après avoir quelque nombre opinioné, tretous 30
unanimement ont accepté et ratiffié lesditz edictz sans contredite.
R. C., vol. 49, fol. 177.

925. Habitants admis à faire le guet
CC, 10 septembre 1555.
Plus est mys en avant que pour autant que ce seroit une chose 35
maulvaise que. en. cas de nécessité ceux de la Ville ayent seulz la
charge de la deffençe, veu que il y a beaucoub d’habitans, semble
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bon à. messr8 du Petit Conseil de ad viser que par les capitaineries
on choisisse les plus propres, plus feables et cogneuz des habitans
auxquelz on rendra leurs armes, et pourront faire le gued et se trouver
en temps de nécessité en leur lieu et là où par les capitaines, offi5 ciers et dizenniers seront establys, affin que par ce moyen la Ville
soit soulagée.
Arresté que on laisse à la discretion et puissance de Messieurs
du Petit Conseil de rendre les armes à ceux des habitans et jurez
qu’il leur semblera et trouveront capables; et qu’ilz puissent aller
10 faire le gued et se trover en necessité avec les autres: et toteffois,
pour bon respect, que lesditz habitans et jurés ne puissent ny
doibgent porter leurs espees par la ville jusques à ce qn’ilz soient
creés bourgois; mais tant seulement au gued et en necessité comme
dict est; et qu’on les advertisse d’estre fideles et loyaulx et humbles.
15

R.C., vol. 49, fol. 180.

926. Serment des étrangers habitants à qui l’on rend leurs armes.
C. O., 23 septembre 1555.
S’ensuyt la forme du serment baillé aux estrangiers habitans
auxquelz on rend leurs armes. E t leur dict on ainsin:
20
Premierement que Messieurs, comme se fians d’enlx et de leur
loyaulté, les ont esleuz pour avoir leurs armes, affin d’ycelles s’ayder
à la deffence de la ville de tout leur pouvoir.
Parquoy on les advertit, avec commandement exprès, de hanter
ot frequenter les sermons de la parolle de Dieu, les catéchismes et
25 predications, et de prier et invoquer la puissance divine dé laquelle
avons à attendre et esperer tote ayde et secours.
D’estre obeissans à messieurs les sindiques et Conseil, à leurs
capitaines, dizenniers et tous autres officiers en ce que de la part
de mesdits seigneurs leur sera commandé.
30
Item d’estre furnys et assortys d’armes selon leur pouvoir pour
la deffence de la cité.
Mesmes que à celuy ou ceux auxquelz sera enjoient une pique,
allebard, acquebute ou autre baston, qu’ilz le doibgent achepter incontinent et dedans le temps que leur sera par leur capitaine corn35 mandé.
Item qu’ilz doibgent garder lesdittes armes en leurs maisons.
Item qu’ils doibgent et puissent faire le gued aux portes, places

— 29

.

et bolvardz en leurs propres persones quant leur tour viendra; et
doibgent dilligenment et fidelement veiller et faire bonne garde.
Item que, en temps de neeessité, soit de feu, assault de ville,
dangier ou semblable advenement, ilz se doibgent promptement trouver
là ou est leur cartier et place et y assister virilement de leurs per- 5
sones, et faire et servir ainsin que par les officiers, capitaines, banderet'z ou dizeniers de la part de messrs sera commandé pour le bien
de la Ville.
Item qu’ilz ne doibgent point porter leurs espees par la ville,
sinon quant ilz yront au gued ou en necessité comme dict est, jus- 10
ques à ce qu’ilz soyent receuz bourgois.
Item qu’ilz doibgent vivre paisiblement, en bonne union, con
corde et charité, sans faire tort, injure, rebellion à personne, ains
se tenir humbles et qnoys.
Item qu’ilz soient fideles, entiers et loyalz à la cité et se doib 15
gent toujours tenir prestz de leurs corps et de leurs biens à la secourir et ayder de leur pouvoir.
Item doibgent selon leur possibilité se furnir et assortir de vivres’
bled, vin et autres.
Item en tout et partout doibgent avoir l’honneur de Dieu en 20
recommandation, vivre selon la sainte reformation, reveler les blasphemateurs, gens dissoluz et deshonetes, et les reprendre charitable
ment, et faire ce que à vrays crestiens apartient.
Item doibgent en tout et partout honorer et reverer la justice
et officiers de ceste cité avec humble obeissance, ayant a icelle tou- 25
jours recours.
Lesquelles choses ils jurent et promettent icy, devant Dieu et
messieurs, par leur serement solemnel avec mains levees, fermement
tenir et observer. Et ainsin le bon Dieu leur en face la grâce, augmentant toujours sa benediction sur nous..
30
R. C., vol. 49, fol. 188 v°.

927. Imprimeurs.
C. O., 17 décembre 1555.
Icy a esté ordonné que de ceste heure en avant tous les im
primeur qui obtiendront privilliege de la Seigneurie en doibge ap 35
porter pour chascungs des seigneurs sindicques, conseilliers, secretaires
et soultier, à chascung ung [exemplaire], et ung par dessus pour
mectre en la librayrie.
R. G., vol. 50, fol. 69.

30

928. Compétence du procureur général.
C. O., 20 janvier 1556.
j
Icy est parlé de ce que le procureur general intervient bien
souvent en beauceub de causes qui ne luy attouche. Par quoy.ar5 resté que doresnavant il n’assiste en point de cause que première
ment il n’en ayt adverty Messieurs, et se doibge regler jouxte les edictz.
, R. C., vol. 50, fol. 107.

C.O., 12 février 1556.
Icy est parlé de faire élection d’ung procureur general. E t en
10 premier lien, pour bon respect, est arresté et ordonné que le pro
cureur general ne soit pas de la maison de ceans, assavoir du Petit
Conseil.
R. C., vol. 51, fol. 8.

15

C. O., 19 juin 1556.
Aussi est icy arresté de dire audict procureur [general] de ne
venir pas en l’Eveschee es causes que ne atocheront point le fisque
de ceste cité, ou qu’il ne soit par Messieurs demandé.
R. G., vol. 51, fol. 189 v°.

929. Ceux qui sont appelés à l’hôpital doivent s’y présenter.
20

C. O., 7 avril 1556.

De la part des procureurs de l’Hospital a esté proposé, à cause
qu’ilz sont aulcons recusans se présenter à l’hospital, combien qu’il
soyent par l’officier Jehan Blanc, guex, remis et appellés, ce non
obstant ne ont cure de y venir, requerant sur ce pourvoir de quel25 que remede. Arresté que tieulx estans ainsi remis et appellés ne se
presenteront ny compareytront, que le seigneur sindique là assistans
les doibge fere aller querrer et rappeller; et si allors ne comparissoyent en premiere appellation, sy ne ont cause legitime de excuse,
que allors led. sr sindique les puisse fere mectre en prison pour la
'30 desobeissance.
R. C., vol. 51, fol. 84 v°.

930. Fils des nouveaux bourgeois.
C. O., 15 m ai 1556.

Oultre ce a esté mis en avant à cause des enfans consistans du
35 temps que l’on faict leur pere bourgoys desja naitz, affin qu’ilz ne
se puissent nommés et réputés tieulx enfans pour citoens de Greneve,

' -
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a esté sur ce arresté que de heure en avant que tous ceulx quilz se
presenteront pour estre receu pour bourgois qu’ilz doibgent nommé
leurs enfans masles qu’ilz allors auroyent, aux fins de les nommés
en la lettre de bourgesie pour bourgois, et non point citoens; et que
ainsi soit observé. Et quant des bourgoys dernierement faictz qui 5
avoyent des enfans masles du temps qui sont estes passés, que l’on
physse retiré leurs lettres pour y mectre au pied des dictes lectres
de bourgesie les noms de leurs enfans masles qu’ilz avoyent pour
allors, d’aultant que l’on ne tient ne repute aulcons pour citoens sinon
qu’ilz sont nays en la cité après la date de telle bourgesie.
10
R. C., vol. 51, fol. 137 v°»

931. Sautier.
CG, 1er juillet 1556.
Est proposé que Messieurs du Petit Conseil. . . ont advisé que
dôreshavant il sera bon de porveoir aultrement à l’office du saultier 15
q u iln ’estoit pas en l’edit, et notamment là où il est dit que l’office
soit'‘perpétuel; et au lieu de cela que cest office ne soit que pour
troys ans et qu’il s’en face revision tous les ans pour adviser sus luy;
et au bout des troys ans, s’il semble qu’on le puisse continuer, pour
autres troys ans et non plus. Aussi qu’il soit obeissant et subject à 20
l’ordre que Messieurs luy bailleront. Estant cela mys en consultation;
est esté arresté par le Conseil qu’il en soit ainsin fait.
R, C., vol. 51, fol. 202.

-

C. O,, 2 juillet 1556.
Ordonnances adjoinetes aux precedentes pour le saultier en office,
ici passé en Conseil ordenayre comme s’ensuist:
Que le dit saultier doibge executer diligemment et sans delais
les mandemens et commandemens quilz luy seront faict tant de boche
que par escript. E t si trouve quelque rebellion ou mesprissance par
faict ou parolles,, qu’ilz les doibge refferir avecq son execution aux
secretayres, affin de y pourvoyer.
Item qui ne doibge exiger oultre la taxe.
Item qui doibge suyvre les ‘ srs sindiques tant par la ville que
aux sermons jouxte les degreds.
.
, Item que en la May son de la Seignorie yl ne doibge fayre tayerne publique, soit, pour arbitrage ou aultrement, sans le congé des
srs sindiques.

25
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Item que sil l’on luy commande d’apprester à disner ou â soupper
pour la Seignorie, qui le doibge faire; et qui ne doibge exceder les
taux quilz seront faictz toutes les annees; et qui ne doibge compté
sinon ceulx quilz seront assis à la table de la Seignorie.
5
Item qui ne doibge aller hors la ville sans licence.
Item qui doibge observer et fere observer en tout et partout
les ordonnances et cries de nous seigneurs et superieurs. E t qui alle
à l’Eveschié es repenses des criminelz.
Item qui ne pourte point de rosbe que celle de la devise de la
10 Seignorie, et qui ne la doibge bourdé de vellours, sinon d’ung
simple bourg.
R. C , vol. 51, fol. 205.

.

932. Serment des témoins appelés devant le Consistoire.
CC, 24 juillet 1556.
15
Puys est mys en avant que pour obvier aux faeheries et molestes
qu’on a journellement pour les tesmoings qui viennent en Consistoire
auxquelz on ne baille pas le serment, tellement qu’ilz ne disent la
verité, comme pensans n’y estre tennz quand ils n’en jurent point.
Et est mys en deliberation devant le mage Conseil et est arresté que
20 doresnavant le sr sindique du Consistoire puisse en Consistoire bailler
le serment aux tesmoings qui leur viendront devant et astrigié les
^formations aux despens du tort comme de raison, sans qu’il vienne
plus devant la Seignorie à prendre telles informations consistoriales
que seront esté ja prises en Consistoire. E t davantage pour ce que
25 ilz viennent plusieurs tesmoings des villages , que doresnavant les
delinquantz poyent les journees des tesmoings.
R. G., vol. 51, fol. 233.

933. Notaires. — Actes de ventes immobilières.
C. O., 24 août 1556.
30
Qh’ilz soÿent faictes cries que tous notayres doibgent apporter
tous leurs instrumens seelés dans ung mois après la date de recepte
d’iceulx, avecq la designation des acquis, sus peine de lx sols pour
la premiere fois, et pour la seconde estre plus fort chastié.
Item que checons se doibge venir loer de leurs acquis, si sont
35 mouvant de notre fied, dans six mois prochains, sus la peine de
payer le loud entierement sans rien rabattre du quart en forme duheue.
R. C., vol. 51, fol. 279.
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934. De ceux qui ont à rendre compte à la Ville.
C. G., 15 novembre 1556.
. . . . Est faite lecture à haulte voix des editz: premierement sus
l’abreviation de la justice; en après, des causes d’injures et denunces,
qu’ilz viennent en appel devant le Petit Conseil, au contenu dudfc5
edit; et suyvanment de ceux qui ont comptes à rendre des deniers
de la ville, qn’ilz ne soient mys en office de sindical, lieutenant ou
thesaurier . . . Finalement . . . la plus grande voix a porté que les
edictz tochant l’abréviation de la justice, des appellations, des denunces,
des comptes à rendre heussent lieu et soyent passez comme bons et 10
qui doibvent estre observés.
R. C., vol. 52, fol. 96.

935. Édit sur l’abréviation de la justice.
C. G., 15 novembre 1556.
Edictz et declaration sur Tordre et abbreviation de la justice 15
passé en Petit Conseil le jeudi douzième de novembre, en Grand
Conseil le vendredi xiije de novembre, en Conseil general le dimanche
quinze de novembre 1556.
Nous scindicques, Petit, Grand et General Conseil de Geneve,
à ung chascun certiffions que combien par cy devant pour faire et 20
administrer bonne, droicte et sommaire justice à la conservation du
droict et bien d’ung chascun, et obvier aux molestes, versations1,
longueurs et grandes dispenses de procès, eussent esté faicts plusieurs
bons et louables edits par nos Petit et General Conseil, ja par cy
devant passés, toutteffois a esté cogneu à bonne raison plusieurs se 25
lamentent et trouvent grandement endommaigez de la multitude et
longueur desdits, procès et des delaiz necessaires et des escritures
frustratoires, dont s’ensuit la rnyne et appauvrissement de plusieurs.
Pour à quoy obvyer et affin de rendre les procedures, cognoissances
et jugemens des causes plus sommaires, à moindres dispens et au 30
plus grand sollaigement des parties, a esté advisé, par meure de
liberation sus ce eue, de revoir eÉmieulx declairer, ampliffier et faire
dilligemment observer iceulx edictz concernaus ladicte justice et
sommaire procedure d’icelle, selon qu’est icy après declairé et jouxte
35
les anciens esditz avec les additions subescriptes.
1 vexations?
3
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De Pintroduction de la cause et production des droiciz. tàrit pour
le demandeur que deffendeur.
Assavoir que partie demandeur, au premier jour de l’assignation
que produira sa demande, debvra produire tous les tiltres et lettres
5 dont il pretendra s’ayder eh la cause, qu’il ha ura peu avoir pour
alhors.
E t aussy le deffendeur proposant ses deffenses sera tenu de,
rendre1 au premier terme qui luy sera sur ce donné par ladicte
Cour, pertinemment par affirmative ou negative aux faictz du dp10 mandeur. Et sy de cela ce faict accessoire et qu’il soit cogneu que
le deffendeur aye pertinemment respondu, le demandeur debvra estre
condempné aux despens. Et au contraire si ledit deffendeur n’avoit
pertinemment respondu, ledit deffendeur debvra estre condempné ez
despens sans les reserver à deffinitive; joinct aussy que iceluy*def15 Eendeur produira avec ses dictes deffences tous les tiltres et instrumens qu’il aura peu avoir servans à sa cause.
Pour Pautheur.
Pour evocquer garent on soit autheur, quand il sera allegué
avoir en la cause, sera donné ung seul delay competant au regard
20 du lieu dont il doibt estre evocqué.
Quand des oppositions contre les personnes et depposition s
des tesmoings.
Après la production des tesmoings, ceulx qui vouldront proposer
et reprocher reproches et amener causes d’opposition contre les per25 sonnes des tesmoings seront tenuz les bailler et mectre en advant
devant la publication de l’examen, pour eviter occasion des subbornations; et sera à la discretion et cognoissance de la Cour de les ad
mettre ou rejecter suyvant les esdictz desja sur ce précédemment
faictz, quand il luy apparoistra promptement; mais de ce qu’il faul30 droiet faire enqueste sus telz reproches allégués,, ic.elle Cour voyant
le procès advisera premierement de cognoistre s’il seroyt expedient
et relevatoire de verifier tels reproches avant que diffinie la cause.
Mais quant aux contredictz des dépositions et tesmoigniages
d’iceulx tesmoings, iceulx se bailleront avec l’advertissement de droiet,
35 si aucune partie en veült bailler devers ladicte Cour.
1 respondre?

85
v:?/ Les contredictz des instrumens et lettres se pourront bailler par
briefve proposition et articles.
;:
\
>
Des advertissemens et allégations de droict.
Tohtes allegations dé droict et declarations de la procedure de
la cause se pourront bailler par ung advertissement qui sera joinct %
aux actes quand icelles seront mises par devers la dicte Court pour
cognoistré, ordonner et diffinir; lequel advertissement sera copié et
cômmunicqué à partie respectivement après la sentence.
Des ordonnancés interlocutoires où soient accessoires.
.
Celuy qui aura faict quelque accessoire frustratoirement sera 10
condempné aux despens procedantz d’iceluy accessoire sans en faire
aulcune reserve à la diffinitive.
Des escritures qui se debvront seullement bailler aux causes.
Pour eviter frustratoires escritures et pour abbreyer procès, en
icelles seront seullement baillez et produictz par escrit les demandes, 15
responces, defences, replicques, duplicques et advertissements. E t s’il
estoit necessayre d’alleguer des faictz par dessus, les dictes supplicques
seront allegue.es de vive voix par la forme du registre et memorial.
Et sur ce debvra estre enjoinct et faict commandement tant aux
advocatz que autres d’estre briefs en leurs escritures et allegations 20
par leurs advertissemens.
De ne bailler delais frustratoires.
Il sera défendu aux procureurs de prendre, voire de leur consentement, delai frustratoire et autres termes non comprins esdictz
precedens edictz, et que la dicte Cour n’aye à lès leur bailler.
25
) Des griefz.
Les griefz baillez aux premiers appellations quand la sentence
sera confirmée seront emploiez aux extremes sans en bailler de nouveaulx, sinon que par la sentence des premières appellations fut adjouxté quelque chose.
- '•
Des reliefs.
Que aulcun relief ne sera donné de grâce synon en payant les
despens des termes et procedures pendant lesquelz n’auroit satisfaict
à iceulx termes et delay à partie donnez pour l’effect. duquel il de?
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mandera estre relief, ou bien en payant telle aultre somme que l’exçellence de nosdictz seig1’8 advisera.
Des officiers.
Que les officiers doibvent [estre] vigillans et dilligens de faire
5 le debvoir de leur office soit en remission contre touttes quelz qu’ilz
soyent selon les edictz et en aultres choses necessaires pour le debvoir de leur office. De mesmes de mectre en execution les lettres
qui leur seront presentees contre tous, duquel estat que ce soit, sans
acception de personne; et qu’à ce ne se trouvent defaillans, sus la
10 peine: pour la premiere fois de tenir prison pour trois jours en pain
et en eau; pour la seconde six jours et d’estre privez de leur office.
Et pour observer telles procedures comme dessus est declairé,
sera faict commandement exprès au lieutenant, aux dicts secretaires,
advocats, procureurs et officiers d’observer tant les precedens edictz
15 que ces presentes declarations et additions sans y contrevenir, à
peine d’encorir desobeissance.
Et que les advocatz et procureurs doibvent premierement estre
admis par la Seigneurie et prester serment à iceulx convenable.
Et que telz advocatz doibvent soubzsigner leurs escritures.
Du procureur general ou fiscal.
Le procureur general ne debvra suyvre aucune action sans licence,
communication et mandement de la Seigneurie, ouy bien protester
comme apertiendra d’y entretenir pour les droictz et interestz de la
Seigneurie et du bien publie.
Finablement que ledict procureur general debvra en l’audience
25
de la dicte Cour ordinaire assister et là adviser le tout soit observé.
Et quand il verra et sera venu à notice estre à ce contrevenu, qu’il
doibve entrevenir aux fins de reprendre telz contrevenans, ainsi qu’il
sera cogneu par la Seigneurie, et ce sans espargner aulcun, de quel
30 que qualité qu’il soit, et sur peine d’estre reprins de son debvoir.
20

Original: perdu.
Copic: B, du XVIe siècle, dans le Livre des Edictz, manuscrit; Universitâts Bibliothek de Bâle, fol. 85 et s.
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936. Les avocats doivent être bourgeois.
C. O., 17 novembre 1556.
Des advocats quils ne sont bourgoys az esté mis en avant si yl
seront receu à serment comme les aultres, est esté arresté que les

37

bourgois advocatz soyent preferés; et pour ce ceulx quilz seront admis et receu au dict serment soyent bourgois.
R. C., vol. 52, fol. 101 v°.

937. Imprimeurs.
C. O., 26 novem bre 1556.

Icy est mys en avant de mettre ordre sus l’imprimerie, assavoir 5
qu’ilz ayent des correcteurs scavans et diligens; et que nul ne imprime de la Sainte Escripture, translations ou commentaires, sans
licence de la Seignorie. Quant on imprimera novelle copie, que nul
aultre ne l’imprime jusques le terme du privilège oultroyé soit
expiré; et soit entendu des copies augmentees par les autheurs, 10
Aussi qu’on n’imprime point copie d’aultre avec desguisement jus
ques le privilege soit expiré comme dessus. Si quelcung imprime
novelle copie de invention exquise et qu’on y puisse encores adjouxter
pour le faire mieux valoir; et que devant qu’avoir vendu l’impression
premier© il presente la novelle copie, que nul autre n’entrepregne 15
d’imprimer la premiere, pour ce que les achepteurs y seroient fraudez;
et aultrement comme plus à plein est contenu en ung papier.1 Et
surtout qu’ilz n’impriment rien sans licence etc. — Arresté que on
se tient au dit ordre et advys, et soit observé à poyne d’estre reprys
et chastié jouxte l’exigence du cas.
20
R. C., vol. 52, fol. 118.
938. Recouvrement des censes. — Comptabilité des marchands.
CC, 4 janvier 1557.
Icy est remis en avant de mettre devant le Conseil des Deux
Cens que doresnavant tous les admodiataires soient tenuz de recovrer 25
et avoir recovrees les censes qui leur seront admodiees dans troys
ans après les dixmes des censes eschenes, à poyne de la perdition
et prescription d’ycelles. — Item qu’ilz doibgent recovrer les censes
du bled et du vin par ung chascun an, ainsin qu’elles sont dheues;
et s’ilz veulent attendre de recovrer au bout des troys ans, qu’ilz 30
ne recovrent sinon ainsin comme le bled et le vin aura valu par ung
chascun an, tellement que les debiteurs ne soient contreins de poyer
en bled ou en vin, sinon par ung chacun an.
1 Ce papier ne se retrouve pas.
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Item que les livres et items des marchanSj assavoir leur prive©
escripture, ne doibgent à l’advenir avoir lieu et value plus hault et
passé troys ans, mais après le dict terme soient prescriptz.
Arresté qu’il soit ainsin mys en avant devant le Conseil des
5 Deux Cens.
. . . Aussy sont icy en Conseil de Deux Cens proposez les edictz
aujourdhuys passez en Petit Conseil. Arresté que lesdiçtz editz sont
bons et soient passez et observez.
R. C., vol. 52, fol. 187 v°—188.

io

939. Les procureurs de l’Hôpital peuvent relâcher les coquins
qu’ils ont arrêtés.
C. O., 11 janvier 1557.
;
Icy est proposé que par l’arrestz dernier on a baillé puissance
au sr sindic et procureurs de l’Hospital de mettre en prison les co15 quins pour les chastier; mais qu’on ne leur a baillé permission de les
lâcher, tellement que bien souvent il pourroit venir coste sus la
Seignorie pour attendre jusques la Seignorie les heubt lâchez, dont
seroit requys y pourveoir. Arresté qu’il leur est permys de les lacher
après les avoir mys dedans. ■
20

R.C., vol. 52, fol. 197.

940. Dîmes des novalés.
C O., 1er février 1557.

De nouvellis, du disme d’iceulx a esté mis en avant de la part
des patrimoniales de adviser du temps et combien quant au pré,
25 bois et vignes qui seront reduycts en terre semable, affin qu’on y
tenes ung mesme ordre de judication. Est esté arresté que du bois
exerté que de trois ans soit exempt de disme; et du pré rompus qui
ne aura esté de longtemps rompus, soit exempté du disme de deux
ans; et de la vigne tiree qu’elle ne soit exempte, ains doibge estre
30 levee et payé le disme; et aussi les exers et prés rompus, estant
respectivement expirés les dits termes.
R.C., vol. 52, fol. 235 v°.

941. Conseil secret.
C. O., 11 février 1557.

35
de

Icy aussi est mys en avant, pour ce qu’il y a plusieurs affaires
Seigneurie qui meritent estre traitez; secrètement et que on

la
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avoit jnsques icy ung conseil 'secret, qu’il seroit bon d’en faire ûng. —
Sur ce a esté arresté par le Conseil que les srs sindiques soient le
Conseil secret, lesquelz demanderont ceux qu’il leur semblera de bon
des conseilliers ; . et conduiront les affaires par bonne discrétion.
R. C., vol. 53, fol. 8 v°.

<5

942. Publications sur la police etc.1
16 février 1557.
Cries passées en Conseil, du mardi seziesme de febvrier.
1. Semblable à A, en ajoutant y (vaquer).
2. Ç om m p A .

10

3. Id. en supprimant blasphemer.
4. Item que nul n’aye à plasphemer le nom de Dieu, sus poine :
la prendere fois, de baiser terre et vingt quattres heures en prison
en pain et eau, et cinq solz; pour la seconde, de. baiser terre et deux
jours en prison en pain et eau, et de dix solz; pour la tierce, de 15
tenir prison troys jours en pain et eau, et de soixante solz; et aultrement estre puny et chastié selon l’exigence du cas.
5. Item que nul n’aye à renoncer, despiter ny ma[u]grier Dieu
sus poine d’emende honnorable, la torche au poin.
E t au cas que si quelcung estoit rebelle à telz edictz et ordon-20
nance, qu’il doibge oultre ladicte poine tenir prison troys jours.
6. Comme 4 de A ; le mot jouer est remplacé par jurer; — ny
aussi taverner manque.
7. Comme j , en ajoutant à la jin: et troys jours en prison.
8. Item que nul n’aye à fere ny fere fere, imprimer, achepter ny 25
vendre cartes ny dez, ny choses papisticques concernant le faict de
l’imprimerie que aultre choses, sus, poine de soixante solz et per
dition de la marchandise.
9—-12. Comme 6—9.
13. Comme 10, sauf pour la peine, qui est d’estre puny jouxte 30
le demerite.
14—17. Comme 11—14*, 15 de A supprimé.
18. Comme 16.
1 Ces articles ne sont pas numérotés sur l’original ; comme la plupart sont la re
production de ceux du n° 867 (ci-dessus, tII, p 530), du 10 mars 1550, que nous d é -35
signerons par la lettre Â, nous nous bornons à donner les variantes principales entre
les deux textes.
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19. Comme iy, en supprimant banderet.
20.
,, 18 (19 de A supprimé).
21.
„ 20, en remplaçant la fin, après le mot commung, par
a poine de estre puni et chastié selon l’exigence du cas (21 à 24 de
5 A supprimés).
22. Comme 23, en ajoutant à la fur. qu’il ne soit citoyen ou
bourgeois. (26 et 2y de A sont supprimés).
23. Comme 28.
24.
„ 29, en ajoutant: et d’estre reprins par justice, (30—34
10 de A supprimés).
25. Comme 33, en commençant comme suit: Que nulles personnes
n’aient à chanter chansons deshonnestes, ny danser, ny moings fere
masques . . .
26. Comme 36.
15
27.
„ 77, en ajoutant à la fin: et apporter les designations
desditz instrumentz tous les moys après la reception de sondict
instrument.
28. Comme 38, en remplaçant faut et principallement à par: faictz
et stipullés en.
20
29. Comme 39, en remplaçant de mons1’le tresaurier general par : des
seigneurs commis de la Chambre des comptes. (40 de A supprimé).
30. Comme 41.
31. Item que nul citoyen, bourgeois et habitans de ceste cité,
de quel estat et condition qu’il soit, ayans domicille et recidence en
25 ceste cité, ne soit hosé ne si hardy de aller de heure en avant boire
ny manger à auleune taverne, caves ny cavernes en sorte que ce
soit; ny moings aulcungs ostes et tavernieres ayent à donner à boire
et à manger à aulcungs desd. citoiens, bourgeois et habitans; sus la
poine de soixante solz pour ung chescung et pour une chescune foys,
30 poyables tant par l’oste que par celluy qui aura esté comme dessus dict est.
Criés les presentes par la ville à son de trompe par Amyed
Vulliet, guex, le 17 fevrier 1557.
R. publ. 2, fol. 119—122 (anc. 109— 112).
35

943. Entretien des rues et chemins par les propriétaires riverains.
C. O., 30 avril 1557.
Icy est mys en avant et parlé de mettre ordre es chemins
mauvais au tour de la ville et est arresté qu’on face cries que ches-
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cun doibge faire paver et tenir les rues nettes devant chez soy,
oster tous femiers des rues; item de faire bon chemin chescnn en
droit de sa possession dedans ung moys prochain, à peine de soixante
solz, et que la Seigneurie le fera faire à leurs despens.
R.C., vol. 53, fol. 118 v°.

5

944. Formes de la cession de biens.
O. O., 1er juin 1557.

Arresté que lesdictes solemnités [pour faire cession de biens]
sont telles: assavoir qu’il alle à cheval sus ung asne à recullon, luy
tenant la queue es mains, et soit mené par les officiers1 avec la 10
trompete le tour de la ville ; et puys que les officiers reviennent de
vant Saint-Pierre et le prennent et baillent de son derrier troys
coups contre le pillier de pierre; et de là qu'il alle ordinairement
ceint par dessus sa robbe, autrement que son créditeur la luy pourra
oster s’il est ceint par dessoubs. Et ne porte point de baston.2 Et 15
si à l’advenir Dieu luy faisoit grace d’avoir des biens, qu’il satisface
son créditeur. Et cependant si son dict crediteur trouvoit de sez
biens, qu’il en puisse saisir toujours en déduction du debte. Et que
cecy soit delivré au sr lieutenant pour en user3.
R.C., vol. 53, fol. 158. — B, copie du XVI« siècle dans le Livrc des Edictz. ms.; 20
Universitâtsbibliothek de Bâle, fol. 41 v°, avec quelques variantes.

945. Élection des greffiers.
0 0 , 2 juin 1557.

Suyvant ce que fut hier dit en Petit Conseil de l’election des
offices de scribanie du secret aire du droit, des premieres appellations 25
et curialz des seigneuries, qu’il n ’est pas bon de les admodier, mais
en avoir l’election franche, totesfoys avec prys moderé, tellement qne
la Seigneurie ne laissera pas d’en avoir profit, arresté que cest advys
du Petit Conseil est bon et soit suyvy, e t totesfois que la derniere
élection vienne icy en Deux Cens et qu’on en eslize deux pour ung. 30
R. G, vol. 53, fol. 160.

946. Élection des greffiers; redevances dues par eux.
,

C. O., 21 juin 1557.

Des scribanyes accoustumees de expedier, a esté mis en advant
de proceder selon ce que ast esté dernierement ordonné par le Con1 B ajoute: du s* lieMenant.
8 Voir ci-dessus, t. Il, p. 173.

3 B ajoute: deffensible ni offensible.
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seil des Deux Cents de moderé les fermes et elire .les scribes et
curiaux à la forme de l’arrest des dits Deux Cents. Et, pour ce qui
en fauldra proposé deux pour elire ung en Conseil des Deux Cents,
a esté arresté qui soit procédé à la forme dud. arrest. E t que pre5 mierement soit procedé à l’office de scribanie du d ro ic td e Gfeneve
à la modération et election; dont seront proposé deux, et que yçelluy
ne aura la plus grant voix aud. office, qui soit eleu en l’aultre office
suyvant avecq ung anltre qui sera avecq luy eleuz; et ainsi soit
successivement des aultres procedés, affin qui soit pourveu leallement
10 en bonne equité e t droiture, à la charge que face bonne copie en
bonne forme et lealle selon les esdictz. Et quant à la reste, soit procedé
à la forme de nous editz, taxes et . . ?, sans rien exoeder, à payne
d’estre chastié selon l’exigence du cas. E t que la Seigneurie et
l’Hospital soyent exemptz des escriptures, ains doibge le secret ayre
15 fayre à ses despens. Et que ladite constitution desdits offices de
scribanye soit pour 3 ans et non plus.
De l’office de la scribanye du droict de Gfeneve, a esté première
ment mis en avant comme dessus, à les conditions qu’est dessus, ycelluy office de scribanye a esté mis, taxé et moderé à cent escus
20 d’or au soleil pour an.
Des premières appellations quant aud. office de scribanie, a esté
mis, taxé et moderé à vingtcinqtz escus d’or au soleil pour an, joinct
l’office de la scribanie des patrimoniales.
Scribanye de Sainct Victeur: a esté mis led. office, taxé et mo25 deré à vingcinqt. escus d’or pour an.
De Chapitre: scribanye l’office d’icelle a esté mis, moderé èt
taxé à dix escus d’or pour an.
De Pigney scribanie: led. office d’icelle a esté mis, taxé et mo
déré à vingt escus d’or au soleil pour an les dicts trois ans durant.
30
Jussiez, Gfento et Cillignier scribanies: led. office d’icelle a esté
mis, moderé et taxé pour an à douze escus d’or au soleil.
R. C., vol. 53, fol. 190—191.

35

947. Cabarets.
C. O., 28 juin 1557.
Des cabaretz . . . a esté arresté que, suyvant les cries, ceulx
quilz vouldroyent vendre taverne ou soit cabaret, doibgent supplié
de obtenir de enseigne à la forme dës dictes cries, pour ce eh ob1 Ici un mot illisible.
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tenant une petite enseigne pour tenir telz train comme avoyent accoustumé auparavant, leur sera permis de vendre comme dessus.
R. G., vol, 53, fol.,203 v®. f

948. Potiers d’étain.
C.O., 26 juillet 1557.
5
.Les potiers d’estain lesquelz ont presenté supplication tendant
aux, fins, de deffendre à certains ,potiers revendeurs estrangiers qui
revendent et se meslent du mestier et totesfois ne sont subjetz aux
ordonnances, qu’ilz n’ayent plus à ainsin revendre et oster le gain aux
aultrés etc. — Arresté qu’on outroye auxdictz potiers leur requeste: 10
la poine soit de soixante solz.
f

R. C., vol. 53, fol. 251.

949. Maîtres de tpétiers.
C.O., 9 août 1557.
A esté arresté qu’ilz soyent fàictes cries que aulcunes assemblees
de mestier ne se debgent fayre pour user de certains dissolu priviîege et façon de faire qu’ilz font pour estre passé maistre, ny moing
de serment, ny anltres chonses, qui ne soit passé, veu et arresté par
nous au mellieur mode qu’il se pourra fayre.
R. C., vol. 53, fol. 266.

15

20

950. Crie: Maîtres et apprentis.
10 août 1557.

Item que nul maistres ny apprentifz, de quelque mestier qu’ilz
soient, ne soient hosés ny si ardis de faire illicites assemblees, ny
moings d’heure en avant de user de quelques ordonnances ou soit 25
edictz et status parcidevant faict entre eulx, qu’ilz ne soient par eulx
premièrement présentés à la Seigneurie et par nosd. tres redoubtez
seigneurs veu et refformé ainsin que sera par raison et pour obvier
à tous abus. Et c’est sus poine, pour ung chescung à ce contrevenant, de soixante solz et d’estre cha'stié selon le merite du cas. 30
publ. 2, fol. 130.

951. Crie: Défensé de festoller1 sur les bossets.
26 octobre 1557.

. . . Que nul soit si ausé ny hardy de festoller sur les bossetz
vin, tant soit au port que rues publicques, en sorte que ce soit, 35
sur peine d’estre mis en prison . . . .
de

K publ, 2, fol. 131.
1 Hurner le vin nouveau avec un fétu.

, .
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952. Guets.
C. 0., 26 octobre 15571.
S’ensuit ce que se debvra faire en l’office des guetz ou serviteurs de la Seigneurie.
5
1. De glorifiez Dieu etc.
2. Item que 4 desd. guetz soient aut service des seigneurs sindiques par sepmenne et tenir de près un chascun son maystre dès le
mattin jusques aut vespres, hors mys l’heure de disner et souper.
3. Premierement fault pour le service de la Seigneurie en nombre
10 sexzes guetz, desquieulx en debvra avoir tous les jours de la sepmenne, reservé le dimenche, || deux|| un pour se tenir devant la Maison
de la ville, affin les trover là à un besoing, et servir pour aller ça
et là où leur sera commandé par mess1'8 les sindiques, la Chambre
des comptes et le seigr tress[orier]. •
15
4. Item que toutes les dimenches aut mattin seront troys qui
se debvron trover devant la mayson d’un chascun des 4 seigrs sindi
ques, pour l’encompagnier à aller aut sermon, ou laz où il luy sera
commandé.
5. Item que la reste desd. guet qui seront en la villese doibgent
20 departir pour aller aux esglises, affin d’empecher qu’il ne se face
poien dé desordre ny insolence, tam devant le sermon que pendan
led. sermon; et que s’yl se faysoit quelque crierie par enfans ou par
bestes, que incontinent et san atandre de tyenl attentaz pour il
mectre silence san s’y fere dire.
25
6. Item que tous les sepmaniers doibgent de bonne heure le
mattin, tous les jours, se trover devant la mayson de leur maystre
le seig1’ sindiques, pour aller ou fere ce que par led. seigr luy sera
cohimander. E t sil sond. maystre vaz aut sermon, led sepmanier le
debvra suivre et ouir le sermon, et ne bougé de laz, sinon par com30 mand, affin que s’il en avoit besoing il fust laz tout prest. E t c’est
sus la penne de troys heures demoree aut crotton par chascune foys.
7. Item que toutes les nuictz se doibgent trover sus le guet
quattres, desquelz les deux encompagneront les seigneurs de l’echerguet, tam de Petit Conseil que des 200 autor des muralles où il sera
35 de besoing; toutesfoys que les seigneurs du Petit Conseil allent de1 Le texte que nous donnons ici paraît être le projet adopté par_ le Conseil;
voir R. G., vol. 53> fol. 372.
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vaut; à 8 ou 9 heures partiront selon le temps, et les Deux Centz
une ou deux heures après.
8. Les aultres deux s’en iron par dedans la ville pour scavoir
sil se il fest larcin, palliardise ou aultre chouse malfaicte, se donnant garde que s’il se faisoit quelque desbat, crieriez ou bruict, d’y 5
empecher, ou refery, ou mener en prison s’il est necessaire.
Mes lesdictz deux lesquel iront par dedans la ville seront tenus
espressement crier les heures toutes de la nuictz, commençant à
9 heures du soir jusques à 4 heures du mattin en temps d’yvert et
dempuist 9 heures du soir jusques à troys heures de mattin l’estez 10
inclusivement. E t debvron crier, tam par toutes les plasse de la
ville et à Saint Gervays que ausse par tous les carfours et croysees
de la ville, comme au mylieux de la Cité, en la croysee desoub la
Tour de Buel, aut dessus du Terralliet, aut Perron et aultres lieux
necessaires. E t pour mieulx cela fere, se partiront lesd. deux guetz 15
d’un mesme lieu, et se departiront, l’un de ça, l’aultre de là, criant;
et se porront trover tous deux en un aultre lieux pendant l’heure
que aura sonné; et de heure en heure feront toujour le tour comme
est dict san nulle faulte. Que s’il en avoit quelcùn d’eux que fust
hors la ville, ou mallade, ou en quelque aultre afferes urgent, en 20
debvron mectre un aultre en leur lieux, affin que jamays cela ne
demeure imporveu. Et c’est sus la poyenne aut deffalliant, pour la
premiere foys d’estre mis au crotton cinq heures; pour la 2 foys,
estre mis au crotton 6 heures et cinq solz d’argent ; et pour la 3 foys
d’estre demys de l’office et de poser bas la roube de messur8, ef de 25
non jamays estre remys en l’office.
9. Item ne seront jamays, tam que seront en l’office de guetz,
admodiataires ny fiance d’admodiation, ny moiens fere poyen de myse
es expedictions, sus la poenne de estre mis en prison à discrétion
30
de la Seigneurie,
10. Item quant l’on fera des bourgoys, ne exigeront pour leur
vin, pour bourgoys, plus hault de 4 s. pour les petis et 6 s. pour
le plus hault, et non plus. Et que led. argent se doebge mectre en
la boy te de leur compagnie, pour la dy viser quand mieux leur sera
35
comode.
11. Que quant il porteront du vin aux enbassadeurs ou passans
que leur sera comander, incontinent soyent près; et estant laz debvron
user de toute modestie et honorables meurs ; e t se gardent biens de

~
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demander h y fêre demander le vin, sus penne d’estre reprins et chatiez
selon le merite du cas; mes sil libéralement l’on leur donne quelque
chouse, la partiron entre ceux qui laz se troverron, ou en compagnie,
comme,,de coustume.
>
5
12. Item les quattres sepmanié des quattres seigrs sindiques, quant
l’on tiendra le Conseil des 200, prendron pour un chascuns desd. 4es
1 s. pour homme.
Et autam en l’Eveschee pour les sepmaniés desquelz les sei
gneurs sindiques se troveront en l’assistance des prisoniers et non
10 aux aultres; et c’est, pour chascune foys qu’il il yron, 1 s. par foys,
combien qu’il fussent plussieurs prisonniers.
13. Item seront thenus. lesd, guetz mettre les banez devant la
Mayson de la ville et aussi les tappis quant se debvra pronuncer
quelque sentence; et pour cela en debvron, avoir pour tous 3 s. en
15 tout seullement, combien que par ce copt laz seroit données plussieurs sentences.
14. Item pour une chascune foys que se fera execution de justice,
prendron pour chascuns des, officiers que sil tiendront 1 s.
15. Item que les 4 semaniers des 4 seigrs sindiques seron essenf
20 de aller, mes demoreront avec leurs maystres; et toutesfoys prendron
1 s., comme ceux lesquelz iron avec l’exicution de la justice, et s’il
ont loysir retrameron lesd. bancq et tappis.
16. Item pour chascune sentence extreme que se donnera auront
les sepmaniés desquelz le seigneur sindiques leurs maystres seron en
25 l’assistance, prendron autam que l’ong des seigneurs de lad. assistance,
à partir entre eux, comme de coustume. ,
17. Item quant seron envoyé quelque pars par la Seigneurie,
qu’il allent en la melleur jdyligence et le plus fidèlement' que faire
se porra, avec toutes honnestetés quant seron devant quelque seigr
30 ou aultrement.
18. Item quant?seron envoyé quelque part pour la Seigneurie,
qu’ilz debgent venir en la Chambre des comptes, pour denoter le
jour et heure de son despart, affin estre escript; et quant viendron
semblablement..
?
;
?
35
19. Item debvron ansse venir les dimenches après disner trover
lourd, maystre seigr sindique pour l’acompagnier laz où sera besoin
et ouir le sermon s’ilz ne sont aultre part envoyé.
20i Item quant demanderon qùelcun par devant le Conseil, deb-

4?vron baller un billiet du nom et surnom de ceux ou celluy quilz
auront demander, E t pour chascune demande ne debvron exiger que
ung solz et non plus et par chascune foys ung solz, et ausse de la
partie quil les fera demander.
21. Item pouron et debvron lesd. guetz mener en prison ceux 5
desquelz seront requys et selon les us et bonnes coustumes de la
ville, porveu qu’il ly aye partie, et ce tam criminelz que debteurs;
et pour chascun en exigeront pour la prise 4 s.
22. Mes quant il sera quelque prisonier print à Finstance de la
Seigneurie,5 ne debvron rien prendre, sinon que il soyen relachés et 10
qu?il ayent de quoy poyer, alhors porront est res povés, sinon la Seigneurie ny le éarserier n’en balleront rien.
23. Item porront fere office de messelliers dans les franchises
de la ville, soit jour ou nuict, et pour ce en recevoir les banps et
clames, tam pour la messelerie que des offenses generalement faictes 15
dans la franchises et dans la ville, sur ce ordonnees. Mes quand il
leveront des bestes, les mèneront en quelque logis et non pas cheux
ôux; et se il levent des meubles, les porteront en la Mayson de la
ville, et ne debvront liberer ny rendres lesd. gaiges san license ou
commandement de la Seigneurie.
20
24. Item porront mettre en execution les sentences tam des pre
nderes que extresmes appellations, saulvegardes, requisitoyres, fere
arresté, barré et destenir à l’instance de partie et lesdes extresmes
aut deffault et en l’absence du, gros sautié.
Item auront lesd. guetz pour un chascung de gaige la somme 25
de 40 ff.1 z
Item seront lesd. guetz vestuz suivant la coustume.
25. Item seront tenus lesdict servir loyalement, fere bonnes et
veritablçs relations en. bonne conscience, et d’estre secret de se que
verron ou orront estant avec leur maystres.
30
26. Item plus d’aller aut feux se trover comme par avant; et
aussy de plussrs aultres chouses qne ne sont icy escriptes debvron
fere e t continuer comme devant, et plus ou moing, comme playra
nous redoctés seigneur et verron estre par reyson necessaires.
'27^ Item que après la mort desd. guetz, les hoiers seront thenus 35
rendre à la Seigneurie les brigantines, cotcelletz, viouges, allebardz oh
1 Gct alinéa paraît être cancelle.

■
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aultres armures, et la roube auxd. leur seroyt derrierement ballee
par la Seigneurie, incontinant dans deux jours.
28. Item si quelcung d’eulx ayant entendu que son compagnon
aye fait faulte ou transgressé lesd. ordonnances, il ne le revele à la
5 Seigneurie, il sera noté et chastié comme cestuy qui aura fally.
29. Item qu’ilz puissent et doibgent executer totes les cries de
messr8 avec les officiers du seigr lieutenant, toutesfoys aut bon vouloir
de la Seigneurie, dont ilz auront le tier du bamp et le reste à la
Seigneurie et l’Hospital.
.
10
30. Item que lesdictz gu.etz doibgent promettre et jurer en Conseil observer, tenir et garder les chouses sus escriptes, sus penne
d’estre demys de l’office et mectre la roube bas, et non jamays estre
remis en l’office.
31. Item que tous les ans, incontinent estre faicte la siete de
15 tous les seigurs du Petit Conseil; debgent estre demandés tous lesd.
guetz, et là devant eux soient leuz les susd. articles et là à meins
levees promettre et reconfirmer iceux. E t s’il en a aulcun lequel
n’aye bien fest son debvoir en quelque maniere, laz il soit sensurer.
D’establir les peynes, d’ad jouxter et corriger aux articles, est
20 laissé à la discretion de la Chambre des comptes.
Veu en Conseil le mardy 26 d’octobre 1557.
P. H., n° 1621.
953. Conditions des prêts à intérêts.
CC, 12 novembre 1557.
25
Edict et ordonnance passé tant en Petit Conseil du xje de novembre 15571 que en G-rand Conseil des Deux Cents du xije du dict
novembre au dict an12.
Des emprunts, censes et revenu d’iceulx.
Pareillement ayant par bon advis et conseil à ‘plusieurs fois con30 sideré combien que par nos edicts anciens ayt esté defendu de prendre
plus grande cense de profict de cinq pour cent d’argent presté,
touttesfois ont esté au contraire controuvees et commises plusieurs
fraudes et traficques et inventions par la malice des hommes, telle
ment que le prix de l’argent et touttes autres choses sont tant aug35 mentees despuis ieeulz edictz anciens que ceulx qui sont en neces1 R. G., vol. 53, fol. 398 v°j relate la décision sans donner le texte de l’édit.
2 Ibidem, fol. 402, idem.
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sitez ne peuvent trouver aucuns qui en leur affaire les vueille ayder
d’argent à si petite cense. E t pourtant en cherchant et prenant où
ils en peuvent trouver à cense et interests excecifs et qui sont augmentez de jour en jour, à la rnyne et destruction de plusieurs per
sonnes. Pour à quoy obvier et aussy afin que ceulx qui n’ont moyen 5
ny industrie d’employer leur argent en marchandises et aultres trafficques pour subvenir à leurs necessitez puissent en bonne conscience
le bailler et commettre à d’autres personnes aisees et ayant meilleur
moyen et industrie pour trafficquer et sous proffict honneste et licitte
tant a enlx qu’à ceulx qui leur commettront leurd. argent, sans le 10
tenir oisif ny inutille. A ces causes, ayant eu communication et advis de plusieurs cognoissans les valleurs, trafficques et courtz de
l’argent et merchandises, et affin d’obvier pour l’advenir aux fraudes
qui se commettent par usures excessives à la ruine et destruction de
plusieurs, et aussy pour donner moyen de subvenir à ceulx qui pour 15
leurs affaires ont besoing de treuver et prendre quelque argent à
cense ; et pareillement pour donner reigle et limitation certaine à ceulx
qui en prennent ou donnent pour trafficquer et profiter en mar
chandée et antres moyens industrieux, honnestes et licittes; avons
par nostre edict et statut perpetnel et irrevocable ordonné et oïdon- 20
nons premier: que tous emprunt z d’argent ou autres contractz, conventions, paetions et accords par lesquelz sera baillé ou pris pour
argent presté plus grand profict, interest ou eense d’nng pour quinze
pour ung chascun an en fin de l’annee, soit en argent ou aultre chose,
seront nulz illicittes, et lesd. deniers commys et applicqués à la Sei- 25
gneurie, et les contre venans condempnés en amende arbitraire.
E t affin, que l’on ne face franlde à nos edictz soubs ombre de
confesser avoir receu plus grande somme pour faire servir led. surplus en lieu de cense, interest ou profict, en tous contractz de prest
d’argent à cense ou profict y aura serment exprès de la somme
vrayement receue.

30

Item ne sera permis bailler et prester argent sonbz colleur et
conventions d’achepter bled ou vin estant encores pendant en herbe,
ou soit en fonds et possessions et à recuillir, synon à la charge d’y
mettre le prix selon que le bled ou vin vanldra au temps de la cueille 35
d’iceulx; et que les achaptz des fruictz et prises et les ypothecques
se feront à priz raisonnables; et s’il y a excès notable, comme du
4
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tiers plus, seront reduictes à la raison du dict profict d’argent, comme
dessus dict est.
Original: perdu.
Copic: B, du XVIe siècle, dans le Livrc des Edicts, ms.; Universitâtsbibliothek
5 de Bâle.

954. Sainte cène.
CO, 12 novembre 1557.
Edict et ordonnance passée en Grand Conseil, le 12 novembre
1557, touchant ceux qui mesprisent de recevoir la cene.
10
Pour ce qu’on a par cidevant apperceu qu’aucuns se sont de
leur bon gré abstenuz de la saincte cene, et combien qu’ils ayent esté
exhortez de se préparer à y venir, n ’en ont tenu conte; les autres
aussi ausquels elle estoit defendue, soit de nonchalance ou de mespris ne l’ont point receue par longue espace de temps, tellement que
15 ceste correction, qui leur estoit faite selon la parole de Dieu et nos
edicts, tourneroit en moquerie si on n’y donnoit remede. Nous voulons et ordonnons la procedure ici couchee estre inviolablement gardee
C’est que si on apperçoit quelcun se deporter de la saincte communion des fideles, le Consistoire l’appele si besoin est, selon son
20 office et comme l’usage a esté par cidevant. E t en cas que ce soit
pour cause d’inimitié, qu’on l’exhorte de se reconcilier à sa partie;
ou s’il y a quelque autre empeschement, qu’on y pourvoye comme de
raison. S’il ne se trouve disposé à recevoir du premier coup l’ad
monition qu’on lui fait, que terme lui soit donné pour mieux penser
25 à soy. Mais s’il continue en son obstination, tellement qu’outre le
passé il demeure encores demi an sans y venir, qu’estant renvoyé
devant messieurs (sinon qu’il demande pardon de sa faute et soit
prest de l’amender), il soit banni pour un an de la ville, comme incorrigible. Et toutesfois, encor qu’il recognust sa faute, pour avoir
30 rejètté les admonitions du Consistoire, qu’il soit chastié à la discretion de messieurs et renvoyé pour reparer le scandale qu’il aura faict
s© monstrant ainsi rebelle.
Pareillement si quelcun, après avoir esté exhorté comme dit est
et après avoir promis de la recevoir, n’en fait rien, qu’il soit ap
35 pelé pour estre redargué de son hypocrisie et fiction. Et si pour la
seconde fois il est con.veincu d’avoir abusé et frustré le Consistoire,
qu’il y ait semblable punition comme dessus.
Quand, la cene sera pour une fois seulement defendue à quelcun
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à cause de scandale par lui commis, si par despit ou autrement il
laisse d’y venir plus long temps, si estant appelé au Consistoire il
ne se veut rednire, qn’il en soit faict comme dessus.
Si quelcun, pour sa rebellion ou pour demeurer obstiné en ses
fautes, ou pour estre trouvé indigne de la saincte communion, en est 5
interdict et au lieu de s’humilier il se monstre contempteur de l’ordre
de l’eglise et ne vienne de son bon gré recognoistre sa faute en Consistoire, tellement que par l’espace de six mois il s’abstienne de la
cene, qu’il soit appelé et exhorté à se reduire. Que s'il persiste jusques au bout de l’an sans se corriger pour les admonitions à lui 10
faites, qu’il soit banni aussi pour un an comme incorrigible, sinon
qn’il provienne en demandant pardon à messieurs et recognoissant
sa faute en Consistoire pour estre admis à la communion.
Si quelcun par contumace ou rebellion se vouloit ingerer contre
la defense, l’office du ministre sera de le renvoyer, veu qu’il ne lui 15
est licite de le recevoir à là communion; et neantmoins que tout cela
soit tellement moderé qu’il n’y ait rigueur aucune dont personne soit
grevé, et mesmes que les corrections ne soyent sinon médecines pour
reduire les pecheurs à nostre Seigneur.
Et que tout cela se face en telle sorte que les ministres n’ayent 20
aucune jurisdiction civile, et que par ce Consistoire ne soit en rien
derogué à l’anthorité de la Seigneurie ni à la justice ordinaire, ains
que la puissance civile demeure en son entier; et mesmes où il sera
besoin de faire quelque punition ou contraindre les parties, que les
ministres avec le Consistoire, ayans ouy les parties et faict les re 25
monstrances et admonitions telles que bon sera, ayent à rapporter
le tout au Conseil, lequel sur leur relation advisera d’en ordonner
et faire jugement selon l’exigence du cas.
Que ceste police soit non seulement pour la ville, ains aussi pour
les villages dependans de la Seigneurie.
30
Impr. dans: 1) Les ordonnances ecclesiastiques de l’Eglise de Gcncvc, itcm L’ordrc
des cscolcs dc ladielc Cité, Genève, pour Artus Chauvin,’ 1561, in-4, p. 47—50; —
2) Idem, 1562, in-8, p. 57—61; — 3) Johannis Calvini opéra, vol. X, col. 118—120.

955. Imprimeurs.
C. O., 7 décembre 1557.
35
A esté arresté et resolu que, de tous livres qu’ont es tés imprimés
par cy devant en ceste cité et qu’on imprimera à l’advenir, les im-
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primeurs d’iceulx doibgent delivrer ung livre bien relié en veau pour
la bibliothèque de la Seigneurie.
Item de tous ceulx pour lesquelz l’on aura obtenu privilege de
lad. Seigneurie, l’on en doibge ballier ung livre en blanc non relié
5 à ung chascnn des srs sindiqnes et conseilliez, et ung aussi bien
relié pour lad. bibliothèque, car ce aussi est contenu em nous arrest
par cy devant faict.
Et pour fayre ce executer et observer et avoir charge de exiger
et retiré lesd. livres pour lad. bibliotheque avecq duhee description
10 de inventayre, l’on commet le sr Johan François Bernard.
R. G., vol. 53, fol. 450 v°.

956. Remontrances ou censures réciproques du Petit Conseil.
C. O., 10 décembre 1557?
Le ordre pour remonstrer ou soit censurer entre les sgrs du Petit
1.5 Conseil, a esté mis en avant qu’il seroit bon et expedient qn’on establysse et determinasse ung jour certain de cheeung mois ou soit
quartemps de se assembler ici en Conseil extraordinayre, sans ce que
aulcuns y defallie, à payne de son serment, si ne hust cas de necessité, pour se remonstrer et censurer l’ung l’aultre par bons ordre,
20 zele, moyans et charité fraternelle, toutes inimitiés et rancunes repulsés et cessantes, des faultes et negligences de faire et rendre
debvoir ainsi qu’on sera tenu en tout ce qui sera commis, affin que
la grace de .Dieu preside entre nous, ce qu’on prie nostre Créateur
que ainsi soit. — Il est esté arresté, au nom de Dieu tout puyssans,
25 que ce se face et soit poursuyvist en bonne charité et amour fraternelle, toutes inimitiés rejectees; et que le tout soit tenus secret sans
y reproché ny aulcunement se vanter, ny allieurs declayré, reciter
ny revellé, sus la payne d’estre reputé pour estre contrevenu à son
serment. Et telle assemblee et congrégation se debvra fayre tous
30 les moys au premier mecredy de chacung moys, ici en Conseil extraordinayre; et qu’on doibge commencer mecredy prochain, de mattin
à six heures, et que cy après estans commencé, l’on advisera si l’on
continuera de moys en moys ou de quartemps à quartemps, ainsi
que myenlx estans experimenté sera veu estre expedient. Et. le tout
35 soit à l’honneur de Dieu et sa gloire. Amen!
R. C., vol. 53, fol. 458 v°. >

'
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957. Cries: Admodiataires des censes. — Livres des marchands. —
Prêts a intérêts. — Chausses et pourpoints chapplés.
Ç. O., 13 décem bre 1557.

.. . Que doresnavant tous les admodiataires soient tenus de re
couvrer et avoir recouvrees les censes qui leur seront admodiées dans 5
troys ans après les termes des censes escheues, à peine de la perdition et prescription d’icelles.
Item qn’ilz doibgent recouvrer les censes du bled et du vin pour
nng chascnn an ainssi qu’elles sont deues. E t s’ilz veullent attendre
de recouvrer an bout des troys ans, qn’ilz ne recouvrent sinon ainsi 10
que le bled et le vin aura valu par nng chascun an, tellement que
les debiteurs ne soient contrainctz de payer en bled ou en vin sinon
par nng chascun an.
Item que les livres et items des marchans, assavoir leur privee
escripture ne doibgent à l’advenir avoir lieu et vallue plus hault et 15
passé troys ans, mais après led. terme soient prescriptz.
Item et que tons empruntz d’argent ou aultres contractz, conventions, pactions et accordz par lesquelz sera baillé ou pris pour
argent presté plus grand proffict, interest ou cense de ung pour quinze
pour ung chascun an en fin de l’annee, soit en argent on aultre chose 20
seront nulz et illicites, et lesd. deniers commis et applicquez à la
Seigneurie, et les contrevenans condemnez en amende arbitraire.
Item que ung chascun debiteur sera tenu de prester serment
©xprez d’avoir receu la somme vraye et realle, ainsi qu’il la confessera sans fraude en sorte que ce soit. Et que les notaires recepvant 25
oblige de debte preste doibgent recepvoir le serment dudict debiteur
comme dessus dict est.
Item qu’il n’est permis, ains expressement deffendu de bailler
et prester argent soubz colleur de conventions d’achepter bled ou
vin estant encores pendant en herbe on soit en fonds et possessions 30
et à recnllir, sinon à la charge d’y mectre le prys selon que le bled
ou le vin vauldra au temps de la cullye d’iceulx; et que les achaptz
des fruictz et prises et les ypotheques se feront à pris raisonnable.
Et s’il y a expres [excès] notable, comme du tiers plus, seront reduites à
la raison dudict proffict d’argent, comme dessus dict est. E t c’est par 35
edict et ordonnance stable, ainsi que dessus à present publiée.
Item que nul, de quelque estat ou condition qu’il soit, soit ausé
ny si hardy de faire ny faire faire, ny moings porter chausses ny
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pourpoinctz chapplez, ne aussi chausses floccantes de taffetas ou
aultre soye, combien ne seront chapplés. E t ce sur la poine de
soixante solz pour une chascune foys.
R. publ. 2, fol. J33—134.

958. Censures des conseillers.

5

C. O., 15 décembre 1557.

Ici les seigneurs sus nommés se sont assemblés, suyvant l’arrest
dou dixiesme decembre an presens, à cause de poursuyvre à la declaration doud. arrest pour ceulx quilz allors estoyent absens, touchant
10 des remonstrances ou soit censures narrés aud. arrest. A esté mis
en avant pour entierement arresté du temps, ordre et cotume sera
commencé; donc ce estant procedé par voix, a esté arresté qu’on
suyve aud. arrest à la forme d’icelluy, ,mais esté estably que soit de
quartemps en quartemps, au primier mecredi de chacung quartemps,
15 de mattin à six heures; et qui soit commencé à present sus le primier seigneur conseillier, qui se debvra seul retiré, et opignioner et
adviser sur luy; et successivement de l’ung à l’aultre jusqnes an
saultier inclusivement, et ce sans redigé ny mectre par escript, ny
moing reveller, ains tenir secret, sans reproche, à la payne dou ser20 ment. Estans primierement declayré ne avoir aucune inimitié et
rancune et ayant ycelles mises toutallement bas, affin que le tout
soit procedé en vrais zele, amour et dilection fraternelles, pour et
affin de entretenir bon ordre, amitié et dilection ensemble, avecq
desir de rendre son debvoir à ceste repnblique à l’honneur de Dieu.
25 Ainsi soit-il.
R. G., vol. 54, fol.- 7 v°.

959. Propreté des rues. — Latrines. — Cheminées.
C. O., 28 décembre 1557.

Icy est arresté que chacun doibve faire tenir net devant chez
30 soy, faire des privez en sez maisons pour la commodité des habitans,
de remuer les femiers et nettier toutes les sepmaines à poyne d’estre
perdu et mené pour l’hospital. Aussy de bastir des cheminees, de
ne faire feuz en aucune chambre où n’y aura cheminee, à poyne de
soixante solz. — Le terme de bastir privez et cheminees, demy a n .
35
R. C., vol. 54, fol. 26 v°.
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960. Traité d’alliance et de combourgeoisie
entre Berne et Genève.
9 janvier 1558.
In Grottes namen amen. W ir schultheis, Rhat unnd Burger zu
Bernn, an einem, unnd wir die Sindicken, Rhat, Burger unnd ganntze 5
gmeind der Statt Jennff, dem anndern theyll, thund kundt unnd zu
wüssen allen denen so disen brieff sachen, lâsen unnd horen werden,
•demnach wir obgemellt beid Stett Bernn unnd Jennff, unnd mit
unns die frommen, fürsichtigen, ersamen, wysen Schultheis, Rhat
unnd Burger der Statt Fryburg, anfenncklich, uff dem achtenden 10
tag hornungs des verschinen thusent fünff hundert sechs unnd zwentzigosten jars, in ein burgrecht, pündtnuss unnd verwanndschafft
miteinandern ein zaal jaren lanng, luth hierumb domal uffgerichter
brieffen unnd siglen, getratten unnd ingeganngen. Unnd vollgends
darnach (nach dem sich zutragen, das gemeldt von Fryburg uss dem- 15
selben burgrechten getratten), wir die vorgesagten beid Stett, uff
dem sibenden tag augstens, im thusent fünff hundert sechs unnd
dryssigosten jar, dasselbig obanzogen burgrecht, widerumb uff vorgemellte form (doch mit ettwas anndrung noch ein zytfanng, namlich
von dato dess obangeregten ersten burgrecht brieffe, fünff unnd 20
zwentzigt jar lanng, ze beharren, einanndern ingeganngen unnd geschworen, unnd vollgennds nach ussganng erstgedachter jarzal, uff
den sechszechenden tag decembris, im thusent fünff hundert acht
unnd viertzigosten jar, dasselbig vorgemeldt burgrecht abermaln fünff
jar lanng, in vorberürtter form unnd gstallt, luth hierumb nffgerichter 25
brieffen unnd siglen, wytter ernüwertt, erstreckt unnd beharret habenn, das daruff nach verschinung erst gemellter fünff jaren unnd
enndung des abangeregten zwüschen unns den beyclen Stetten gewessnen allten burgrechten, sich zutragen unnd begaben, das wir in
wyttere berednnss unnd verstanndnuss eins nüw uffrichtenden burg- 30
rechten halb kommen, unnd nach vyl unnd mengerley zwüschen
unns disshalb gehalltnen tagleystungen, unns rundtlich eins nüwen
ewigen jemerwarenden, zimlichen, villichen, unnd unns ouch unnser
beydersyds unnderthanen lidenlichen unnd nutzlichen burgrechten,
pündtnuss unnd verwanndschafft für unns unnd unnser ewig nach- 35
khommen uff nachgeschryne form unnd wyss verglicht vereyndt
unnd entschlossen haben, dem ist allso:
Des erstenn, das wir obgemeldt beid Stett Bernn unnd Jennff,
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mit gutter vorentrachtung unnd einhalem rhat unnd insonnderheit,
im ansechen gutter fründ unnd nachpurschafft, ouch gelâgenheit
unnser beider sydt stetten, lannden, her-rschafften, lüten unnd gepietten, ouch fürnemlich das der allmachtig, ewig, güttig Gott mit
5 sinen gnaden gefügt, das wir nnns im glouben miteinandern verglicht,
zu hanndhabung desselbigen, unnd damit wir by dem so nnns derselbig güttig Gott verlichen unnd vergonnt hatt ouch by recht, frid,
ruw unnd einigkeit dest fürer bliben mogind einandern für unns
nnnd unnser ewig nachkommen inn unnsern beiden stetten gesassen
10 zu uffrechten unnd redlichen ewigen mitburgern uff unnd angenommen haben, ails wir des nach unnser Stetten recht, fryheit unnd
loblichem harkommen, woll gwallt unnd macht haben, empfachend
unnd nemmend, ouch einannder wüssentlich zu rechten unnd ewigen
mitburgern. Allso das wir zu Gott einen geleertten eyd mit uffge15 hapten hannden thund unnd schwerend, jetliche Statt der anndern
trüw unnd warheit zu leisten, iren nutz, frommen, eer unnd wollfart zu fürdern, unnd schaden zu wânnden, unnd alles das einanndern zu bewisen unnd zuthund, so trüwen mitburgern zustadt
unnd gepürt.
20

Znm andernn. Der hillff, rettung unnd bystannds halb, so jede
Statt der anndern soll bewysen ist dnrch unns die vorgemellten beid
Statt angesechen, beredt unnd beschlossen: wann sich in künfftigen
zyten begeben nnnd zutragen wnrde, das jemand die sindices, Rhat,
Burger unnd Gmeind der Statt Jennff, ann lyb, eer, gntt, landen,
25 lüten, herrschafften, fryheitten, gutten gwonheitten nnnd harkommenheitten wider recht unnd billigkeit schwechen, letzen, schadigen
oder mit einichem anndern gwallt, fravell, muttwill, angriff oder
überfal, wie das jemer sin mocht, unnderstan unnd fürnemmen wollte,
unnd dieselben, unns die von Bernn nmb hillff, rettung unnd zn30 zug ansuchen wurden. Das alledann wir der Schultheis, Rhat unnd
Burger der Statt Bernn by unnsern geschwornen eyden, ermassen,
erwâgen unnd erkennen, ob sollieh angriff, beleydigung, überfal unnd
annder nodtigung wider recht unnd billigkeit beschachind, unnd wann
sich dann mit geschachner erkanndnuss unnd erlüttrung erfindt das
35 sôllichs wider recht, billigkeit unnd mit gwallt wider gewallt von
Jennff fürgenommen nnnd gebrucht. Alldann sollend wir von Bernn
gedachten von Jennff allso angriffen, geletzt, genottiget, überfallem
unnd beschwardt nodtwendige hillff, zuzug, by stand, rettung unnd
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schirm unnsers vermogens bewisen. Hinwiderumb wir die Sindicken,
Ehàt, Burger nnnd Gmeind der Statt Jennff der Statt Bernn unnd
den iren glicher gstallt alls oberlüttert ist, angriffen, überf allen, genôttiget unnd bekümbert unnsers vermogens lybs nnnd gutts hillfflich unnd bystandig ze sind, mit sôllicher lüttrung des reysscostens 5
unnd besolldung halb alls harnach vollget: Namlich wann wir die
vilgesagten von Bernn by unnsern eyden, alls oblnth erkhennen môgen, das ein Statt Jennff mit gwallt wider recht bekriegt unnd überzogen, rettung unnd zuzugs nodtnrfftig sye, wie vorstat, allso das
wir die vorberürtten von Bernn, der Statt Jennff mogliche hillff 10
unnd rettung beiwisen müssten, das ailsdann desselben herzugs costen
den halb theyll; wir die offtgedachten von Jennff, ane alles widersprechen über nnns nemmen unnd einer Statt Bernn abtragen; unnd
wir die .. egesagten von Bernn dann ouch den übrigen halb theyll
sôllichs kriegscostens (von mitlouffender rettung wegen unnser lannden, 15
hiedurch geschafft) ann nnns selbs haben, unnd nnnser mitbiirger
von Jennff, damit wytter nitt beschwâren sollind. Glicher gstallt
ouch wir die von Bernn im val begartter hillff, rettung unnd zuzugs
von einer Statt Jennff, der selbigen Statt Jennff den halben theyll
irs kriegscostens, so über sollichen zuzug gan, abtragen, unnd den 20
anndern halb theyll ein Statt Jennff ann ir selbe haben unnd tragen.
Wo aber ein Statt Jenff eines zusatzes von unns denen von Bernn
zu rettung, schutz unnd schirm irer mit krieg angefochtner statt,
schlôssern, herrschafften, oder lannds unnd gepietts begàren, unnd
der bewilliget wurde, so.soll ein Statt Jennff sollichen zusatz gentz- 25
lich in irem costen erhallten, ane nnnser dero von Bernn einiche
bschwârd, so lanng der zusatz waret. Hinwiderumb wann wir die
offt genampten von Bernn eins zusatzen von der Statt Jennff zu
rettung, schutz unnd schirm unnser statt, schlôssern, herrschafften,
oder lannden unnd gepietten begaren wurden, das wir die gesagten 30
von Bernn ailsdann denselbigen zusatz ouch genntzlich iun unserm
eignen costen, so lanng der waret, ane der Statt Jennff bschwardt
erhallten sollind unnd wollind.
Zum dritten, habenn wir die vilgemellten beid Statt ouch gesetzf, beredt, beschlossen, das jede Statt by allenn unnd jeden iren 35
lannden, lüten, hersehafften, schlôssern, griçhten, rechten, fryheiten,
gnaden, privilegien, gutten gwonheitten, brüchen unnd harkomenheitten unbeschwecht blyben. nnnd unns dero wir von allterhar in-
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trag unnd widerred gebruchen unnd behellffen sollind unnd mogind.;
unnd ob jemand sampt oder. sonnders wider solliche unnd insonnders
von gottlichen wortts wegen unnderstan wurde unns die vilgennampten beid Stett oder die unnsern mit gwallt ze überzüchen darvon ze
5 trenngen oder daran fravencklich zu bekümbern unnd irren. Wann
dann ein theyll des anndern hillff unnd zustands nodturfftig .uiind
die schrifftlich oder mündtlich begarrt unnd ervordert, alldann soll
die gemandte parthy der manenden ir getrüwe unnd trostliche hillff
ir nach gstallt unnd gelagenheit der sach, in gstallt unnd mass ouch
loin costen, wie oberlüttert ist, zusânnden.
Zum vierdten, ist zwüschenn unns verkommen das ’ inn unnser
der beiden Stetten uffrechten, waren nnnd erdlichen kriegen, intwaderer theyll dem anndern fryen pass geben, ouch all unnd jetlich
unnser stett, schlosser unnd passen, es sye von unnser der vorge15 sagten beiden Stetten oder der unnsern gschàfften wegen, offen sin
sôlien, allso das jederman ann denselben ennden sicherlich wandlen,
wonen, in unnd ussgang, so dick unnd vyl das nodturfftig ist, habenn
moge, doch das dis uss ordnung unnd ansechen; eins jedenn herrschafft
unnd gnugsame underwysung derselbigen zugange durch das sollicher
'20 in, durch unnd widerzug, den insassen unnd dem lannd, ane allen
schaden beschâche, unnd. ailes das so der billigkeit nach gepürt Hezallt werde.*
Zum fünfften, das dwaderer theyll des anndern theills viend in
iren landen, uffenthallten beschirmen noch denselben einichen durch25 zug gestatten, sonnders die nach irem vermogen mit gwallt vertriben
sôlle so dick unnd vyl das zu schulden kompt, doch dem so recht
anrüffen wurde dasselbig unabgeschlagen.
Zum sechsten, ist von des rechten unnd grichts übungen wegen
zwuschen unns den beiden theyllen beredt unnd beschlossen, wann
30 entwàdere Statt ann die annder, oder sonnderbar personen beider
Stetten unnderthanen ann eintwadere Statt einiche ansprach unnd
vordrung künfftigklieh gewinnen unnd ze habenn vermeindte oder
in span kommen wurde, wie unnd in wellichen wàg das sin unnd
sich zutragen mochte, unnd derohalb das recht ze bruchen unnd
35 üben nitt underlassen wollte, unnd dieselbigen sich mit recht fürzènemmen unnd usszefüren gepurclten unnd gehorten, alldann die clagende parthy den angesprochnen theyll zu gemeinen tageu inn die
statt Milden uff die march berüffen unnd betagen, fur vier zuge-
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satzten unnd willkurtt richter die von beiden theyllen gnommen sollen
werden, namlich von jeder Statt zwen der rhaten wellich samp.t einem
obman von der clagenden parthy ernempt, unnd durch beid Stett
samenthafft schrifftlich erpatten, sich der obmanschafft ze beladen,
namlich ein aliter oder nüwer lanndamman, aliter oder nüwer paner- 5
herr zu Schwitz, ein aliter oder nüwer burgermeister, allter oder
nüwer oberster zunfftmeister der Statt Basell, unnder wellichen obgemellten acht personen der cleger die wal haben einen ze nemmen
der im gevellig, wellicher oucli by den vier zugsatzten richtern von
beiden Stetten verordnet in der rechtsübung sitzen, die anhoren, soll sin 10
urteyll dester setter unnd mit eingerm costen darüber wiissen ze vellen;
was denn die vier zugsatzten richter oder der mertheyll unnder inen
in der fründlickheit (so allweg vor strange des rechten versucht soll
werden) oder aber mit strennger urttheyl. erkennend, das soll stât,
vest unnd dannckbar an alles appellieren gehallten, unnd sollich 15
fründlich oder rechtspruch, angends oder zum lengsten in manods
frist, durch die vier zugsatzten gevellt werden. Ob aber die vier
zugsatzten in iren urteyllen zerfiellend, allso das sy glich unnd glich
werend, so soll dann vollgends darnach ouch in manods frist ane
langern verzug der obman sin entscheid geben, unnd wellich theyll 20
der zugsatzten, derselbig gehâlt unnd zufalt, darby soll es ane einich
weigern bliben. Sovyl aber die marchrecht belanngt dero sich sonnderbar personen beider Stetten unnderthanen by zyt des letst ussganngnen alten burgrechtenluth desselbigen gebrucht; ist usstruckenIich zwüschen nnns den obgemellten beiden Stetten angsechen unnd 25
fürkhommen das sollich marchrecht, sonndern personen, herrschafften
unnd communen, so an einandern ansprâchig, aller dingen abgestrickt
unnd nitt mer, wie im obgedachten vorigen burgrechtenn, sin en ganng
habenn, sonnders ein parthy die annder, umb ail unnd jettlich personlich clegten, vordrungen, ansprachen unnd hanndlungen vor irem 30
ordenntlichen richter, hinder dem die versprechend parthy gesâssen,
fürnemmen; unnd umb sàchlich ansprachen\actiones reales genempt)
ails umb herrschafften, erb, eygen unnd andere unbewegliche gütter,
ouch jede sondere parthy die annder vor dem richter unnd der oberkeit beclagen unnd berechtigen, da die gütter oder herrschafften ge- 35
lâgen sind. Unnd in beiden erstberürrtten personlichen unnd sachlichen rechtsübungen die ersten oder unndern ordennlichen richter
ir urtteyll geben, unnd die beschwardt parthy solliche niendert' hin
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züchen noch appellieren, dann fur dess oder der unndern richtern
obern richter, unnd allda ir lassen endtlich recht zu gwyn unnd verlurst ergan, woll unnd wer thun, ane ailes waigern. Unnd das jede
Statt mit iren amptlüten verschaffe das inn sollichen vallen gûtt
5 fürderlich gricht unnd recht gehallten. So sollenn onch aile fràvel
sachen ann ortten unnd ennden da sy begangen gebusst unnd abtragen werden.
Zum sibenden, sind wir die gesagten beid Stett eins worden
das fürhin das venncklich inleggen umb schulden unnd annder an10 sprachen (da einer parthy wie mans genempt hatt) gegen dem anndern, gmacht, oder frômbd ansprachen an sich koufft, der gstallt
nitt mer gebrucht, sonnders gentzlichhin unnd ab sin, unnd nnser
dero von Bernn unnderthanen umb dheine anndere, dann allein gichtig, verbriefft, unbezallt schulden, inn der Statt Jennff innerthalb
15 derselben burgezyle, unnd iren lannden unnd gepietten, da sy die
lanndsherrschung oder souveranitet hatt, uffgangen (dero wegen
mann sich uff venncklich inlegen usstrucklich verbriefft unnd verschriben hette oder noch verschryben môchte) venncklich ingelegt
werden sollind, sovyl aber die übrigen gichtigen verbriefften schul20 den betrifft, hinder einer Statt Jennff unnd derselben hochen oder
nidern oberkeit gmacht, so sôlliche peen des venncklich inleggens oberlüttertter gstallt nitt nsstruckenlich in sich hallten, noch uff inen
tragend, sollennd einer Statt Bernn unnderthanen von derglichen
schulden wegen nitt venncklich ingelegt, sonnders allein verhofft
25 unnd verpotten werden. Unnd ob sy das pott übersàchend unnd
darüber uss der Statt Jennff wichend, uff des ansprechers werbung
dem die schuld gehôrig, durch der Statt Bernn amptlüt, hinder denen
sy gsassen, widerumb ann orth unnd ennd, da sollich verpott bschachen, gewisen unnd gehallten werden. Unnd ob einer so allso durch
30 unnser dero von Bernn amptlüt dahin gehallten wurde, den anspràchigen theyll innerthalb manods frist umb sin ansprach nitt vernugte, oder sonnst derohalb mit im überkhàme, oder wytter zyl unnd
tag erwurbe, so mogen dann wir die vorgenampten von Jennff, vermog unnser fryheitten ein sollichen woll vencklich inleggen, unnd
35 biss uff zyt unnd wyl das der ansprachig theill zu friden gstellt unnd
vernügtt wirtt mithallten. Aber umb all annder sachen, hanndell,
schulden, oder ann sich koufft ansprachen so nitt gichtig unnd verbriefft alls obluth, soli das venncklich im eggen nitt statt haben.
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Es énsoll ouch dhein sonndere person, weder von sôllicher noeh anderer derglichen burgerlicher oder malefitzischer ansprachen wegen,
umb diebstal oder annders, dheim p.arthy wider die annder maehen
noch venncklich inleggen lassen, sonnders ein jeder den anndern vor
sinem ordenlichen richter fürnàmen, beclagen unnd im recht woll 5
nnnd wer thun lassen. Doch der oberkeit unabgestrickt die jhenigen
so sich wider sy misshanndlend venncklich inzeleggen ünnd nach
irem verdiennst ze straffen. Ob aber ein oberkeit in dwàderer Statt
das ware für sich selbs beduchte das liechtferig personen sich ettwann gegen errenlüten faltscher, erdichter, argwoniger ansprachen 10
unndernemmen wôllten, biderblüth irer erren, lybs oder gutts anzetasten, unnd dann die sach erliggen ze lassen, mag ein jede oberkeit
so es sy gutt bedunckt, sollich anclâger behemmen nnnd enthalten
biss sy ir anclagen entwaders bewysen oder mit straff darvon stand.
So ist auch dwederer oberkeit abschlagen die jehnigen so sich in 15
malefitzischen sachen glich annderswo misshanndlet in ir Statt, derselben hochen grichten unnd souveranitet, wann sy darinn betratten
werden venncklich anzunemmen unnd irem verdienén nach dem
rechten unnd billigkeit gemass ze straffen. Unnd soll diser artickell
das venncklich Inleggens glich wie ouch die übrigeu jeder Statt wie 20
der anndern glichlich gellten.
Zum achtenden. Das ein jede Statt der anndern burger unnd
unnderthanen mit iren geschafften nnnd kouffmanschafften in iren
stetten, lannden unnd gepietten trüwlich hütten unnd beschirmen,
unnd fry sicher gleitt unnd sichercheit geben solle.
25
Zum nündten. Das die burger unnd ingesessnen einer Statt
Jennff unnd ire unnderthanen zoll unnd gleitt inn der Statt von
Bernn stetten, gepietten unnd lannden, so sy vorghept, oder inn verganngnem krieg zu iren hannden bracht, wie von allterhar ussrichten
unnd bezalen sollind. Aber ein Statt Bernn unnd die iren in der 30
Statt Jennff zolls unn,d gleitts fry unnd unbeladen sin sollennd, doeh
die iren so in obergedachtem krieg erobert hierinn unvergriffen.
Zum zàchenden. Allsdann der Basslich vertrag mit dem allten
burgrechten ussganngen unnd aber ettliche darinn vergriffne sachen
uff die ewigkeit abgesprochen wordenn, habenn wir, die vorgemellten 35
beyd Stett, unns des miteinandern vereindt das derselbig hin unnd
ab sye, wie der artickell darinn lutet, unnd das umb die sachen
unnd articul so uff ussgang des offtgesagten allten burgrechten da-
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rinn vertragen, jeder theyll sich hinfür siner gwarsame nmb sin gerechtigkeit behellffen. Was aber darinn uff ewigkeit ussgemacht in
sinem wârtt ussgemacht blyben solle.
Zum einliften. Sovyl die lob der zinssbarn unnd sonnst lechen
5 guttern so ein Statt oder ire anghorigen hinder der anndern hatt,
oder noch überkommen mocht, berürrt, ist zwüschen unns den beiden
Stetten geordnet unnd beschlossen worden das ergemellte lob nach
lanndsbruch unnd gwonheit der ortten, da die gütter gelagen, ane
ailes widersprechen iren ganng haben, unnd bezallt werden sollen.
10 Dessglichen die lybeignen lüth, gütter nnnd lâchen in irer art unnd
natur bliben, unnd jeder Statt burger unnd underthanen, so solliche
lybvellige gütter unnd lechen besitzen wollend, derselbigen güttern
halb schuldige pflicht iren lybherren leysten, unnd so sy ir lechengutt begârend ze frygen, sollend sy ire lybherren hierumb (wie bil15 lich) ansuchen, derselben willen darob erwartten unnd mit inen der
lydigung nnnd fryung halb überkommen. Allsdann ouch wir die obberürtten von Jennff durch unsere pottschafft schrifftlich anzogen,
wie unnsere Statt Jennff gefryget sige, wann ein lybeigen man darin
zücht unnd da jar unnd tag wonet unnd husshâblichen sitzt, unnd
20 von sinem herren ime derselbigen zyt nitt nachgeiagt noch nachgefragt wirtt, das der allsdann der lybeigenschafft ledig unnd fryg sige,
wollenn wir von Bernn sollichs nachlassen, doch das wir einwiderumb unns unnserer fryheitten, herligkeitt en in einer guldinen. bul,
brieffen, siglen unnd gwarsame vergriffen, glichs vais oueh gebruehen.
25 Allso wann ein lybeigen man so unnser unnderthan ist inn die statt
Jennff zücht, unnd in manods frist unns des nitt bericht unnd kundt
thutt, das alledann sin hab unnd gûtt unns verfallen, confiskiert sin
solle, unnd das zu unsern handen nemmen, unnd wir nüt desterminder ine widerumb hinder unns ze züehen, ze ervordern gwalt,
30 macht unnd recht, ane der S'att Jennff widerred unnd intrag habenn
môgind. Sovyl aber die edellechen betrifft, ist zwüschen unns den
beiden Stetten verkhommen das die personen so von warem unwidersprechlichem adell ir harkomen habenn der edellechen ane souffertten
beider sydt genoss sin. Die jhenigen aber so nitt sollichs harkomens
35 sind noch wârend der edellechen nitt gnoss geacht, sonnders zu jeder
Statt unnd edellechen herren erkànndnus stan sôlle, sollichen mit
einer sufferten ze lichen oder nitt, nnnd das es alledann ouch by
sôllicher erkandnnss bliben solle.
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Zum zwolfften. Alis dann wir von Bernn vernwindt ghept ein
Statt Jennff unrid derselben anghorigen sollten ab allen unnd jeden
guttern so sy hinder unnsern lannden unnd gepietten zu edlem oder
pnrschem lechen besitzend, unnd harnach wytter an sich kouffen
mochten, wann ein gmeine stür oder thall durch unns angelegt wurde,»5
dieselbig wie annder unnser underthane geben unnd bezalen. Dagegen
aber ein Statt Jennff fürgwenndt derselben vermog ettlicher durch
sy ingelegten brieffen unnd siglen durch die gewàssnen herzogen
von Saffoy ledig gesprochen unnd gefryget ze sind, habenn wir die!
vorberürtten von Bernn, nach verhor éngedachter unserer mitburgern 10
von Jennff brieffen und siglen, nach vyl unnd mengerley zwüschen
unns den beiden theyllen gehalltnen reden unnd widerreden, luth
ettlicher hierumb uffgerichter abscheiden, unns enndtlich diss artickells
halb eutschlossen alls harnach vollget: namlich das wir von Bernn
ein Statt Jennff, ire bnrger unnd anghorigen der obangeregten inen 15
gevordertten thâll unnd stür halb (inn ansachen das sy inn unnsern
innen gethanen hievorgeschribnen fiirschlag des reisscostens gewilliget)
hallten unnd bliben lassen wollind unnd sollind, nach luth unnd sag
der unns durch sy dargebotnen, dem hertzogen Carolo, ersten tag
hornungs des thusent fünff hundert eins unnd zwentzigsten jare für- 20
gelegten supplication, unnd durch ine gemellts tags unnd jars, unnd
vollgends fünffzechenden tags berurtts manots gebnen provisionen,
mit sollichen heittern gedingen das unnser dero von Bernn unnderthanen so hinder der Statt Jennff gütter habenn glicher gstallt der
thall oder stür halb gefryget sin unnd bliben sollind.
25
Zum dryzachenden. Ist beschlossen unnd durch unns die von
Bernn heitter ussbedingt worden das diss alles so vorstadt der ewigen
verkomnuss so wir mit der Statt Jennff, montag sibenden tag augstens
thusent fünff hundert sechs unnd drissigosten jars gemacht nützitt
benemmen noch einiehen intrag, abbruch noch schaden gebâren, 30
sonnders dieselbig hirmitt berrefftiget unnd in allen iren puncten
unnd articklen unverruckt alis ein ewig jemewarend ding, sin würcklichen bestand habenn solle. Hinzugethan das wir, die vorberürtten
von Bernn gsinnet sovyl die zusagung betrifft einer Statt Jennff im
nün unnd viertzigosten jar gethan, dieselbig luth irs inhallts zu er- 35
statten fründliche pitt unnd versuch ze thund, ob wir unnsern mitburgern von Jennff vorgemeldt, denen von Mülnhnsen unnd Rottwyl glich in pündtnuss mit gmeiner loblicher Eydgnoschafft oder
in den friden mit der Kron Prannckrich verhellffen mochten.

Zum vierzâchenden. Das diss nüw burgrecht uff dem anndernn
sontag nach dem nüwen jar dess thnsent fünff hundert acht unnd
fünffzigsten jars anfachen, unnd demnach alls anfanngs gemeldet in
die ewigkeit waren unnd in wasen bestan, unnd je von zechen jaren
5 zn zàchnen mit gepürlichen eyden, in bywasen beider Stetten rhatspotten, nff dem ersten sontag meyens ernüwert unnd bestàttet werden solle; unnd ob glich woll die ernüwrung wie vorstat nitt beschâche, so soll nütdesterminder disers burgrecht in sinen krefften
bestan unnd bliben.
10
Zum fünffzechenden unnd letsten. So habenn wir die vilgenampten von Bernn unns von wegen diss burgrechten usstrnckenlich
vorbhallten unnd behallten unns hiemit vor das Romisch rych alls
von des rychs wegen, ouch all ander unser syd unnd pundsgnossen
unnd bnrger mit denen wir vorhin in pündtnuss, burgrecht, ver15 eynung unnd verstandnuss sind. Hinwiderumb aber so behallten wir
die von Jennff unns allein vor das Romisch rych, alls von des rychs
wegen.
Alles uffrecht, redlich unnd erberlich, inn krafft diss brieffs dero
zu ewiger jemerwarender zügsame unnd bestandigkeit zwen glich20 luthend nffgerieht, unnd mit unnser beider stetten grossen angehenckten insiglen verwart sind.
Beschachen zu Bernn, uff dem andern sontag nach dem nüwen
jar nach Christi Jesu, unnsers einigen heyllands, gepurt gezalt, thusent
fünff hundert fünfftzigk unnd achten jar.
25

Original: A, parch., cahier de quatre feuilles 39,6 >< 64 cm. dont une servant de
couverture, comprenant neuf pages utiles; Arch. de Genève, P. H.. n° 1627.
Les sceaux manquent; la couverture porte la mention: «Instrument de la combourgeoisie faite l’an 1558, rendue l’an 1584, après l’alliance».

Traité d’alliance et de combourgeoisie entre Berne et Genève.
30

9 janvier 1558.

(Traduction.)
Au nom de Dieu, amen. Nous advoyer, Conseil et bourgeois de
la ville de Berne, d’une; et nous sindicqnes, Conseil, bourgeois et
toute la communaulté de la ville de Geneve, d’autre part; à tous
35 ceulx qui'verront, liront et orront le présent instrument, faisons,
notoire et manifest comme ainsi soit que nous lesd. deux villes Berne
et Geneve, et avecq nous les magnifficques, proveables, honnorables
et sages advoyer, Conseil et bourgeois de la ville de Fribourg, fussions
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entrez en une coniborgeoisie, alliance et confederation, premierement
le huictiesme jour de fevrier de l’an mil cinq cens vingt six dernierement revolu, pour ung nombre d’ans, au contenu des lettres et
sceaulx alors de ce dressez. E t successivement après cella (estant
advenu que lesd. de Fribourg s’estoient retirez de ladicte combour- 5
geoisie), nous lesd. deux villes, en l’an mil cinq cens trente six et le
septiesme jour d’aoust, eussions l’une à l’autre accordé et juré de
continuer de rechiel icelle combourgeoisie en lad. forme (avecq toutesfois quelque changement) encore ung terme d’ans, assavoir depuis
la date du premier instrument de bourgeoisie, vingt-cinq ans, et suy- 10
vamment, estans expirees lesdictes annees, eussions en l’an mil cinq
cens quarente hnict et le seziesme jour de decembre de rechief renouvellee, prolongée et continuee ladicte combourgeoisie pour cinq ans,
en la mesme forme et maniere, au contenu des lettres et sceaulx sur
ce dressez. Que sus cella, estans expirez lesdictz cinq ans et finye 15
lad. ancienne combourgeoisie d’entre nous les deux villes, il est advenu que nous sommes de rechief entrez en propoz et intention de
dresser une nouvelle combourgeoisie. Et après plusieurs et divers
journoyemens sus ceste matiere par nous faictz, finallement nous
soyons accordez, uniz et resoluz d’une nouvelle, perpetuelle, tousjours 20
durable, equitable, raisonnable, et aux subgectz de nous des deux
costez tollerable et proffitable combourgeoisie, alliance et confederation, pour nous et noz perpetuelz successeurs en la forme et maniere
cy après escripte, assavoir:
*
Premierement que nous, les deux villes Berne et Geneve, par 25
meure et unanyme deliberation de conseil et singullierement en consultatiôn de bonne amitié et voisinance, et semblablement de la si
tuation de noz villes, païs, seigneuries, subjectz et mandemens, et
principallement que le tout puissant, eternel et bon Dieu a faict par
sa graee que nous sommes conformes ensemble en la foy; pour cella 30
maintenir et affin que doresnavant puissions demourer en ce que
icelluy bon Dieu nous a donné et eslargi ; aussi avoir droict, paix,
repoz et union, pour nous et noz perpetuelz successeurs habitans en
noz deux villes, nous sumes les ungs les autres receuz et acceptez
à vrays et loyaux combourgeois perpetuelz : comme de ce faire avons 35
bien pouvoir et puissance, selon les droictz, franchises et louables
coustumes de noz deux villes; comme aussi nous prenons et recepvons les ungs les autres, de nostre certaine science, à vrays et per5
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petuelz combonrgeois, tellement que nous jurons et prestons serment
solempnel à mains levees, une chacune ville d’estre fealle et veritable à; l’autre; de pourchasser son proffic£, bien, honneur et advencement, et de reprimer tous dommaiges, et de faire ce que à feaulx
5 combourgeois convient et appartient.
Secondement, touchant l’aide, secours et assistance que une ehacune ville doibt faire à l’antre, nous des deux villes avons advisé,
traicté et conclnd que s’il advenoit cy après que quelqung contre
droict et raison voulust, opprimer, oultrager, dommaiger, on par
10 quelque autre force, violence, audace, assault ou surprinse, comme
que ce fut s’essayer et entreprendre contre les sindicques, Conseil,
bourgeois et communaulté de la ville de Geneve, leurs corps, honneur, bien, païs, subgectz, seigneuries, franchises, bons nz et coustumes; et que iceulx demandent à nous de Berne aide, protection et
15 secours, que alors nous, l’advoyer, Conseil et bourgeois de la ville de
Berne, debvrons poiser et cognoistre, par noz sermentz prestez, si
telz assaultz, molestes, surprinses et antres violences se feront contre
droict et raison; et si alors, par cognoissance et declaration faicte,
se trouve que cella soit entreprins et faict contre lesd. de G-eneve
20 contre droict, raison et par force, alors nous de Berne debvrons de
nostre pouvoir prester ayde necessaire, secours, assistance, protection
et deffence ausdictz de Geneve ainsi assailliz, dommaigez, contraincts,
oppressez et grevez. An reciprocque, nous les sindicques, Conseil,
bourgeois et communaulté de la ville de Geneve, d’aider et assister
25 de nostre pouvoir de corps et de biens à la ville de Berne et aux
siens en semblable facon, comme dessus est declairé assailliz, surprins, contrainctz et molestez, avecq ceste declaration, touchant les
despens et gages du secours, comme s’ensuit: 'assavoir que quand
nous lesd. de Berne par noz sermens comme dessus pourrons co30 gnoistre que une ville de Geneve, estant guerroyee et assaillye par
force et contre droit, aura besoing de protection et secours, comme
dict est, tellement qu’il fallnst que nous lesdictz de Berne donnissions secours et ayde de nostre pouvoir à la ville de Geneve, debvrons sans contredicte aulcune supporter la moictié des despens
35 d’icellny secours et en descharger une ville de B ern e;'et nousjesd.
de Berne debvrons aussi porter nous mesmes l’autre moictié restante
à cause du secours qui d’ung mesmes train par cecy se fera à noz
païs, sans d’iceulx point charger noz combourgeois de Geneve. Pa-
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reillement aussi nous de Berne, quand nous aurons demandé ayde,
protection et secours à une ville de Geneve, debvrons supporter la
moictié des fraiz de guerre de lad. ville de Geneve qui se feront
pour tel secours; et la ville de Geneve debvra elle mesmes faire et
porter l’autre moictié. Mais si une ville de Geneve demandoit une 5
garnison à nous de Berne, pour la protection, asseurance et deffence
de leur ville, chasteaulx, seigneuries ou païs et mandemens par guerre
assailliz, et que icelle fut octroyee, icelle ville de Geneve debvra
entretenir telle garnison totalem ent à ses despens, sans aulcunement
en grever nous lesdictz de Berne, pendant que icelle garnison durera. 10
Au reeiprocque, quand nous les souvent dictz de Berne demanderons
à la ville de Geneve une garnison pour la protection, asseurance et
deffence de nostre ville, chasteaulx, seigneuries ou païs et mandemens, que alors nous lesd. de Berne debvrons et voulons entretenir
lad. garnison aussi entier^ment à noz propres despens pendant qu’elle 15
durera, sans en charger la ville de Geneve.
Troisiesmement, nous les souvent dictes deux villes avons aussi
couché, traicté et conclud que chacune ville doibve et puisse inviolablement demourer en tous et chacuns ses païs, subgectz, seigneuries, chasteaulx, jurisdictions, droictz, franchises, grâces, previlleges, 20
bonnes coustumes, uz et anciens usaiges, et. d’iceulx user et s’ayder
comme d’ancienneté, sans exception ny contredicte. E t si quelqung
particullierement on generallement entreprennoit au contraire de cella
(et singullierment à cause de la parollede Dieu), d’assaillir par force
nous les souvent dictes, deux villes ou les nostres, et nous y con- 25
traindre, et par violence molester et troubler, et que lors l’une partie
eust besoing de l’ayde et assistance de l’autre et icelle requist et demandast par lettres ou de bouche, alors la partie sommee doibve
envoyer à celle qui aura sommé son feal et bon secours, jouxte la
facon et exigence des affaires, en, la maniere et facon aussi aux des- 30
pens comme dessus est declairé.
Quartement: Nous avons accordé ensemble que es droictes, vrayes
et justes guerres de nous des deux villes, une chacune partie doibve
donner à l’autre franc passaige; et aussi que toutes et chacunes noz
villes, chasteaulx et passaiges doibvent estre ouvertz, soit pour les 35
affaires de nous desdictes deux villes ou des nostres, tellement q’ung
chacun puisse esdictz lieux seurement frequenter, demeurer, entrer
et sortir toutes fois et quantes qu’il sera neccessaire. Toutesfois que
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cella se face par l’ordonnance et advis d’une chacune seigneurie et
suffisante information d’icelle; aussi que telle entree, passaige et
retour se face sans aulcun dommaige des habitans et du païs, et que
tout ce que par raison conviendra soit payé.
5
Cinqniesmement, que nulle des parties ne doibve entretenir, proteger ny bailler aulcun passaige aux ennemys de l’autre partie, mais
de son pouvoir iceulx dechasser par force, toutes fois et quantes
qu’il conviendra, sans toutesfois estre reffusé droict à qui le demanderoit.
10
Sixiesmement, quant au droict et usance de justice, a esté traicté
et conclud entre nous les deux parties que, si à l’advenir l’une des
villes contre l’autre, ou une personne particnlliere des subgectz des
deux villes, a voit ou pretendroit avoir quelque action et demande
contre l’une des villes, ou tombast en different, comme et en quelle
15 sorte que cella puisse advenir, et pour cella ne se voulust desister
d’en user et attendre le droict, et que cella vynt et deust estre mis
et vuydé en droict, que alors la partie demandaresse doibve appeller
et adjourner la deffenderesse aux communes journees en la ville de
Modon, sus la marche par devant quatre juges commis et delegués,
20 qui debvront estre prins par les deux parties, assavoir deux du Conseil d’une chacune ville, lesqnelz avecq, ung superarbitre qui sera
nommé par partie actrice et par les deux villes ensemblement requis
par lectres de prendre à soy tel superarbitraige, assavoir ung vieulx
ou nouveau landaman, vieulx ou nouveau banderet de Schvitz, ung
25 vieulx ou nouveau bourguemaistre, vieulx. ou nouveau souverain
zunfftmaistre de la ville de Basle, entre lesquelles huict personnes
l’acteur aura le choix d’en prendre ung qu’il lny plaira, lequel aussi,
avecq les quatre juges commis par les deux villes depputez, debvra
estre assis au procès et icelluy ouyr pour pouvoir tant plus seure30 ment et à moindres despens donner sa sentence. Et ce que alors
ieeiilx quatre juges commis ou la pluspart d’entre eulx cognoistront,
en amyabilité (laquelle debvra tousjours estre essayee avant la rigueur
du droict) ou vrayement par sentence rigorense, debvra estre observé
ferme, stable et agréable, sans aulcun appel. Et debvra telle pro35 nonciation amyable ou de droict estre donnee par lesd. quatre commis
incontinent ou pour le plus loing dans le terme d’ung 'mois, Mais
si les quatre commis discordoient en leurs sentences, tellement q'u’ilz
feussent pareilz contre pareilz, alors debvra le superarbitre, aussi
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dedans le terme d’ung mois, sans plus long delay, suyvamment après,
donner son arbitraige. Et debvra la chose demourer sans appellation
à la partie des commis à laquelle il inclinera et s’accordera. Mais
tant que concerne les marches desquelles les personnes pryvees des
subgectz des deux villes ont usé du temps de la combourgeoisie an- 5
cienne dernierement expiree, au contenu d’icelle nous lesd. deux
villes avons advisé et provenu par ensemble que telles marches de
personnes particullieres, seigneuries et communes qui auroient ensemble differend, soyent du tout abollyes et ne doibvent plus (comme
en la precedente combourgeoisye) avoir leur cours; mais une chacune 10
partie doibve prendre l’autre par devant son juge ordinaire riere le
quel partie deffenderesse habitera. Pour toutes et chacunes actions
personnelles, demandes, querelles et procedures, et aussi pour toutes
actions realles (appellees actiones reales), comme pour seigneuries,
heritaiges, proprietez et autres biens immeubles, debvra une chacune 15
partie privee demander et tirer en droict l’autre par devant le juge
et magistrat riere lequel les biens ou seigneuries sont situées. E t esd*
deux actions, personnelles et realles, debvront les juges ordinaires,
premiers ou inferieurs, donner leur sentence, de laquelle partie grevee
ne debvra provoequer ny appeller ailleurs que par devant les juges 20
supperieurs du juge ou des juges inferieurs, et là attendre finallement
le droict, à gaing ou à perte, à proffict ou à dommaige, sans aulcun
appel. Et q’une chacune ville doibve faire envers ses officiers que
en tel cas soit administré droict, bonne et briefve justice. Les cas
d’excez debvront aussi estre punyz et emendez aux lieux et places 25
où ilz auront esté perpetrez.
Septiesmement, nous les deux villes avons accordé ensemble que
doresnavant les emprisonnemens pour debtes et autres actions, quand
l’ung faisoit partie contre l’autre, comme ou l’appelloit ou qu’on
achaptoit actions estranges, ne soient plus en usance en ceste façon, 30
mais, du tout mis bas; et les subgectz de nous de Berne ne soient mis
en prison en la ville de Geneve pour nulz autres debtes que pour
debtes confez, obligez et non payez, dressez en la ville de Geneve
et franchises d’icelle, et ses pays et mandemens où elle a haulte
domination et souverayneté^ pour lesquelz on se seroit expressément 35
obligé et astrainct ou que l’on se pourroit encores obliger à estre em
prisonné. Mais tant que concerne les autres debtes, confez et obligez,
dressez riere une ville de Geneve et seigneuries d’icelle, haultes et

70

basses, qui ne porteront et ne contiendront expressement telle peyne
d’emprisonnement, comme dessus est declairé, les subgectz d’une ville
de Berne ne debvront pour telz debtes estre emprisonnez, mais seulement estre detenuz et arrestez'; et s’ilz transgressent l’arrest et contre
5 icellny se retiraient de la ville de Geneve, an pourchaz du demandeur crediteur ilz debvront de rechief estre renvoyez et renduz, par
les officiers de la ville de Berne riere lesquelz ilz habiteront, au lieu
et place où l’arrest leur auroit esté baillé. Que si quelqung ayant
ainsi esté par les officiers de nous de Berne illecq rendu ne con10 tentoit partie demanderesse de sa demande dedans le terme d’ung
mois, ou s’accordoit autrement d’icelle avecq sadicte partie, ou obtint
plus long jour et terme, alors nous lesdictz de Geneve pourrons bien,
en vertu de nous franchises, faire emprisonner cestuy là, et icelluy
detenir tant et jusques à ce qne partie demanderesse soit contente
15 et satisfaicte. Mais, pour tous autres affaires faictz, debtes ou actions
achaptees qui ne sont confessees et obligees comme dict est, l’emprisonnement ne debvra avoir lieu. Aussi nulle personne particuliere
ne debvra faire partie contre l’autre, ny faire emprisonner, soit pour
telles ny antres semblables actions ci villes ou criminelles, pour lar20 recyn ou autre; mais q’ung chacun doibve prendre et accuser l’autre
devant son juge ordinaire et en attendre le droict à gaing ou à perte,
toutesfois sans restraindre la Seigneurie de pouvoir emprisonner ceulx
qui se mesferont contre icelle et les chastier jouxte leurs demerites.
Mais si la Seigneurie de l’une des villes, quelle que ce fut, advisoit
25 d’elle mesmes que quelques personnes temeraires voulussent entreprendre contre gens d’honneur actions faulces, controuvees et sus
pectes, pour attenter à l’honneur, corps et bien de gens de bien, et
puis laisser le cas imparfait, une chacune Seigneurie, si bon luy
semble, pourra aprehender et detenir telz acusateurs jusques à ce
30 qu’ilz ayent ou veriffié leur accusation ou d’icelle se soyent depportez avecq punition. Il n’est aussi reffusé à une chacune Seigneurie
de constituer prisonniers (en leur ville, hanlte jurisdiction et sonverayneté d’icelle, quand ilz lés y pourront attaindre) ceulx qui se
mesferont en cas de crimes (fut ce bien ailleurs) et les punyr jouxte
85 leurs demerites, selon droict et raison. Et debvra cestuy article des
emprisonnementz valloir ègallement pour une chacune ville, ainsi
comme les autres aussi.
Huictiesmement, que chacune ville doibve fealleihent garder et
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protéger les bourgeois et subgectz de l’autre avecq leurs affaires et
marchandises, et leur donner franc saufconduict et asseurance en ses
villes, pays et mandemens.
Neufiesmement, que les bourgeois et habitans d’une ville de
Geneve et leurs subgectz doibvent payer et delivrer portz et peaiges 5
ez villes, païs et mandemens de la ville de Berne qu’elle avoit paravan t et a conquesté en la derniere guerre, comme d’ancienneté. Mais
une ville de Berne et les siens seront francz et libres de portz et
peaiges en la ville de Geneve, sans toutesfois en ceste exemption
comprendre les subgectz conquestez en ladicte guerre.
10
Dixiesmement, suyvant ce que le traicté de Basle est expiré
avecq l’ancienne bourgeoisye, et toutesfois en icelluy aulcuns articles
soient esté prononcez à perpetuité, nous des deux villes avons ac
cordé ensemble que icelluy soit bas et nul, comme l’article en icelluy le porte. Et pour les choses et articles qui dedans icelluy. estoient 15
accordez jusques à l’expiration de la sonvant dicte ancienne combourgesie, une chacune partie pour son bon droict se puisse doresnavant ayder de ses tiltres, mais ce qui y est diffiny à perpetuité
doibve demeurer diffiny.
OnzieSmement, touchant les lodz des biens censez ou autrement 20
feudalz q’une ville-ou les siens possedent oti pourroient encore acquerir riere l’antre, a esté entre nous les deux villes ordonné et conclud que lesd. lodz debvront avoir leur cours et estre payez sans
aulcune eontredicte, jouxte l’usance du païs et coustume des lieux
où les biens seront situez. Semblablement les personnes tàillables, 25
biens et fiefz demeurer en leur sorte et nature, et les bourgeois et
subgectz d’une chacune ville qui vouldront posseder telz biens et
fiefz de mainmorte debvront faire le debvoir à leurs seigneurs directz
pour iceulx biens. Et s’ilz désirent d’affranchir leur bien fendal, ilz
s’adresseront pour cella à leurs seigneurs directs, comme de raison; 30
et sur ce attendront leur bon vouloir, et avecq eulx accorderont de
la liberation et affranchissement. Suyvant aussi ce que nous lesdictz
de Geneve avons allégué par escript, par nostre ambassade, que nostre
ville de Geneve ayt ceste franchise quand ung homme taillable se
retire en icelle et y demeure, et faict domicile an e t jour, et qu’il 35
n’est pas poursuyvi ny demandé par son seigneur dans led. temps,
que alors cestuy là est libre et franc de la taillabilité, — nous de
Berne accordons cella; toutesfois que semblablement nous userons
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en une bulle doree, lectres, sceaulx et filtres; tellement que quand
ung homme taillable estant nostre subgect se retirera dans la ville
de Geneve et ne nous advertira et notiffiera cella dedans ung mois,
5 que alors son bien et avoir nous soit escheu et confisqué, et le puis
sions retirer à noz mains; et que neantmoings nous aurons puissance
de le retirer et redemander à nous sans contredicte et exception de
la ville de Geneve. Mais tant que concerne les fiefz nobles, a esté
entre nous des deux villes accordé que les personnes qui seront ex10 traictes de vraye et indubitable noblesse soyent des deux costez capables de fief noble sans sufferte; mais ceulx là qui ne sont ny
seroient ainsi extraictz ne soyent pas repputez cappables de fief
noble; mais debvra demourer à la cognoissance d’une chacune ville
et des seigneurs du fief noble de louer eeulx là, avecq sufferte ou non;
15 et que aussi cella doibve demeurer à telle cognoissance.
Douziesmement, comme ainsi soit que nous de Berne eussions
pretendu que quand nous imposerions subsides et taille generalle,
une ville de Geneve et les siens deussent icelle payer et bailler comme
autres nos subgectz, de tous et ' chacuns les biens qu’ilz possedent et
20 à l’advenir pourroient achapter riere noz pays et m and emens, de fief
noble ou liege; au contraire de quoy une ville de Geneve ayt allegué
d'avoir esté liberee et affranchie d’icelles par les jadis ducz de Savoye, en vertu d’aulcunes lettres et sceaulx par icelle produictz;
nous lesdictz de Berne, après avoir ouyes les lettres et sceaulx de
25 nosdictz combourgeois de Geneve, après plusieurs et divers propoz
et replicques entre nous les deux parties tenuz au contenu d’aulcuns
despartz sur ce dressez, nous sommes touchant cest article finallement resoluz comme s’ensuyt, assavoir que nous de Berne voulons
et debvrons tenir et laisser demeurer une ville de Geneve, ses bour30 geois et subgectz touchant lesd. tailles et subsides à elle demandez
(en consideration que icelle a condescendu à nostre offre ey devant
escript à elle faict des despens dn secours) jouxte le contenu et
tenneur de la supplication presentee au duc Charles, le premier de
fevrier de l’an mil cinq cens vingt ung, et des provisions par icelluy
35 dud. jour et an, et successivement le quinziesme jour du dict mois
donnees, par icelle ville à nous exibees; avecq telles paohes expresses que les subgectz de nous de’ Berne qui auront des biens
riere la ville de Geneve doibvent semblablement estre et demeurer
francz desd. tailles et subsides.
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Treziesmement a esté conclud et par nous de Berne expressement reservé que tout ce que dessus ne doibve aulcunement deroguer
ny apporter anlcune exception, detriment ne prejudice au traicté perpetnel que nous avons faict avecq la ville de Geneve, le lundi septiesme jour d’aoust de l’an mil cinq cens trente six, mais que icelluy 5
soit par cecy corroboré et doibve perpétuellement demeurer en viguenr inviolablement en tous ses poinctz et articles, comme chose perpetuelle tousjours durable ; adjoustans à cecy que nous lesdictz de
Berne sommes en deliberation, tant que concerne la promesse faicte
à une ville de Geneve en l’an mil cinq cens quarenteneuf, pour icelle 10
selon son contenu acomplir, de faire amyable priere et essay si nous
pourrions ayder à noz combourgeois de Geneve predictz d’entrer en
alliance avecq la louable communaulté des Ligues, comme ceulx de
Mulhusen et Rottvil, ou en la paix avecq la coronne de France.
Quatorziesmement, que ceste nouvelle combourgeoisie doibve 15
commancer le second dimenche après le premier jour de l’an mil cinq
cens cinquantehnict, et delà, comme a esté au commencement mentionné, durer et demeurer en estre à perpetuité, et de dix en dix
ans estre renouvellee et confirmée par sermëntz solempnelz en presence des ambassadeurs des deux villes, le premier dimenche de may. 20
Et si bien la renovelation comme dict est n’es toit pas faicte, debvra
neantmoings ceste combourgeoisie estre et demeurer en ses forces.
Quinziesmement et finallement, nous lesd. de Berne, à cause de
ceste combourgeoisye avons expressement reservé et par cecy reservons l’empire Romain, comme à cause de l’empire, aussi tous autres 25
noz aliez, confederez et combourgeois, avecq lesquelz par cy devant
avons alience, combourgeoisie, accord et intelligence. Pareillement
aussi, nous de Geneve nous reservons seulement l’empire Romain,
comme à cause de l’empire. Le tout en bonne foy, vertu et honneur.
En vigueur de cest instrument, duquel, pour perpetnel et tousjours 30
durable tesmoniaige et fermeté, sont dressés deux d’une mesme tenneur, munys des grandz seeaulx de nous les deux villes. Donné à
Berne, le second dimenche après le premier jour de l’an mil cinq
cens cinquantehuict.1
. Traduction contemporaine, sur 12 feuillets in-folio comprenant 21 pages utiles; 35
Arch. de Genève, P. H., n° 1627. — Spon (preuve 54) donne une autre traduction.i
i En marge de la première page on lit: «Leu en Conseil des Deux Cens le 29 de
decembre 1557; en General le dimenche 2 de janvier 1558; en General, juré le dimenche
9 de janvier 1558» ; — et au dos: «Translaté en franc, à Genève. — De laquelle trans
lation les s*s ambassadeurs de Berne ont emporté ung doble».
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961. Retrait lignager.
C. O., 25 janvier 1558.

Il est aussi faicte lecture d’ung edict que les plus proches parens,
comme oncle, cosin germain et remué de germain, pourront redimer
5 le bien vendu par leur parent, dans an et jour après la date de la
vendition, s’ils sont citoyens et bourgeois et qu’ilz jurent le tenir pour
eulx en poyant les frais et lodz et reparations. E t est arresté que
ledict edit soit passé.
R. C., vol. 54, fol. 60.

962. Modification à l’édit sur le retrait lignager.
LX, 31 janvier 1558.
En après a esté faicte lecture de l’edit coché de proximité, passé
en Petit Conseil; et estant sus icelluy opinioné, a esté advisé et arresté qu’il est bon, reservé que au lien que ledict estoit faict seule15 ment pour les citoyens et bourgeois et subjectz, que l’edit soit coché
generalement, sans specifier personne, sinon qu’on usera de cecy en
vers céux qui en useront reciproquement. Et que quant le plus pro
chain retirera, qu’il poye l’interest à la rate du temps que le bien
aura esté tenu par celuy duquel on le retirera, sinon qu’il heubt desja
20 perceu la prise ou que le bien fut encores investu, en quel cas il
percevra la prise seulement. Ce aussi que led. s’entende seulement
pour l’advenir.
,
10

R. C., vol. 54, fol. 66.

963. Subhastations.
CC, 4 février 1558.
Consideré que par cy devant ceulx qui ont acquiz en justice des
biens levés, criez et subhastés, ou ayant cause d’eulx, n’ont-peu estre
assurés en jouyssance d’icenlx biens, à cause que plusieurs soubz
ombre et excuses d’absence et ignorance, nonobstant les dictes cries
30 et subhastations, expeditions et droictz, n’ont laissé de quereller et
prétendre droict sur ieeulx biens, tellement que ceulx qui les avoyent
acquis, ou leurs heritiers et ayans cause d’eux, en ont esté privez
et ont perdu leurs deniers. Aussy, pour craincte des evictions et
inconveniens, plusieurs craignent de mettre à pris et achepter les
35 dicts biens subhastez, ce qui cause qu’ilz sont vendus et expediez à
trop vil priz, au grand dommaige des possesseurs d’ideulx biens et
leurs creanciers. A ces causes avons, par bon conseil et deliberation
et par edict et estatut irrevocable, advisé et ordonné d’assurer et
25
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rendre fermes et stables contre tonttes actions et querelles les dictes
cries et snbhastations qui se feront cy après, en gardant et obser
vant les formes et solemnitez qui s’ensuyvent.
Quant levation des biens immeubles pour en après estre criez
et subhastez se fera, que l’instant la face faire au priz et à l’egard 5
de ses debtes, despens, lodz et fraiz faictz et à faire; et que l’officier
faisant telle levation, en cas de refuz et payement du debte pour lequel est faicte telle levation, signifiera icelle au debiteur s’il le peult
apprehender, sinon aux personnes du possesseur, admodiataire ou
tenimentier du dict bien levé, on vrayement à leur domicilie, parlant 10
à personne discrette qui leur pourra signifier, et affin que tous pretendans droictz sur telz biens levez puissent estre mieux advertis,
et que le tout se face sans fraude. Le dict officier sera tenu appeller a ung chacun de tous actes et executions, mesmes de telles
levations, significations et notifications, deux tesmoingz, gens cognenz 15
ayans notice des dictz biens. Et se rapportera et fera rediger par
escrit son rapport de telles executions en la. banche du droict de
ceste cité, à celle fin qu’il en soit baillé et laissé par le dict officier
ung double ou soit billiet par escrit de tel acte à partie ou à celuy
auquel aura esté faicte telle signification.
20
Si les biens levez sont vacquans ou soient biens desquel le sr
proprietaire d’iceulx ne pourra estre apprehendé riere la jurisdiction
et. territoire d’iceulx biens, sera premierement requis d’estre pourveu
de curateurs aux dicts biens, pour procedder, contre la partie on de^biteur seigneur des dictz biens, aux cries et subhastations, et au plus 25
offrant et expedition d'iceulx.
La premier© crie des subhastations sera commencée le second
sabmedy après telles levations, et seront faictes les cries d’icelles sub
hastations. par trois sepmaines sans discontinuation et interruption des
dictes cries, un jour de sabmedy, environ midy, es .carrefours et 30
places communes et publicques de ceste cité, selon l’usaige accoustumé,
quant aux biens situés dans la cité et franchises d’icelle, et que le
jour de l’expedition en chacune crie debvra estre speciffié et declairé.
Et quand aux biens situés es autres justices et chatellenyes.,
seront faictes à jour de court, à l’yssue des plaictz d’icelle, et que 35
la premiere crie se commencera le second jour accoustumé de tenir
la cour, nonobstant feries.
S’il y a des tiers opposans pendant les susdites cries, seront
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receuz pour estre ouys en leurs oppositions, et leur sera donné assignation, sans interruption et empeschement des dictes cries, subhastations et expéditions,.au préjudice du debiteur, pour dire leurs causes
d’opposition, au premier jour playdoyabie après leurs dictes oppo5 sitions ; mais s’ilz se trouvoient temeraires opposans, ils seront à
l’amende de six deniers pour fleurin au regard et estimation du bien
du pretendu droict pour lequel ils se seroyent opposé, applicable à
la Seigneurie.
Si le tiers opposant obtenoit sentence tellement que l’achepteur
10 ou soyt le dernier encherisseur du bien expedié fut par telle sen
tence1 [evincéj d’iceluy bien, allors le dict achapteur ou soit le dernier encherisseur aura et pourra avoir son recours de tout ce qu’il
aura desbourcé à cause du dict bien subhasté et expedié, tant contre
le dict créditeur ou soit instant des dictes levations et subhastations
15 qui aura cela receu que contre le debiteur contre lequel le dict bien
auroyt esté levé et subhasté ou bien contre tous deux, ainsy que au
dict achapteur ou dernier encherisseur sera plus commodde à son choix.
Et aussy au dict cas le dict créditeur ou soyt instant des dictes levations et subhastations aura son recours tant de son principal que
20 de ses despens contre tel debiteur au prejudice duquel le dict bien
auroyt esté expedié.
Et au jour de la premiere crie se debvra attacher ung billiet
escript contenant les levations, cries, déclaration du propre jour de
l’expedition, scituation et confins des dicts biens levés, ensemble les
25 noms des instans, debiteurs et possesseurs d’iceulx biens, avec la
somme pour laquelle sont faictes telles levations et cries; et tel
billiet sera attaché pour les biens scitués en eeste cité et franchises,
ascavoir au carro ou soit collomne de la halle de la Maison de la
ville ung, et l’autre à l’endroict de la haie du Molard. Et quand aux
30 biens scitués dehors riere les seigneuries de ceste cité, seront attachés
aux portes e t2 temples.
Après les susdictes cries, subhastations et expeditions, aulfant
que suyvaut nos precedens edictz le debiteur contre lequel le bien
atiroit esté levé et subhasté a liberté et faculté de retirer et redimer
35 le bien [qui] auroyt esté levé et subhasté et expedyé dedans demy
an après la datte de l’expedition d’iceluy bien, a . esté advisé et declairé et ordonné par edict que ceulx qui seront resident z dans la
1 Ici un blanc.

2 Lisez: des.
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dicte jurisdiction au temps des cries, qui pretendront avoir aulcun
droict sur le dict bien expedié, ils pourront estre recenz à agir et
quereller sur icelluy bien crié, subhasté et delivré, dedans le dict
demy an, en payant touttes fois et rem boursant tous despens de
telles subhastations precedemment faictes.
5
Mais quand à ceulx qui seront absentz hors la dicte jurisdiction
pendant les dictes cries et subhastations, ou bien estrangiers, quelz
qu’ils soyent, pretendans avoir droict sur telz biens subhastés, ils
pourront estre aussy reeeu à agir sur iceluy bien dans an et jour
après la datte de telle expedition, remborsant tousjours comme dessus. 10
Et quant aux vefves et pupilles, comme opposans ou pretendans
avoir droict comme dessus dict est sur le dict bien subhasté, ils
pourront estre receuz à agir comme dessus dans trois ans commencans à la datte de telle expedition, et ce tousjours en payant et reffundant tous despens de telles subhastations, joinct que si tel acteur 15
ou querellant sur les dicts biens subhastés se trouve temeraire litigateur, seront tenus à l’amende comme dessus est declairé, applicables à la Seigneurie, comme dict est des temeraires opposans.
Et en ce les subhastations et expeditions faictes en execution
des sentences des generalles discussions et cessions de bien[s], faictes 20
avec solemnité en icelles requise, ne sont au prochain edict des termes sus deelairés eomprinses pour agir sur les biens en vertu de
susdictes sentences expediees avec les dattes d’icelles expeditions
faictes en vertu des dictes sentences de discussion et cession de biens,
25
ains soyent laissez selon l’usaige cy devant accoustumé.
Et par ainsi après telles solemnités de levations, subhastations
et expeditions et termes, comme dessus respectivement est speciffié
et declairé expirés et incoureuz, que aucuns quelz qu’ils soyent qui
ne seront au paravant opposez ne intervenuz comme tiers ou querellans sur telz biens subhastés et expédiés dans les temps predict 30
respectivement dessus deelairés, ne seront plus receus ny à demander
droict ny action quelconque sur telz droictz de biens expediéz, 'ains
seront forclos; et tant audict debiteur de redimer et retirer son dict
bien qu’à tous autres opposans, querellans et pretendans agir sur
iceluy bien, sera et debvra estre prescript, estant preallablement faictes 35
les sollempnitez cy dessus declairees, sauf touttesfois tousjours les
droictz de la Seigneurie,
Le dernier enchérisseur on soit plus offrant auquel aura esté
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faicte telle expedition sera tenu, à peine de prison, de consigner et
rednire en main de justice reellement tout le prix de telle expedition
par luy offerte, dans trois jours après icelle expedition, sinon qu’il
fut l’instant auquel tel bien à son instance levé et expedié pour luy
5 satisfaire son debte; que alors le dict bien luy soit remys et expedié
en payement ou en deduction de son dict debte, et s’il y a de surplus, se debvra consigner et reduire comme dessus dict est.
Sur le dict pris de telle expedition seront en premier lieu payés
et detirés les fraiz de telles levations, cries et subhastations, de pro.ce10 dure de justice concernant le decret precedant des dictes subhasta
tions, ainsi que seront' tanxés par la justice.
Et sus le dict pris sera deduict et de tiré la somme qui pourra
competer pour le loue1 de la Seigneurie à cause des dictes subhastations et expeditions, laquelle somme pour le dict lod competant
15 demeurera entre les mains de la justice jusques à ce que les six
mois ordonnez par noz precedens edictz en cas de pouvoir ravoir les
biens expediés devant ledict temps soyënt expirés, aux fins d’icelle
. somme du dict lod delivrer, bailler et expedier en la Seigneurie en
cas que le dict bien ne soyt reddimé dedans les dicts six mois, et
20 au contraire s’il est reddimé, à partie qu’il appartiendra.
Et par ce moyen noz precedens edictz et ordonnances de pouvoir
ravoir, par partie contre laquelle telles levations, expeditions et subhastations ont esté faictes, de celuy auquel a esté expedié le dict
bien ou ayant .cause d’iceluy, dans les dictz six moys à la forme con25 tenue au dict edict, joinct nostre edict de proximité quant aux dictes
subhastations et expeditions, en deffault que le debiteur ne reddime
dans les dicts six mois, auquel cas le .dict edict de proximité par le
dict temps de six mois demeurans en leur force et vigueur, avec noz
autres edictz et statutz faictz concernant de taxer les biens qn’on
30 lèvera, subhastera et expediera, par le moyen tonttesfois que le
taxeur à ce commis aye discretion de taxer au pris de la valleue de
telz biens, mesmes des immeubles, d’aultant que pour le respect que
dessus doresenavant ne sera faicte aucune diminution ne detraction
d’aucun tiers de pris comme par cy devant anroyt esté par nostre
35 edict ordonné, qu’est par le present reparé, pour ce que par cy devant l’on en auroit esté en difficulté et contention, mesmes a l’egard
1 Lisez: lod.
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des biens francz qui ne doibvent anlcun lod et autres respectz à ce
meus, attendu qu’il tournoyt au grand dommaige et detriment de
ceulx contre lesquelz les dicts biens estoient criés, subhastés et
expediés.
Et que parce les seigneurs commis aux taux predictz se doibvent 5
dilligemment enquerir des conditions, astrictions et charges des biens
qu’ils taxeront, et pareillement s’ilz sont francz, libres et sans charge^
pour à iceluy esgard loyallement taxer et estimer comme dessus
dict est.
,
Et si les susdicts biens ainsi taxés proclamés ne se pouvoyent 10
expedyer tellement que anlcun aehepteur ou encherissenr ne se peult
trouver pour les dicts biens estre trop hault taxez, qu’à l’instanee
de l’instant et poursuivant les dictes levations et subhastations,, r e vision du dit taux se pourra faire par aultres commis qui seront en
Conseil ordinaire depntés, aux dépens touttesfoys du dict instant.
15
Aussy, affin que ceulx qui ont acquis des biens subhastés et
expediés cy devant puissent avoir quelque assurance, combien que
touttes les sollempnitez susdictes n’ayent esté observees et cries et
subhastations par cy devant faictes, touttesfois avons advisé et ordonné par mesme edict et statut irrevocable que, dix ans estant 20
passés expirés à conter de la datte de l’expedition faicte d’iceulx
biens subhastés, pour les presents scàchans et ayans heu notoire de
telle procedure et subhastation soyt à eulx prescript. E t pour les
puppilles et absens n’ayans heu notoire de telles procedures et subhastations, soyt à eulx prescript estans passés quinze ans. Tellement 25
que si on ne s’est opposé aux cries susdictes et subhastations et suyvi
leurs oppositions, droictz et actions dans le terme prediet respectivement, l’on ne pourra pour excuse d’absence, d’ignorance on autre
cause que ce soyt, demander droict quelconque sur les dicts biens
comme dessus subhastés et expediés pendant le temps precedent, 30
sauf touttesfois comme dessus le droict de la Seigneurie.
Du mardy vingteinqe de janvier 1558 a esté mis en Conseil, leu
et arresté comme est contennu au livre du Conseil.
Du lundy dernier de janvier 1558, passé en Conseil des 60.
Du vendredy 4 de febvrier 1558, passé en Deux Cens comme 35
dessus.
Original: perdu.
Copic: B, dans le Livre dcs Edicls, ms.; Universitâtsbibliothek à Bâle, p. 51—56.
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964. Approbation des édits sur le retrait lignager, les subhastations
et les substitutions.
CC, 4 février 1558.
Icy suyvant l’arrest qui fut faict en Conseil des Soixante, on a
5 proposé les editz des troys matieres, scavoir des subhastations, substitutions et proximitez, ainsin qu’ilz ont esté couchez et passez en
Petit Conseil et en Soixante. Et estant sus ce deliberé et opinioné,
le Conseil a arresté que lesditz editz sont beaux et bons; et pour ce
soient faictz, passez et observez jouxte leur teneur. Toteffois qu’on
10 les mette en Conseil General, non pas dimenche prochain, à cause
que l’election des sindies empechera beaucoub, mais ung autre dimenche le plus tout qu’il sera commode1.
R. C., vol. 54, fol. 74.

965. Crie: Étuves.
15

7 mars 1558.

. . . Item que doresnavant ceulx ou celles qui vouldront aller
aux esteuves y aillent en toute honesteté, les hommes appart des
femmes et les femmes appart des hommes, assavoir les hommes aux
esteuves à Sainct Gervaix et les femmes aux esteuves de Longemalle.
20 Et que ausd. esteuves ne se face-nt auleunes insolences, à peyne
d’estre reprys et chastiez jouxte l’exigence du cas.
Item que nul ny nulle, de quel estat ou condition qu’ilz soient,
ne soient si ausez ny si hardis de contrevenir à ceste crie ny d’aller
aux esteuves: les hommes à Longemalle ny les femmes à Sainct
. 25 Gervaix; ny les maistres des esteuves à les y recepvoir, à peyne de
soixante solz payables tant par celluy ou celle qui ira contre ceste
ordonnance que par le maistre ou maistresse qui les recepvront, pour
une chacune fois et d’estre chastiez jouxt l’exigence du cas.
R. publ. 2, fol. 135.
30

966. Peines contre ceux qui ne comparaissent pas devant
le Conseil ou qui lui présentent des requêtes mal fondées.
C. O., 8 mars 1558.

Icy a esté parlé de ceux qui ne comparaissent estant remis par
devant messrs, et de ceux qui supplient indhuement, comme de choses
35 pour lesquelles ilz se debvroient plustost addresser aultre part ou
1 Ces édits n’ont pas été soumis au Conseil Général.
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vrayement qui n’est licite d’outtroyer et conceder, et de quoy ilz ne
doibvent importuner la Seigneurie; que pour la premiere fois ilz
soient à la poine de cinq solz applicables les deux à la partie et les
aultres troys à la Seigneurie; et pour la seconde fois, qu’ilz soient
mis vingt-quatre heures en prison.
,

5

R. C., vol. 51, fol. 114.

967. Les taillalbles tenus de se retirer en leur lieu.
C. O., 31 mars 1558^
Icy est parlé de ce qu’il y a ung des subjetz de Jussy taillable
riere Armence, lequel veult là faire son juge ordinaire, et non icy
ou à Jussy. Parquoy arresté qu’on face cries audict Jussy, Piney,
Gento et Cilligny, que comme ceux de Berne ont fait, que les taillables se doibvent retirer en leur lieu, à peine de confiscation de
leurs biens.
R. G, vol. 54, fol. 137.

10

15

968, Substitutions.
CC, 4 février et 1er juin 1558.
Edictz des substitutions passez en Conseil des Deux Cens le
vendredy quatriesme de febvrier m v clviij, et reconfirmez le premier
de juing 1558, aussy en Deux Cens.
20
D’aultant qu’il a esté tout notoirement cogneu que les substitu
tions, fideicommis, condictions et charges que plusieurs ont faict et
ordonné en leurs testamens, deppositions1 et despositions pour astroindre leurs heritiers et successeurs de laisser leurs biens à d’autres
nommés par lesdicts testateurs, tant naiz qu’à naistre, ont causé et 25
engendré plusieurs fois confusions, grans procez et debatz en ostant
et empescheant tous bons moyens de contraicter, négocier et trafficquer seurement avec les dictz institués et chargés des dictes condictions; et pareillement de pouvoir par les dicts institués et successeurs s’ayder des dictz biens en leur necessité. A ces causes et pour 30
obvier esdicts incouvenientz, et tollir touttes difficultez, avons par
bon conseil et advis par notre edict perpetuel et irrevocable ordonné
et ordonnons:
Que toutes dispositions et donations contenant substitutions, fidei
commis, conditions et charges de laisser et transférer les biens par 35
succession reciproquement ou par degré de l’ung à l’autre, n’auront
1 Liscz: donations.
6
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aulcune force ou vigueur au prejudice des contracts, venditions,
allienations, hyppothecques, obligations et adjudications, confiscations,
condemnations, affaires et negoces qui seront faictz et traictez avec
cenlx qui seront chargés des dictes substitutions, fideicommis et
5 charges, ou qui auroient cause d’eulx, pourveu touttefois qu’ilz aient
passé l’eage de vingt cinq ans ou bien qu’ilz soient capables et à ce
decretez et authorisés par la Seigneurie pour pouvoir contracter, ou
que heussent hyppothecques des biens subjectz ansdictës charges
pour cause de mariage et dot à eulx constitué, ou accroist et aug10 ment legitime dudict dot, et ce sans dol, fraude et tromperie quelconque. E t qne le present edict soit entendu estre faict tant pour
l’advenir qne du passé en force de chose jugee par. suppremes sentences ou par aultres sentences desquelles n ’auroit esté poursuyvi
appel ains qu’il y eust execution parce sans condredict, et aussy de
15 ce que en auront esté desja aimablement arresté et accordé.
Original: perdu.
Copic: B, du XVIe siècle dans Livrc des Edictz; Universitâtsbibliothek de Bâle, p. 50.

969. Admodiataires, abergataires et débiteurs de la Seigneurie.
CC, 1er juin 1558.
20
Edictz sur les admodiataires, abbergataires et debiteurs de la
Seigneurie, faictz et passés en Petit Conseil le mardy dernier de
may 1558 et confirmez en Conseil des Deux Cens le mercredy premier de juin g:
Pour adviser et remedier tant aux fraictz et vaccations frustra25 toires qu’aux confusions qui se font en la Chambre des Comptes, il
est expedient d’adjoindre ce qui est dessoubs declairé aux precedens
edicts et ordonnances faictz et passés sur l’ordre de la dite Chambre
des Comptes.
Premierement, ayant meurement eonsideré et entendu le con30 tennu des precedens edictz et ordonnances sur la dicte Chambre des
Comptes, faictz avec là forme du serment sur ce ordonné ceulx debvront demeurer pour iceulx mieux selon leur contenu observer avec
les additions et declarations subescriptes.
A scavoir qu’un chascun admodiataire des revenus de ceste cité
35 de Geneve doibve et soyt tenu de retirer des secretaires les dictes
admodiations ja faictes dans ung mois prochain après la publication
des presentz edictz, et pour l’advenir dans dix jours après la stip-
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pulation d’icelles mesmes, pour et aux fins que sur icelles les susdicts
tresoriers, reeepveur des grains et autres ayans charge des receptes
de la Seigneurie debvront meetre les payemens qu’à l’occasion d’icelles
se feront, pour plus facillement et brefvement fere les comptes d’icelles,
à peine de non les allouer aultrement en la dicte Chambre des 5
Comptes.
Item que les dicts admodiataires debvront se presenter en nostre
Chambre des Comptes un g mois après estre expirees leurs admodiations, fornis de leurs dictes admodiations, de leur debet et pareillement de leurs livrees et payement, le tout fidellement, sans fraude, 10
pour et aux fins de conclnrre leur compte sur icelles admodiations
et payemens, sy d’icelles admodiations auroient entierement satisfaict
ou en quoy ils resteroient redebvables. Aultrement si ycenlx admodiataires soient demandez et requiz après estre expiré le dict mois
en la Chambre des Comptes, à l’effect qu’est dessus, que les contes 15
de telles admodiations se feront aux despens et frais d’iceulx ad
modiataires, qui debvront, au deffault qu’est dessus, l’assistance et
vaccations des auditeurs de la dicte Chambre des Comptes, à la forme
du taux faict sur le sallaire d’iceulx.
Item et affin cpie les admodiataires ne puissent alleguer excuses, 20
les dicts sieurs tresorier, recepveur des graines et autres ayans charge
des receptes des revenus de la Seigneurie, doibvent constraindre iceulx
admodiataires de leur apporter leurs susdites admodiations, pour et
aux fins susdicts de mectre les payemens qu’ilz. feront sur telles admodiations; et que iceulx tresorier, recepveur des graines et antres 25
ayans charge facent bonne dilligence de constraindre les dicts admodiataires et faire payer, aux peines ordonnez et establiz par les
dictes admodiations et que par icelles sont tenuz, sans permettre,
tant que à eulx possible sera, que plusieurs et diverses parcelles
30
d’ung mesme payement par les dicts admodiataires se facent.
Item que les dicts tresorier, recepveur et ayans charge comme
dessus, pour l’effect qu’est dessus, debvront aussy avoir registré l’extraict et designation de telles admodiations en leur livre de leur
recepte, au pied duquel extraict ils debvront semblablement reduire
et registrer leurs dicts receues sur telles admodiations, et distinguant 35
et separant les faictz de telles admodiations, pour et aux fins d’avoir
plus facille vision et cognoissance des restatz de telles admodiations;
et par ainsi iceulx sieurs tresorier, recepveur des graines e t , autres

84

commis d’icelles receptes pourront facillement souder d’eulx mesmes
sans fraiz les comptes de telles admodiations et finablement faire et
conclnrre les restatz d’icelle, pour les remettre à leurs successeurs et
commis de la Seigneurie aux susdictes receptes, ce qu’ilz debvront faire.
5
Item et que les sieurs auditeurs de la Chambre des Comptes ne
doibvent rien intrer de soixante solz en sus, sinon que sur parcelles
conterrollées en la Chambre des Comptes ou par le conterroll[eur] de
nos très redoubtez seigneurs, ou vrayement par arrest du Conseil
soyt faict mandement par nos dits tres redoubtez seigneurs, et que
10 la parcelle on rolle qu’on pretendra de faire payer ou entrer par la
Seigneurie debvra estre presentee pour la conterroller dans ung mois
après l’effect d'icelle, pour en avoir plus facille et fresche memoire.
Oultre elle ne debvra estre admise pour icelle conterroller, sinon
qn’eust causes et raisons suffisantes par lesquelles l’on peult estre
15 relevé par nos diets tresredonbtés seigneurs.
Item que tous ceulx ausquelz sera expedié quelque chose en admodiation ou en abbergement doibvent dans dix jours venir faire
leurs abbergemens ou admodiations, à peine d’estre miz en prison et
chastiez comme apertiendra.
20

Original: perdu.
Copic: B, du XVIe siècle, dans Livrc dcs cdictz; Universitâtsbibliothek de Bâle,
p. 56 v°—58.

970. Confirmation des çdits sur les admodiations des biens
de la Seigneurie.
25
CC, 1er juin 1558.
Item a esté faite lecture des editz sus les admodiataires, passés
en Petit Conseil et par la plus grand voix ont esté confirmés et
trouvés bons.
A esté aussi parlé desd. editz dernierement passés et leuz en
30 Deux Cens pour scavoir s’ilz debvront estre publiés sans les mettre
en Conseil General. E t a esté aussi arresté par la plus grand voix
. lesdictz edictz debvoir estre publiés et observés sans les mettre en
Conseil General.
Item a esté faite lecture des editz passés en Conseil des Deux
35 Cens le 12 novembre 1546 et confirmés en General le 8 de febvrier
1551 \ que nul du Conseil ne denst prendre admodiation et ne soit
1 Ci-dessus, t. II, p. 483, n° 833, et t. III, p. 1, n° 879.
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admis icy pour principal ny pour fiance à icelles. — Item que lesd.
admodiations doibgent estre baillées avec fiances suffisantes et non
aultrement: et que , ceux qui seront debiteurs à la Seigneurie ne puissent admodier ny tenir lesd. admodiations que premierement n’ayent
paié ce qu’ilz se trouveront debiteurs. E t c’est affin d’en reffrechir
la memoire et qu’il soit observé.

5

R. C., vol. 54, fol. 201 v° et 202.

971. Crie: Bains.
5 juillet 1558.

. . . Que aulcung doresnavant, de quelque qualité qu’il soit, estant 10
aagé de dix ans en sus ne doybge se baigner sinon en gardant toute
honnesteté et modestie, estant decentement couvert comme il apartient, sus poenne de dix solz pour la premiere fois.
R. publ. 2, fol. 137.

972. Réparation publique de ceux qui renoncent
15
à la Réîormation.
C. O., 1er septembre 1558.
Tellement que jusques icy le Consistoire a esté empesché quel
exemple ou punition se pourroit faire [des renunciateurs de l’evangile]
et affin que tel blasphème soit puny exemplairement, ils seroient 20
d’advys que fut faite une loy egalement pour tous telz renunciateurs,
que au sortir du temple ilz fissent reparation publique pour donner
exemple aux autres.
R. C., vol. 54, fol. 273.

973. Cries: Vendanges.
25
Lundi 12 septembre 1558.
L’on vous faict à scavoir, de la part de noz tres redoubtez seigneurs sindicques et Conseil de ceste cité, que nul de quel estat ou
condition qu’il soit ne soit si ozé de vendanger ou faire vendanger
ou facon mafiiere1 que ce soit que premierement il n’aient obtenu 30
de nosd. seigneurs license et congé; et ce sur poinne de soixante
solz et tenir prison troys jours en pain et eau pour une chescune fois.
R. publ. 2, fol. 142.
1 Lisez- en façon ou manière.
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Vendredi 23 septembre 1558.
L’on vous faict à scavoir, de la part de noz très redoubtez seigneurs sindics et Conseil de ceste cité, qu’il est permis de vendenger
aux lieux dictz de Sainct Jehan et Costaroz à lundy prochain, et aux
5 lieux de Chastelaine, Secheyron et Cornavin a mecredy suyvant, et
à Collognier et aultres lieux au lundy après, et non anltrement, à
poenne d’estre repris et chastié, et à poenne de soyxante solz et
tenir prison trois jours en pain et eau pour une chascune fois.
Ibidem, fol. 141.

974. Ordonnance somptuaire.
C. O., 11 octobre 1558.
Icy est parlé de defendre totes verdugales, doreures sus teste,
coiffes d’or, chaines d’or et d’argent, brodeures sur manchons et
generalement tous excès en habitz, tant d’hommes que de femmes.
15 Daventage que ès banquetz n’y ait plus hault de troys venues et
à chesque venue plus hault de 4 platz. — E t est arresté qu’on en
coche des cries en bonne forme pour les veoir et passer1.
io

R. C., vol. 54, fol. 304 v°.

975. Récusation des juges en appel.
CC, 11 novembre 1558.
Pour quelles causes on se debvra retirer es appellations supresmes
et premieres et en totes causes civiles que se jugeront par voye
de droit, pource que il n’y avoit cy devant edit exprès coché pour
cela, ouy bien pour les Conseilz, est arresté jouxte l’arrest du Petit
25 Conseil du 14 d’octobre dernier que l’edit qui est couché du refusement ou retirement des juges en la court du sr lieutenant soit dorësnavant valleable es antres instances des premieres et secondes appellations. Et que cecy soit mys sus le livre des editz.
20

R. C., vol. 54, fol. 326 v°.

976. Cries: Netteté des rues. — Latrines. — Cheminées.
28 décembre 1558.
. . . Que ung chacun . . . ayt à netoyer ou faire netoyer les rues
devant et dernier chez soy toutes les sepmaines, et n’y jetter, mettre
ny laisser demeurer aulenne immondicité ny ordure, à peyne de
35 soixante solz.
30

1 Le texte de ces cries ne s’est, pas retrouvé.
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Item que chacun doibve remuer et ouster ou faire ouster ses
femyérs des rues et places publicques pour toute eeste sepmayne, et
plus u’y en remettre doresnavant pour les y laisser plus hault de
trois jours, à peine de soixante solz; et que lesd. femyers seront
escheuz à l’hospital de ceste cité.
5
Item, pour provenir aux ordures et villanyes qui se font par les
rues et places, que ung chacun doibve et soit tenu faire ou faire
faire des pryvees en sa maison, pour la commodité et usaige des
habitans d’icelle ; et c’est dedans demy an prochain à venir dès aujourdhuy, à peine de soixante solz.
10
Item que chacun ayt à tenir nettes et faire souvant nettoyer
ses chemynees, à peyne de soixante solz si, en deffanlt de ce, danger
de feu advenoit.
Item que nul quel qu’il soit n’ayt à faire feu en chambres de
ceste cité sans chemynee pour provenir au danger du feu; mais que 15
tous voulant faire feu en chambre y facait faire des chemynees dedans demy an prochain, à peine de soixante solz.
R. publ. 2, fol. 132.

977. Censure des imprimés.
C. O., 16 janvier 1559.
20
Sur ce que par l’organe de maistre Loys Henoc, ministre, et
mons1' de Beze a esté proposé que les impressions qui sortent de
ceste cité ont grande authorité partout où [il y] a des fideles, mais
qu’il y a du dangier, car des aucuns corrigeans mettent des erreurs
et choses mauvaises. Pour à quoy obvier il seroit bon que ceux que 25
présenteront des copies les signent et qu’elles soient commnniquees
aux ministres, qui commettront la vision à deux ou troys qui en rapporteront et les signeront, à peyne de la vie, s’il plaist à MM. qu’il
s’en face ainsin. Arre^té que quant anx livres on s’en tient à leur
advys, et soit ainsin fait pour l’advenir.
30
R. C., vol. 54, fol. 357 v°.

978. Cries: Jeux.
23 janvier 1559.
... Que nul, de quelque estât, qualité et condition qu’il soit, suyvant
les criees cy devant faictes n’aye à jouer en quelque jeu que ce soit: 35
guilles, pallet, boulles au marc sus la glace ny aultres, de quelle sorte
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qu’ilz soient, à or, argent ny monnoie, à poinne de soixante solz et
de tenir prison trois jours pour une chascune fois.
R. publ. 2, fol. 146.

979. Netteté des rues.
5
C. O., 20 mars 1559.
Icy est parlé de ce que plusieurs ont des lavoirs sur les rues
publiques, que cause grande infection, et ont aussi des femiers sus
les rues. Arresté que on face cries de canceler et rompre lesditz escoleurs et d’oster les femiers dans troys jours, à peyne de cinq florins.
10

R. G., vol. 5 5 /fol. 21.

980. Salaire des ouvriers.
C. O., 20 mars 1559.
Ici est parlé des ouvriers qui sont si chiers et si fiers que c’est
chose estrange, tellement qu’on ne trouve plus qui veuille faire les
15 vignes. Par quoy a esté arresté qu’on face crie que nul n’ayt à poyer
à massons, chapuys ny aultres ouvriers ny laboureurs plus haut de
six solz pr journee, et aux femmes dix quarts; et quant on les nourrira,
de la moitié, à peyne de soixante solz, tant pour l’ovrier que pour
le maistre.
20

R. G., vol. 55, fol. 21.

981. Cries: Ouvriers. — Laboureurs.
20 mars 1559.
. . . . Item que nulz ouvriers massons, chappuys ny laboureux
n’ayent pour l’advenir à prendre pour leurs journees: les hommes
25 plus hault de six solz ou trois solz quant on les nourrira; et les
femmes plus hault de dix quartz, et cincq quant on les nourrira, à
peine de soixante solz payables par le maistre qui les aura mys en
œuvre à pris plus hault, et aussi par les ouvriers qui l’auront receu.
R. publ. 2, fol. 147.

23 mars 1559.
. . . Ensuyvant les cries n’y a gueres faictes, que nulz laboriers
n’ayent à se affermer ou promettre à aulcung qui que ce soit pour
faict de labourage qu’il ne soit pris ou levé es places accoustumees.
. Item que nul d’iceulx labouriers n’ait à recevoir plus que le sal35 laire desja ordonné, en aulcune maniere, convention ou remuneration
que ce soit, à peine jouxte les precedentes cries.
30
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Item que nul laboureur ny aultres ouvriers n’ayent à faire com
plot ensemble pour divertir le cours desd. cries et ordonnances,- sus
peine d’estre chastié jouxte l’exigence du cas.
Item que tous ouvriers et laboureurs, de quelle qualité qu’ilz
soient, doyvent travailler et rendre leur debvoir es journees comme de 5
conétnme, sus peine d’estre bannys de la ville et terres d’icelle.
Ibidem, fol. 148.

982. Cries: Police des étrangers. — Observation des édits etc.
29 août 1559.

L’on vous faict ascavoir, de la part de noz tres redoubtez srs 10
sindiques et Conseil de ceste cité que nulz citoiens, bourgeois ny
habitantz de ceste cité, de quel estat, qualité et condition qu’ilz
soient, n’ayent à loger ny retirer chez eulx nulz estrangiers, quelz
qu’ilz soient, ny leur louer mayson, que premierement ilz n’ayent
presté serment à nosditz seigneurs et soient estez receus habitantz, 15
dont ilz debvront faire apparoir par les lettres et seaux de nosditz
seigneurs, sus peine de soyxante solz pour ung chascun qui sera
trouvé abberger ou retirer gens ou louer maysons au contraire des
presentes .deffenses, et en outre d’estre puhy et chastié jouxte l’exigence du cas.
20
Item que tous hostes et hostesses ayent à observer fermement
et inviolablement l’ordonnance par nosditz seigneurs sus eux cy devant faicte, sus lad. peine, incontinant qu’ilz seront trouvez defaillians
ausdites ordonnances.
’
Item que tous commys, gens ayans charge et dixeniers de ceste cité 25
ayent à veiller expressement à l’execution et observation des presentes cries, ung chascun riere son quartier, à peine d’estre repris
et chastiez jouxte l’exigence du cas.
Item que ung chascung, de quel estat, qualité et condition qu’il
soit, ayt à observer les ordonnances, criees, edictz et defenses de 30
nosditz seigneurs par cy devant faictes, tant concernantz l’honneur
de Dieu, prieres et invocation d’iceluy pour la prospérité de son
Eglise et Estat de ceste republique que aussy le mode de vivre et
police commune, sus les peines es dictes ordonnances contenues.
R. publ. 2, fol. 155.

35
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983. L’ordre du Collège de Genève.
,5 juin 1559.
l ’ordre ESTABLI AU COLLEGE DE GENEVE PAR NOS MAGNIFIQUES ET
TREHONOREZ SEIGNEURS SYNDIQUES ET CONSEIL.

5

Le lundi cinqnieme jour de juin M. D. LIX, snyvant l’arrest faict
en Conseil ordinaire, mes treshonorez seigneurs syndiques, Henri
Aubert, Jehan Porral, Jehan François Bernard et Barthelemi Lect,
avec plusieurs des seigneurs conseilliers et moy secretaire, se sont
transportez an temple S. Pierre, là ou estoyent assemblez les mi10 nistres de la parolle de Dieu, scavans docteurs, escholiers et gens de
lettres en grand' nombre. E t estant faicte la priere à Dieu selon
l’exhortation et remonstrances chrestiennes de spectable Jehan Calvin,
ministre de la parolle de Dieu, par le commandement de mes &usdicts seigneurs, les loix, ordre et status du College, avec la forme
15 de la confession qu’auront à faire les escholiers qui vouldront estre
receus en ceste Université et College, ensemble la forme du serment
qui se doibt prester par le recteur, maistres et lecteurs en iceluy,
ont esté publiees et leues à haulte voix, a fin que chascun en soit
adverti pour les observer. Puis après a esté declaree et publiee l’elec20 tion du recteur, faicte selon les dictes loix par les ministres et confermee par mes treshonorez seigneurs syndiques et Conseil, de spectable
Theodore de Beze, ministre de la parolle de Dieu et bourgeois de
qeste cité, lequel après ceste deelaration a faict une oraison exhortative, escripte en langue latine, pour heureux commencement de l’exer25 cice de son office. Iceluy ayant fini son dire, le susdict spectable
Calvin a rendu graces à Dieu autheur de ce bien et exhorté chascun
de son debvoir à user d’un tel benefice. Et finalement, -ayant remercié mesdicts treshonorez seigneurs de leur bonne volonté, ceste heureuse
jônrnee a esté finie par actions de graces et priere de tous à nostre
30 Dieu et Pere, à l’honneur et gloire duquel soyent rapportées toutes
choses.
L ’ORDRE QUANT AUX REGENS DU COLLEGE.

Que les ministres de la parolle de Dieu et les professeurs ayent
à eslire en bonne conscience gens suffisans pour enseigner en chas35 cune classe. Que ceulx qui seront esleus soyent présentez à messieurs
les syndiques et Conseil, pour estre acceptez et confermez selon leur
bon plaisir.
Que les regens se trouvent de bonne heure chascun eu son andi-
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toire, et qu’ils ne s’exemptent point à la volee des leçons qui leur
sont ordonnees. Que s’ils ont excuse raisonnable, qu’ils advertissent
le principal, à fin qu’il soit prouveu aux escholiers, et qu’il n’y ait
point d’interruption. Or le moyen d’y prouvoir sera d’y commettre
un substitut on de mettre les enfans en la classe la plus prochaine. 5
Qn’en lisant ils gardent une gravité moderee en toute leur contenànce; qu’ils ne facent point d’invectives contre les antheurs lesquels ils exposeront, mais qu’ils mettent peine à expliquer fidelement
leur sens. S’il y a quelque chose couchee trop obscurement, ou qui
, ne soit point mise en son lieu, ou qui ne soit point* traictee si dili- 10
gemment qu’il seroit requis, qu’ils en advertissent modestement leurs
escholiers. Qu’ils tiennent les enfans en silence et sans faire bruit.
Qu’ils reprennent les rebelles ou nonchalans, les chastient selon leurs
demerites. Sur tout qu’ils les enseignent d’aimer Dieu et <hair les
vices. Qu’ils ne sortent point, tant qu’il se pourra faire, de l’audi- 15
toire qu’après avoir achevé la leçon. Quand la cloche sonnera, que
chascun renvoyé les siens selon l’ordre que nous dirons.
Qu’ils nourrissent entr’eulx concorde mutuelle et vrayement chrestienne et qu’en leur leçon ils ne s’entrepiquent pas les uns les autres.
S’il y survenoit quelque different,. qu’ils s’addressent au recteur du 20
College et que là ils demeinent chrestiennement leur cause. Si le
recteur ne les peut appointer et vuyder leur querele, qu’il en face
le rapport à la Compagnie des ministres de la parolle de Dieu, à fin
que par leur authorité ils y remedient.
DU PRINCIPAL DU COLLEGE.
25
Que le principal soit esleu et confermé à la mesme forme que
dict a esté, homme craignant Dieu et pour le moins de moyen scavoir,
sur tout d’un esprit debonnaire et non point de complexion rude ni
aspre, à fin qu’il donne bon exemple aux escholiers en toute sa vie,
et porte tout doulcement les fascheries de sa charge.
30
Son office sera, oultre l’ordinaire, d’enseigner et gouverner sa
classe, d’avoir l’œil sur les meurs et la diligence de ses compagnons,
de soliciter et piquer ceulx qui seront tardifs, de remonstrer à tous
leur debvoir, de presider sur les corrections qui se feront en la salle
commune, de prouvoir que la cloche sonne es heures prefixes, et que 35
les auditoires soyent tenus nets.
Qu’il ne soit licite aux aultres regens de rien attenter de nou-
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veau sans son sceu et congé, et que luy aussi rapporte au recteur
toutes les difficultéz qui surviendront.
DES ESCHOLIERS DU COLLEGE.

Que le principal et les regens distribuent tous leurs escholiers
5 en quatre bandes, non pas selon les classes, mais selon la situation
de la ville. Qu’il se face un rolle de chasque bande et qu’on baille
à quatre des regens chascun le sien; et parainsi que les escholiers
soyent distribuez pour venir au temple, chascun selon son quartier.
Qu’il y ait lieu certain qui leur soit assigné par l’anthorité de Mes10 sieurs en chasque temple, lequel il ne soit permis à d’autres occuper.
Que tous les escholiers ayent à se trouver de bonne heure an
temple, à scavoir: les mecredis au sermon du matin; les dimanches
aux deux sermons, du matin et d’après midi, et au catechisme; et
qu’estans assis en leurs places ils oyent attentivement et en reverence
15 le sermon.
Qu’il y ait aussi en chasqne temple quelque regent, et qu’il y
soit d’heure, à fin qu’il prenne garde sur sa troupe. Le sermon fini,
si besoing est, qu’il face lire le rolle et qu’il note les absens et ceulx
qui auront esté nonehalans à esconter la parolle de Dieu, lesquels
20 le lendemain seront (s’ils se trouvent coulpables) publiquement chastiez
au College selon leur demerite.
Que les escholiers se trouvent en leur auditoire, lundi,- mardi,
jeudi et vendredi, à six heures du matin en esté, et à sept heures
en hyver.
25
Qu’en chasque classe ils soyent partis par dixàines, et que chas
que dizaine s’ordonne selon que chascun aura profité, sans avoir esgard ni à l’aage ni à la maison. Que chasque dizenier soit assis le
premier en sa dizaine et qu’il y soit comme superintendant.
Qu’estans assemblez chascun en son auditoire, ils commencent par
30 la priere, qui est specialement faicte pour eulx au catechisme, et que
chascun la prononce à son tour devotement. Après, que chascun soit
appelé selon le rolle. S’il y en a quelques absens, ou qui viennent
trop tard, que le regent scache pourquoy à fin de les absoudre, ou,
s’ils ont failli, de les chastier doulcement. Sur tout qu’en cest en35 droit les mensonges soyent punis.
Cela faict, qu’ils soyent enseignez en esté par l’espace d’une
heure et demie; puis qu’ils ayent demie heure pour des jeûner, sans
bruit et avec prieres. Consequemment qu’ils soyent enseignez jusques
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à neuf heures. En hyver, qu’ils soyent enseignez de sept jusques à
neuf, sans que le desjeuner rompe la leçon, en estant prins legierement, durant que les enfans diront leur texte. Les lecons du matin
achevees, que chaseun à son tour recite en chasque classe l’oraison
dominicale, avec quelque brefve action de graces. Finalement, après 5
les avoir admonnestez dé leur debvoir, qu’ils soient conduis en leurs,
maisons par deux regens, à scavoir des quatre plus basses classes,
lesquels feront cest office deux à deux par septmaine ou par tour.
Qu’ils retournent an College, hyver et esté, après disner à onze heures,
et que là ils s’exercent à chanter pseaumes jusqu’à midi. Depuis midi 10
qu’il leur soit faict une lecon jusques à une heure. D elà, qu’ils employent une heure en partie à gouster sans tumulte et après avoir
prié Dieu, en partie aussi à escrire ou à vaquer à leurs estudes. Cela faict,
qu’ils soyent enseignez depuis deux heures jusques à quatre. Puis tous
s’assembleront au son de la cloche en la salle commune; et là, s’il 15
fanlt faire quelque chastiement public sur les delicts notables, qu’il
se face avec gravité moderee, present le principal et les regens, avec
admonition telle que le cas le requerra. Finalement que . trois chasque jour et par rang recitent en francois l’oraison de nostre Seigneur,
la confession de foy, les dix commandemens de la Loy. Ce faict, 20
que le principal leur donne congé en les benissant au nom de Dieu.
Que le meeredi, comme il a esté dict, ils oyent le sermon au
matin; l’après disnee, qu’ils f^cent leurs questions depuis onze heures
jusqu’à midi, estans arrangez par decuries selon leurs classes. Puis
qu’ils ayent congé de s’esbatre jusques à trois heures, mais que ce soit 25
sans licence dissolue. Depuis trois jusques à quatre, qu’il se face
quelque declamation deux fois le mois par les escholiers de la premiere classe en l’assemblee commune du College. Que les deux aultres mecredis les regens donnent quelque theme chascnn à ses escho
liers pour les exercer à bien composer; que le lendemain la compo- 30
sition de chascun soit rendue et corrigee. Que les enfans des basses
classes profitent en quelque aultre sorte, selon la discretion de leurs
maistres.
Le samedi, qu’ils repetent leur sepmaine le matin. Après midi,
qu’ils disputent une heure, comme il a esté dict; puis qu’ils ayent 35
vacation jusqu’à trois heures. Depuis trois jusqu’à quatre (excepté
en la premiere et en la seconde classes, esquelles nous assignerons
ciaprès ce qu’elles auront à faire), qu’ils recitent ce qui debvra estre
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le lendemain traicté au catechisme, et que le sens leur en soit familierement exposé selon leur capacité. Cela faict, qu’on leur donne
congé. Qu® le jour du dimanche soit employé à ouir et à mediter
et recorder les sermons.
5
Que la sepmaine devant la Cene quelqu’un .des ministres de la
parolle de Dieu face une petite declaration* de la saincte Cene en la
salle commune, exhortant les auditeurs à la crainte de Dieu et à
concorde.
LES LOIX PARTICULIERES DE LA VII CLASSE.

10

Qu’on y enseigne les enfans à eognoistre leurs lettres et à assembler les syllabes selon l’Abc latinfrancois; et puis à lire couramment.
En la fin, qu’on les accoustume à prononcer en latin, leur baillant
pour patron le catechisme latinfrancois.
Que ceulx qui seront en aage commencent aussi d’apprendre
15 à escrire.
Les loix de la sixième classe.
Qu’on y enseigne es six premiers mois de l’an les premiers rudimens des declinaisons et conjugaisons, en la plus grande simplicité
que faire se pourra. En l’autre demi an, qu’il se face declaration
20 rude et familiere de toutes les parties d'oraison, avec leurs accessoires,
comparant tousjours le francois avec le latin, et conjoignant les exèrcitations pueriles de la langue latine. . '
Que les enfans soyent avancez et conformez à bien former leurs
lettres et soyent aussi duits et accoustumez à parler latin.
25

Les loix de la cinquième.
Qu’on y expose plus diligemment les parties d’oraison et les plus
simples rudimens de la syntaxe, prenant le patron sur les Bucoliques
de Virgile. Que les enfans commencent petit à petit de s’exercer à
escrire ou composer.

Les loix de la quatrième classe.
Qu’on y monstre les preceptes de la syntaxe en leur perfection,
conjoignant les Epistres de Cicéron les plus brieves et familieres ; et
qu’on propose aux enfans certains thèmes faciles sur le patron d’icelles.
•
Qu’on y enseigne. aussi les quantitez des syllabes comprinses en
35 peu de reigles avec les Elegies d’Ovide, De tristibus et De Ponto.
Finalement qu’on y apprenne les enfans à lire en grec, decliner et
conjuguer le plus simplement que faire se pourra.
30

—
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Les loix de la troisième classe.
Qu’on y enseigne la grammaire grecque d’une facon plus exquise,
tellement que les enfans observent soigneusement les reigles des deux
langues et exercent leur stile par tour.
Des autheurs, ceulx ci leurs soyent leus principalement: les Epistres de Oiceron, le livre De Amicitia, De Senectute en grec et en
latin; l’Eneide de Virgile: les Commentaires de César; les Oraisons
parenetiques d’Isocrates, selon qu’on verra estre expedient.

5

Les loix de la seconde classe.
Qu’on y enseigne l’histoire en latin, prenant Tite Live pour au- 10
theur; l’histoire en grec, prenant Xenophon, ou Polybe, ou Herodian.
Quant aux poetes, qu’on lise Homere de jour à autre. Qu’on expose
les elemens dialectiques, ascavoir la nature 'des propositions et les
figures des argumens, sans passer onltre. Qu’on leur explique le plus
diligemment qu’il sera possible les propositions, et les argumens, pre 15
nant le patron des autheurs qui leur seront leus, sur tout les Paradoxes de Ciceron ou de ses Oraisons les plus petites, sans s’amuser
nullement à l’artifice de rhetorique.
Le samedi depuis trois jusqu’à quatre, qu’on leur lise l’Evangile
S. Luc en grec.
20
Les loix de la première classe.
Qu’on adjonste ici aux rudimens dialectiques ce que la science
porte des predicamens, categories, topiques et clenches; et qu’on
choisisse pour ce faire quelque abbregé bien troussé.
Qu’on y montre aussi les commencemens de rhétorique et princi 25
palement cenlx qui appartiennent à bien orner et parer le langage.
Que l’usage de tous les preceptes soit continuellement et soigneuse
ment monstré et marqué es oraisons de Ciceron les plus artificielles;
item es Olynthiaques de Demosthenes et es Philippiques; pareillement
en Homere et Virgile. E t que cela se face en tirant à part les pro 30
positions nues, et puis explicant l’ornement qui y est, comparant le
tout avec les preceptes.
Que les enfans exercent diligemment leur stile, et pour ce faire
qu’il y ait (comme nous avons dict) declamation deux fois le mois,
à scavoir le mecredi après disner.
35
Le samedi, depuis trois heures jusques à quatre, qu’on leur lise
quelque Epistre des apostres.
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DU RECTEUR.

Que le recteur soit prins et choisi de la Compagnie des ministres et professeurs et qu’il soit esleu par bon accord de tous. Mais
qu’on prenne celuy qui sera le plus suffisant, doué de crainte de
5 Dieu et de bon seavoir, lequel estant présenté à Messieurs soit establi
par leur authorité.
Son office sera d’estre superintendant sur toute l’eschole; d’admonuester et reprendre le principal et les regens, et les professeurs
publics, quand il les verra estre nonchallans, et les advertir de mieulx
faire leur office. Item d’appaiser toutes querelles qui se pourroyent
eslever entre les regens ou les autres gens d’estude; ou s’il est besoing de. plus grande authorité, en remettre la decision aux ministres
de la Parolle, sauf tousjonrs ce qui appartient au magistrat.
Que tous les auditeurs publics, à scavoir qui ne seront point des
15 classes, viennent à luy, lequel avant toute chose les advertira qu’ils
ayent à se presenter devant nos magnifiques Seigneurs pour estre
receus habitans, ce qu’ayant esté faiet par ieeulx, adonc il les fera
soubscrire à la confession de foy dont le formulaire est mis ci-après;
et ainsi les recevra au rang des escholiers.
20
Qu’il ait aussi la charge de donner tesmoignage aux gens d’estude
qui auront ici vescu, toutesfois s’estant enquis diligemment tant de
leur vie que de leur scavoir.
Qu’il ne luy soit aucunement loisible de faire assemblee d’escholiers extraordinaire sans l’exprès congé de hosdicts Seigneurs et
25 superieurs.
•
Que cest office soit pour deux ans; puis qu’on eslise ung successeur ou que le premier mesme soit continué.
• DES VACATIONS.

Qu’au temps de vendange on donne vacation de trois septemaines
30 pour toute l’eschole.
Que les premiers vendredis de chasque mois les lecteurs publics
ayent vacation Papresdisnee, à cause des disputes qui se font en
theologie.
Que chascun an, trois sepmaines devant le premier jour de may,
35 l’un des professeurs publics (à scavoir chascun en son tour), à douze
heures, propose en la salle commune, a tous les enfans du College,
un theme en francois; et eulx, estans arrangez par ordre selon les
classes, l’escrivent soubs luy, chascun selon sa portee. Ce qu’estant
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faict, qu’ils se retirent tous aux classes; et promptement, sans re
garder en pas un livre, tournent en latin dedans cinq heures le theme
qui leur aura esté proposé, chascun de soymesme et sans aide. Et à
fin qu’il ne s’y puisse faire aucune fraude, qu’il y ait changement de
classes, tellement que le regent de la seconde classe preside sur les 5
escholiers de la première et celuy de la premier© sur les escholiers
de la seconde, et ainsi des autres suyvans. Que ceulx qui presideront
prennent garde soigneusement à tout et conduysent l’acte sans aucune fraude.
Que les regens recueillent les themes chascun de la classe où il 10
a presidé et, les ayant mis selon l’ordre des dizaines, les rendent
fidelement entre les mains du principal.
Que le lendemain et autres jours suyvans, jusques au premier
jour de may, le recteur, appelant avec soy les professeurs publics,
examine par ordre les themes de chascune classe. Et les fautes estans 15
marquees et les escholiers appelez selon leurs dizaines et ouis en la
presence de leur regent, qn’il détermine selon l’advis de ses assistans
à quel degré debvra estre avancé chascun des escholiers.
Que le premier jour de may (sinon qn’il se rencontre en un
dimanche, car en tel cas l’acte se remettra au lendemain) tout le 20
college s’assemble au temple de S. Pierre.
Que là soit present aussi (s’il semble bon à Messieurs) l’un des
seigneurs syndiques ou conseilliers, avec les ministres et professeurs,
le principal et les règens; en la presence desquels le recteur fera
quelque brieve harangue pour recommander l’observation de ces loix 25
qui là seront recitees publiquement en la presence de toute la com
pagnie. En après que de chascune classe les deux qu’on aura jugé
les plus diligens et scavans soyent là presentez pour recevoir de la
main du seigneur syndique ou conseillier qui assistera quelque petite
estreine de tel pris qu’il plaira à Messieurs; et en la prenant qu’ils 30
remercient Messieurs avec reverence. Lors, après que le recteur aura
en peu de parolles loué iceulx escholiers, pour leur donner meilleur
courage et à fin que les antres, a l’exemple de ceulx là, soyent incitez
à bien estudier. Si les escholiers de la premiere et seconde classe
ont quelque poesie ou autre escript à reciter devant toute la com- 35
pagnie, qu’ils le facent avec honnesteté et reverence. Et puis le recteur ayant remercié l’assemblee et les prieres estans faictes, chascun s’en ira.
7
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Que ce jour là il y ait vacations pour tout le college.
S’il se trouve quelque escholier qui semble à son regent avoir
si bien profité qu’il doibve estre avancé en plus hault degré devant
l’an revolu, que le regent en face le raport au principal; et que le
5 principal enregistre en un livre les noms de tous les escholiers desqnels le rapport luy sera ainsi faict. Puis, le premier jour d’octobre,
que le recteur avec les professeurs vienne au College et ordonne ce
qui en debvra estre faict. E t mesme si en quelque aultre saison de
l’annee il s’en trouvoit quelqu’un qui meritast d’estre avancé extra10 ordinairement, que le recteur en face examen convenable et qu’il soit
avancé extraordinairement.
DES PROFESSEURS PUBLICS.

Que les trois lecteurs publics, à scavoir l’hebrieu et le grec, et
celuy qui enseigne les arts, soyent esleus et confermez ainsi qu’il a
15 esté dict des autres.
Le' lundi, le mardi et le jeudi, qu’ils lisent chascun deux heures,
à seavoir l’une au matin, l’autre après disner; le mecredi et le vendredi chascun une heure, ascavoir après disner. Le samedi, qu’il n’y
ait point de leçons. Le dimanche soit employé à ouir les sermons.
‘20
Le vendredi, qu’ils se trouvent, tant qu’il leur sera possible, à
la congregation, et au colloque des ministres.
Qu© le professeur hebrieu expose, le matin incontinent après le
sermon, quelque livre du Vieil Testament, avec les commentaires des
liébrieux. Après disner, qu’il lise la grammaire hebraïque: en hyver
25 depuis midi jusques à une heure, en esté depuis une heure jusques
à deux.
Que le professeur grec le matin entre après l’hebrieu et expose
quelque livre de philosophie qui concerne les meurs. Le livre sera
d’Aristote, ou Platon, ou Plutarque, ou de quelque philosophe chrestien.
30 Après disner qu’il lise (en hyver, depuis une jusques à deux; en été
depuis trois jusques à quatre) quelque poete grec, ou quelque orateur, ou historiographe, en un temps d’une sorte et puis de l’autre,
et choisissant des plus purs.
Que le professeur des arts le matin entre après le grec et lise
35 quelque livre de physique l’espace d’un© demie heure. Après disner
(en hyver, depuis trois jusques à quatre; en esté, depuis quatre jusqu’à cinq) qu’il expose doctement la Rhetorique d’Aristote, les Oraisons
de Ciceron les plus renommées ou les livres De Oratore.
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Que les deux professeurs de theologie exposent les livres de la
Saincte Escripture le lundi, mardi et mecredi, depuis deux heures
après disner jusque» à trois, chascun en sa septmaine.
Des escholiers publics.
Que les escholiers publics, comme il a esté dict ci-devant, vien 5
nent au recteur pour faire escrire leurs noms et signer de leur propre
main la confession de leur foy. Qu’ils se portent modestement et en
la crainte de Dieu.
Que ceulx qui se vouldront exercer es Sainctes Escriptures es
crivent leurs noms en un catalogue; et le samedi depuisd eux heures 10
jusqu’à trois, qu’ils traictent en lieu public quelque passage de l’Escripture, en la presence de quelcun des ministres qui conduira le tout.
Puis qu’ils escoutent la censure de la bouche du ministres qui y aura
presidé. En ceste censure, qu’il soit permis à chascun de ceulx qui
seront là presens de dire son advis modestement et en la crainte 15
du Seigneur.
Que eulxmesmes par ordre dressent et escrivent par chasque
mois certaines positions qui ne soyent ne curieuses, ne sophistiques,
ne contenantes faulse doctrine; et les communiquent de bonne heure
au professeur de theologie. Puis qu’ils les soutiennent publiquement 20
contre ceulx qui argumenteront. Qu’il soit là permis à chascun de
parler. Que toute sophisterie, curiosité impudente et audace de cor
rompre la parolle de Dieu, semblablement toute mauvaise contention
et opiniastreté en soyent bannies. Que les poincts de la doctrine
soyent traictez sainctement et religieusement d’une part et d’autre 25
des disputans. Que le professeur de theologie qui presidera en la
dispute conduise le tout selon sa prudence et donne par la parolle de
Dieu la resolution des difficultez qui seront mises en avant1.
Imprimés: 1) L’ordre du College de Geneue, L’Olivier de Rob. Eslienne à Geneve,
[1559] in-4; — 2) Réimpression en fac-similé par les soins dn professeur Charles Le 30
Fort, à l’occasion du troisième jubilé séculaire de la fondation de l’Académie: Genève,
J.-G. Fick, 1859, in-4.
Traduction latinc: 1) Legcs Acadcmiœ Gcncucnsis. Oliva Roberti Stephani, Genevæ,
[1559], in-4; — 2) Réimpression fac-similé comme ci-dessus. — Cette traduction est
précédée d’une introduction, Promulgatio legum Acadcmiœ Gcncvcnsis, composée par 35
Théodore de Bèze et contenant, outre son discours rectoral, le compte rendu de l’inauguration; — 3) Charles Borgeaud, Histoire dc T Université de Genève, l’Académie dc
Calvin, t. Ier, Genève, 1900, in-4, p. 626 et s.
1 A la suite sont imprimés: 1) Formulaire de confession de foy que les escho
liers auront à faire et sonbscrire entre les mains du recteur. — 2) Serment pour le rec 40
teur. — 3) Serment pour les professeurs et regens.
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984. Cries: Pillage des „bossots“. — Embarras du port.
3 octobre 1559.
. . . Que nul . . . soit si hosé ny si hardy de boyre avec festuz
es bossotz qui sont es places ou au port, â peyne de troys solz pour
5 une chascune foys.
Item . . . de laisser les fassines au port plus hault de troys jours,
ains les oster dans ledit temps à peine de perdre les fassines, lesqnelles seront apliquees à l’Hospital.
R. publ. 2, fol. 159.

10

15

985. Crie: Chasse aux canards.
26 janvier 1560.
. . . Que nul . . . n’ayt à tirer es canards dedans la cité ny en
aultres lieux où il y ayt dangier de frapper gens, à peine de soixante solz.
.R. publ. 2, fol. 162.

986. Consistoire. — Ministres. — Anciens. —
Excommunications etc.
C. O., 1er février 1560.
Icy a esté advisé sur la proposite et requeste dernierement faite
20 par les ministres tochant la reformation du Consistoire et juridition
ecclesiastique. Et premierement sus le premier point par eulx reqnys,
c’est que en l’election du Consistoire on ayt liberté d’eslire de tout
le Conseil des Deux Cens, sans distinction des citoiens et bourgeois,
veu mesmement que quant on voudroit suyvre la parolle de Dieu, il
25 faudroit avoir liberté d’eslire de tout le peuple les plus propres ; a
esté arresté, puys que l’edit duquel a esté icy faite lecture porte que
lesdictz anciens soient choisiz de tout le Conseil des Deux Cens, que
cela soit pratiqué sans distinction des citoiens aux bourgeois, veu
aussi qu’elle n’est pas faite es editz. Et quant à ce qu’ilz ont re30 quys d’adviser que le sr sindique qui est là y soit tellement que la
jurisdition temporelle soit distinguee d’avec la spirituelle, veu aussi
que les editz n’en font point mention qu’il doibve presider ou tenir
juridition, a esté arresté que on le pratique ainsin, tellement que le
sindique qui y sera ne porte pas son bas-ton, mais soit là comme un g
35 des autres anciens.
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Sus ce qu’ilz ont requys que en l’election, quant elle se fera,
soient appelez tous les ministres, comme le portent les editz, arresté,
puys que l’edit le porte, qu’il soit aussi ainsin pratiqué.
Quant à ce qu’ilz ont requys pratiquer que les ministres esleuz
soient proposez au peuple et anuncez, affin que s’il y a quelcung 5
qui y puisse contredire on arguer l’esleu d’incapacité, qu’il soit ony,
a esté arresté que cela soit fait.
Quant à ce qu’ilz ont requys que tout ainsin que lesdictz mi
nistres seront presentez au peuple, que le semblable soit fait des
anciens du Consistoire, affin que si quelcung les peut arguer d’inca 10
pacité, le face aussi; arresté que il soit fait aussi et mys en Deux
Cens; et si le Deux Cens ne le veut passer, qu’on y appelle les
ministres pour les ouir.
Quant à ce qu’ilz ont requys que ceux qui estans excommuniés
se porteront rebelles soient pronuncez et publiez en l’eglise, affin 15
que chescun s’abstienne de leur compagnie, et aussi ceux qui auront
commys quelque scandale notable meritant reparation publique la
facent en l’eglise selon la parolle de Dieu; arresté que aussi cela soit
fait et mys en Deux Cens.
R. C., vol. 55, fol. 186.

'

’

987. Seuls les conseillers du Petit Conseil assistent aux
audiences criminelles.
C. O., 8 février 1560.
En l’audience des criminelz, oultre le Petit Conseil, a esté par
bon advis arresté de se tenir à l’édit couché au livre, lequel ne parle
point qu’il y en doibge avoir aultres que du Petit Conseil.

20

25

R. C., vol. 56, fol. 4 v°.

988. Part du procureur général dans les compositions.
C. O., 8 février 1560.
[Déclaré au procureur général que] des compositions qui excé 30
deront vingt cinq escus sa part sera à la discretion des srs du Conseil.
R. C , vol. 56, fol. 5.

989. Consistoire.
CC, 9 février 1560.
Ayant mis en avant la reformation, arresté de debvoir coneernant le Consistoire, selon l’advis des spectables ministres et notam-
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ment touchant l’election des ministres, et advis du Consistoire, pour
estre presentés au peuple affin d’i contredire s’ilz n’estoient capables;
item touchant l’excommunication jouxte la parolle de Dieu. Et a esté
sus ce conclu et d’un commun accord unanimement arresté que lad.
5 reformation aye lieu, et qü’il en soit fait editz exprès et observé infalliblement à l’advenir. Et mesmes aussi qu’il n’y aye que deux du
Petit Conseil au Consistoire. E t au reste que tant du 60 que Deux
Cens l’on pourvoie de gens de bien et craignans Dieu, soient citoiens
ou bourgeois; et comme plus amplement est contenu and. advis desd.
10 ministres et à l’edict qui en doibt estre couché sus le livre
R. C., vol 56, fol. 5 v°.

990. Imprimeurs.
C. O., 13 février 1560.
Icy ont esté veuz les editz couchés sus les imprimeurs, lesquelz
15 ont esté trouvés bons et qu’on observe ce que a esté par cy devant
arresté de bailler des livres aux svs du Conseil et Bibliothèque, et de
toutes copies nouvelles1.
R C., vol. 56, fol. 7 v°.

991. Prémices maintenues à Cartigny.
C. O., 16 février 1560.
Sur ce que les procureurs de Cartignier ont suplié les exempter
des premices qui a voient par abus et superstition esté instituees pour
les prebstres et qu’ilz ont dempuys esté recogneues, ou pour le moins
avoir quelque esgard à leur pauvreté, a esté arresté que puys que
25 les choses qui ont cy devant esté mal instituees sont maintenant
apliquees à leur vray et droit usage, que ilz poyent comme de
coutume.
20

R. G., vol. 56, fol. 9 v°.

992. Cries et édits.
30

C. O., 28 février—5 m ars 1560.

Cries et editz faits et passez par nos magnifiques et treshonorez
seigneurs syndiques et Conseil de ceste cité de Geneve, et publiez
à voix de trompette, façon aecoustumee, le mercredi vingthuitieme
, de fevrier et le mardi cinquieme de mars, l’an mil cinq cens soixante.
35

1 Voir ces ordonnances ci-après, sous la date du 10 mars 1580.
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Des sermons et catéchismes.
L’on vous fait à savoir de la part de nos tresredoutez seigneurs
syndiques et Conseil de ceste cité, qn’nn chacun doive et soit tenu
venir ouyr la parole de Dieu, principalement les dimanches et le
jour de la priere, et les autres jours quand ils y pourront vaquer;
et que chacun doive et soit tenu se regir et gouverner selon icelle,
sur peine d’estre repris par justice.
2. Item qu’un chacun doive et soit tenu envoyer ses enfans aux
catechismes, pour les instruire, assavoir ceux qui peuvent avoir cognoissance pour apprendre, sur peine de trois sols quand ils seront
trouvez défaillans.
3. Item que tous ceux qui auront accompagné un enfant au
baptesme- y doivent assister et ouyr la predication, à peine de
soixante sols.
4. Item que nul n’ait à jouer ne vagabonder par les rues pendant que l’on sera au sermon les dimanches, ne d’ouvrir les boutiques
le jour de la priere pendant que l’on presche, sur peine de cinq sols,
sans grace aucune.

5

10

15

Des enfans.
5. Item est commandé à chacun, de quel estat, qualité et con- 20
dition qu’il soit, qu’il ait à retirer les enfans, soit fils ou filles, qu’il
a ou peut avoir en la papauté; et expressement defendu pour l’avenir
nul n’ait à les y envoyer ny laisser aller, suivant ce que, ja longtemps y a, en a esté defendu, à peine d’encourir l’indignation de
nosdits seigneurs.
25
Des ju remens.
6. Item que nul ne soit si osé ne si hardi de jurer le nom de
Dieu, sur peine pour la premiere fois de baiser terre; et pour la
seconde, de baiser terre et de trois sols; pour la troisieme, de soi
xante sols et trois jours en prison en pain et eau; et pour la qua- 30
trieme, d’estre privé de la ville pour an et jour.
Des blasphemes.
7. Item que nul n’ait à blasphemer le nom de Dieu, sur peine
pour la premiere fois de baiser terre, et d’estre vingt quatre heures
en prison en pain et eau, et cinq sols; pour la seconde fois, de baiser
terre et deux jours en prison en pain et eau et de dix sols; pour la
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troisieme, de tenir prison trois jours en pain et eau, et de soixante
sols; et autrement d’estre puni et chastié'selon l’exigence du cas.
.'
Des maugreemens.
8. Item que nul n’ait à renoncer, despiter ne maugreer Dieu, sur.
5 peine d’amende honorable, la torche au poing. E t au cas que quelcun fust rebelle à tels edits et ordonnances, qu’il doive, outre ladite
peine, tenir prison et estre chastié jouxte l’exigence du cas.
Des jeux.
9. Item que nul n ’ait à jouer à point de jeux à or, argent ne
10 monnoye, sur peine de soixante sols et trois jours en prison.
Des cartes et dez.
10. Item que nul n’ait à faire, ne faire imprimer, acheter ne
vendre cartes ne dez, ne choses papistiques concernans le faiet de
l’imprimerie, ny autres choses contraires à la saincte reformation
15 chrestienne, sur peine de soixante sols et perdition de la marchandise.
Des dissolutions.
11. Item que nul ne soit si osé ne si hardi de paillarder, yvrongner,
vagabonder, ne perdre son temps folement, ne se desbaucher l’un
l’autre; mais qu’un chacun doive travailler jouxte sa qualité, sur
20 peine d’estre puni par justice selon l’exigence du cas.
Des estuves.
12. Item est defendu aux hommes d’aller aux estuves dediees
pour les femmes, et aux femmes en celles qui sont ordonnees pour
les hommes, sur peine de soixante sols payables par celui ou celle
25 qui y sera contrevenu, et autant pour le maistre des estuves qui
l’aura souffert.
13. Item que nulles personnes n’ayent à chanter chansons deshonnestes, ny dancer, ne faire masques, mommeries, momons, ny ancunement se desguiser en sorte que ce soit, sur peine d’estre mis
30 trois jours en prison au pain et à l’eau, et de soixante sols pour une
chacune fois.

35

Des magistrats et ministres.
14. Item que nul n’ait à mesdire des princes et magistrats, à
peine d’estre mis en prison et chastié selon le droict.
15. Item que nul n’ait à mesdire des ministres de la parole de
Dieu, sur mesme peine.
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IG. Item que nul, de quel estat et condition qu’il soit, ne soit
si osé ne hardi en maniere quelconque de procurer ne pratiquer
secretement ni ouvertement d’abolir et faire cesser la parole et ser
vice de Dieu et de son sainct evangile, ne d’avancer de revenir à
la loy papistique, sur peine de perdition de la vie.
5
De la reformation et liberté de la Ville.
17. Item en ensuyvant l’edict passé en Conseil General, que nul
soit si osé ne si hardi de parler, inster, pratiquer, esmouvoir, pro
curer ne tenir moyen quel qu’il soit tendant à aliener, accorder et
transmuer en maniere que ce soit la seigneurie et principauté de 10
Geneve autrement que Dieu par sa bonté l’a ordonnee et qu’elle est
de present. Mais que un chacun, jouxte son pouvoir, doive et soit
tenu maintenir la saincte reformation evangelique, libertez et franchises de ceste cité, sur peine de perdition de corps et de biens.
18. Item si quelcun s’apperçoit de quelque pratique contre ladite 15
principauté, et pareillement contre la parole de Dieu/ et son sainct
evangile, qu’il le doive venir dire et reveler incontinent à la Seigneurie, sur ladite peine.
Des mestiers.
19. Item que nuls maistres ny apprentifs, de quelque mestier 20
qu’ils soyent, ne soyent osez ne si hardiz de faire assemblees illicites,
ny moins de user d’oresenavant d’aucunes ordonnances, loix on statuts
par ci devant faits entre eux, qu’ils ne les ayent premierement presentez à nosdits seigneurs, et que nosdits seigneurs ne les ayent veuz
et reformez ainsi que sera de raison, sur peine, pour un chacun con 25
trevenant, de soixante sols, et d’estre chastié selon le merite du cas.
Des injures.
20. Item que nul soit si osé ne si hardi, mais est expressement
defendu à chacun de s’outrager ny injurier l’un l’antre en sorte que
ce soit, ne mesme remuer aucune rumeur, noise, question ne debat 30
en façon ne maniere que ce soit, sur peine de soixante sols et d’estre
mis en prison, et puni jouxte le merite et exigence du cas, à rigueur
de droict.
Des tavernes.
21. Item que nul citoyen, bourgeois ny habitant de ceste cité, 35
de quelque estat et condition qu’il soit, ayant domicile et résidence
en icelle, n’ait aller d’oresenavant boire ne manger en aucune ta-
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verne, cave ne cabaret, en sorte que ce soit, ny mesme aucuns hostes
et taverniers ayent à donner à boire ny à manger à aucuns desdits
citoyens, bourgeois et habitans, sur peine de soixante sols pour un
chacun d’eux et pour une chacune fois, payables tant par l’hoste que
5 par celui qui y aura esté, comme dit est.
Des habits et banquets.
22. Item est defendu à tous et un chacun, de quel estat, qualité
et condition qu’ils soyent, qu’ils n’ayent à -commettre aucuns excès
en viandes, soit en nopces, banquets, festins ou autrement, ni en
10 habits et vestemens. Mais que chacun se doive en tels endroits con
tenir et porter modestement, et se vestir honnestement et simplement,
selon son estat, à peine de soixante sols pour une chacune fois qu’il
sera cognu faire du contraire. Et en outre, les perseverans et rebelles chastiez jouxte l’exigence du cas,
15
23. Item que nuls n’ayent à porter chausses ne pourpoints chapplez, à peine de soixante sols pour une chacune fois.
24. Item que nuls, de quel estat, qualité et condition qu’ils soyent,
hommes ne femmes, n’ayent à porter chaines d’or ne d’argent; mais
ceux qui ont accoustumé les porter les doivent poser après ceste crie,
20 à peine de soixante sols pour une chacune fois.
25. Item que nulles femmes, de quelle qualité et condition qu’elles
soyent, n’ayent à porter verdugalles, dorures en teste, coiffes d’or, ne
brodures sur manchons ni sur autres habits, sur ladite peine pour
une chacune fois.
25
26. Item que nuis, de quel estat, qualité et condition qu’ils
soyent, hommes ne femmes, n’ayent à porter des aneaux aux doigts
plus haut de deux (réservé qu’il sera permis aux espousees, le jour
des nopces et le lendemain, d’en porter davantage), à peine de soixante
sols pour une chacune fois.
30
27. Item que nul, de quel estat, qualité et condition qu’il soit,
faisant nopces, banquets ou festins, n’ait à faire plus haut de trois
venues ou mises au service desdits banquets; et à chacune venue
plus haut de quatre plats honnestes et non excessifs, hors mis les
fruitages, à peine de soixante sols pour une chacune fois.
35

De nialler de nuit.
28. Item que nul n’ait à aller de nuit par la ville après neuf
heures sans chandele et' sans cause legitime, sinon ceux qui sont
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deputez pour le guet, sur peine d’estre mis en prison trois jours et
de soixante sols.
Du feu.
29. Item que nul n’ait à porter chandele ou lumiere es granges,
estables ou autres lieux où y aura bois, ou paille ou autre dangier
de feu, sinon avec lanterne, à peine de soixante sols pour une chacune fois.
30. Item que nul n’ait à tirer coup de haquebute dans les rues
de la cité sans licence, sur la même peine.
Des armes.
31. Item qu’un chacun, jouxte sa qualité et puissance, doive
estre fourny d’armes et estre obeissant à son capitaine, lieutenant et
dixenier, et antres officiers sur les affaires de guerre, sur peine de
trois traits de corde.
Des soupçonnez.
32. Item que tous citoyens, bourgeois et habitans ayent à veiller
diligemment, tant de jour que de nuit, chacun à l’endroit de soy, sur
tous allans et venans; et ait un chacun puissance de interroguer les
soupçonnez, les descouvrir et reveler à la Seigneurie.
33. Item que nul n’ait à retirer gens soupçonnez de mauvaise
vie et vagabonds, quels qu’ils soyent; mais tels gens qui n’ont moyen
de vivre ayent à se retirer dans trois jours prochains.
De n'abandonner la cité.
34. Item que nul n’ait à abandonner la cité pour aller en guerre,
ne servir prince que ce soit, sans licence de la Seigneurie, sur peine
de l’indignation de ladite Seigneurie.
35. Item que tous ayans devoir à la Ville se doivent, en temps
de guerre, avec leurs biens en icelle retirer; et ceux qui sont en
icelle, bourgeois et habitans, ne la doivent, en temps de necessité,
abandonner, mais y demeurer pour la defendre, sur ladite peine.
Du temps de necessité.
36. Item qu’en cas de necessité de feu, d’esmotion ou autre
trouble, chacun ait à se trouver incontinent en son quartier, muni
de ses armes, sous les commis officiers et gens ayans charge de la
Seigneurie, sur peine de l’indignation de ladite Seigneurie.
37. Item que nuls estrangiers, assavoir qui n’ont serment à nosdits seigneurs et ne sont habitans en la ville, avenant ledit cas de
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necessité (dont le Seigneur nous preserve), n’ayent à se trouver en
rue ny place de la ville; mais s’ils y estoyent se doivent retirer incontinent en leur logis sous la garde de leur hoste, à peine, s’ils
estoyent trouvez, d’estre emprisonnez, puniz et chastiez corporelle5 ment, et autrement comme nosdits seigneurs aviseront jouxte l’exigence du cas.
Des passans.
38. Item que tous, tant habitans que passans, qui n’ont fait ser
ment à la Seigneurie et ne ont congé d’habiter et tenir domicile en
10 la ville, ayent à se retirer dans trois jours, à peine d’estre mis en
prison et chastiez comme rebelles.
Des estrangers.
39. Item que nuls citoyens, bourgeois ni habitans de ceste cité,
de quel estat, qualité et condition qu’ils soyent, n’ayent à loger ne
15 retirer chez eux nuls estrangers, quels qu’ils soyent, ni leur loer
maison, qne premierement ils n’ayent presté serment à nosdits seigneurs et ayent esté receuz habitans, dont ils devront faire apparoir
par les lettres et seaux de nosdits seigneurs, sur peine de soixante
sols pour un chacun qui sera trouvé heberger, retirer gens, on loer
20 maison aucontraire des presentes defenses, et en outre d’estre puni
et chastié jouxte l’exigence du cas.
40. Item que nul ne doive tenir hostellerie, taverne ne cabaret,
ny cuire pain pour vendre, que premierement n ’aye esté admis par
nos seigneurs, avec ottroy d’enseigne ou autre licence, à peine d’estre
25 reprins selon l’exigence du cas. E t estans receuz doivent bailler du
vin à chacun pour son argent.
Des hostes.
41. Item que d’oresenavant nuls hostes ni hostesses, ni autres

de ceste cité, quels qu’ils soyent, n’ayent à recevoir aucun passant
30 et le tenir plus haut de deux jours, ni leur procurer logis ailleurs,
sans venir demander congé exprès à la Seigneurie, sur peine d’estre
mis trois jours en prison et payer un ban de soixante sols, suivant
la forme des precedentes cries.
42. Item est expressement commandé à tous hostes et hostesses
35 qu’un chacun jour ils doivent venir reveler aux seigneurs syndiques
les hostes qui leur arriveront, et bailler les noms et surnoms d’iceux,
et de quelle part ils viennent; et ce soit le même jour qu’ils seront
arrivez, et incontinent après.
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43 Item que lesdits hostes et hostesses doivent retirer desdits

advenaires et passans leurs'armes, s’ils en ont, comme mailles, haquebutes, pistolets, et les garder riere eux jusques an depart desdits
passans, leur laissant seulement l’espee.
44. Et si quelcun desdits passans se monstroit rebelle, que les- 5 ■
dits hostes le rapportent incontinent à mesdits seigneurs, pour en
faire teIle cognoisSance et chastiment que le cas meriter a.
45. Item que lesdits hostes et hostesses advertissent tous lesdits
passans qu’il leur est expressément defendu de ne sortir de leur logis,
pour quelque chose que ce soit, après que la retraite sera sonnee, à 10
peine d’avoir encouru l’indignation de nosdits seigneurs.
46. Item que lesdits passans n’ayent à se trouver entre les mu
railles vieilles et nouvelles, ny sur les rempars ou fossez de la ville,
mais passer droit et faire ce qu’ils auront à faire en la ville, à peine
predite; sinon que de tous lesdits cas lesdits passans eussent permis- 15
sion de nosdits seigneurs.
47. Item que lesdits hostes et* tous autres doivent faire faire la
priere à Dieu devant et après les repas, à peine de soixante sols pour
une chacune fois.
48. Et si lesdits hostes sont trouvez defaillans, seront puniz et 20
chastiez jouxte l’exigence du cas.
Des rues et places commines.
49. Item que nul, de quelque estat et condition qn’il soit, soit

si osé ne hardi de s’approprier le commun, à peine d’estre pnny
jouxte l’exigence du cas.
25
50. Item que nul n’ait à prendre du bois que la riviere d’Arve
meine, ni des pierres de ladite riviere, à peine de soixante sols pour
une chacune fois, et d’estre puny comme larron.
51. Item que nul n’ait d’oresenavant à faire conduits d’eau mal •
nette, lavoirs ny esgouts sur les rues publiques ; mais que ceux qui 30
y sont desja faits soyeht cancellez, et les rues nettoyees de l’ihfameté
qui en peut estre procedee, dedans trois jours prochains, à peine de
soixante sols, payables par le maistre de la maison où tel conduit sera.
52. Item que chacun doive tenir les rues et places publiques
nettes alendroit de soy, et ne y souffrir aucunes infametez. Mais que 35
chacun ait à oster ou faire oster tous fumiers et immondicitez des-r
dites rues et places publiques, dedans trois jours prochains des aujourdhui, à peine de soixante sols.
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53. Item que nuls soit osé ne si hardi de empescher les places
communes ne les passages du port, qu’on ne puisse aisement aller
et venir; mais qu’un chacun navetier, fustier ou autres, de quelle con
dition qu’ils soyent, ayans empesché lesdites places de leurs bois et
5 autres empeschemens, les doivent oster et en vuider lesdites places,
et le réduire plus serré au lieu accoustumé au port, assavoir quarré,
tant de hauteur que de largeur, afin de ne tant occuper les lieux
dudit port par la longue estendue qui par le passé a esté faite. Et
ceux qui en y ont aujonrdhuy le doivent oster dans huit jours pro10 chain des aujourdhnÿ, sur peine de soixante sols et perdition du bois,
appliquable à l’Hospital des povres de ceste cité.
54. Item que nul n’ait à laisser les fascines a une riotte au port
plus haut de trois jours, ains les oster dedans ledit temps, à peine
de perdre lesdites fascines, qui seront appliquees à l’Hospital.

De la pesche.
55. Item que nul n’ait à pescher poisson en façon que ce soit
sur le lac de ceste cité depuis Feutrage des basteaux jusques an
Rosne, réservé à la line, sinon que ce soyent les admodiat aires de
nosdits seigneurs, ou autres par eux députez. Est aussi defendu de
20 jetter paste ou autre mixtion pour en prendre, à peine de soixante sols.
56. Item que nul ne doive dommager ny diminuer de ladite
pesche appartenante à nos seigneurs, en façon ny en quelque lieu
que ce soit, ny prester aide ou faveur à ce faire, à peine d’estre
puny selon l’exigence du cas.
15

25

Des choses trouvées.
57. Item que quiconque aura trouvé quelque chose, ne sachant
à qui la devoir rendre, la doive mettre entre les mains de la crie
publique de nosdits seigneurs, lequel la devra mettre entre les mains
d’iceux nos seigneurs, jusques à ce que celuy auquel elle appartiendra
30 l’aye recognne, pour la luy rendre, à peine d’estre chastié comme larron.
58. Item que nul n’ait à tenir ny faire tenir en ceste cité ne
limites d’icelle chievres, pourceaux ny oyes, à peine de trois sols pour
une chacune fois.
59 Item que nul n’ait à laisser ny mettre pastnrer bestes entre
35 les deux murailles de la ville, ny mettre fumiers ou autres choses
qui facent préjudice es arbres qui y sont plantez et qu’on y voudra
encores planter, à peine de soixante sols pour une chacune fois.
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Des possessions.
60. Item que nul n’ait à desclore les vignes et possessions, ny
y mettre on faire mettre ny mener pasturer, ny tenir aucuns bœufs,
vaches, veaux, moutons, brebiz, porcs, chievres ny autres bestes, sur
peine, pour une chacune beste et fois, de cinq sols.
5
61. Item que nul n’ait à desclorre ny emporter aucun bois de
closture des possessions, quelles qu’elles soyent, ny moins faire aucun
feu des clostures sur les champs, sur peine pour un chacun et chacune fois de cinq sols et tenir prison selon le merite du cas.
Des vivres.

10

62. Item que nul n’ait à aller an devant des vivres et marchandises vendues en ceste cité, mais que chacun les doive acheter aux
places et lieux aceoustumez, sur peine de cinq sols et perdition de
la marchandise pour une chacune fois.
, ,,
63. Item que nul revendeur ni revenderesse ne doive acheter ne
faire acheter aucunes victuailles devant dix heures, ny autre part
qu’aux lieux, places et marchez aceoustumez, sur peine de cinq sols
et perdition de la marchandise pour une chacune fois.
64. Item que nuls vendeurs ny venderesses, quels qu’ils soyent,
n’ayent à porter en ceste ville vivres, fromages, poissons et autres,
qu’ils ne soyent recevables ; et n’ayent à les descharger ny vendre
sinon aux places communes, comme notamment les fromages vers la
place de la Taconnerie et le poisson en la place du Moulard, sur
peine de cinq sols pour une chacune fois.
65. Item que nul n’ait à aller sur le marché d’autrui,'sur ladite
peine et cinq sols pour une chacune fois.
Du marché du blé et franchise aux marchans.
66. Item que nul pasticier, boulengier ou boulengiere, revendeurs
ou revenderesses, ny muniers, ne doivent acheter ny faire acheter
blé jusques après dix heures, la bandiere estant mise, façon accoustumee, sur peine de cinq sols pour une chacune fois.
67. Item que le blé vendable qui sera conduit et amené en ceste
cité par les portes nouvelles de la Corraterie, Sainct Leger et Sainct
Antoine, ne doive estre mené ailleurs pour estre ;vendu que sons la
hale de la Maison de la ville. E t l’autre blé qui sera amené par les
autres portes de Rive, Sainct Gervais et Cornavin, et aussi sur le
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lac, ne doive estre aussi vendu ailleurs qu’au marché et sous la hale
de Longemale, sur peine de soixante sols ; sous lesquelles trois hales
et marchez les vendeurs et marchans ne devront estre pour cas civil
arrestez ou constituez prisonniers.
5

De la chair.
68. Item que nul boucher ny autre vendeur de chair soit si osé
ne si hardi de vendre chair quelle qu’elle soit, sinon es places pour
ce faire establies, assavoir: en la boucherie de Longemale, en la
boucherie derriere la Maison de la ville, et en celle sur le Pont, et
10 en la place Sainct Gervais, sur peine de soixante sols pour une chacune fois.
69. Item que nul n’ait à porter chair infecte ou corrompue, à
peine de soixante sols, et de estre chastié jouxte l’exigence du cas.
70. Item que nul n’ait à vendre chair, quelle qu’elle soit, que
15 premierement elle n’ait esté gabellee par les gabelliers de la Seigneurie, façon accoustumee, sur peine de soixante sols et perdition
de la marchandise.
71. Item que ladite chair se doive vendre à juste poids, sur peine
que celui ou ceux qui seront trouvez avoir fait faux poids payeront
20 soixante sols et seront chastiez comme faussaires.
72. Item que nul bouchier ny vendeur de chair n’ait à vendre
les testes, de quelle beste que ce soit, à la livre, ny par pieces, mais
entières, à l’estime, sur la mesme peine de soixante sols.
73. Item que nul bouchier, tueur ny vendeur de chair, quel qu’il
25 soit, n’ait à tuer ne faire tuer chair, quelle qu’elle soit, sinon es
lieux publics et couverts, afin que le gabellier ne soit defrandé de
la gabelle, sur peine de soixante sols et perdition de la marchandise.
74. Item que nul bouchier n’ait à desguiser la cheir de bœufs,
vaches, moutons ny autres bestes quelles qu’elles soyent; ny de couper
30 les pieces de vaches pour les faire ressembler aux bœufs; ny contrefaire aucunement lesdites chairs, pour les faire ressembler autrement
qu’elles ne sont, sur peine d’estre reprins et chastiez comme ayans
commis larrecin, mesme de porter la torche au poing par le tour de
la ville, avec lesdites pieces attachées sur celuy qui contreviendra à
35 ceste crie, et d’estre privé d’exercer boucherie en sorte que ce soit,
a
75. Item que les bouchiers ou autres ne doivent vendre ny garder sang de bestes dès le mois de may, jusques au mois de septembre, à peine de cinq sols

113

Des aigrets.
76. Item que nul n’ait à l’avenir à apporter ny mettre et vendre
en ceste cité, en façon que ce soit, aigrets de vigne, sur peine de la
perdition d’iceux, et de trois sols pour une chacune fois.
Du vin.

5

77. Item que nul, quel qu’il soit, n’ait à retirer ny faire retirer

en cave, cetour ny maison, le vin, que premierement ne soit seellé
ou intragé, ou vrayement de l’intrage accordé avec les admodiataires
de la Seigneurie ou les deputez sur tels cas, à peine de soixante sols
pour une chacune fois et perdition du vin, appliquable la quarte partie'10
de ladite peine au revelateur, l’autre quarte partie ausdits admodiataires, et le reste à l’Hospital.
78. Item que nul charreton n’ait à charger ny faire charger vin
au port, que premierement il ne soit seellé par lesdits admodiataires
ou vrayement soit accordé avec eux de l’intrage, sur ladite peine. 15
79. Item que nuis boute-vins n’ayent à mettre dedans cave vin
ny bossot, qu’il ne soit seellé ou intragé, on de l’intrage accordé avec
les admodiataires, comme dit est, sur ladite peine.
80. 'Item que nul desdits boute-vins n’ait à demander ny recevoir,
pour mettre dedans la cave un char de vin., plus haut de six quarts; 20
et pour l’en sortir, plus haut de trois sols, sur peine de soixante sols.
81. Item que nul, petit ny grand, n’ait à boire avec festus és
bossots qui sont és places ou au port, à peine de trois sols pour une
chacune fois.
Des miniers.
25
82. Item que nuls muniers ne doivent exiger ny recevoir pour
le moulage de chacune coppe de blé plus haut de quatre livres de
farine, sur peine de soixante sols pour la premiere fois, et restitution
de ce qu’ils auroyent prins davantage; desquel soixante sols en se
ront delivrez cinq au revelateur; le reste sera appliqué comme de 30
coustume.
Des poids et mesures.
83. Item qu’un chacun soit tenu et doive faire justes poids, me
sures et aunages, à peine d’estre reprins et chastié de faux, jouxte
l’exigence du cas, et de cinq sols pour le revelateur.
35
84. Item que nul n’ait à acheter d’aucun ny contracter avec
aucun de la ville, qu’il n’ait l’aage de vingt cinq ans, sans licence
8
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de son tuteur ou curateur à ce député, sur peine de perdition de
l’argent delivré et de nullité de tel contract, et d’estre reprins par
Justice.
5

Du billon.
85. Item que nul n’ait à sortir billon hors de ceste cité de G-eneve,
que premierement il n’ait icelui presenté aux maistres de monnoye
de ceste dite cité, sur peine de perdition dudit billon et de soixante
sols pour une chacune fois.

Des marchandises.
86, Item que nul estranger n’ait à vendre marchandise, sinon
les trois jours de marché et en public, et aux places communes, sur
la peine contenue au texte de la Franchise.
87. Item que nuls voicturiers, muletiers, charretiers ny navatiers
n’ayent à descharger marchandise, quelle qu’elle soit sinon és hales
15 de la Ville, reservé celles qui appartiendront aux citoyens et bour
geois de ladite Ville, reservé aussi les passans qui ne sejournent qu’une
nuit, et ce sur peine de soixante sols, à appliquer la moitié au maistre
de la Haie et l’autre moitié à l’Hospital.
88. Item que nul voicturier, muletier, charretier et navatier n’ait
20 à charger marchandise dans la cité et les bancs d’icelle, pour sortir
de la ville, que premierement n’ait accordé avec le maistre de la
Hale, sur peine de soixante sols, appliquables comme dessus.
89. Item que nul citoyen, bourgeois ny habitant n’ait à retirer
marchandise estrange chez soy, sinon qu’il eust compagnie par ©scrit
25 avec le marchant estrangier qui telle marchandise luy envoyeroit;
enquoy sera tenu monstrer ladite lettre de compagnie audit maistre,
et conter avec luy de foire en foire de la part et portion qu’icelui
estrangier pourroit avoir en icelle, pour en tenir conte audit maistre
jouxte les ordonnances desdites hales, sur ladite peine.
- 30
90. Que nul drappier, de quelle qualité qu’il soit, n’ait à vendre
drap fin en gros, assavoir en pieces et demi-pieces, depuis la foire
criee jusqnes après la fin de foire, autre part que sus lesdites hales
accoustumees, exceptez draps de Fribourg et les petits draps appelez
blanchets de Bourgongne, qui se de vront vendre en la hale basse; et
35 ce sur peine de soixante sols par un chacun faisant du contraire, et
chacune fois, et pour chacune piece, appliquables comme dessus.
91. Item que nul n’ait à tenir poids pour acheter ou vendre en
1°
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sa maison passant trente livres, et ce sur peine de cinq sols pour
une chacune fois.
92. Item que tous marchans vend ans marchandise d’espicerie qui
doit estre grebellee, comme se peut voir en la table de la hale, doi
vent faire icelles grebeller au grebeau de ladite Hale; et le grebeau 5
soit rendu au marchant à qui la marchandise appartiendra, reservé
le grebeau dn ris, amandes et coriandres, lequel demeurera audit
maistre des hales, qui sera tenu mettre homine suffisant pour faire
ledit grebellage, ayant presté serment à nosdits seigneurs; et ce sur
10
peine de cinq sols pour une chacune fois.
Des instrurnens.
93. Item qu’un chacun notaire et juré de ceste cité doive et soit
tenu faire seeller tous et chacuns les instrumens publiques qui seront
par lui receuz, selon les precedentes ordonnances, avant que les expedier aux parties, sur peine de soixante sols pour une chacune fois. 15
94. Item que nul ne doive produire ne s’aider d’aucun acte judicial, ordonnances, lettres patentes, ne d’instrumens publics, faits et
stipulez en ceste cité, qu’ils ne soyent premierement seellez, sur peine
de soixante sols pour une chacune fois.
20
Des fiefs.
95. Item que tous notaires jurez de ceste cité doivent et soyent
tenuz, en recevant les instrumens d’acquis, diligemment s’enqnerir
et savoir des parties de quel fief meuvent les biens desquels seront
faits tels instrumens d’acquis, et cela reveler, et apporter les de-signations de tous instrumens d’acquis qui par eux seront receuz, és 25
mains des seigneurs commis de la Chambre des Contes de ceste Cité,
de trois mois en trois mois, sur peine de soixante sols pour une cha
cune fois.
96. Item que quiconque aura fait acquis ou achet qui mouvera
du fief appartenant à nosdits seigneurs ait à reveler ledit acquis et 30
s’en loer, payant ce qu’il faut pour le lod, dedans six mois dés la
date de l’achet, a peine d’estre privé du bénéfice, du quart denier et
de payer ledit lod entier, sans grhce avoir.
De l'observation dés cries.
97. Item que tons commis, gens ayans charge et dixeniers de 35
ceste Cité ayent à veiller expressement à l’execution et observation
des presentes cries, un chacun riere son quartier, à peine d’estre reprins
et chastié jouxte l’exigence du cas.
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98. Item que nul n’ait à dire, faire ne contracter chose hors
ceste cité qu’il n’osast faire, dire et contracter dedans icelle, selon
la lo y d e Dieu et reformation de l’evangile, sur peine d’estre puny
jouxte le demerite.
5
99. Item qu’un chacun soit tenu reveler à nosdits tresredoutez
seigneurs ceux ou celles qu’on aura trouvé delinquans et contrevenans
aux presentes cries et ordonnances de nosdits tresredoutez seigneurs,
en tout ou en partie, à peine d’estre reprins du serment qu’ils ont
à la Ville.
10
100. Item que nul, ayant mespris contre le contenu des presentes
cries et autres ordonnances ete dits de nos dits seigneurs, n’ayent à ab
senter la cité ne se rendre fugitifs, ains comparoir quand ils seront
remis, soit en leur personne, ou des leurs, ou en leur domicile, à
peine de perdition et ‘ confiscation de leurs biens, et d’estre puniz
15 comme de droict quand ils seront apprehendez.
Ainsi signé, J.-F. Bernard.
Original: perdu.
lmpr.: Les crics faites en ecste cité dc Gcncuc, l’an mille cinq ccns soixante, chez
Artus Chauvin, in-4, 28 p.; — Les criées faites en la citée de Genève l’an mil cinq cent
20 soixante, réimpression textuelle . . . accompagnée d'une notice par Raoul de Cazenôve,
Montpellier, 1879, in-4, IV + XXXII + 35 p.

993. Cries pour les terres de Saïnt-Victor et Chapitre.
C. O., 18 avril 1560.
Cries riere Chapitre. — A esté icy proposé par les srs de la
25 Chambre des comptes d’avoir veu lesd. cries contenant cinquante
quatre articles et les avoir corrigees et reformées selon qu’a esté expedient, mesmes jouxte celles de ceste ville. Et- a esté arresté de les
bailler au chastelain pour les faire executer et y faire obeir.
(R. C., vol. 56, fol. 29 v«)

Cries de Chapitre1,
1. L’on vous faict ascavoir de la part de noz magnifficques, puis-^
santz et tresredoubtez seigrs messrs de Geneve, seig1*8 des terres et
jurisdition de Chapitre etc., et aussi de la part de leur chastellain en
ladicte jusdition commis et deputé:
35
Que tous et ung chascun subjectz et habitantz riere ladicte jurisdition soyent tenus venir onir la parolle de Dieu, principalement les
30

1 Quand les articles de ces cries ne font que répéter en tout ou en partie ceux dn
n° 992 ci-dessus, nous renvoyons à ces derniers entre crochets.
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dimenches et les aultres jours qu’il y aura presche riere ladicte 'juris-dition, sinon ceulx qui seront laissés pour la garde des maysons et
bestial, lesquelz à leur tour y debvront venir et d’aultres demeurer
pour la garde desdictes maisons et bestial, tellement que chascung y
puisse venir, et qu’ilz se doibgent regir et conduire selon icelle, sur 5
peinne de dix solz pour une chacune foys.
2. Au cathéchisme. — Item que ung chacung soit tenu envoyer
ses enfans, serviteurs et chambrieres aux cathechismes qui se feront
riere lad. jurisdition affin qn’ilz soient instruictz, mesmes ceulx qui
peuvent avoir eage et cognoissance pour apprendre, sur peinne de 10
trois solz pour tous deffaillantz.
3. Fstre au commencement et fin des presches etc. — Item que tous
se doibvent trouver au dernier son de la cloche pour estre au commencement de la priere, tant aux sermons que cathechismes, et non
sortir que les prieres ne soyent achevees, sinon qu’il y aye neccessité
legitime, à peinne susdicte.
4. Donner audience. — Item que durant et pendant lesd. sermons
et cathechisme, chacun donne bonne audience et ne se face aucune
dissolution ny scandale, à peinne d’estre chastié selon l’exigence du cas.
5. Assister au cathechisme. — Item que tous ceux qui auront
accompaigné ung enfant au baptesme et en ung mariage y doibvent
assister et ouir la prédication sans sortir de l’esglise, sinon par nec
cessité legitime, jusques lesd. baptesme et mariage soyent achevés, à
peyne de troys solz.
6. Ne jurer Dieu. — [6] . . . et pour la quattriesme d’estre banny
desdictes terres pour an et jour.
7. Ne dyablier etc. — Item que nul n ’ayt à dyablier, chancrier
ny mauldire en sorte que ce soit riere lad. jurisdition, sur lad. peinne.
8. Des blasphemes. — [7].
9. Des maugreeurs. — Item que nul n’aye à renuncer, despiter ny
maugreer Dieu, ny le saint baptesme et part de paradis, à peinne .. . [8].
10. Retirer les enfants de la papauté [5].
11. Faire baptiser sur le lieu. — Item que nul n ’ayt à faire baptiser enfans ny esposer, sinon aux prescheurs commis et'députés en
ladicte jurisdition, ny aussi faire aucunes oeuvres ni cerimonies papisticques, à peinne d’estre chastiez et pugnis selon l’importance du cas.
12. Des vaccabons. — Item que nul n ’ayt à vaccabonder pendant
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que l’on sera au sermon, à peinne de cinq solz sans grace avoir pour
ung chacung trouvé deffaillant.
13. Des jeuz [9J.
14. Item-que nul n’aye à jouer ny tenir riere ladicte jurisdition
5 quartes ny dez, à peinne susdiçte.
15. [supprimé].
,1 6 . Des tavernes et hostelleries. — Item que nul n’aye, riere la-

diete jurisdition a lever hostellerie, taverne ny cabaret que premiere-,
ment il n ’aye obtenu licence de nosd. tresred. sis ou dudict seigr
10 chastellain, avecq octroy d’enseigne, à peinne d’estre reprins jouxte
l’exigence du cas. Et qu’ilz doibvent bailler du vin à chacun pour
leur argent, sur peinne de 60 s.
17. -Deffence desd. tavernes es subjectz. — Item que nul desdictz
subjectz et habitants ayantz domicille et residence riere ladicte jnrisJ5 dition n’ayt aller doresenavant, sans licence dud. s1' chastellain, boyre
ny manger en aucune taverne . . . [21].
18. [supprimé].
.19. Ne donner à boyre pendant le prescbe. — Item que nulz hostes

ny hostesses demeurantz riere ladicte jurisdition soyent osés ny si
20 hardys donner à boyre à personne que ce soit allant ou venant, pendant que l’on preschera ny à heure suspecte, sur peinne de cinq solz
pour la premiere foys; pour la secunde, de dix solz; et pour la tierce,
de soixante solz.
20. Faire la priere avant et après le repas. — Item que tous les25 dictz hostes et hostesses et tous, aultres riere ladicte jurisdition doibvent faire faire la priere à Dieu devant le repas et rendre graees à
Dieu après led. repas, sur peinne de cinq s. pour chacune foys faisantz an contraire et d’estre puny comme rebelle.
21. Des mesures marquées. — Item que tous lesdictz hostes et
30 hostesses, et tous aultres vendans ou achetans marchandises doibvent
tenir justes mesures dheuement marquees de la marque de noz ditz
s1’8, à peinne de perdition da la marchandise.
22. Des mugniers et emines. — Item que tous les mugniers de
lad. jurisdition doibvent eminer aux emynes marquees comme dessus
35 et usitées esd. terres, sur peinne de soixante solz. Et qu’ilz ne doibvent prendre pour le mollaige plus hault ||de quatre livres 1jj que de
1 Ces trois mois sont cancellés.
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coustume pour une chacune coppe, à peinne de soixante solz et de
restituer le surplus.
23. Des dissolutions. — [H]24. Des chansons, masques, mornmeries etc. — [13].
25. Ne retirer les malvivants. — Item que nul n’aye à retirer gens 5
de mauvaise vie qui n’ont moien de travailler et gaigner leur vie.
Ains ceulx qui n’ont led moyen et de quoy vivre ayent à se retirer
dans, trois jours prochains, sur peinne d’estre chastiés comme desobeissantz et rebelles.
10
26. Des magistrats et ministres. — [14].
27. [15].

28. [16] . . . sur peinne d’estre reprys et chastiez à rigneur de droit.
29. Develer les praticques sinistres contre la Seigneurie. — [18] . . .
de reveler incontinent au sr chastelain ou à quelcung de la justice . . .
30. Ne faire chose hors qu'on ne fist au lieu. — Item que nul des- 15
dictz subjectz et habitantz ne soit osé ny si hardy de faire ny contracter chose hors de ladicte jurisdition qu’il n’osisse fere, dire et contraeter dans icelle, selon . . . [98].
31. Des boys et clostures. — Item que nul n’aye à desrober ny
coper paulx, palins, clostures ny aultre boys estantz es possessions 20
d’anltruy, sur peinne de soixante solz et restitution du dommaige et
de tenir prison selon le merite et importance du cas,
32. N e’desclorre. — Item que nul ne doibve desclorre les pos
sessions d’aultruy, sur peinne de cinq solz de jour, et de nuict soixante
25
solz, et estre chastiez selon l’exigence du cas.
33. Des injures. — [20].
34. Accoustrementz descouppez. — Item que nul n’aye à faire, faire
fere ny porter chausses et pourpoinctz chapplés ny dechîcquetez, sur
peinne de soixante solz.
35. Ne s'approprier les commungs et biens d’aultruy. — Item que 30
nul n’aye à soy approprier les commungs, places communes et bien
d’aultruy, à peinne de soixante solz et restitution des choses retirees.
36. Des chemins. — Item que chacun face reparer les chemins
au droict de sa possession, sur peine de lx s , dans ung moys prochain.
37. Que tous ceulx qui occupent les chemins publicqz ayent à 35
se retirer dans dix jours, à peinne de lx s.
38. | Des biens ecclesiasticques1 ||. — Item que nul desd. subjectz
1 Ce titre est cancellé.
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ne soit osé ny si hardy d’occuper les biens des esglises de lad. sei
gneurie de Chapitre, sur peinne de soixante solz et d’estre reprins
et chastiés jouxte l’exigence du cas; ains. que tous ceulx qui auront
ou scauront des droictz et tiltres desd. esglises et chapelles les doibjent
5 venir reveller aud. s1' chastellain, à peinne de lx s.
39. Des mineurs. — Item que nul ne soit osé ny si hardy de
contracter avecq point desd. subjectz qu’il n’aye xxv ans, sans licence
de tuteur ou curateur à ce par led. s1’ chastellain deputé, sur peinne
de la nullité de telz contractz et perdition de l’argent delivre, sans
10 grâce avoir.
40. Item que les parens et affins d ’aucnngs enfans pupilles qui

ne seroient proveuz de tuteur ou curateur le doibjent venir reveller
à la justice incontinent après qu’ilz seroient ainsi despourveuz, affin
de les provoir et fere inventaire de leurs biens au plus tard dans le
15 terme de quinze jours, sur peinne de 60 s.
41. Item que nul ne soit osé ny si hardy de soy mesler des biens
desd. pupilles sans inventaire; et que telz tuteurs ne soient admis
par la justice dudict Chapitre, sus la peinne de soixante solz et de
amender les biens desd. pupilles.
20
42. N 9obéir que à son ordinaire. — Item que personne ne soit osé
ny si hardy de tirer les subjectz de lad. jurisdition ny enlx de respondre par devant aultre justice que leur ordinaire, à peinne de dix
florins pour ung chacun faisant et consentant le contraire, et d’estre
chastié par justice.
25
43. Ne passer les contractz que vers le curial. — Item que nul ne
soit osé ny si hardy de stipuler ny faire recepvoir et stipuler instru
ment ny contract, quel qu’il soit, de choses existantes riere lad. juris
dition et qui sont de fiefz dependant d’ycelle, sinon par le curial ou
son substitué, qui est ou sera deputé en ladicte seigneurie, sur peinne
30 de soixante solz et de payer l’instrument et sean de telz contractz.
E t celluy qui le scaura qu’il le doibje reveller, sur lad. peinne de
60 s. en suivant les precedentes cries.
44. Se louer des acquis et paier les censes.

Item que toutes
personnes ayantz acheté bien feudal de ladicte seigneurie de Chapitre
35 se doibjent venir louer vers les admodiataires députez par nosd. srs,
dans le terme de trois moys prins à la date de leur acquis, sur peinne
de perdition du bien qu’ilz avoient acheté; et aussi leur paier les
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censes et rentes es termes et lieux acconstnmés, à peinne de leur
rembourser les despens en cas de delay.
45. Des bestes à pasture. — Item que ceulx qui auront bestes
qui pasturent, qu’il les doibjent mettre et bailler au berger et pasteur, à peinne de cinq s. pour ung chascun et chascune foys fesantz 5
le contraire.
46. Des dommaiges es champs. — Item que nul n’aye à prendre
ny faire manger bled aux champs, herbes es prés, agrez, raisins, ny
faire aul'tre dommaige avecq leurs bestes, sur peinne de trois solz
pour chascune beste de jour, et de nuict soixante solz.
10
47 Chemins nouveaux. — Item que nul ne soit osé ny si hardy
de faire les chemins nouveaux par dessus les possessions d’autruy,
sur peinne de soixante solz.
48. Des termines. — Item que personne ne soit osé ny si hardy
de remuer ny faire remuer termines sans le consentement des parties 15
ou dud. sr chastellain, sur peinne de lx s. et estre chastiez à rigueur
de droict.
49. Du cours des eaux. — Item que personne n’aye à oster ny
faire oster les eaulx de leurs cours, sus peinne de soixante solz.
50. Des usures. — Item que nul n’aye à prester ny recepvoir 20
argent à usure oultre le pris ordonné par nonsd. seigrs, à peinne de
soixante solz et perdition de l’argent presté.
51. Adultaires.— Item que nul n’aye à paillarder ny commectre
adultaire, sur peinne d’estre chastiez et pugnis à la forme des esdictz et ordonnances de nonsd. seigrs ja cy devant souvent publiez. 25
52. Des messelliers pour reveler. — Item que tous messelliers et
mestralz doibjent reveller les bans et dommaiges qui seront faictz
riere lad. seigneurie, es mains dudict sr chastellain ou du curial, sur
peinne de soixante solz et de paier telz dommaiges.
53. Du taux des dommaiges. — Item que nul n’aye à tauxer ny 30
faire tauxer aucungs dommaiges sinon par le commandement dudict
seig1'chastellain, à peinne de lx s., sinon aussi que les ambes parties
le facent faire.
54. Item que nul n’ayt à abandonner les terres et jurisdition
dud. Chapitre pour aller eu guerre ny servir prince que ce soit sans 35
licence de la Seigneurie, sur peinne de l’indignation de lad. Seigneurie.
55. Fiuallement nousd. tresredoubtez seigrs veullent et eutendent et tresacertes commandent les presentes cries estre observées
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eiitierément, et que tous lesd. subjectz de lad. jurisdition obeissent
aux citations, assignations, remissions, levations, barres, sequestres
et anltres exequutions qui par les officiers de lad. jurisdition et seigneurie sont et seront commis et depntés, et qui, du commandement
5 dud. seigr chastellain seront faictes, sur peinne d’estre chastiez selon
l’exigence du cas et comme rebelles.
P. 1L, n° 1677.

994. Monnaies.
C. O., 21 mai 1560^
10
Les svs de la Chambre des Comptes et commis ont fait relation
d’avoir ad visé sus le fait de la monnoie et qu’ilz sont d’advis que
affin que les billons ne soient transportés ailleurs et que la Seigneurie ne souffre plus si grande jacture par fanlte de battre monnoie,
que l’ou augmente sus le marc des solz deux pièces; et sus celuy
15 des pieces de neufz deniers deux pièces; et sus celuy de troys solz une
piece, affin que par ce moien les mais 1res dedte monnoye pourront
bailler six solz de fin davantage que n’estoit paravant ordonné, que
n’estoit qu’à trente troys florins quatre solz, et maintenant pourra
estre à trente troys florins dix solz. Et tontesfois que cela soit tenu
20 secret, affin qu’il ne puisse prejudicier à la Seigneurie. Arresté qu’on
se tient aud. advis et qu’ainsi soit fait,
R. C., vol. 56, fol. 41 v°.
995. Secrétaire du droit.
C. O. et C C, 17 juin 1560
25
(Résumé)
On décide de donner un adjoint soit substitut au secrétaire du
droit.
R.C, vol. 56, fol. 50 v° et 51 v°.

996. Monnaies.
30
C. O., 20 juin 1560.
Les srs de Ia Chambre des Comptes ont fait relation des ordon
nances sus la monnoye, selon l’advis des commis et gens expers et
entendus par eux appelés, laquelle est telle : à scavoir que les pieces
de neufz deniers seront à 3 deniers de fin, et en taille 36 quernes
35 et 2 pieces; et auront de remede: en fin 2 grains et taille 2 pieces
pour marc; et debvront pour le seigneuriage 6 d. pour marc; et
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prendront les maistres de monnoye pour son brassage sept solz six
deniers. — Pieces de troys solz seront a cinq deniers six grains de
fin en loy, et en poix ou soit taille quinze quernes deux pieces;
et auront de remede: en loy deux grains et en poix une piece;
pour le seigneuriage six deniers pour marc, et pour le. brassage aux 5
maistres sept solz 6 deniers. —- Pieces de solz tiendront de fin 3
deniers et 23 grains; et auront de remede: en fin deux grains et en
taille trente cinq quernes et deux pieces justement, et de remede
en taille une piece.
10

R. C., vol. 56, fol. 52 v°.

997. Les juges ne peuvent connaître en plusieurs instances de la
même cause.
G. O., 16 juillet 1560.
D’aultant que. par-cy devant l’on avoit accoustniné que ceux
qu’avoient esté aux premieres visitations des differens estans entre
particuliers y assistoient à la derniere et que par ce moien; ils estoient
deux ou troys fois juges d’une mesme cause, que pouvoit redonder
en mauvaise consequence, et. quelques fois au dommage de celuy qui
avoit le meilleur droit, parce qu’ilz ne changoient pas voluntiers d’opinion.,, arresté que pour l’advenir comme aux aultres jugemens, ceux
qui auront une fois jugé n’en doibgent plus juger et cognoistre.

15

20

R. C., vol. 56, fol. 60 v°.

998. Nouvelles colportées.
C. O., 20 décembre 1560/.
25
Cries decretees en Conseil le xxe de decembre 1560.
L’on vous faict ascavoir, de la part de noz 1res redoutez seigneurs
syndiques et Conseil de ceste cité, que pource que beaucoup de choses
se demenent aujourdhuy par le monde et que les changemens causent
et engendrent plusieurs bruytz, et aussy qu’il y a plusieurs gens trop
legiers à parler, et que ceux qui se meslent de porter et semer nou- 30
velles pourroient esmouvoir beaucoup de troubles par leur indiscretion,
mesmes que plusieurs gens malins se pourroient ingerer par subtil
moien de faire quelques émotions: pour obvier à tous inconveniens,
nul ne soit osé ne sy hardy de parler en facon que ce soit de ce que
concerne l’estât de ceste ville; mays que si quelquung scait ou aye 35
1 Voir R C., vol. 56, fol. 120.

/
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ouy dire chose que doyve venir à notice, ou puisse tourner â profit
ou dommage du bien public, ou que merite advertissement pour y
pourveoir, que cestuy là s’adresse à nosd. magnificques seigneurs les
quatre syndiques ou l’ung d’eux; et en general que nul n’ayt à in5 venter ou forger nouvelles que soient pour troubler le repos public,
mays que chascun se tienne coy et paisible, et s’occupe à ses affaires,
pour eviter la confusion que pourroit venir de beaucoup de langues
volages, sus peine d’estre chastiez selon que l’exigence du cas requerra.
R. Pabl. 2, fol. 190.

999. Congé accordé aux habitants.
C. O., 14 février 1561.
A esté arresté que dorennavant ceux qui demanderont congé
n’estant que habitans, que le sr premier sindique le leur puisse bailler
et que moy, secretaire, le leur escrive au pied de leur lettre d’ha15 bitation.
10

R. C., vol. 56, fol. 148.

1000. Répartition des amendes.
C. O., 21 février 1561.
A esté arresté que de tous les bamps que le sr lieutenant et
20 auditeurs exigeront ilz doibgent bailler rolle à l’Hopital et tenir compte
entierement de la moitié, laquelle il debvront.poier et délivrer à
l’hopitalier à tous les quartems, excepté ceux qullz recouvreront des
peines mesprisees, des denunces et des arrestz rompus.
R. C., vol. 56, fol. 151.

25 1001. Les bourgeois ne peuvent quitter la ville sans permission.
C. O., 1er avril 1561.
Suivant ce que fut dernierement arresté d’avoir ad vis comme
l’on debvroit proceder contre les bourgeois qui absente ceste cité sans
congé, ayant iceluy bien entendu, a esté arresté d’appeller tons les
30 bourgeois suspectz de s’en vouloir [aller], pour leur defendre de n ’absenter la ville sans licence, suivant leur serment. E t toutesfois que
si quelcun vient demander congé, declarant quelque cause et raison
que l’occasione de se retirer, qu’on n’aye pas les mains liees pour le
luy outtroyer si bon semble. E t si il y en a qui s’en allent sans le
35 demander, qu’ilz soient notés pour les punir s’ilz reviennent par ci
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après. Ce qu’est fait affin de ne donner occasion de dire que nous
veuillions retenir les gens par force en ceste ville et que cela puisse
reculer d’aultres à l’advenir de se passer bourgeois on venir demeurer
en la ville; attendu aussi que ceste ville est franche et libre et que
les bourgeois et habitans sont reputez telz, et qu’il n’y a ville franche 5
en laquelle l’on soit adstraint et en si grande sujettion d’y demourer
perpetuellement maugré qu’on en aye.
R. C., vol. 56, fol. 169.

1002. Manière d’opiner en CC.
C. O., 28 avril 1561.
10
A esté arresté que, affin qu’à l’advenir n’y aye aucun desordr©
et confusion, on doibgc proposer en 200 la plus grande voix du Petit
Conseil; et que, estant opinioné par le 200, si la plus grande voix
porte anltrement, qu’on ce tienne à icelle sans qu’on adjoingne celle
du Petit Conseil qui n’en opinione presentement, affin que toujours 15
les voix des s1'8 conseilliers du Deux Cens soient libres.
R. C., vol. 56, fol. 181 v°.

1003. Crie: Imprimeurs et libraires.
5 mai 1561.
... Que nulz imprimeurs, libraires et vendeurs de livres ou aultres...
ne soient si osez ne si hardiz de doresnavant imprimer, faire imprimer
ou vendre, soit en public ou en particulier, aucuns livres quelz qu’ilz
soient que premièrement ilz aient esté presentez à nosd. seigneurs
et d’icenlx obtenu licence et congé, à peine de soixante solz pour la
premiere foys et estre punis selon l’exigence du cas.

20

25

R. publ. 2, fol. 171.

1004. Sujets de Jussy.
C. O., 19 juin 1561.

D’aultant que anciennement les sujetz talliables et aultres de
Jnssi recongnoissoient aucunes conditions qu’il n’est besoing observer 30
à present, et promettoient mesmes de faire le guedt et escharguet
au chasteau de Jussi, et aultres choses non requises pour le present;
et que dempuis lesd. recognoissances ilz se sont rendus à la Seigneurie
au temps de la guerre; aussi que anciennement ilz estoient desja sujetz
de l’evesque; a esté arresté que le commissaire Vachati doibge faire 35

—
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dresser les recongnoissances desd. sujetz par promesses d’obeir et faire
tout ce que sera par messrs commandé, soit en temps de paix ou de
guerre, et comme mieux luy sera baillé par conseil par les svs de la
Chambre des Comptes.
5

R. G., vol. 56, fol. 206.

1005. Crie: Vente du sel.
19 juin 1561.
. . . Que nul . . . ne soit si osé doresnavant de vendre ou exposer
en vente des sallignons de Bourgongnie sinon qu’il l’ait achepté de
10 no. Pran. de la Bottiere, leurs commys et deputé, ou que aultrement
soit d’accord avecq luy, à peine de soixante solz pour la premier© foys.
Item et pareillement est expressément deffendu que nul n’en
doibge achepter que d’icellui de la Botiere et de ceulx qui auront
de luy charge ou ausquelz il aura vendu ou permis, à la mesme peine
15 de soixante solz.
R. publ. 2, fol. 169.

\

1006. Des expéditions.
C. O., 25 et 28 août 1561.
A esté arresté que doresnavant tous ceux qui auront charge des
20 expeditions doibgent, la sepmaine après qu’ils seront dehors, rendre
compte aux aultres de leur maniement et bailler reliqua pour estre
reduitz en l’arche, de la banche, et leur soit faite decharge. Aussi que
tous ceux qui en auront heu charge par cy devant doibgent faire de
mesmes et an plus briefz rendre compte tout ce qu’ils auront heu
25' en maniement, affin de poier ceux auxquelz est encore dheu. Et s’il
ne se trouve à qui poier, que le tout soit laissé an et jour dans ladicte arche; et puis après, jouxte les droitz de la Seigneurie l’aplicquer
au profit publie; et que de ce soit couchée une ordonnance avec les
aultres de la court du lieutenant.
30

R. C., vol. 56, fol. 231 v° et 232 v°. '

1007. Cidre exempt de la gabelle.
C. O., 29 août 1561.
Un certain s’est venu plaindre de ce que les gabelliers luy ont
fait lever gage pour estre poié de la gabelle de deux settiers.de vin
35 de fruitte. Sus quoy arresté que l’on dise aux, gabelliers qu’ilz rendent
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les gages aud. suppliant, car l’on ne doibt exiger point de gabelle du
vin de fruitte.
R. C., vol. 56, fol. 233 v°.

1008. Édits ecclésiastiques. — Excommunications. — Mariages.
C. G., 13 novembre 1561.
. . . J ’ayfait lecture desd. anciens et nouveaux editz [ecclesiastiques],
corrections et additions, et aussi de celuy de l’excommunication et sus
les mariages. Apres quoy et le tout bien entendu, chascun, tous d’une
voix en louant Dieu, ont le tout aprouvé et authorisé; et que de 3
en 3 ans ilz soient à Saint Pierre dereehefz jurés comme a esté arresté
et couché à la fin desd. editz.

5

10

R. C., vol. 56, fol. 262.

1009. Crie: Vente des armes.
20 janvier 1562.

. . . Que aucun . . . ne soit osé de vendre et aliener armes quelles
qu’elles soient, en façon et maniere que ce soit, ny en sortir ou faire
sortir hors ceste cité, sans licence de la Seigneurie, à peine d’estre
chastié celuy qui fera au contraire, selon que l’exigence du cas re
querra, à rigueur de droit.
R. publ. 2, fol. 173.

1010. Imprimeurs.
C. O., 27 janvier 1562.
Suivant l’advis des commis, arresté qu’il sera expedient qu’aucuns
soient debontés de la faculté de pouvoir imprimer, ascavoir ceux qui
se seront ingerés contre les ordonnances expresses de la Seigneurie
et sans leur congé; et aussi mesmes ceux qui s’estans ingerés de demander congé ne se sont pas fidelement acquittés de leur debvoir et
sont convaincus d’ignorance et insuffisance.
Au reste quand aux aultres qui demeureront imprimeurs, leur
soit donné quelque bride de ne pas lever plus de presses que leur
sera ordonné, affin qu’ilz n’entreprennent point tant de besongne à
la volee pour s’en acqniter mal, car de là procede une partie de la
confusion, tant aux ouvrages qu’aux compagnons; à eest- effect, que
les commis les appellent d’un par ung pour entendre leurs facultés
et leur ordonner le nombre des presses.
E t que nul ne soit imprimeur ny face imprimer qu’il ne soit
bourgeois, admis et examiné.
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Item aussi que les maistres ne puissent recep voir aucuns compagnons
sortans d’un® aultre imprimerie sans s’estre premierement enqnis comment et en quelle sorte lesd. compagnons se sont departis d ’avec leurs
premiers maistres, pour les causes amplement contenues aud. ad vis.
5

R. G., vol. 56, fol. 300 v°.

1011. Papetiers.
C. O., 27 janvier 1562.
Item faire des ordonnances pour les papetiers à ce qu’ilz ne
fourrent le mauvais papier parmi le bon, qu’est cause que l’ouvrage
10 est gasté. Et pour ce faire soient faites defences auxd. marchands
papetiers de ne plus apporter en ceste ville aucun papier qui ne soit
marqué au milieu de la fueille, affin que la marque n’empesehe point
l’ouvrage de l’impression. Ainsi soient lesd. marchands appellés en
Conseil, et leur soit ainsi ordonné, à peine de confiscation de la mar15 chandise et 25 ff. pour une chascune fois. Et par ce moien, s’il se
trouve aucun papier fourré ou faux, lesd. marchands pourront estre
chastiés, principalement si ce sont marchands de ceste ville
R.C., vol. 56, fol. 300 v°.

1012. Papetiers.
C. O., 5 février 1562.

20

Lesditz papetiers ont aussi esté appellés parce qu’ilz brouillent
le papier, qu’est cause que l’impression n’est telle comme elle doibt
estre. A cause de quoy leur a esté commandé que doresnavant ilz
doigent faire mettre leur marque au millieu du folliet. E t affin qn’on
25 sache ceux qui fourniront de papier qui ne sera tel qu’il doibt estrei
qu’ilz doibgent apporter entre les mains de mess1’8 leurs marques, pour
les pouvoir congnoistre. Et s’ilz sont trouvés defaillans, qu’ilz soient
condamnés à 25 ff de bamp, et le papier confisqué.
R. C., vol.56, foi. 304 v°.
30

1013. Crie: Réparation des chemins publics.
19 février 1562.

. . . Qu’ung chascun aiant des possessions dans les franchises de
ceste cité ayt à reparer les grands chemins publics, un chascun à
l’endroict de soy, tellement qu’il y ait bon chemin, et ce dans ung
35 mois prochain des aujourdhuy, à peine de soixante solz.
R. publ. 2, foi. 180.

,
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1014. Monnaies.
C. O., 9 mars 1562.
Ordonnance sur les escnz.
Escuz seront à vingt ung caractz troys cartz fin en loix, et en
poidz septante troys pieces et demy; et auront de remede: en loix 5
une octane, et en poidz ung denier et demy; pour Messieurs ung
cart d’escuz, pour le maistre troys cartz d’escuz.
Testons seront à dix deniers neuf grains fin en loix, et poids
vingtcinq pieces et demy au marc; et auront de remede: en loix ung
grain, et en poidz ung denier et demy; pour Messieurs ung solz, pour 10
le maistre huit solz.
Les demy testons, à rate; et les talers semblablement.
Pieces de troys solz seront à cinq deniers deux grains fin en
loix, et poids seze quernes; et auront de remede: en loix deux grains,
et en poidz une piece; pour Messieurs ung solz, pour le maistre huit solz. 15
Pieces d’ung sol seront à troys deniers dix neuf grains fin en
loix, et en poidz trente six quernes et une piece; et auront de remede:
en loix un grain, et en poidz une piece.
Pieces de troys cartz seront à deux deniers vingt grains fin en
loix, et en poidz trente sept quernes; et auront de remede: en loix 20
deux grains, et en poids deux pieces.
Pieces de troys deniers seront à deux deniers fin en loix, et en poidz
huitante.et une querne; et auront de remede: en loix deux grains, et en
poidz douze pieces; pour Messieurs un solz, pour le maistre huit solz.
Pieces d’ung fort seront à un denier de fin en loix, et en poidz 25
nonante quernes; et auront de remede: en loix deux grains et en poids
douze pieces; pour Messieurs un solz et pour le maistre huit solz.
Pieces d’un denier seront à seze grains fin en loix et en poidz
nonante neuf quernes; et auront de remede: en loix deux grains, et
en poids douze pieces ; pour Messieurs un solz et pour le maistre huit solz. 30
Touttes les remedes, tant en loix que en poidz demeurant à la
Seigneurie.
R. C., vol. 57, fol. 21 v°.

1015. Crie: Jeux prohibés les jours de sainte cène.
6 avril 1562.
L’on vous faict ascavoir . . . qu’on deffend à tous, de quelque
estat, qualité et condition qu’ilz soient, de jouer aulcunement à quelque
9

35
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jeu que ce soit dimenche prochain ny doresnavant aux aultres jours aux
quelz doibt estre celebree la saincte cene, par les rues et places publiques
de ceste cité ny allieurs dans ou dehors d’icelle. May s qu’ung chascun
ait à emploier ce jour là à mediter les graees de Dieu envers nous. Et
5 ce à peine de soixante solz et d’estre repris et chastiez comme rebelles.
R. publ. 2, fol. 183.

1016. Compétence en matière'de grâce.
CC, 4 mai 1562l.
Icy le Conseil des Deux Cens a esté expressement assemblé suyvant
10 l’arrest du premier de ce mois, en faveur dud. Girbel, sus la requeste
par luy presentee aux fins d’obtenir grace des crimes et delictz par
luy commis et perpetrez, contenus en sa dicte requeste et au procès
à luy formé. De laquelle requeste a esté premierement faicte lecture
par devant lesd. magnifiques seigneurs des Deux Cens, presens les
15 parens dud. Girbel, comme mere, femme, enfans, freres, seurs et aultres
alliez, lesquelz aussy verballement et par l’organe d’egr. Jehan Voisine
qu’ilz ont amené pour parlier, ont requis grace estre faite aud. Girbel.
Ce faict, iceux s’estans retirez, on a opinioné si on luy feroit grace
ou non desd. crimes contenus au sommaire et sentence capitale contre
20 luy dressee de droict par le Petit Conseil, de quoy a esté faicte lecture
auxdictz seigneurs des Deux Cens, la plus grand voix desqnelz a
emporté que grace luy fust faicte, et combien que nous ait faict
bonnes remonstrances du debvoir que nostre Sr nous commande d’observer en faisant justice et de punir les malfaicteurs. Ce voyans lesd.
25 S,s du Petit Conseil, n’avoir de .rien profité, ont requis estre ouys en
leurs voix comme estans des SLSdu Deux Cens et sans lesquelz il n’est
accomply. Estant sus ce opinioné, la plus grand voix a emporté qu’il
leur estoit permis d’opinioner. Et pour ce ont lesdictz Sl's du Petit
Conseil commencé et consequemment le reste desd. seigneurs des Deux
30 Cens ont reopinioné; et estans comptees les voix, les plus grandes
ont encor emporté que grace fust faicte aud. Girbel, à la charge
totesfois qu’il doige satisfaire à Messeigneurs tout ce à quoy il leur
pourra estre entenu, tant, de ce qu’il debvoit encor audict Perrin que
de ce qu’il luy a baillé dès sa fuyte, de quoy compte et calcul debvra
35 estre faict; et pour ce faire, qu’il doige prester suffisante caution avant
que sortir. — Ce faict, ledit Girbel a esté icy amené par devant les1 Cc procès-verbal nc figure pas dans lc R C .
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dictz seigneurs des Deux Cens, et luy a esté declaré la grâce qui luy
estoit faicte, dont il a remercié Dieu et Messrs à genoulx.
Arch. de Genève: Jur. Pcn. A 3, fol. 28.

1017. Crie: Dissipateurs.
5
15 mai 1562.
L’on vous faict assavoir que, d’aultant qu’on a apperceu que M. B.
et P. R., citoyens de ceste cité, dissipent journellement leur bien, il est
deffendu à tous'et ung chescun, de quel estat, qualité et condition
qn’ilz soient, d’acheter aucuns de leurs biens ny contracter aucune
ment avec eulx sans anthorité de justice et de leurs curateurs, à peine 10
d’estre chastiez comme de droict, de la perdition de l’argent delivré
et nullité des contractz.
L’an 1562 et le 15e jour de may, reffiert Gr. M., crie commune
de ceste cité, avoir criés les presentes par les carrefours et places
15
communes de ceste cité, à son de trompe.
R. publ. 2, fol. 183.

1018. Les places des hauts-bancs sont du fief de la Seigneurie.
C. O., 23 juin 1562,

A esté arresté qu’on fasse recognoistre les places où sont, bastis
les bancz, du fief et directe de la Seigneurie comme estans fondés
sur le public; et que à cest effect soit dressé ung livre expres et
particulier. Deputans pour comissaire des dictes recognoissances les
seigneurs Jean Porral et Domeine Fabri; et que les seigneurs de la
Chambre des Comptes dressent les conditions qui seront icy lenes
pour estre anthorisees.

20

25

R. C., vol. 57, fol. 74 v°.

1019. Titres de la Seigneurie.
C. O., 13 juillet 1562.
Icy a esté proposé qu’on abuse grandement des filtres, soyt à la
proclamation des cries et editz ou autrement, comme de tresredoubté 30
et autres semblables, et qu’il vaudroit mieux se contenter aux cries
du mot de treshonoré simplement. Parquoy a esté arresté que doresenavant on ne baille autre epithete à la Segneurie que de treshonorés
seigneurs.
R. C , vol. 57, fol. 85 v°.

35

132

—

1020. Enregistrement des actes portant lods et des testaments.
C. O., 4 août 1562.
Pour ce que les admodiataires des revenus de la Seigneurie et
le tresorier d’icelle ont peine à recouvrer les designations des instrn5 mens portans lodz, dont il advient detriment au public parce que les
admodiations en peuvent moins valoir et la bourse de Messieurs aussi,
pource que tousjours quelques lodz se peuvent oblier, a esté arresté
qu’on dresse un livre en la chancellerie, attaché à un pnlpitre, auqnel tons notaires seront tenus de venir registrer la désignation de
10 tous instrumens portans lodz, dix jours après la reception d’iceux, à
peine de soixante solz pour la premiere foys et dix florins pour la
seconde, applicables les troys pars à l’Hospital et la quatrieme partie
au procureur general qui veillera sur l’execution; et s’ilz continnoyent,
d’estre punis comme rebelles jouxte l’exigence du cas.
15
Plus soyent tenus lesdicts notaires, sur lesdictes peines, venir
registrer audict livre tous legatz en faveur de l’Hospital ou des
paouvres, ou du College, dix jours après le deces du testateur duquel
ils auront receu le testament; ou bien, s’ils n’en avoyent heu notice,
avant qu’expedier les testamens.
20
E t en ce livre pourra le tresorier veoir quelz lodz il a affaire chascun
admodiataire de chascune contree. Aussi l’Hospital et le College pour
ront veoir ce qn’ilz ont à recouvrer pour en faire diligence sans laisser
deperdre.
R. C., vol. 57, fol. 94 v° et 95.

25

1021. Crie: Vente des chandelles.
7 octobre 1562.

. . . Item que nulz faiseurs ny vendeurs de chandelles n’aient à
vendre plus hault de trois solz la livre d’icelles, laquelle debvra estre
au grand poids de dix huict onces et non à aultre, à peine de soixante
30 solz et perdition desd chandelles pour une chascune fois.
R. publ. 2, fol.

194.

1022. Crie: Tanneurs, corroyeurs, cordonniers.
C. O., 23 octobre 15621.
Cries touchant la cuiraterie.
35
L’on vous faict assavoir de la part de noz tres honnorés srs scindicques et Conseil de ceste cité que nulz citoyens, bourgeois, habitans,
1 La crie est datée du 24 octobre.
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estrangiers, marchans, affaicteurs, conroyeurs, cordonniers ny aultres,
de quelque estat ou condition qu’ilz soient, n’ayent à vendre, acheter
couroyes, mettre en besogne ny employer cuyrs de bœufz, vaches,
veaux, chevaux, pourceaux ou aultres gros cuyrs affaictés, que premierement ilz n’ayent estés visités et trouvés suffisans et marqués
par les commis et deputés de nosditz srs, à poyne de 60 s. et perdition de la marchandise.

5

Item que lesd. commis n’ayent à marquer aulcung desd. cuyrs
sinon qu’il soit sec, sur lad. poine.
Item que nulz conroyeurs n’ayent à conroyer lesd. cuyrs qu’ilz 10
n’ayent estés visités et marqués comme dict est, sur lad. poyne.
Item que lesd. conroyeurs ayent à bien conroyer et snffisament
degraisser lesd. cuyrs, à poyne de six solz pour chascung, cnyr et
pour une chascune fois.
Item que nulz, de quelque estât et condition qu’il soit n’ayt à 15
vendre ni acheter peaux ny cuyrs avec le poil en aultre lieu que ce
soit que en la place du Bourg Deffours ou aux hasles du Mollard;
et les cuyrs et peaux affaictés en la Taconerie ou ausdictes halles
et entiers, sans decoupper aulcunement les fronteaux ny jambieres
de bœufz ny les jambieres des vaches, sur lad. poyne de 60 s. pour 20
une chasenne fois et perdition de la marchandise.
Item et pareillement que nul n’ait à vendre ny acheter lesd.
cuyrs avec le poil, que les piedz ne soient ostés, sur la mesme poyne.
Item que lesd. commis soient tenus de visiter tous les jours de
la sepmaine/ s’ilz en sont requis, despuis midy jusques à deux heures; 25
et ayent pour leur poine six deniers pour chascung cuyr de bœufz,
trois deniers pour chaseung cnyr de vache et chevaux, douze deniers
pour la dozaine de veaux et pourceaux. E t sy ceux qui vouldront
faire marquer n’ont plus hault de trois cuyrs de bœufz et six de vache,
seront tenus les apporter en la maison du commis qui aura la marque 30
de nosditz srs.
Item que nulz cordonniers n’ayent à mettre les premieres semelles
de moton en solliers de vache, ny mettre quartiers de cuyr de cheval
avec le cuyr de vache, ny faire aulcungs solliers de cuyr de cheval,
ouy bien les premieres semelles, vireures et ryvetz, mays ayent à 35
faire bonne et loyalle marchandise non deguisee, à poine de 6 s. et
perdition de la marchandise pour une chascune fois.
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Applicable le tiers de tontes lesd. poynes à la justice, le tiers
a l’Hospital, et l’aultre tiers esdictz commis.
R. G., vol. 57, fol. 141 ; R. publ. 2, fol. 194 v°-1 9 5 .

5

1023. Crie: Prix du suif.
2 novembre 1562.
. . . Que nul . . . n’aye à achetter dheures en avant le suifz de
chievre plus hanlt de unzes eartz la livre, et celluy de beufz plus
hault de dix cartz, à poine de lx s. pour une chàscnne foys.
R. publ. 2, fol. 195 v°.

1024. Examen de la moralité des élus.
C. O., 10 novembre 1562.
Affin qu’il soit bien pourveu partout, a esté arresté que dores
en avant on opinera sur tous ceux qui auront esté eslenz particulierement, affin que si par leurs vices ilz ne soient trouvés capables, on
15 procedast à nouvelle eleetion.
10

R. C., vol. 57, fol. 149.

1025. Crie: Ivrognes.
10 novem bre 1562.
20

. . . Que nul n’aye à s’enivrer de vjn, à peine de tenir prison
troys jours au pain et à l’eau, et de soixante solz d’amende pour la
premiere foys.
R. publ. 2, fol. 196.

1026. Privilège des bourgeois pour la vente du vin.
C. O., 20 novembre 1562.
Plus a esté arresté que l’article contenu en la Franchise, disant
25
qu’il ne soyt permis de vendre vin à pot, sinon es citoiens et bourgeois de la ville1, soyt observé pour eviter la confusion que plusieurs
estrangiers et nouveau venus y ont mise, allans à tous propos errer
et acheter le vin en l’encherissant sans discretion; et aussi affin que
30 les citoiens et bourgeois jouissent de leur ancien privilège et que les
habitans ayent plus grande occasion d’appeter la bourgeoisie, veu que
la Ville a interest d’avoir plusieurs bourgeois et de ne laisser pas les
estrangiers longuement familier en la cité sans estre bourgeois.
1 Articles 16 des Franchises, ci-dessus, t. Ier, p. 202.
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C. 0., 24 novembre 1562.
Sur ce que dernierement fut arresté de ne permettre à nulz habi
tans de vendre vin à pot, a esté raporté que par bon advis on en
fisse une crie qu’il ne soyt permis à nul habitant de vendre à pot,,
sinon qu’il paye cinq florins par an; ce qu’a esté arresté debvoir estre 5
faict, affin que les citoiens et bourgeois jouissent de leurs anciens
privileges et que ceux qui ne le sont appetent la bourgeoisie1.
R. C , vol. 57, fol. 156 et 157 v°.

1027. Peines contre ceux qui mandés à l’Hôpital ne comparaissent pas.
C. 0., 23 novembre 1562.
Sur ce qu’a esté proposé que ceux qui sont apelés à l’Hospital
pour les affaires qu’on a avec eux sont rebelles et n’y veulent comparoir, arresté que ceux qui y seront remis soyent à cinq solz d’amende
s’ilz ne comparoissent, sinon qn’ilz ayent excuse legitime.
R. C., vol. 57, fol. 156 v°.

10

15

1028. Tarif du sceau.
0. O., 31 décembre 1562.
Les seigneurs de la Chambre des Comptes ont, suyvant ce qu’on
avoyt souvent parlé, fait lecture de la revision de lad. table [du sceau]
ainsi qu’ilz l’ont augmentee, sans prejudicier grandement aux parti- 20
culiers et pour accroistre le sceau. Ce qu’a esté aprouvé; et arresté
que jouxte icelle, le segneur premier syndique doyge doresenavant
exiger et commencer des demain, hormis des segneurs du Conseil et
lieutenant, lesquelz en seront exemptz, mesmes pour leurs testamentz
que leurs heritiers voudront faire seller. Et que cecy demeure ceans. 25
R. G., vol. 57, fol. 179.

1029. Tarif des châtelains et curiaux.
C. O., 15 janvier 1563.
Chastellains et curiaux ont esté apellés pour prester serment
d’observer le taux de leurs exactions, selon qu’il a esté reformé; le- 30
quel ayans veu, ils ont accepté et juré d’observer.
Icy mesmes lesd. chastellains ont requis de commander aux cu
riaux de ne point expedier d’actes qu’elles ne soient sellees. Arresté
1 Cette crie a été faite le même jour; la peine est de 60 solz (R. publ. 2, fol. 196 v°).
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que lesd. curiaux n’expedient rien portant seau qu’il ne soit sellé ou
le seau payé au chastelain.
R. G., vol. 57, fol. 185 v°.

1030. Tarif des secrétaires du Conseil.
C. O., 21 janvier 1563.

5

A esté faicte lecture dé la taxe de notre exaction [des secrétaires
du Conseil] ainsi qu’elle a esté reformee; laquelle a esté approuvee
à condition que les srR de ceans ne payeront rien des missives.
R. C., vol. 57, fol. 188.

1031. Crie: Étrangers.
28 janviers 1563.
.. . Que nulles personnes privees, de quelque qualité qu’ilz seront,
n’ayent à recevoir ny loger nulz estrangiers ou les tenir à pension
sans licence et congé de nosditz seigneurs, dont il leur sera donné
15 bonrdereau et buletin par escript. Et ceux qui en ont desja qu’ilz
ayent à les venir declairer sus peine de l’indignation de nosditz
seigneurs et superieurs.
10

R.publ. 2, fol. 188.

1032. Rang du trésorier en Conseil.
20
C. O., 9 février 1563.
Pour ce que par cy devant le trésorier soloyt estre assis pres
des segneurs syndiques dont se pou voit ensuivre confusion, arresté
que cy après il soyt assis en son reng de consellier.
R. C., vol. 58, fol. 3 v°.

1033. Marque des cuirs.
C. O., 22 mars 1563.
Sur ce que fut dernierement ordonné d’adviser tant si on marqueroit les marroquins et moutons, et aussi de la part que les commis
debvroient avoir, estant ouye la relation des seigneurs commis en
30 la Chambre des Comptes, arresté, — parce qu’on ne marque allieurs
lesd. marroquins et moutons, d’autant comme on dit que celuy qui
espargne matiere pour les acoustrer fait autant de son domage, parce
que aisement il se peut cognoistre quand ilz sont mal acoustrés, — que
l’on doyge laisser l’ordonance comme elle est. Et pour ce que ce
35 qu’on exige pour la marque des autres grandz cuirs ne monte grand
somme et qu’il y a beaucoup de peine, et que d’allieurs aucuns d es

25
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commis se tiennent et font leur debvoir, les antres non, — que doresenavant Ton ne doyge marquer aucun cuir qu’ilz ne soient trois
et que ceux là divisent entre eux egalement les trois parties de l’émo
lument qu’ilz auront receu, sans que les absentz y ayent aucune part,
et l’autre quatriesme partie soit mise en une boiste pour en rendre 5
compte à la Seigneurie au commencement de juing, et ainsi de demy
an en demy an.
R. C., vol. 58, fol. 27.

1034. Droits sur les pattes.
C. O., 23 mars 1563.
Sur ce que le maistre d’halles s’est plaint de ce que aucuns mar
chands vendent pattes à leurs patiniers qui les sortent sans en payer
le peage, pontenage au marque, . . . arresté, puis que lesd. marchandz
apritient leursd. pattes en argent ou soit qu’ilz les eschangent en
papier et que par ce elles ne sont plus à eux, mais sortent comme
apartenans ausd. patiniers estrangiers et à leur peril, que led. maistre
d’halle doige exiger dorenavant desd. patiniers estrangiers comme est
contenu aux ordonnances.

10

15

R.C., vol.58, fol. 28 v°.

1035. Ordonnances sur la Monnaie.
C. O., 24 juin 1563h

20

Ordonnances passées en Conseil Ordinayre le jeudy xxiiije de juin
mil cinq centz soixante trois, sus le faict de la monnoye.
Premièrement, de Voffice,et charge du maistre de monnoye.
Que ledit maistre soit tenu donner à tons venans, de fin d’or et 25
d’argent, jouxte et au contenu des ordonnances de la Seigneurie, assa
voir du fin d’or huictante escus pistolletz et de fin d’argent la 12e partie
de 80^7, qui sont 6 2/s v? 011
valeur d’iceux en monnoye.
Item, sera tenu supporter toutes charges ordinayres et fournir
tous utilz et utensilles neccessaires, reservé les tas qui apartiendront 30
à la Seigneurie, et debvra payer les gages de la garde et de l’essayeur,
lesquelz seront payez par la Seigneurie, et les marteaux, petittes sisoires, mailletz et suppeaux, lesquelz sont à la charge des ouvriers
et monnoyeurs, à chacun d’eux, de ceux qui sont neccessaires pour
faire leur ouvrage.
85
1 R. G., vol. 58, fol. 68 v°.

138

—

Item, contentera les marehandz qui luy bailleront du billon et
avec lesquelz il aura à faire, tellement qu’ilz n’ayent aucune juste
cause ny occasion se lamenter à la Seigneurie.
Item, ne poura contraindre aucun marchand à prendre aucun
payement
estrangé et d’aultre monnoye que de celle de ceste cité,
5
sinon qu’il veuille estre payé promptement et n’atendre pas que son
billon soit batu.
Item, n’employera aucune monnoye de celle qui luy aura esté
baillée et vendue pour billon et argent rompu, en aucune façon, ny
10 maniere que ce soit, mais icelluy billotz soit par luy refondu et réduit
en billon, et de billon en monnoye de ceste cité.
Item, besongnera en hault alloy, le plus que faire il pourra, tellement que l’argent fin et billon d’autre alloy ne soit rabaissé et pour
fairre basse monnoye.
Item, suyvra l’ordonnance des espèces des monnoyes qu’il luy sera
15
permises de battre, le plus près qu’il luy sera possible, sans s’arrester
aux remedes, lesquelz ne luy seront aucunement permis exceder ny
passer.
Item, qu’il n’employe point de monnoye, soit d’or ou d’argent,
20 qu’elle n’ayt esté premierement visitée et delivrée par la garde [de]
ladite monnoye.
Item, qu’il n’ayt à recep voir, ny employer, aucunes monnoyes
lesgieres, courtes et rongnées, ny anltres, ausquelles n’aura esté donné
[cours] et mises par la Seigneurie, sinon pour or et argent rompu
L'office du général.
Qu’il surveille sus la monnoye et officiers d’icelle, comme maistre,
garde, essayeur, tailleur, ouvriers et monnoyeurs, que nulz d’iceux
ne soit deffaillant en leurs offices et charges.
Que s’il se trouvoit que le maistre, la garde, essayeur, tailleur,
30 ouvriers et monnoyeurs fussent delincquantz en leur office, qu’il en
advertisse la Seigneurie, quand la faulte sera grande et insuportable;
aultrement, quand la faute ne sera telle, qu’il fasse admonitions à
telz delinquantz, telles qu’il verra estre expedient, et si telles admonitions ne . leur servoyent et profitoyent, que lors il les remettra
35 par devant la Seigneurie pour estre punis et chastiez, jouxte leurs
demerites et comme rebelles.
Que s’il advenoit aussy quelque discord entre les compagnons,
ouvriers et monnoyeurs, un d’iceux ou tous ensemble, et de parti
25

139

culier à particulliers, estant appelé il se debvra transporter au lieu
de la monnoye, pour entendre leurs differens, et ieeux entendus, de
l’advis du maistre, garde, essayeur, tailleur et aultres de ladite mon
noye, iceux pacifier et accorder.
Que s’il se trou voit aucuns desditz compagnons qui fust rebelle 5
et ne voulust obtemperer à ce qui auroit esté cognu par ledit general,
maistre, garde et autres de ladite monnoye, que lors il luy puisse
deffendre la besoigne, pour un mois ou quinze jours.
Que si cela ne servoit à tel rebelle, et estant recourus à la besoingne, il continuoit comme devant, iceluy soit remis par devant la 10
Seigneurie, comme dessus est dit.
Quand la monnoye cessera, il s’enqnerra dilligemment quelle en
est la cause, et sy le billon se transporte hors de ceste cité, et qui
sont ceux qui le transportent, et de ce en advertir nos seigneurs,
pour y mettre remede et punir ceux qui se trouveront en avoir 15
transporté, jouxte les edictz et deffenses sur ce faictes.
Que les comfiscations et compositions de ceux qui seront trouvez
avoir transportez du billon hors la ville seront applicquées, assavoir
les deux tiers au fisc, l’autre tiers au general, duquel il payera au
révélateur le quart, et outre cela sera tenu payer et contenter ceux 20
qu’il aura employé, moyennant que ledit tiers desdites compositions
n’exède 25 y.
Qu’il surveille sus les monnoyes estrangères qu’elles ne soyent
mises ny employées pour plus que celles de ceste cité, mais que d’icelles
il face faire essay et esvàluation, afin de scavoir pour combien elle 25
se debvront mettre et avoir cours. E t si telles monnoyes estoyent
courtes et rongnées, et non comme elles sont esté ouvrées en la mon
noye et rierre la Seigneurie où elles auront esté faites, que telles
monnoyes soyent rednictes en billon.
De ce, il debvra incontinant advertir la Seigneurie, pour faire 30
deffenses et ne permettre le cours et mise desdites especes, sinon
pour leur vraye valleur, et les courtes, rongnées et legieres, pour or
et argent rompu, avec deffenses de ne les mettre, recepvoir, ny em
ployer aultrement, à peyne de confiscation d’icelles et amende arbitrayre.
35
Que, à defaut du maistre, garde et essayeur, il face office de
maistre, garde et essayeur, jusques à ce que la Seigneurie y aye pourveu, ou bien jusques au retour desditz maistre, garde et essayeur,
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s’ilz estoyent absens et hors la ville, afin que rien ne fust retardé
par l’absence de personne.
Quant la garde sera absente ou mallade, qu’il face pour luy, et
qu’il se trouve à la reddition de la boicte comme de coustnme.
5

L'office et charge de la garde.

Qu’il surveille sus le maistre, essayeur, tailleur, ouvriers et monnoyeurs, que chacun d’eux face bien et fidellement son debvoir et
office, et ne permettre que le maistre employe la monnoye, soit d’or
on d’argent, que premierement il n’en aye fait la visitation et dé10 livrance.
Que s’il avoit quelque affaire dehors la ville, et qu’il fust contrainct y aller en personne, qu’il en advertisse le general et luy-remette les pilles et trosseaux, ballanees, marcs, trebuchetz et deneral,
et la clef du coffre de la dellivrance, où il tient et fait mettre l’ou15 vrage, et les pilles et trosseaux en son absence, afin de l’excuser jnsqnes
à son retour, auquel il doibje mettre en boite et escripture sur son
livre ce qui luy sera donné et rapporté par ledit general.
Quand il dellivrera la monnoye, soit d’or ou d’argent, qu’il advise
d’avoir bon et juste poix, et ballances garnies et legeres, qu’il ne
20 gaigne d’un eosté ny d’antre, et laisse le traiet de la ballance au
maistre, et advise de ne passer des villains fortz, ny des villains foybles.
Pour eviter qu’il ne se passe des villains fortz, ni des villains
foybles, aye ladite garde un deneral de toutes les espèces de monnoye,
desquelles sera permis de battre et trébusoher lesdites monnoyes,
25 chacune selon leurs especes, devant les ouvriers, quand ilz travaillent
et font la taille de ladite monnoye, et aussy debvant le maistre, premier que de les delivrer.
Que s’il trouve des villains fortz et des villains foybles devant
les ouvriers, qu’il les face recouvrir et oster les villains foybles; et
30 s’il en trouve devant le m aistre, quand il fera la delivranee, que
lors il renvoye l’ouvrage ausditz ouvriers, pour icelluy tresbucher et
tirer hors les villains fortz et les villains foibles, lesquelz soyent mis
en sisaillie et reffondus.
Que s’il se trouvoit éneores des villains fortz et des villains foybles,
35 après que par lesditz ouvriers seront esté tresbuchez, qu’il les leur
envoye derechef et jusques à ce qu’il trouve la monnoye an pois et
comment elle doibt estre an contenu des ordonnances , sur ce faites,
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tellement que aucun villains fort et notamment villains foybles ne
se passent.
Qu’il mette en boitte, pour chacun marc d’escn, la dixième partie
d’ung es eu .
Qu’il escripve tout ce qu'il delivrera et le nombre des marcs, et 5
combien il met en boite, et le jour auquel il aura fait telle dellivrance,
affin de perseverer le droict de la Seigneurie.
Qu’il face pour chacune dellivrance les poidz chacun d’iceux d’un
marc, et sy lesditz trois poidz rencontrent et sont esgaux, qu’il escripve
ce qu’il aura trouvé; et s’il sont discordant, scavoir est les deux sem 10
blables et l’autre non, qu’il escripve ce qu’ilz rapportent les deux; et
s’ilz estoyent discordant, que lors il regarde qu’elle en est la t ierce partie
et escripve icelle tierce partie, pourveu qu’elle n’exede le remede.
Qu’il ne face attendre le maistre après luy, mais qu’il soit soigneux
et dilligent de venir à la monnoye, tant pour visiter l’ouvrage devant 15
les ouvriers et monnoyenrs, que pour délivrer la besoigne au maistre,
quand elle sera achevée.
Qu’il recepve les pilles et trosseaux du tailleur, par inventoire et
escripve les espèces desdits pilles et trosseaux et le jour auquel il
les aura receuz et se donner garde que lesdits pilles et trosseaux 20
soyent bien et nettement taillez, et ne souffre que les monnoyenrs y
besoignent quand ilz seront rompus et cassés.
Qu’il deslivre les pilles et trosseaux au prevost des monnoyeurs
et que d'iceux il luy en face rendre bon compte, tellement qu’il ne
25
s’en puisse point perdre, ny esgarer.
Qu’il tienne les rebours des pilles et trosseaux tellement serré,
qu’il ne s’en perde point, mais que iceux soyent rompus et cassez,
et que pour ce faire il demande le maistre et tailleur et ad vise sy
tout le nombre qu’il a receu du tailleur se trouve en confrontant son
livre avec cellny du tailleur, tellement qu’il soit seur qu’il n’en aye 30
point de perdu ny esgaré.
Que lesdites pilles et trosseaux, rompus comme dessus est dit,
demeurent et soyent à la garde.
Qu’il n’ayt à passer point d’escus, tallers et testons, et demy
testons, qu’ilz ne soyent de poidz ordonné par les ordonnances, qu’il 35
ne passe aussy les pieces de trois solz, pieees de neuf deniers et
quartz, qu’ilz ne soyent de poidz contenu.es ordonnances.
Item, qu’il mette en boitte dès un marc jusques à 14 des tallers,
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demy tallers, testons, demy testons, la valleur de demy teston, et de
15 jusques à 24 deux demy testons, et de 25, 3 demy testons, et
ainsy suivamment à rate.
L'office et charge de l'essayeur.
5

Qu’il face les essays, tant d’or que d’argent, de l’ouvrage qui
aura esté fondu, pour mettre en œuvre, à la monnoye, aux despendz
et charbon du maistre.
Qu’il n’enporte aucuns paillons, retaillez, ny boulettes de la mon
noye, mais laisser le tout au maistre, lequel sera tenu luy donner
10 pour chacun essay, tant d’or que d’argent, et outre la gaigne qu’il a
de la Seigneurie, la somme de . . .
Que s’il falloit refayre plusieurs essays d’une mesme fonte, qu’il
ne soit payé non plus que d’un essay, sy elle n’avoit esté refondue
et saulcée ou abbaisser en loy.
15
Qu’il vienne quand le maistre le mandera pour faire essay et
advise que rien se passe sans estre essayé et que les ouvriers ne se
reposent par sa deffaute.
Qu’il ne permette que aucune besoigne se passe hors le remède,
mais qu’il face reffondre quand il se trouvera hors ledit remede et
20 en advertisse la garde.
Que s’il alloit dehors, comme il a esté dit en la charge de la
garde, qu’il en advertisse le general, affin de l’excuser jusques à son
retour.
Qu’il prenne pour chacun essay d’or des particuliers . . . et pour
25 chacun essay d’argent . . . et rendre les retailles, pailleux et boulettes,
avec le rapport de l’essay qu’il aura fait.
L'office et charge du tailleur.
Sera tenu assortir les monnoyeurs de pilles et trosseaux, telle
ment que à deffaut d’iceux ilz ne soyent contraintz de retarder la
30 besoingne du maistre; et soyent lesdits pilles et trosseaux bien et
nettement taillez, et ne permettre les monnoyeurs s’en servir quand
ils seront rompus et cassez.
Qu’il soit vigillant sur ses pilles et trosseaux, poinçons et matrices,
tellement qn’ilz ne sortent point de sa puissance, et que aucuns de
35 ses serviteurs et domestiques ne s’en puissent servir ny transporter
hors de la monnoye.
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Qu’il ne face tailler lesdites pilles et trosseaux, poinçons et matrices
hors de la monnoye, ny à gent estrangers et incognus, affin qu’ilz
ne puissent estre contrefaitz et que nul n’en puisse abuser.
Qu’il les deslivre à la garde par inventaire, les espèces, et le
jour qu’il les aura délivrez, affin de sçavoir s’il n’en sera point perdu, 5
ny esgaré, quand on les rompra, comme a esté dit en la charge de
la garde.
Que s’il alloit dehors, qu’il laisse telle provision de pilles et trosseaux en la garde, que l’on ne fust contrainct de se reposer, par faulte
d’iceux et pour son absence.
10
Qu’il fournisse desdites pilles, trosseaux, poinçons et matrices à
ses despendz; et aura pour son salaire, que le maistre de monnoye
sera tenu luy bailler, assavoir deux solz pour chacun marc d’escu
qui se battront, et six deniers pour chacun marc d’argent.
La charge des compagnons, tant ouvriers que monnoyeurs.
15
Que les compagnons, tant ouvriers que monnoyeurs ayent leur
prevost (lequel se changera de six moys en six mois, ou bien [sera]
reconfirmé), auquel changement soyent appelez le general, maistre,
garde, essayeur et tailleur.
Que le prévost des ouvriers reçoive la besoingne et ouvrage du 20
maistre, et sçavoir de l'essayeur sy l’essay en est fait et sy elle est
bien pour besoingner et mettre en œuvre.
Qu’ilz le facent sçavoir a tous les compagnons et travaillant de
sa charge; et viennent, tant luy que les autres au mandement du
maistre, sans prendre aucune excuse sy elle n’estoit grandement et 25
du tout paremptoire, comme de malladie, ou d’aucun de ses domestiques, ou aultres semblables cas.
Qu’ilz ne permettent aucunes femmes ny enfans se miscuer, en
aulcune maniere que ce soit, par dedans l’ouvrage, ny antres personnes qu’ilz n’en ayent fait et presté le serement à là Seigneurie. £0
Que le dit prevost doibje mettre les compagnons en besogne et
leur face commandement d’aller chacun d’eux en l’ouvrage et besoingne, qu’il les congnoistra estre plus propres, et doibjent lesditz
compagnons luy rendre obeyssance.
Que sy l’ouvrage et la besongne en laquelle il les aura mis estoit 35
plus pesant que celuy à qui il l’aura baillé, et qu’il se fachast pour
y estre longuement, qu’il le doibje remuer et mettre un autre en son
lieu et place.
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Que nul des ouvriers ne sorte du lieu et place où il aura esté
mis par son prevost, sans la liscence d’icelluy, mais que tous facent
ce qu’il leur commendera, sans se miscuer ny despiter aucunement.
Qu’il ne donne besoingne et ne permette besongner les compagnons
5 moings de trois en compagnie, mais, s’il est possible, qu’ilz besognent
tous ensemble et d’ung bon et commnng accord.
Que s’ilz se vouloyent diviser et partir les ungs et les autres,
qu’il ne permette que tous les meilleurs ouvriers soyent d’un costé,
et, au contraire, tous les moindres de l’autre, mais qu’ilz soyent mi10 tiguez les ungs avec les aultres.
Que ceux qui sont moindres et plus foybles donnent quelque
gracieux adventage aux plus fortz et milleurs ouvriers, et aussy que
les plus fortz et milleurs ouvriers se contentent de quelque gracieuse
récompense.
15
Que s’ilz ne pouvoyent accorder entr’eux, que lors ledit prevost
face essembler le general, maistre, garde, essayeur et tailleur et les
compagnons, lesquelz les diviseront et ordonneront combien les foybles
seront tenus de donner aux forts et milleurs ouvriers, et, au contraire,
pour combien les plus fortz et milleurs ouvriers se debvront contenter,
20 à laquelle ordonnance seront tenus obtemperer et jouxte icelle demeurer, tant les ungs que les autres.
Que le prevost doibje mitiguer et deslimiter la besongne qu’il a
receue du maistre à toutes les compagnies, et icelle retirer après qu’elle
sera faite, pour la deslivrer et rendre au maistre.
25
Que ledit prevost n’abuse point de son office, mais qu’il soit
dilligent et vigillant à la besoingne, pour estre exemple aux autres,
et qu’il prenne garde sur toutes les fornaises et compagnie, tant des
autres que de la sienne, quand il y aura division et parcialité à faire
ladite besongne, comme s’ilz estoyent tous ensemble et en communion
30 à faire leur besongne et ouvrage.
Que les ouvriers ne pressent pas trop leur ouvrage et ne passent
aucune besongne au boyre, que premierement elle n’aye esté passée
à marteaux et angins, affin que ledit ouvrage soit bien ouvré et
arrondy et soit icelluy ouvrage de raisonnable grandeur et non ex35 cessive, ny par trop pettite.
Qn’ilz rendent bon compte de l’ouvrage et besongne qu’ilz oront
receue du maistre et n’excedent point ce qui s’ensuit pour s’excuser
sus les laveures et remettre les fautes sus icelles et que, par ce moyen,
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les faultes ne demeurent en arriere: premierement, que dessus dix
marcs d’escu il doibje rendre à trois deniers près sans qu’il leur soit
permis de plus outre exceder ny faire plus grande faulte, laquelle se
doibt trouver quand on fera ladite laveure à un denier près de faulte.
Que sur les testons, demy testons, tallers, ilz ne doibjent rendre 5
pour le plus de six deniers de faulte, dessus dix mares.
Que sur les solz, pièces de trois quartz, ils ne doibgent rendre
que 18 deniers de faulte, dessus dix marcs.
Que dessus les cartz, fortz et deniers, ilz ne doibjent rendre
10
qu’une once de faulte, pour le plus, dessus dix marcs.
Que toutes telles faultes se recourent, quand on fera la laveure,
à un pour cent près, et sy on avoit travaillé en testons, qu’il se
trouve à une once près dessus cent marcs; et en pièces de trois solz
à une once et demy dessus cent marcs; et en solz, pieces de trois
quartz et quartz, à deux onces près dessus cent marcs; et en fortz 15
et deniers à qnattre onces dessus cent marcs.
Que l’ouvrage qu’ils rendront au maistre et sur le net de la
besongne ne soit trouvé pour le plus, dessus dix marcs, qu’une once
de sissalles et besongne mal faite et non passable; et s’il s’en trouvoit
davantage, il en face faire au maistre, et l’en rembourser s’il en avoit 20
receu l’argent et le payement.
Que. les prevosts1 des monnoye[ur]s et ses compagnons fassent
comme a esté dit du prevost des ouvriers et de ses compagnons.
Toutesfois,, qu’il pourra donner de la besongne à chacun des monnoyeurs en particulier et à tous ensemble indifferemment, et sera tenu 25
rendre l’ouvrage au maistre sans aucun deschet.
Qu’il prenne garde, tant luy que ses compagnons, de bien monnoyer la besongne, soit d’or ou d’argent, et qu’elle soit bien assise,
sans Manques, ny entremathures, et ne passe aucune pièce mal ouvrée
30
et cornue.
Qu’il ne deslivre la besoingne au maistre après qu’elle sera
[ajchevée, mais a la garde, pour la visiter et deslivrer en l’absence
duquel il la mette en la matrisée, en un coffre fermé a la clef, avec
les pilles et trosseaux, de quoy il sera tenu rendre compte à la garde
de ceux qu’il aura receu, toutesfois et quantes qu’il en sera requis 35
par ladite garde.
1 Lisez: le prevost.
10
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Que nul des compagnons, ouvriers et monnoyeurs ne doibgent
se mesler de fondre d’or ny d’argent, ne vendre billon d’or ny d’argent fondu et non monnoyé, s’il ne l’avoit fondu à la monnoye et
par le sceu et consentement du maistre, pour éviter toutes occasions
5 de mal faire et estre hors de toutes suspicions mauvaises.
Que tous les offisiers de la monnoye rendent l’obeyssance dheue
l’nn a l’autre, chacun en son degré, et pour le regard de l’office,
où il aura esté par la Seigneurie ordonné en observant les ordonnances
par eux données, sans riens d’icelles obmettre ny dellaisser.
10 L'ordre qui débvra estre gardé entre les compagnons de la monnoye.
Que nul ne soit reçen à la monnoye que premièrement ne soit
recen de nos Seigneurs, et fait le serement entre leurs mains; et que
tous compagnons ayent à retirer leur lettre, pour les monstrer quand
besoing sera.
15
Que on n’eslise prevost, sinon de ceux qui travaillent ordinayrement.
Qu’il y aye une boitte de commun, fermant à deux clefz, lesquelles les deux prevotz auront*
Quand on fera, reception d’un compagnon, qu’il mette un florin
20 en boitte.
Que chacune sepmaine, quand l’on, travaille, que chacun d’eux
soit tenu mettre six deniers en la boitte.
Que s’il y avoit un compagnon qui se volusse remuer d’un costé
à aultre, comme d’ouvrier à monnoyeur, ou au contraire, que on
25 doibje assembler le general, garde et maistre pour y adviser, et luy
estant permis, sera tenu mettre un florin en la boitte.
Que on ne doibge ouvrir la boitte, sinon que ce soit pour assister
a quelque paouvre compagnon estrangier, qui s’en volusse retourner
n’ayant point d’argent, ou qu’il y en eust quelqu’un malade ou en
30 grande neccessité, ou que aucuns de sesdits compagnons fust mort,
que alors l’on doibge bailler sa part à ses enfans legitimes, autrement non.
Que tous soyent tenus obeyir au general et garde, en ce qui concerne leur office*
35
Que s’il venoit quelque compagnon estrangier qui voulust travailler, que on ne le receôipve point que premierement ne soit rèceu
de la Seigneurie et fait le serement entre les mains, et ce estant fait^
que on luy baille place comme aux aultres.
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Que le compagnon qui vouldra estre de la monnoye, estant receu
de la Seigneurie, sera tenu payer aux compagnons huict es eus soleil,
et s’il est filz de maistre, ou compagnon et officier de ladite monnoye, sera tenu payer quattre escus soleil, et c’est pour son appren
tissage.
5
Item, sera tenu payer aux compagnons et officiers de ladite mon
noye, le jour qu’il sera receu, le banequet, soit à disné ou à soupé,
ou pour iceluy.cinq florins; et ledit jour luy sera présenté un marteau
pour ouvrer et un mailliet pour monnoyer, en prenant lequel luy
plaira; et après fera serement entre les mains du general, ou de la 10
garde, d’estre loyal en tout et partout.
Item, sera tenu estre apprentif trois mois et travailler d’ordinayre
s’il y a de la besongne; dedans lesquelz trois inoys ne gagnera point
d’argent, et estans expirez pourra faire son essay sy bon luy semble ;
auquel jour sera tenu payer un banequet, ou pour iceluy cinq florins. 15
Et pour son essay, sera tenu rendre de net, s’il est ouvrier, cinq
marcs d’ouvrage, soit quartz, solz, ou troitz solz, bien taillez et bien
ouvrez. E t c’est en hyvers despuys cinq heures du matin jusques
à cinq heures du vespre; et en eté, despuis le soleil levant jusques
au soleil couchant. Et s’il est monnoyeur, sera tenu rendre dix marcs 20
de net bien monnoyé, et lequel essay sera presenté au general, garde,
maistre et compagnons, pour veoir et visiter s’il est bien et dheuement fait pour en cognoistre et ordonner ainsy que de raison. Que
s’il advenoit qu’il ne fust recepvable, que allors sera tenu estre en25
cores trois mois apprentif, ou soit recroehon, sans riens gaigner.
Item, sera tenu ledit jour donner à desjeuner, ou à gouster aux
compagnons, ou pour cela quattre florins, excepté que, sy du costé où
il sera, s’il fait reposer les compagnons, craingnant qu’ilz ne luy
empeschent à faire son essay, sera tenu leur donner à disner oultre
ce que dessus.
30
Item, pendant les trois moys qu’il sera apprentif, ou jusques à
ce qu’il aura fait son essay, sera tenu de servir ies compagnons en
choses licites et par ce moyen sera franc de son escot quand ilz
boyront ensemble.
Item, que nul apprentif ayt part en la reception d’aucun com 35
pagnon que, premierement, n’aye fait son essay et esté accepté.
Item, que tous compagnons ayent à soy tenir accoustrez honnestement.
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Item, que celuy qui aura esté reprins et çouvaincu de larcin et
autres crimes ne soit receu en la compagnie.
Item, que nul desditz compagnons ayent à faire remettre par
devant la Seigneurie; ou monsieur le lieutenant, pour debte, ou in5 jure, aucun de sesdits compagnons, que premierement ne se soit plaint
par devant le general, garde, maistre et compagnons; et ne luy estant
faite raison, pourra suyvre son droict par justice, toutesfois, sy c’est
pour debte, sera tenu se payer à moytié brièfve.
Que tous lesditz compagnons soyent tenus obeyr et satisfaire à
10 ce qui sera cogneu par le general, garde, maistre et compagnons,
pourveu qu’il n’excède cinq solz en argent et quinze jours de chômage,
et que l’argent soit mis en la boitte.
Que toutes faultes et ammendes qui se feront entre les compagnons soyent mises en la .boitte.
15
Que Tapprentif, soit recrochon, ayant fait son essay comme il
appartient, luy soit baillé lettre; d’attestation par son prevost et com
pagnons.
Que nul desdits compagnons aye à travailler à aultre monnoye,
quelle qu’elle soit, sans la liscence de la Seigneurie, et congé de soii
20 prevost et compagnons, à peyne d’estre privé de ladite monnoye et
d’estre chastié selon le plaisir de la Seigneurie.
Original: perdu.
Copies: deux copies qui se trouvent aux Archives de l’État de Neuchâtel: G21
n° 8 et H 20 n° 20.
25
Impr.: dans M. D. G., série in -4, t. I, p. 92—101.

1036. Ordonnance sur l’imprimerie.
C. O., 25 juin 1563.
Icy ont esté leus les esdictz et ordonnances faictz et dressez par
bon advis sus l’imprimerie et papeterie, et pareillement sus les presses
30 que chacun des imprimeurs pourra avoir pour imprimer; et totesfois
à la charge que ceulx qui ne sont bourgeois ne puissent imprimer
sans avoir obtenu le privilege de bourgeoisie, à peine des contrevenans de 25
desquels a esté ordonné que le College en ait les
trois quartz, et les commis et deputez sur l’imprimerie l’aultre quart;
35 Ce que estant bien entendu a esté tout approuvé et publié esdicts
imprimeurs, ascavoir aux soubz nommez, esqnelz et à chacun d’enlx
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comme s’ensuit a esté permis imprimer aux presses ci après à eulx
limitees et ordonnees1 . . .
R. C., vol. 58, fol. 69.

1037. Ordonnance sur les papetiers.
C. O., 28 juin 156312.
5
Il est deffendu expressement à tous marchands papetiers de
n’amener ne faire venir en ceste cité aucun papier qui ne soit qualifié
comme s’ensuit3 et ce à peine de confiscation d’iceluy:
C’est qu’il porte la marque particuliere, tant sus les feuilles
comme sus les rames, des ouvriers par lesquelz il aura esté faict afin 10.
qu’il puyss© estre discerné. .
Item qu’il soit bien façonné, net, blanc et bien colé, comme appartientf bien trié et compté, et non cassé, et de poids comme il a
esté faict de tout temps; scavoir est que le petit papier pesant de
6 à 7 livres, à 18 onces la livre, tout d’une largeur et longueur; le 15
papier appellé la croix blanche et le papier petit longuet, pesant de 9
à 10 livres et comme dessus; le papier appellé messel et le moyen
longuet, pesant d’onze à douze livres, comme dessus; le papier appellé
grand bastard et la grand serviette ou anglois, de quinze à seize livres,
comme dessus aussy.
20
Item que tout papier cassé generalement soit vendu separement
et non entremeslé parmy le bon, et que là ou il adviendroit que par
inadvertance il s’en trouvat quelques feuilles, que le marchand soit
tenu les reprendre et rechanger.
Item est defendu aussy aux aultres d’acheter d’aultre papier s’il 25
n’est de la qualité que dessus, sus mesme peine4.
Item est commandé à tous papetiers d’apporter les formes de
totes les sortes de papiers qu’ils font ou font faire, pour en prendre
ung calibre de chascune d’icelles, qui debvra estre gardé entre les
mains de la Seigneurie.
30
E t afin que cecy soit mieulx observé, qu’il soit proclamé par la
ville à son de trompe avec les ordonnances des imprimeurs.
R. G., vol. 58, fol. 71.
1 Suivent les noms de 24 imprimeurs, avec le nombre de presses que chacun d’eux
pourra employer.
35
2 Cette ordonnance fait l’objet d’une crie en date du même jour (Êdtts 6, fol.86v°
et Êdiis 7,,p. 270).
3 La cric ajoute: et rapporté aux hasles pour estre visité.
4 Cric: et ce à peine de la confiscation dudit papier.
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1038. Censures de la Cour du lieutenant.
C. O., 1er septembre 1563.
Icy mesmes a esté advisé qu’il seroyt bon que censures se fissent
aussi en la court du sr lieutenant. Et sur ce arresté que le sr lieute5 nant fasse censures à ses auditeurs, sans y estre comprins, d’antant
qu’il est censuré ceans; et eux avec luy aux procureurs; et tous ensemble aux officiers. Et que cela se fasse comme ceans.
R C., vol. 58, fol. 98.

1039. Crie: Chiens dans les vignes.
6 septembre 1563.
. . . Item et pour eviter qu’il ne soyt faict aulcung dommaige
aux vignes par les gros chiens et matins, il est commandé expressé
ment à tous ceux qni en auront, soit boehiers ou aultres, de leur
attacher au col un gros et pesant baston, afin qu’ilz ne puissent
15 entrer dans lesd. vignes et manger et dissipper le fruict en icelles
pendant, sur la mesme peine [de soixante solz], payable par le maystre
auquel ledict chien apartiendra.

10

R. publ. 2, fol. 204 v°.

1040. Liberté du prix du vin.
20
C. O., 17 septembre 1563.
Pour ce que cy devant on s’est mal trouvé d’avoir mis taux sur la
vente du vin, arresté que cy après on laisse la liberté à un chascun
de le vendre comme il pourra, sans le declairer.
R. G., vol. 58, fol. 103.

1041. Vente des cuirs.
C. O., 22 octobre 1563.
D’autant que plusieurs vendeurs et acheteurs de cuirs se lamentent, les uns de la faeherie qu’ilz ont de les porter au Bourg de Pour,
les autres qu’ilz sont comme forclos d’en acheter, parce que les estran30 giers les trouvans là amassés les curent au prejudiee de ceux de la
ville, joint qne les vendeurs s’escoutent, en sorte que ny des uns ny
des autres on ne peut, avoir bon marché, qu’est cause de la cherté
qui y est à present et qui y pourra estre cy après s’il n’y est remedié; et pour ce faire a esté arresté de dispenser tacitement ceux
35 qui les voudront vendre ou acheter en quelque part que ce soit de
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la ville, moiennant qu’ilz n’en fassent amas pour en priver les antres
ou pour les emporter allieurs; et aussi qu’ilz ne les achettent hors
les portes de la ville.
R. C., vol. 58, fol. 112 v°.

1042. Paillardises.
C. O., 22 novembre 1563.

5

Sur ce que monsr Calvin et mr de Beze ont proposé, de la part
du Consistoire, que plusieurs, sous pretexte de mariage, paillardent
ensemble avant l’accomplissement de tel mariage; pour à quoy remedier leur sembleroit qu’il seroit bon, quant telles gens s’eponsent 10
en l’eglise, que le ministre fit publique declaratiôn de leur faulte,
laquelle ilz debvront aussy recognoistre pour reparer le scandale.
Arresté qu’ainsy soit faict et soit observé cy après.
Livrc des criminels., vol. III soit G, année 1563, fol. 73.

1043. Tarif du pontonage du pont du Rhône.

15

20 janvier 1564.

L’e[x]action ou pontonage du Pont du Bosne reveues en Conseil
le 20 de janvier 1564.
Pour ung homme portant marchandise sur son doz, 1 denier.
Pour ehascun mouton, chevre ou pourceau appar
1 maille.
tenant aux estrangiers,
Pour une balle cordee de petites peaux, laine on
aultre marchandise,
Des fardeaux, pour chascun quintal,
Pour une chevre d’huile d’olive,
Pour ung barril d’huille, mostarde ou miel,
Pour ung chascun quintal de graisse, beure on fro- >2 deniers
mage,
Pour ung barril de gresse molle,
Pour ung ballon d’acier ou de fer,
1
Pour chaseune beste vendue ou exchangee comme
boeufz ou vache,
Pour austre beste vendue ou exchangee comme '
cheval ou mulet aille,
3 deniers
P our un sac de buys,

-
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5

10

Pour chascune beste chargee ou mulet basté,
Pour ung cent de faux,
Pour une charge de. foucilles,
/ 4 deniers
Pour une charge de cuyvre ou autre metal,
Pour chascune dozaine de cuyrs,
Pour un cherret chargé de papier,
6 deniers
Pour chascun cheval tirant en charrette d’Allemaigne
ou de Loraine,
8 deniers
P. Ohenellat.
Original: placard ms. collé sur une planchette de sapin entourée d’un cadre mou
luré et mesurant 50 cm. de haut (compris un fronton triangulaire de 15 cm.) et 34 cm.
de large (Arch. de Genève).

1044. Organisation du guet. — Exercices aux armes.
G. O., 3 mars 1564.

Le segneur Bernard a raporté que suyvant la charge à luy cy
devant donneedu gnaict, il a ces jours passés visité touttes les dizaines
de la ville par le menu et recully les noms tant des chefz, enfans
que serviteurs par lesquelz le guaict se pourra faire cy après, ascavoir que tous les soirs il fera apeller de chascun cartier de la ville
20 tel nombre de gens qu’il sera requis* tant pour le guaict de jour
que de la nuict, lesquelz il fera comparoistre le soir à la retraite et
le matin à l’heure qu’il sera requis; et là aura des marques par
lesquelles un chascun, selon le sort qui luy adviendra, scaura le quartier où il debvra aller faire le guaict pour celle nuict ou jour, de
25 sorte que nul ne scaura où il debvra faire le guaict, sinon après led.
sort, Et en faisant apeler lesd. gens pour le .guaict, ilz se prendront
de tous costés de la ville, affin que en cas de necessité, tons cartiers
demeurent provens. Estant jet-té led. sort, les officiers et poseurs qui
seront là conduiront chascun leurs gens en leurs lieux. — Item les
30 portiers feront tons les jours le guaict pour les particuliers qui n’y
peuvent aller et n’ont personne pour y envoier, comme gens anciens et
femmes vefves, vers lesquelz ilz iront recevoir leur paiement; et ainsi
nul ne demeurera exempt. Bien est vray que les riches en auront
mellienr marché que les autres; mais aussi, quand il y aura necessité,
35 on les pourra charger daventage en leur faisant nourrir des soldatz
ou imposant autres charges. Le guaict estant ainsi ordonné, ceux
du jour le feront de 15 l’un et ceux de la nuict de seze jours.
Aussi il a proposé qu’il sera bon de les faire exercer aux armes
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souventes fois derriere le boulevard de l’Oye; et que pour ce faire seroit
bon d’avoir deux enseignes, affin que chascun se sache mieux ranger.
Le tout bien entendu a esté trouvé bon, et ordonné que le sgr
Bernard le pratique selon sad. intention et commence le plustot qu’il
pourra.
5
R. C., vol. 59, fol. 15.

1045, Monnaie.
O. O., 17 m ars 1564.

Les commis en la Chambre des Comptes ont raporté que le maistre
de la monoye a battu des escus à 2 octaves de remede, qui est une 10
octave plus que cy devant, et que leur advis seroit que cela fust
observé pour l’advenir, d’autant qu’il y a tant peu qu’on ne le pourra
apercevoir qu’a grand peine. Arresté que lesd. escus luy. soient delivrés, mais qu’il.n’en batte plus qu’il n’en soit autrement ad visé; et
cependant qu’on fasse faire l’essay, par l’essaieur, des escus de ceste 15
ville avec ceux d’Italie, pour adviser d’une bonne ordonnance.
Quant aux testons, a esté arresté, suyvant leur advis, qu’ils seront
à dix deniers et neuf grains de fin en loix, et en poix 25 pieces et
demy au marc; et auront de remede en loix deux grains et en poidz
un denier et demy; pour la Seigneurie un solz et pour le maistre 20
huit solz. — Les demy testons et talers seront à rate desd. testons.,
Item les pieces d’un solz seront à 3 d. 18 grains
de fin en loix
et en poidz 36 quernes et une piece; et auront de remede en loix
2 grains et en poidz 2 pieces; pour la Seigneurie 1 s. 3 d., et pour le
25
maistre 8 s.
R. C., vol. 59, fol. 22.

1046. Paillardise.
C. O. et ÇC, 23 mars 1564.
Icy a esté proposé que les paillardz ne font pas grand cas du
chastiement qui est estably, aseavoir du chastiement de six jours en prison
au pain et à l’eau. Pour à quoy remedier il a semblé bon à Messieurs
que les premiers paillardz soyent chastiés la premiere fois par neufz
jours en prison au pain et à l’eau, et eondemnés au bamp et à une
amende arbitraire; et s’ils y retumbent pour la seconde fois, que oultre
lad. peine ilz fassent reparation honorable devant le temple à l’issue
du sermon. Ce qui a esté aprouvé par Messeigueurs des Deux Cens.
R. C., vol. 59, fol. 24 v°.
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1047. Monnaie.
C. O., 31 mars 1564.
Sur ce que dernierement fust arresté avant que de bailler dèux
octaves au maistre de monnoye sur les escus, de faire l’essay d’iceux
5 avec ceux d’Italie, les seigneurs commis en la Chambre des Comptes
ont raporté avoir trouvé le rolle de l’ancien essay qu’en a esté fait,
par lequel noz pistoletz se trouvent mellieurs que ceux d’Italie et de
l’Empereur, hormis les vieux de Venise et ceux qui s© font à Zurich.
E t partant seroyent d’avis qu’on acordast aud. maistre ces deux
10 octaves. — Nonobstant cela, affin que nostre monoye ne soit amoindrie
et par ce moyen decriee, arresté qu’on se tient à l’ordonnance ancienne.
R. C., vol. 59, fol. 27 v°.

1048. Crie: Vendeurs de vin.
14 avril 1564.
15
. . . Que nulz vinatiers et faisans train de vendre vin à pot n’aient
à mesler ny broullier auleun vin, mais le vendre pur et entier, à paine
de soixante solz et confiscation du vin ou de la valleur d’icelluy.
R. publ. 2, fol. 210.

20

1049. Sonnerie de la diane.
C. O., 29 mai 1564.
A esté proposé que, par l’advis des capitaines, il seroit bon au
matin sur l’aube du jour de sonner la diane pour reveiller le guaict.
Parquoy arresté qu’il se fasse.
R. C., vol. 59, fol. 49 v°.

1050. Ordonnances somptuaires.
CC, 8 juin 1564.
Addition aux ordonnances faites en ceste ville de Geneve l’an
1558 sur la reformation des aecoustremens, contenant declaration
plus speciale.
30
Nous syndiques, petit et grand Conseil de Geneve, considerans
pieca combien toutes superîluitez et dissolutions es habillemens sont
eondamnees de Dieu, et par consequent mal-seantes à ceux qui font
profession de suyvre la pure doctrine de l’Evangile: d’avantage,
combien elles attirent de maux avec elles. A raison de quoy aussi
35 toutes loix civiles bien ordonnées les ont tousjours detestees et punies,
nous avions par ci devant dressé quelques ordonnances, par lesquelles
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conjointes avec les remonstrances ordinaires de la parole de Dieu,
nous esperions qu’un chacun des nostres se rangeroit volontairement
à toute sobrieté et honneste medioerité, selon son degré et vocation.
Toutesfois il est advenu tout au contraire, à nostre grand regret, de
sorte que plusieurs façons d’habillemens, nouvelles et superflues, et 5
autres excez sont parvenus des pays estranges jusqu’à nous, au lieu
de corriger les fautes qui desja y estoyent, dont il n’est possible qu’il
n’advienne plusieurs grands vices et maux provocant l’ire de Dieu,
comme orgueil et vaines pompes, mespris, allechemens à volupté, mau
vais mesnage, apovrissement de ceux qui n’ont esgard à leurs facnltez, 10
cherté de matieres et facons, vaines occupations de plusieurs ouvriers
inutiles ou mesme dommageables au public, qui se pourroyent em
ployer en meilleurs labeurs et mestiers, refroidissement et empeschement de fournir à la subvention des povres; avec antres infinis
scandales revenans au grand deshonneur de ceste eglise et reformation 15
d’icelle. Parquoy ces choses bien et menrement considerees, en premier lieu vous exhortons au nom de Dieu et enjoignons t'res expressement, en l’authorité qu’il nous a donnee en ceste cité et territoire
d’icelle, tous et chacun de nos citoyens, bourgeois, habitans et sujets,
de quelque estat, aage ou condition qu’ils soyent, qu’ils ayent de- 20
sormais à s’habiller et vestir en tonte modestie convenable à chrestiens et gens honnestes, afin que Dieu soit mieux honnoré que par
ci devant an milieu de nous, tant par le dehors que par le dedans,
ainsi que nostre devoir et la profession du S. Evangile le porte et
requiert. Et afin que nul ne pretende ignorance de son devoir, ains 25
que chacun ait comme une reigle qu’il puisse ensuyvre, il nous a
semblé bon et necessaire de specifier les choses suyvantes, selon que
nous avons veu est requis pour obvier aux abus qui regnent. E t
combien qu’il n’est ici fait mention des draps d’or et d’argent, perles
et pierres precieuses es habillemens, parce que graces à Dieu l’usage 30
n’en est pas parvenu jusques à nous, neantmoins nous entendons
que telles choses soyent comprinses sous les defenses suyvantes:
Premierement nous défendons, et incontinent après la publication des presentes, toutes pourfileures, broderies, passemens, canetilles et franges d’or ou d’argent. Pareillement toutes toiles et crespes 35
entieres ou barrees d’or ou d’argent, chaines, brasselets, carquans et
ceintures d’or, fers et cordons d’or ou d’argent (réservé les crochets
d’argent pour l’usage des manteaux), tous habillemens et bandes de
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soye deconpez, sans y comprendre un simple bord autour d’un accoustrement, qui pourra estre découpé;
Tous ouvrages decoupez et ouvrez à l’esguille sur la decoupeure,
soit en collets de femmes, chemises d’hommes ou autre chose quel5 conque, et tous filets d’or ou d’argent en iceux;
Tous passemens de fil d’espine plus large d’un doigt;
Soyes en souliers et fourreau d’espees;
Chausses embourrees ou enflees de quelque chose que ce soit,
ensemble toutes bordures, parfileures, bendes de soye, decoupeures
10 et autres enrichissemens en chausses, réservé la matiere mesme dont
elles sont faites, avec sobrieté et modestie. Et pource que plusieurs
ont abusé en cest endroit, de sorte qu’ils ne se pourroyent dessaisir
si promptement desdites chausses, nous leur donnons terme à s’en
dessaisir de deux mois commençant après la publication des pre15 sentes, excepté celles qui seront enflees, comme dit est, desquelles
se devra promptement oster toute telle enfleure, sous la peine cidessous contenue ;
Item, toutes boucles d’or ou d’argent au devantier des femmes;
Coiffes faites, doublees ou enrichies d’or ou de argent, et tontes
20 toiles de faux or ou argent;
Item tontes autres coiffes excedans, tant en matiere que façon,
la somme de douze florins.
Que nulles femmes ne filles ne portent les cheveux torts ne
frisez, ains honnestement liez et joints à la teste, comme le saint
25 apostre l’admoneste.
Les artisans mecaniques, vivans de l’œuvre de leurs mains, leurs
femmes ne leurs enfans ne porteront aucuns habillemens d’ostade,
demi ostade, camelot, sarge d’Arras, escarlate, escarlatin, migraines
ne fourrures precieuses.
30
Lesdites femmes ne leurs filles ne porteront point de coiffes veloutees ne que coustent plus de quatre florins.
Servantes et chambrieres ne porteront. coiffes de soye ni de
filoselle qui reviennent à plus de douze sols.
Item qu’elles ne portent sarge en foudars ou garderobbes, ni
35 autre drap plus precieux, mais que elles se contentent de porter gros
draps et grosses toiles comme elles avoyent accoustumé.
Tout ce que dessus est defendu à peine de soixante sols pour
une chacune fois et pour un chacun qui y aura contrevenu.
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Et afin que les presentes ordonnances soyent mieux observees,
defendons sons mesmes peines-à tous cousturiers ou autres ouvriers
de faire habillemens ou ouvrages contrevenans à icelles, pour les
citoyens, bourgeois, habitans ou sujets de ceste cité.
Criees et publiees les presentes par tons les carrefours de ladite
ville de Geneve, à la façon accoustumee, par maistre Guille Mauffier,
crie commune d’icelle, ce 8e de juin 1564.
Ainsi signé: P. Chenelat.

5

R. publ. 2, fol. 212.
Imprimé: A Geneve, l’an M. D. LXIIIÎ, chez Artus Chauvin — Bibliothèque publique 10
et universitaire de Genève. — Nous donons ce texte, plus complet que le ms.

1051. Guet.
CC, 25 juillet 1564.
A esté proposé que hier fut parlé en Conseil secret s’il y auroyt
moyen d’amoindrir le guaict, pour solager le peuple qui s’en faehe,
mais que l’advis fut de ne cesser point eneores, voyant les occurrens.
Et pour satisfaire audict guaict qu’il sera requis de cottiser chascun
selon sa portee. Arresté qu’il se fasse et qu’on le propose en CC pour
estre autorisé.
Tantost aprèsj lesd. srs des Deux Cens estans entrés, cecy leur
a esté proposé, avec remonstrances qu’il est besoin de veiller pour
quelque temps, attendant qu’il plaise à Dieu donner quelque mellieur
ouverture. Arresté qu’on se tient à l’advis de Messrs et que chascun
soit cottisé selon sa portee; et qu’ilz continuent le guaict tant qu’ilz
verront estre expedient.
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R.C., vol. 59, fol. 80.

1052. Cries: Serinons. — Banquets.
28 juillet 1564.
On vous faict assavoir de la part de noz très honnorez seigneurs
sindicques et Conseil de ceste cité: D’aultant que nous voyons les 30
verges de nostre Dieu deployees sur d’aulcons1 de nations et peuples
circonvoisins, mesmes qu’elles aprochent jusqnes à nous, que chascun
aye à se mettre plus dilligenment que jamais en prieres et oraisons,
tant par les maisons et chascun en son privé qn’en publicq, et no
tamment de s’assembler le jour des prieres^ assavoir le mecredi, plus 35
sogneusement que de coustume, pour obtenir grace et misericorde de
1 Ce mol est surchargé: on avait écrit d’abord beaulcoub.
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Dieu, et mes mes affin d’estre mieux disposés supplier Dieu, qu’on
s’abstienne ce jour là de banquetz et superfluités, en se humilliant
devant Dieu en sobrieté et jeune, affin qu’il lny plaise de tourner
son ire de nous et continuer ses graces et benedictions envers ceste
5 pauvre republicque, se montrant protecteur d’icelle, comme il a faict
jusques icy.
R. publ. 2, fol. 214.

1053. Crie: Chiens.
29 juillet 1564.
10
On vous faict assavoir etc. que tous ceux qui ont des chiens
ayent à les tenir enserrez, tellement qu’il n’allent point par les rues,
à paine qu’estans trouvés par lesd. rues, ilz seront tués.
R. publ. 2, fol. 214.

1054. Jeu de paume.
15
C. O., 11 août 1564.
François Albuy, paulmier, a presenté requeste affin qu’il plaise
à Messrs d’autoriser les articles qu’il a dressés pour le jeuz de paulme,
qui sont qu’on ne doyve jouer que trois parties; et si le gagnant
vent acorder en un revenche, qu’il soyt d’une partie; et s’ilz sont
20 quittes, qu’ilz paient par moitié. — Item qu’on ne joue point à l’acquit;
que les escoliers ne jouent point aux heures des leçons publiques.
Les escoliers des classes ne pourront jouer s’ilz ne sont capables de
se conduire. Aux marchandz, gentilzhommes et autres, sont laissé à
leur liberté. — Arresté qu’on les monstre à Mr de Beze, et s’il les
25 trouve bons, on les autorise.
R. C , vol. 59, fol. 88. — Impr. dans Fragmcns historiques, p. 97,

C. O., 13 novembre 1564.
Les ordonnances présentées par le panmier et revenes par mons1’
de Beze ont esté aprouvees.
30

Ibidcrn, fol. 141 v°.

1055. Peste.
O. O., 14 août 1564.
Ordonnance faicte en Conseil Ordinaire le 14e d’aoust 1564, sur ceulx
qui sont infectés de peste et de ceulx qui se sont rneslés.
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Premierement que ceulx qu’il plaira à Dieu visiter de peste doibgent
vuider la maison et la faire nettoyer, et demourer dehors l’espace de
quarante jours.
Ceulx qui n’auront faict qu’entrer et sortir tout incontinant en
maison infecte debvront demeurer douze jours dehors la ville ou enfermez en une maison sans se mesler avec les gens.
Ceulx qui auront beu et mangé sans estre residans demeureront
vingt jours hors la ville ou enfermez comme dict est.
Le medecin qui sera entré en maison infecte demeurera vingt
jours hors la ville ou enfermé comme dict est.
Le barbier qui aura saigné les infectez demeurera ung moys enfermé ou hors la ville.
Celle qui aura allaieté une fois ung enfant d’une femme malade
demeurera douze jours enfermee.
Celle qui prendra à nourrir l’enfant d’une mere qui seroit morte
de peste, après avoir esté l’enfant lavé de vin et remis à la nourrice,
elle demeurera vingt jours enfermee.
Item que tous infectés doibgent faire nettoyer et curer leur maison.

5
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R. G., vol. 59, fol. 89 ; P. H., n° 1765.

1056. Crie: Mesures.
1er novembre 1561.
. . . Que ung chascun . . . aiant des mesures de blé, vin et sel,
comme sont quartz et septiers ou aultres moindres, aie à les rapporter
entre les mains du commis et deputé par nosdictz seigneurs, à fin
d’estre adjustees sur les vraies et justes mesures de la ville que ont
estees nouvellement reveues, et ce dans deux moys prochains dès
anjourdhuy, à peine es eontrevenantz et ceulx qui seront trouvés
après led. terme usans desd. mesures non reveues d’estre tenus et reputés pour faulsaires et chastiés comme telz à rigueur de droict.
R. publ. 2, fol. 215 v°.
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1057. Peine contre les contumaces en Conseil.
6 avril 1565.

D’autant que plusieurs estans remis devant Mess™ne comparaissent,
arresté que au lieu de cincq solz, il y en ayt dix de peine contre les
defaillans; et que doresnavant les officiers remettent les parties sus
lad. peine.
R. C., vol. 60, fol. 37 v°.

35
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1058. Assiette des membres du Consistoire et des Conseils.
C.O., 9 juillet 1565.
Pour ce que les assistens du Consistoire n’ont que deux solz pour
assiete et le secretaire quatre, et neanmoings sont là ordinairement
5 trois ou quatre heures, arresté que pour l’advenir on leur double leur
gage, assavoir aux assistens quatre solz et au secretaire huit solz, et
qu’on ne le mette point en 200.
. . . Messieurs des Deux Centz apelés . . ., a esté proposé l’article
. touchant les salaires des conseillers qui estoyt de trois solz pour Con10 seil Ordinaire, et maintenant semble à Messegneurs qu’il soyt trop
petit au regard des charges, et desireroient de l’acroistre d’aultant,
c’est que chascun heust six solz pour Conseil Ordinaire. Cest advis
a esté trouvé bon et aprouvé d’un chascun.
S’estans retirés, a esté arresté que ey après on donne aux Srs des
15 Deux Centz, pour Conseil, au lieu d’un sol, deux solz,
R. C., vol. 60, fol. 75.

1059. Peine contre les conseillers refusant d’accompagner les syn
dics honorant les étrangers.
C. O., 10 août 1565.
20
Sur ce qu’a esté proposé que les Srs conseilliers qui sont demandés
par Messrs les sindiques pour aller leur faire compagnie aux hosteleries
faire honeur aux estrangiers, a esté arresté que cy après ceux qui
seront desobeissans aux comandemens soyent à trente solz d’amende,
s’ils n’ont excuse legitime.
25

R- C'., vol. 60, fol. 85.

1060. Crie: Chair de porcs malades.
3 novembre 1565.
. . . Que nul bouehier ny aultres vendeurs de chair n’ayt à vendre
doresenavant en ceste cité, en gros, en pieces ny aultrement, chair de
30 porc qui soit ladre et maysel, à peine de soixante soulz pour chescune foys.

-

R. publ. 2, fol. 219 v°.

1061. Crie: Fripiers. — Vente des meubles au Bourg-de-Four.
7 décembre 1565.
35
Item que tous frippiers et revendeurs de meubles ayent, doresnavant et dès la fin de ce moys, à les porter vendre en la place
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du Bourgdeffour; et pareillement tous aultres qui se vendront sous
auctorité de justice soient aussi vendus en lad. place et non allieurs,
soubz la peyne de lx s.
R. publ. 2, fol. 219 v°.
5
1062. Biens des pauvres mourant à l’hôpital.
C. O., 7 mars 1566.
Sur ce que les segneurs procureurs de l’Hospital ont demandé
nouvelle declaration touchant les biens delaissés par les paouvres qui
meurent à l’hospital, ascavoir si les parentz d’icenx les pourront retirer
ou s’ilz apartiendront à l’Hospital qui les aura nourris, d’autant que 10
l’Hospital fait envers ceux qui se retirent ceans office de pere, il est
bien raisonable que les biens de ceux qui se rendent ceans lny soyent
acquis; arresté que les biens de ceux qui se viendront rendre ceans
et y mourront demeurent acquis à l’Hospital, et au semblable de ceux
qui y sont decedés.
15
R. G., vol. 61, fol. 15.

1063. Cries: Prières etc.
11 mars 1566.
On vous faict scavoir, de la part de noz tres honnorez seigneurs
syndicques et Conseil de ceste cité: D’aultant que le diable ne cesse
de practiquer et esmouvoir les meschans ses suppostz pour enpescher
et rompre le cours de l’evangile, opprimer la vraye religion et abbatre
le service de Dieu, notamment en ceste cité, que chacun ayt à se
mettre plus diligemment que jamais en prieres et oraisons, tant par
les maisons et chacun en son privé qu’en publicq, et notamment de
s’assembler le jour des prieres, ascavoir le mercredy, plus diligemment
que de coustume, afin qu’il plaise à Dieu continuer sa grace et-misericorde sus nous, comme il y a bonne occasion d’esperer qu’il fera.

20

25

JR. publ. 2, fol. 220.
30
1064. Orfèvres. — Changeurs.
C. O., 8 avril 1566.
S’ensuit le reiglement par noz magniffiques et tres honnorez sei
gneurs statué touchant la reformation de l’estat des orphebvres, changeurs et autres se meslans de vendre orphevrerie, pour obvier aux
tromperies qui s’y pourroient commettre, faict et passé en Conseil 35
Ordinaire le lundy huictiesme apvril mil cinq cent soixante six, et
11

162

derechef par. nosdictz souverains seigneurs de nouveau reveu et augmenté.
Premierement, que nul, de quelque estat [ou] condition qu’il soit
n’aist à besongner ny faire besongner d’or doresenavant à plus bas
5 tiltre que de vingt et ung karatz et demy, ny mettre en besongne
pour vendre aucun ouvrage tenant moings desdictz vingt et ung
karatz et demy, sauf demy karat de remede au plus en la besongne
où il y aura soudure.
2> Item que nul n’ait à besongner d’argent en grosserie ny vendre
10 ou exposer en vente tenant plus bas de unze deniers le corps, en
semble les garnitures qui s’ensuyvent, sauf deux grains de remede;
ny anssy en menue besongne tenant plus bas de dix deniers le corps
et q u attre grains de remede.

3. Que tous orphebvres travaillans de grosserie soyent tenus porter
15 leur besongne excedant deux onces aux commis, pour en prendre ung
denier et demy, assavoir de chascuûe pîece ung morceau, n’excedans
neantmoings lesdictz morceaulx en tout le poidz d’nn denier et demy,
pour en faire essay à la coppelle; et appartiendra ledict denier et
demy à l’essayeur, sans autre sallaire.
20
4. Et quant à l’ouvrage de la menuserie d’argenterie, qu’il soit
esprouvé avec le toucheau, sinon qu’il y eust soubcon de fausseté,
auquel cas les commis en pourront prendre pour en faire essay comme
dessus. Et que chascun orphebvre ait pour le moings un toucheau
d’or et d’argent tenant jouxte l’ordonnance susditte.
25
5. Sy, après le rapport de l’essayeur, se trouvoit la besongne
tenant plus bas que le remede de deux grains, qn’il n’y ait aucune
amende, ains seulement que la besongne soit cassee, sinon qu’elle
eust esté vendue ou exposee en vente.
6. Que les commis puissent aussi faire essay de la besongne d’or
30 en laquelle y aura par le toucheau apparence de fausseté; duquel
essay l’essayeur aura pour sa peyne six solz que l’orfebvre auquel
appartiendra ladicte besongne d’or lui sera tenu payer, par le moyen
que ledict essayeur luy restituera l’or duquel ledict essay aura esté
faict.
35 _
7. Que tous maistres besongnans en ceste cité ayent à faire nou-.
veaux poinssons qui debvront estre imprimez sur une placque de
cuyvre qui se tiendra en la Maison de ville, desquelz seront tenus
lesdictz maistres marquer leurs ouvrages, et après porter leursdictz
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ouvragés aux commis ou à celuy d’iceulx qui aura le poinsson de la
Seigneurie, si la besongne excede, comme sus est dict, le poids de
deux onces; et auquel poinsson de la Seigneurie, où seront les armoiries d’icelle, sera adjoustee une lettre de l’alphabet, commençant
cette annee par la lettre A, la seconde par B, et ainsy suyvamment 5
d’an en an, affin de pouvoir discerner par qnelz jurez et commis
ladiete besongne aura esté màrquee.
8. E t affin que nul ne puisse commettre fraudé et abus par le
moyen desdictz poinssons, est commandé à tous lesdietz orphebvres
qu’ilz ayent à rapporter dans huict jours après la publication des 10
presentes tous leurs anciens poinssons pour estre cassez et rompus.
9. Item est deffendu à tous orphebvres residans en ceste cité de
faire croix, callices ou autres instrumens servans à la papanlté et
idolatrie \ et tant à eulx qu’à tous autres d’en vendre ou exposer
15
en vente.
10. Pareillement est deffendu auxdictz orphebvres de resouder,
charger ou mettre clouz en aucune monnoye d’or ou d’argent.
11. Item que nul orphebvre, changeur ou autre quel qu’il soit,
n’ait à faire, vendre ny exposer en vente aneaulx de cuyvr© ou lotton,
dorez ou argentez, où il y ait or, argent, traict faulx, ny anssy mé 20
daillés, pendans de chaisnes de cuyvrê, de lotton, bouttons d’esmail
chargez de quilemine d’or on d’argent, s’il n’y met des queues de
fer, afin que par là on cognoisse si c’est or on argent.
12. Item que nul n’ait à faire, vendre ny exposer en vente aucuns aneaulx d’or ou d’argent crenx à pierres, sinon qu’ilz soyent à 25
charnieres et cachetz soudez.
13. Item que nul orphebvre n’ait à mettre pierres fanlces en
besongne d’or, reservé les enluminees et celles qui s’appliquent sur
visages enluminés, ny aucuns citrins, sinon qu’il y ait au dessoubz
velours ou cire, sans miroir ny verres doubles ou tainctz, ny aucuns 30
doubletz; deffendant aussi à tons, de quel estat qu’ilz soyent, d’en
vendre on exposer en vente en ceste cité.
14. Item que nul changeur, marchant ny mercier n’estant point
orphebvre n’ait à fondre or ny argent, ny tenir fourneau.
15. Item que tous ceulx ausquelz seront presentez quelques pieces 35
faulces d’or ou d’argent soyent tenus les coupper ou faire coupper;
et que nul n’ait à en tenir qu’elles ne soyent couppees.
1 Les mots et idolatrie sont cancellés dans B.
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16. Aussy que tous ceulx ausquelz seront presentez choses sus-

pectès de larcin ou faulceté le doibgent rapporter à la Seigneurie,
à peyne d’estre reputez complices.
*
17. Que les orphebvres et antres ayans des besongnes d’or ou
5 d’argent et autres cy dessus deffendues et speciffiees, ayent à s’en
deffaire dans six mois après la publication des presentes. E t neantmoings que nul n’ait à en faire contre les snsdictes ordonnances après
ladicte publication.
18. E t afin que aucun ne s’ingere d’estre maistre-audict art d’or10 fevrerie qu’il ne soit capable de l’exercer en bouticque ou en chambre,
a esté aussy ordonné que tous ceulx qui de nouveau y vouldront
estre receuz soyent tenuz s’addresser à la Seigneurie pour en avoir
la permission, et d’avoir poinsson qui soit imprimé en la placque,
comme est dict cy dessus. Et neantmoings que nul n’y soit receu
15 qu’il n’ait demeuré quattre ans en apprentissage et fait chef d’œuvre,
excepté les enfans des maistres, qui en tout temps pourront estre
receuz ayans faict leur chef d’œuvre.
19. Et par ainsi que tous ceux qui vouldront apprendre ledict
art soyent tenus demeurer quattre ans pour le moings en apprentis20 sage, sinon qu’autrement fut advisé par les commis et deputez, excepté les filz des maistres, comme est dit.
20. Deffendant touttesfois auxdictz maistres de prendre plus hanlt
de deux apprentis à la fois, affin qu’ilz ayent meilleur moyen de les
instruire, et que nulz autres que leursdictz maistres n’ayent à leur
25 bailler besongne que premierement n’ayent achevé leur apprentissage.
Et que ceux qui en auront à present plus de deux ayent à leur bailler
congé dans six mois prochains.
21. Aussi que lesdicts maistres n’ayent à soustraire les serviteurs

les ungs des autres, ny leur bailler besongne que ce ne soit par la
30 licence d’iceulx. E t en cas que pour cela il y survinst different, se
pourront adresser esdictz commis pour les ouyr et paciffier leur dict
different s’il est possible.
22. Quiconque contreviendra à quelque article des snsdictes or-

donnances soit puny pour la premiere fois d’amende de soixante solz
35 et cassation de la besongne qui se trouvera n’estre jouxte icelle; pour
la deuxieme à l’amende de dix florins et cassation de ladicte besongne,
commë dict est, applicables lesdictes amendes, assavoir: la cinquiesme
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partie à la Justice, l’autre à l’Hospital et les trois autres parties es
trois commis cy après declairez; pour la troisiesme d’estre punis de
peine arbitraire, et autrement jouxte l’exigence du cas.
23. E t afin que les susdictes ordonnances soyent tant mieulx
observées, qu’il y ait ung doyen et deux maistres jurez, dont le 5
vieulx juré eslen au bout de l’an sera en la place du doyen, et jeune
maistre tiendra la place du vieulx, en eslisant au bout de l’annee
ung anltre, et le vieulx doyen sortira. E t se debvra faire ladicte
election par la plus grand voix desdictz maistres en presence d'un
seigneur du Conseil, qui sera aussi deputé à la visitation des sus 10
dictes besongnes d’orfebvrerie et aura part ausdictes amendes. Et
lesquelz commis seront tennz pour le moings deux fois l’annee, et
plus souvent si bon leur semble, visiter les poidz et balances desdictz
orfebvres travaillans en bouticque et en chambre et antres vendeurs
desdictes marchandises d’orfebvrerie, avec le seigneur lieutenant ou 15
l’un des auditeurs de la justice, affin que celuy qui sera trouvé tenir
fanlx poidz soit puny comme dit est. Declairant neantmoings que
quand il n’y aura plus de douze grains de faulte sus le marc, qu’il
n’y aye point de peine, mais celuy auquel il appartiendra le doibge
faire adjuster. Et se debvront tontes lesdictes besongnes d’orphevrerie 20
vendre an poidz de marc.
24. Et parce qu’on voit employer grande quantité de monnoye
d’or et d’argent chargees, rongnees et lavees, qui mesme sont ailleurs
deffendues, est aussy deffendu à tous, de quelque estat et condition
qu’ilz soyent, d’en employer ou recevoir. Et qne ceulx qui en auront 25
soyent tenu les porter aux maistres des monnoyes, changeurs ou
orphebvres, pour estre couppez et sizellez sur le champ et en leur presence, et ce dans ung mois après la presen.te publication; à peine que
ceulx qui en employeront ou recepvront après ledict terme seront
condampnez à l’amende de soixante solz pour chascune fois, desquelz 30
en apartiendra le tiers à la Justice et l’autre tiers à l’Hospital, et
l’autre au revellateur.
25. Item que chascun pourra faire travailler là où il vouldra,
moyennant que la besongne soit au tiltre commandé de noz tres35
honnorez seigneurs.
26. Pluslesdictz maistres jurez seront tenus, touttesfois et quantes
qu’ilz vouldront, revisiter la marchandise d’orfebvrerie des marchans,
lesquelz seront tenu à l’amende au cas qu’elle ne se trouve selon
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l’ordonnance ou qu’ilz ne trouvent leur marchand ou ouvrier, ’suyvant mesme le consentement donné par lesdictz marchans.
27: Pour obvier à l’abus qui se commet par plusieurs compap
gnons orphebvres lesquelz, venant en ceste cité, ne veulent travailler
5 chez les maistres mais besongnent à leurs pieces, est dit et ordonné
que lesdictz compaignons estrangiers ne pourront ny debvront travailler autre part que chez les maistres, au mois ou au tiers.
28. Item que tous compaignons orphebvres, avant que faire leur
chef d’œuvre, ayent à faire apparoir de leur aprentissage, bonne vie
10 et conversation par devant les jurez et commis..
29. Item que ceux qui seront receuz à faire chef d’œuvre n’estant
citoyens payeront deux escuz sol et seront astrainctz manifacturer
leurdict chef d’œuvre chez un des maistres jurez en payant la place;
et seront lesdictz deux escuz applicquez pour achepter les utilz propres
15 à la dicte revisite, comme touches, toucheaulx, fourneaux et autres
utensilles, que aussi pour soulager les nécessiteux passans de l’estat,
que ceux qui pourroyent estre indigens en ceste cité.
30. Et d’autant qu’il y a environ sept ans que le reglement fut
pour lhors par nos magnifficques seigneurs statué, tant à cause du20 dicb chef d’œuvre que des deux escuz sol, certains maistres de l’estat
qui de ce avoyent charge seroyent decedez, tellement que tout auroit
esté assouppy, et n’y a on tenu main, a esté derechef par nos dictz
seigneurs arresté que ceux despuis les sept ans jusques à la datte
des présentes n’auroyent satisfait au susdict payement debvront payer
25 chascnn un escu entre les mains des commis et jurez, applicables
comme dit a esté; et dores en avant seront tenus payer lesdictz deux
escuz sol tous ceux qui feront leur chef d’œuvre, hormis les citoyens,
qui sont entierement privillegiez et exemptez desdictz deux escuz,
tant du passé qu’à l’advenir.
30
31. Item sera le clerc de l’estat esleu par les commis et jurez,
et aura pour chascune de ses vaccations cinq solz.
Original: A, perdu.
Copics: B, C et D; Arch. de Genève: B, Édits 6, fol. 100-103; C, Édits 7, p. 3 3 1-339;
D, R. publ. 2, fol. 2 2 9 - 236; cette dernière ne comprend que les articles 1 à 24, non
35 numérotés, et porte la mention: «Publié à son de trompe par Guillaume M.»
Impr, : sous le titre : Ordonnances établies .. „ sur la profession ct commerce d’orfévr&ric, lc 8 avril 1566, sl paru en 1753, chez P. Pellet, imprimeur à Genève, une édition
avec de nombreuses modifications.
s
Nous donnons lc texte d’après B cl C.
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1065. Paillardise et adultère.
C. G., 17 avril 1566.

Edits et ordonnances de la cité de Geneve sur les crimes de
paillardise et adulteres, faits et passez par nos treshonorez seigneurs
syndiques, Petit et Grand Conseil des Deux Cens et General, le mecredi 5
dixseptiem© jour d’avril mil cinq cens soixante et six.
Au nom de Dieu tout puissant. Nous syndiques, Petit et Grand
Conseil, avec nostre peuple assemblé au son de la trompette et grosse
cloche, suivant nos anciennes coustumes, savoir faisons:
Pource que du passé on a veu et senti en ceste cité les maux 10
qu’apporte trop grand douceur en la correction et punition des vices
ausquels il estoit tres necessaire d’obvier pour provenir le jugement
de Dieu qui par longue patience nous a supportez, singulierement à
l’endroit des paillardises et adulteres, dont la punition a esté si legere
que tant s’en faut qu’on y ait pris exemple pour s’amender; que 15
mesmes il est advenu qu’on n’a quasi plus conté un peché si detestable
entre les vices, combien que non seulement par la parole de Dieu?
laquelle seule nous doit servir de regle, mais aussi par les loix et
constitutions imperiales fondees sur le droit de nature, les paillardises
et adulteres ayent esté de tout temps en abomination et tresrigo- 20
reusement punis de Dieu, comme des plus detestables crimes devant
sa face, ainsi que le tesmoignent tontes histoires sacrees et profanes,
et ce à bon droit, d’autant que de telles paillardises et sur tout des
adulteres s’ensuit toute confusion de tout ordre politique, meslinge
de sang, transport d’heritages aux enfans bastards et illegitimes, in- 25
finies fraudes, dissipations de biens, empoisonnemens et toutes especes
de meurtres, outre les ignominies et deshonneurs des familles. Voila
qui a esté cause que selon qu’on a veu et apperceu tels vices pulluler,
au grand scandale et deshonneur de la vraye reformation de l’Evangile
ici establie par la grace de Dieu, on a depuis quelques années en ça 30
mieux apprehendé la grandeur et enormité d’iceux, et pour ceste
raison usé de chastimens et punitions plus rudes et approchantes de
l’ordonnance de Dieu et mesmes des empereurs et autres princes
payons, lesquels (comme dit a esté) n’estoyent conduits d’autre raison
que de leur equité naturelle. Ce qui n’a pas esté inutile, car depuis 35
qu’il a pleu à Dieu nous faire la grace d’y tenir la main, on a veu
croistre et augmenter sa benediction sur nous et le mal se diminuer
tellement qu’il est à ésperer que, continuant de bien en mieux, nostre
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Seigneur nous preservera de tels inconveniens et nous fera prosperer.
Et combien que les simples paillardises, par une longue acoustumance
à malfaire ayent esté réduites à ce poinct qu’on en a fait peu de
cas, toutesfois pour ce que la saincte parole de Dieu condamne une
5 telle vilenie comme execrable, en bannissant les paillards aussi bien
que les adulteres du royaume de Dieu, joint que la simple paillardise
qu’on appelle est un degré pour venir à l’adultere. Ces choses et
autres justes et raisonnables bien et meurement considerees, après
avoir invoqué le nom de Dieu, nous avons advisé pour le present de
10 pourvoir à ces vices, afin que quand il y aura edits certains qui seront
notoires, chacun soit mieux sur ses gardes pour ne point offenser,
comme l’infirmité des hommes a besoin d’estre retenue par tels moyens;
pource aussi que c’est chose honeste et de bon exemple de bien
establir et publier le reglement des peines et punitions; parquoy
15 chacun qui aimera l’honneur et bien publie et sur tout qui aura zele
à la gloire de Dieu, qui merite d’estre mise en souverain degré, devra
estre tresaise que les edits et articles suivans soyent passez et observez.
Premierement, pouree que par la legereté des peines qui ont
esté imposees par le passé contre tels crimes, plusieurs mal instruits
20 n’en auroyent fait conscience telle qu’ils devoyent, et qu’il est à presumer que Dieu leur ait fait grace de se repentir et amender; joint
que le Seigneur n’ayant revelé telles fautes semble les avoir ensevelies
par sa grace et misericorde, nous ordonnons que quant à ceux ou
celles qui, n’ayans jusques ici esté manifestez, seroyent ci-après des25 couverts avoir commis paillardise ou adultere au paravant l’an 1560
inclusivement (excepté les incestes, ravissemens et paillardises contre
nature, qui sont punissables de tout droit divin et humain), ils ne
seront pour tel fait aucunement tirez en cause, et n’en sera faite
aucune cognoissance ni jugement par devant la justice, ains seront
30 remis au seul jugement de Dieu, qui leur fera misericorde, s’il luy
plaist. N’entendons toutesfois en cela empescher les remonstrances
et censures ordinaires ecclesiastiques de nostre venerable Consistoire.
Et quant à ceux qui jusques ici n’ont esté manifestez et seront
ci après descouverls avoir commis lesdites simples paillardises ou
35 adulteres depuis ledit an 1560 exclusivement, combien que tels me
ritent la punition qui a depuis ledit temps, par la grace de Dieu,
esté exercee à l’encontre de tels crimes, toutesfois esperant qu’ils
feront leur proffit des exemples qu’ils ont veus et que le present
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edict les retiendra pour l’advenir, et pour certaines autres causes
justes, nous ordonnons qu’à l’encontre de ceux qui se trouveront
simples paillards ou paillardes ne sera procédé plus outre qu’à la
peine de trois jours en prison, en pain et eau, et condamnation au
ban tel qu’il sera moderé; et. quant aux adulteres, à la peine de six
jours au pain et eau, avec amende arbitraire. Reservant tous jours
comme dessus les remonstrances et censurés ordinaires ecclesiastiques
de nostredit venerable Consistoire.

5

Des simples paillardises.
Quant à l’advenir, nous ordonnons, pour les simples paillardises 10
entre gens non mariez, que l’homme ayant paillardé avec une seule
femme ou fille, et aussi une femme ou fille avec un seul homme,sera puni par prison estroite neuf jours au pain et eau, et condamné
au ban de soixante sols.
Si l’un ou l’autre avoyent paillardé avec plusieurs devant qu’estre 15
repris, l’homme sera puni par prison en- pain et eau douze jours et
condamné en amende arbitraire; et la fille ou femme, outre cela,
bannie pour an et jour.
L’homme qui, ayant desja esté repris de justice, retournera à son
delict sera puni en prison estroite douze jours en pain et eau, con- 20
damné en amende arbitraire et banni pour an et jour; et la fille ou
femme non mariee qui sera reprise de justice pour la seconde fois
sera, outre la susdite punition, bannie perpetnellement.
Pour la troisieme fois, l’homme sera puni au fouet public et banni
25
perpétuellement à peine de la vie.
L’homme et la femme qui, s’estans fiancez et promis mariage
mutuellement, paillarderont avant qu’estre espousez solennellement
en l’eglise, suivant l’ordre accoustumé, tiendront prison trois jours
en pain et eau et recognoistront leur faute lors qu’on les espousera
30
en l’eglise, à cause de la profanation du sainct mariage.
Entre ceux que dessus nous n’entendons comprendre ceux qui
auroyent usé de ravissement ou violem en t de fille avant l’aage, ni
le serviteur qui auroit seduit la fille de son maître ou la vefve d’icelny, ou le tuteur qui auroit paillardé avec sa pupille, ou le curateur
avec sa mineure, ni autres semblables, contre lesquels sera procedé 35
plus rigoureusement, voire jusques à la mort, si besoin estoit, selon
l’exigence et circonstances des crimes, à la discretion des juges.
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Les paillardises emportans inceste seront punies de mort, selon
l’exigence et énormité d’icelles.
Nous entendons inceste entre les personnes dont le mariage est
prohibé et defendu simplement de la loy de Dieu et de nature.
Des adulteres.

5

Touchant les adulteres, l’homme marié ayant paillardé avec une
femme non mariee, pour la première fois sera puni par prison douze
jours au pain et à l’eau, et condamné à estre trois heures au collier,
sans bannissement.
10
La fille ou femme non mariee qui aura paillardé avec luy, comme
estant obliquement complice de l’adnltere, sera punie par prison douze
jours au pain et eau et condamnee en amende arbitraire. Et si elle
es toit chambriere ou servante du paillard, sera en outre bannie per
petuellement, à peine de la vie.
15
L’homme non marié qui aura paillardé avec la femme mariee
sera comdamné et puni par le fouet public, et banni perpetuellement;
et s’il estoit serviteur en la maison, sera puni de mort.
La femme mariee qui aura paillardé sera, pour les causes ci
dessus declarees, punie de mort.
20
L’homme marié qui aura commis adultère avec la femme mariee
sera semblablement puni de mort.
Des maquereaux et maquerelles.
Le maquereau ou maquerelle qui aura procuré une simple paillardise sera mitré et fouetté publiquement, et banni perpetuellement,
25 à peine de la vie.
Et si c’estoit le pere, mere, frere, sœur, oncle, tante, tuteur ou
curateur qui eust ainsi livré sa fille, parente ou mineur, ou que le
maquerelage fust pour induire à adultere, tel ou telle sera puni de
mort.
30
,
P. Ohenelat.
Original: perdu.
Copic: B, Mss. hist. 124, fol. 104—109.
Impr.: Edits cl ordonnances de la cité de Gcncvc, sur les crimcs dc paillardise
ct adultérés, . . . A Geneve, de l’imprimerie de François Perrin, 1566 In -8, 10 p.;
35 Bibliothèque de la Soc. d’histoire et d*archéologie de Genève,
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1066. Bois entreposé au port
C. O., 13 mai 1566.
Le port estant tant occupé du bois qu’on ne scait pas où deeharger les bateaux, arresté de leur faire comandement d'oster celluy
qui y est dans quinze jours, et de n’y en tenir pour l’advenir nul
après quinze jours.

5

R. C , vol. 61, fol 39 v°.

1067. Cries: Circulation nocturne. — Bains.
2 juillet 1566.
. . . Que dorenavant nul . . . n ’ayt à se trouver par les rues et
hors de son logis après neuf heures du seoir sans chandelle, à peine
d’estre puny et chastiés en prison.
Item est defendu à tous hommes ayans passé Péage de dix ans
de se baigner qu’ilz ne soient deuement couvertz, et aussi que nul
n’ay à se bagner après neuf heures du seoir, à peine de soixante solz.

10

15

R:publ. 2, fol. 223.

1068. Crie: Intrage du vin.
.
13 septembre 1566.
. . . Que nul, quel qu’il soit, n’ayt à retirer ny faire retirer en
cave, cetour ny aultre part le vin que premierement il h© soit scellé 20
ou intragé, ou bien qu’il ayt accordé avec les admodiataires de la
Seigneurie ou les deputez sur tel cas, à peyne de soixante solz pour
une chascune fois et perdition du vin, applicable la quarte partie de
ladite peyne au revelateur, l’aultre quarle partie auxd. admodiataires
et le reste à l’Hospital.
25
Item que nul charreton n’ayt à charger ny faire charger vin au
port que premierement il ne soit scellé par lesd. admodiataires ou
vrayement [accordé] avec eulx de l’in trage, sus lad. peyne.
Item que nulz boutevins n’ayent à mettre dedans aulcun vin
qu’il ne soit scellé ou intragé, ou bien accordé de l’intrage avec lesd. 30
admodiataires, sus lad. peyne.
R. publ. 2, fol. 226.

1069. Testament des taillables valable si le testateur survit
quarante jours.
C. O., 26 novembre 1566.
Sur la requeste d’Amy Pitàrd, de Jussy, presentee le 26 de julliet,
affin d’estre loué du testament fait par feuz Francois Pitard, dud.
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Jussy, du 15 dud. mois reçu par De la Rue, arresté que moiennant
que le testateur ayt survescu quarante jouts après led. testament,
on le tienne pour loué, puisqu’il presente sa requeste de ce temps
là. Et qu’en general tous les admodieurs soient advertis de ne louer
5 point de testament ny de donations, sinon à condition que les testateurs on donateurs vivent 40 jours après le testament ou donation
faitz.
IL G., vol. 61, fol. 114 v° et 145.

10

1070. Cries: Festins excessifs. — Commerces divers. — Poids et
mesures. — Netteté de la ville.
C. O., 2 décem bre 1566.

On vous fait assavoir etc. . . . D’autant que par l’ordre cy devant
fait pour reprimer les excès qui se comettoient es nopces, banquetz
et festins, tant s’en fault qu’on se soit contenu en sobriété, que mesmes
15 on s’est estudié a les entretenir sans rien diminuer de ce qui estoyt
limité pour refrener les plus excessifz, ny avoir esgard à la necessité
presente du temps.
Que dorenavant nul, de quelque estat qu’il soyt, faisant nopces,
banquetz ou festins, n’ayt à faire au service d’iceux plus hault d’une
20 venue ou mise de chair ou poisson, ou de tous deux ensemble, et de
cinq platz au plus, honnestes et raisonables, sans y comprendre les
fruitages et fussent ilz dix personnes assis à table, à peine de soixante
solz pour ehascune fois.
Item que nulz revendeurs de vin n’ayent à achepter vin en gros
25 dans la ville, excepté les hostes tenans hostelerie; et que nul particulier n’ayt à leur en vendre, à peine de soixante solz paiables à
ehascune fois, tant par le vendeur que l’achepteur, et confiscation
du viu vendu ou valeur d’iceluy.
Item que nul n’ayt à se mesler de revendre vivres, voulaille,
30 gibier et autres denrees ny meubles quelz qu’ilz soient, sans le congé
et permission de la Seigneurie, à peine pour la premiere fois de
soixante solz et perdition de la marchandise, et pour la seconde d’estre
privés entierement de l’estat.
Item que tous revendeurs de meubles ayent à tenir registre de
35 tous les meubles qu’ilz acheteront des personnes particulières et hors
inquant, affin de decouvrir les larrecins qui se peuvent commettre,
à peine que dessus.
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Item que nul n’aye à aller au devant des vivres ny sur le marché
d’autruy, à peine de soixante solz.
Item que nul n’aye à acheter- poisson pour le revendre, à peine
de.soixante solz et confiscation d’iceluy.
Item que nulz revendeurs ny revendeuses de vivres n’ayent à 5
se trouver au marché avant dix heures, ny acheter ou faire acheter
par a.ultre soyt au marché ou autre part avant dix heures, à peine
de soixante solz et perdition de la marchandise pour la premiere fois,
et pour la seconde d’estre privés entierement de l’estat.
Item que tous marehandz vendeurs de draps ayent à vendre, 10
anlner et mesurer lesd. draps par le mesme endroit ef costé qu’ilz
les auront acheté, à peine de soixante solz pour ehascune fois.
Item que, passé le prochain mois de janvier, nul, de quelque
estat et qualité qu’il soyt, n’ayt à tenir, vendre ny acheter chose
qui soyt à autre poidz que le poidz acoustumé de dixhuit onces, 15
reservé l’or, argent et choses qui en dependent, qu’il est permis de
vendre et acheter au poids de marc, à peine de cinq florins.
Item que chascun ayt à tenir les rues nettes à l’endroit de sa
maison et oster les ordures et fumiers des rues publiques, suyvant
les precedentes ordonnances, assavoir pour le moings le mardy et le 20
vendredy au matin, à peine contenue esdictes precedentes ordonnances
et de la perdition du fumier, lequel debvra estre recully esd. jours
après disner par le tumbereau à ce deputé, sans contredite ny empechement quelconque, à peine de soixante solz.
Et affin que chascun ayt lieu pour loger et serrer ses fumiers, 25
est permis de les retirer au creux de Plainpalais près l’hospital pestilential, à l’environ du prez appelé l’Evesque, aux Eaux-Vives, aux
Pasquiers, du costé de Cornavin, et en Ohastelaine et non ailleurs qu’es
dictes places, à peine de soixante solz et confiscation d’iceluy.
R. G.,vol. 61, fol. 118 v°—119.
R.publ. 2, fol. 232.

1071. Taxation de la vente du vin à pot.
C. O., 3 décembre 1566.
Ce qui ne fust pas trouvé bon hier de faire cries que nul n’ayt
à vendre vin à pot qu’il n’ayt esté mis à pris par les commis de la
Segneurie, affin qu’il se vende selon sa valeur, a esté trouvé bon, et
arresté qu’il se fasse et qu’on ad vise de choisir des commis idoines.
R. G., vol. 61, fol. 118 v°.
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1072. Registre du blé vendu.
G. O., 10 décembre 1566.
Soyt commandé à la banche d'avoir et tenir registre de la vente
du bled qui se fera par chascun sambedy.
5

R.C., vol. 61, fol. 122.

1073. Abergements.
4 mars 1567.
(Extrait.)
On aberge les biens dévolus à la Seigneurie par taillabilité ou
10 forfaiture, à mesure qu’ils échoient.
Pas de lod de ce qui est abergé, mais seulement de ce qui est
vendu.
R. G., Rcp. 2, t. II, p. 826.

1074. Refus de comparaître à l’Hôpital.
C. O., 3 avril J 567.

15

Les segneurs procureurs [de l’Hospital] ayans fait entendre qn’ilz
n’ont nulle obeissance du costé de ceux qui sont remis devant eux
pour les affaires de l’Hospital, tellement qu’il y a tel qui estant remis
douze fois n’est comparu; pareillement que plusieurs qui sont debi-20 teurs refusent de payer et ne seavent comme les contraindre, arresté
que ceux qui ayans esté remis deux fois ne comparoisIront, s’ilz ne
viennent à la troisiesme soient emprisonés; et quant à ceux qui seront
redebvables par bonnes obligations, qu’ilz puissent estre contraintz
par levation de leurs biens.
25

R. G., vol. 62, fol. 35 v°.

1075. Genevois habitant Thonon: for.
O. O., 6 mai 1567.
Sur ce que Jehan Loïs Hamel a demandé advis comme il se
pourra gouverner envers les officiers de rière Tonon, qui le veulent
30 contraindre à rendre debvoir par dela, ponrce qu’il y a habité, com
bien qu’il soit citoyen, à quoy il n’a voulu obeir, arresté, puÿs qu’il
y demeure d’ordinaire, qu’il face comme les aultres; anltrement qu’il
se retire par deca.
R.C., vol. 62, fol. 54.
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1076. Cries: Glaneurs.— Aigrets.
2 juillet 1567.
On vous faict ascavoir . . . que nulz glaneurs n’ayent à entrer
ny glaner es possessions que les fruictz, de quelque sorte qu’ilz soient,
n’ayent esté recullis, à peyne d’estre chastiés et repris.
Item que nul n’aye à apporter ny vendre aigretz de vignes, à
peyne de la perdition d’icenx et de troys solz pour une chascune foys.
Crié par Guillaume Mauffier, le lundy ij de julliet 1567.

5

R. publ. 2, fol. 239 v°.

C. Ch, 7 juillet 1567.
Pour ce qu’on raporte que les glaneurs entrent es possessions avant
que les fruitz soient ostés et par ce moyen desrobent beaucoup; aussi
qu’on aporte grand quantité d’aigretz desrobés es vignes, arresté de
faire cries que nul n’entre es possessions pour glaner, que les fruitz
n’en soient recullis; aussi qu’on n’aporte à vendre aigretz, sinon jouxte
la crie imprimee.

10

15

R. C., vol. 62, fol. 81.

1077. Gabelles.
C. O., 28 juillet 1567.
A esté parlé des moyens d’accroistre les revenus, de la Ville.
Premierement a esté arresté d’imposer de gabelle sus le vin deux
solz pour sextier; item deux solz sus chacune cope de froment qui
se mettra au moulin et nng sol pour les aultres sortes de blé. Quant
à la chair, a esté imposé sur les bœufz, au lieu de dixihuict solz, deux
florins, ascavoir sus ceulx qui se mangent en la ville; et les vaches
à ung florin au lieu de neuf solz; le veau et le mouton et chievre
à trois solz pièce; le porc à quatre solz; le chevreau et l’agnelet à
ung sol piece.

20

25

R. C., vol. 62, fol. 88 v°.

1078. Enrôlements.
C. O., 21 octobre 1567.
Arresté de faire defenses à peine de la vie que nul n’ayt à enroller
soldatz et que nul n’ayt à s’enroller ny absenter la ville sans licence,
à peine de la vie.
R. C., vol. 62, fol. 121.
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1079. Accaparements.
C. O., 2 décembre 1567.
Sur ce que dernierement fust arresté de faire cries que nul n ’eust
à aller audevant des marchandises, a esté arresté de faire la crie en
5 cette sorte: que nul n’ayt à aller au devant des marchandises ny en
acheter qu’elle n’ayt esté am’enee en l’Halle et ayt là sejourné quatre
heures; et que tous ceux qui seront presentz au marché y puissent
avoir part, à peine de soixante solz et perdition de la marchandise.
10

15

C. O., 9 décembre 1567.
Estant proposé que la crie qu’on feist dernierement, que la marchandise demeureroyt quatre hehres aux halles avant qu’on la penst
marchander, est au grand prejudice des estrangiers qui desirent de
se retirer bientost, arresté de laisser la crie en son estre, abattant
d’icelle ces 4 heures seulement.
H. C., vol. 62, fol. 135 v<> et 138.

1080. Salaire du lieutenant.
C. O., 23 janvier 1568.
Faisant lecture des Editz, a esté parlé que le sr lieutenant a de
peine plus que les assistens et neanmoings ne prend de salaire guere
20 plus que l’un d’iceux. Pourquoy arresté que desormais il prendra en
touttes choses autant que deux assistans, si cela est trouvé bon au 200.
R. C., vol. 62, fol. 150 v°.

1081. Édits civils.
G. G., 29 janvier 1568.

25

Edictz passez en Conseil General le mescredy vingt-neufieme de
janvier mil cinq centz soixante hnict.
TITRE PREMIER.

Des adjournemens et' deffaux.
I. La personne cappable d’ester et comparoistre en justice, après
30 avoir esté adjournee parlant à sa personne ou en son domicille parlant à quelqu’un des domestiques majeur et cappable de receveoir
tel adjournement, sera tenu de comparoistre au jour qui luy sera
assigné, et à fautte de comparoir sera deelairé et donné deffault, et
ce sinon qu’il y aict quelqu’ung qui excuse celuy qui est cité, et
35 auquel cas sera donné delay competent à la discretion des seigneurs
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de la justice, et ne sera ladicte excuse receue sinon avec serment de
l’excusateur.
II. Les termes des adjournementz et citations ne pourront estre
plus briefz que du jour au lendemain pour le regard des habitantz
en ceste cité et franchises d’icelle. Et neantmoins estans les seigneurs 5
de justice pour juste cause requis pourront, selon leur discretion, permectrê de bailler adjournement de comparoistre à heure presente ou
autre terme prefix; et sera tenu l’adjourné y comparoistre, moiennaht que ledict adjournement l’ait comprins en sadicte personne.
III. Et après le premier deffault estant cité derechef, s’il faict 10
ung autre et second deffault, et que les citations aient esté legitimement faictes, par vertu desdicts deulx deffaux sera le deffendeur deboutté de ses deffenses. E t si le demandeur faict promptement et
suffisamment apparoistre de sa demande, luy sera adjugee.
IV. E t en cas de la veriffier par tesmoings, sera derechef le 15
deffaillant cité pour veoir produire et jurer tesmoings; et à son def
fault seront lesdietz tesmoings examinez pour sus ledict examen faire
droit.
V. Si le demandeur pretend de pouvoir veriffier ses faictz et
articles par les responses et confessions du deffendeur et que iceluy 20
deffendeur ne veuille comparoistre ou respondre, ayant sur ce esté
deuement cité par deux foys pour respondre sur ieenx faictz, s’il ne
compare ou bien s’il est refusant d’y respondre pertinemment et selon
verité, lesdictz faictz seront tenus pour confessez, après toutesfois
avoir esté juré par le demandeur, en ce qui est de son faict et science, 25
que lesdictz faictz sont véritables.
VI. Touttesfois si le demandeur, après la premier© citation et
deffault, allegue que le deffaillant est suspect de fuitte ou de trans
porter et latiter ses biens meubles, n’ayant aucuns immeubles, les
seigneurs de justice pourront par sommaire cognoissance ordonner par 30
le premier deffault que ses meubles soyent saisiz et retenus jusques
qu’il ait comparu et respondu à la demande.
VII. Et si le demandeur est deffaillant à la premiere journee,
sera donné absolution de l’instance avec despens au deffendeur; et
si après demande bailler il faict deffault et ne tient compte de pour
suivre par vertu des deux deffaux contre luy obtenus, le deffendeur
sera du tout absoulz de la demande et le demandeur deboutté d’icelle
12
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avec condempnation de despens, et n’y pourra revenir sinon qu’il
en soit relevé dans troys moys.
VIII. La partie citee qui ne comparoistra y aura deffault contre
elle, sur lequel elle ne sera ouye, sinon en paiant le deffanlt de partie
5 presente, si c’est pendant l’assiette de la justice.
IX. Les parties comparoissans en jugement seront premierement
admonestees par les juges, comme aussi elles adviseront entre elles,
devant qu’entrer en procès et plaidoyeries, de chercher moiens amiables
par leurs parentz ou amys, de vuider et accorder amiablement leurs10 dictz differentz, pour eviter molestes et despens de procez.
X. Les juges adviseront et prendront soing d’expedier et juger
les causes le plus sommairement et à moins de delays, fraiz et mo
lestes qu’il sera possible; et mesmes quand ilz pourront tirer et cognoistre la verité des faictz et differentz des parties par interrogatz
15 de leur office, et à cest effect faire comparoir les parties, si bon semble,
afin d’eviter preuves et procedures superflues, advertiront icelles
parties en presence l’une de l’autre et leurs procureurs de s’accorder
et faire confessions de leursdictz faictz, de bonne foy, pour vuider
leurs differentz plus sommairement et à moindres fraiz et molestes
20 de procez.
XI. Nul ne sera tenu de bailler caution des despens du procez,
sinon le demandeur qui seroit forain et n’anroit aucuns biens immeubles en ce territoire on meubles à suffisance, qu’il debvra consigner à la discrection du juge.
25 . XII. Causes de sallaires de serviteurs, laboureurs, journaliers,
nourrices d’enfans, et autres causes sommaires et de petite importance,
non excedans dix florins en matiere pecuniere et personnelle, seront
traitees et expediees sommairement et verballement, sans charger le
procez d’autres escriptures que par les actes du secrettaire et curial.
30 Sera le deffendeur tenu de respondre et contester promptement sur
son faict, sinon qu’il y eust cause de luy bailler delay competent
pour sommer et informer quelque autre estant tenu et aiant interest.
XIII. Et esdictes causes sommaires et autres non excedans dix
florins, s’il est requis d’ouyr tesmoings, sera faict verballement et
35 redigé par lesdictz actes simplement, et après condempnation pour le
paiement sera donné brief terme à la discrection du juge, selon la
qualité du debte et des personnes, et lequel au plus n’exeedera trois
jours.

—
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TITRE II.

Des matières possessoires et interdictz.
I. Le possesseur qui sera spolié par voye de faict, occultement
ou appertement, faisant sa complainte dedans Lan, après avoir esté
cogneu par sommaire information, parties appellees, sur la possession
et spoliation, sera incontinent et sans delay restitué et remis en sa
possession; et ne sera ouy ledict spoliateur ès droictz par luy pretendus sus la chose questionnee jusques à ce qu’il ait satisfait à ce
qui sera ordonné de ladicte restitution et des despens, dommages et
interestz sur ce adjugez, lesquelz celuy qui aura obtenu sera tenu
faire liquider et taxer dedans le temps qu’il luy sera sur çe prefix,
affin de ne retarder et empescher, souz ombre desdictz despens,
dommages et interestz, que le defendeur soit ouy en ses droictz du
bien questionné.
II. Et si ledict spoliateur est appellant, sera neantmoins executee
ladicte ordonnance de restitution, nonobstant ledict appel et sans
prejudice d’icelny, en baillant touttesfois caution par celuy qui aura
obtenu victoire de ce qui sera adjugé.
III. Celuy qui aura possedé biens immeubles par an et jour,
paisiblement, publiquement et en son nom, sera maintenu et conservé
en sa possession, sauf le droit de la proprieté à celui qui la voudra
quereller, pour après cognoissance et jugement du droict d’icelle
proprieté contraindre led. possesseur à vacuer et délaisser ladicte
possession, s’il est ainsi jugé.
IV. Semblablement celuy qui aura le droict acquis de tel possesseur
sera maintenu tant contre sondict autheur qu'autre luy faisant trouble,
et ce sans prejudice de la proprieté. E t si deux parties contendent
et maintiennent avoir le droit possessoire, et que le cas soit doubteux,
sera procedé à séquestration de la chose contencieuse, pour estre
regie par ung tiers à ce commis pendant le procez possessoire, sauf
à adjuger ladicte jouissance par provision, après la preuve et verification faicte, à celuy qui aura le plus apparent droict pour retenir
ladicte jouissance par ladicte provision, en attendant ledict jugement
deffinitif; et s’il y a appel de ladicte provision, sera neantmoins
executee sans prejudice dudict appel, en baillant caution de rendre
les fruictz.
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TITRE lit.

Des procedures et instructions de procès.
I. Es causes et matieres ordinaires et d’importance seront' escriptz
briefvement les moiens et conclusions de la demande, et d’icelle sera
5 baillé coppie par le demandeur au deffendeur à la premiere .journee,
et ce aux despens dudict demandeur, sauf à les recouvrer en fin de
cause; et ne sera donné pour respondre qu’un delay ou pour le plus
deux, si la necessité et importance de la cause le requiert à la discrection du juge.
10
II. Le demandeur avec sa demande devra produire tous les tiltres
et lectres dont il pretendra s’aider en la cause qu’il aura peu avoir
pour lors.
III. Le deffenseur proposant les deffenses sera tenu de respondre,
au terme qui lui sera sur ce donné par ladicte court, pertinemment
15 par affirmative ou negative, aux faictz du demandeur, et proposer par
mesme moien touttes ses deffenses, tant de non receveoir et inadmissibillité et autres peremptoires et principalles, sans en reserver aucunes, afin que le demandeur puisse repliquer sur le tout et eviter
incidentz.
20
IV. Aussi produira le deffendeur, avec sesdictes deffences, tous
les tiltres et instrumentz qu’il aura peu avoir servans en sa cause.
V. Touttesfois si le deffendeur avoit cause de proposer exception
de litispendence, incompetence de juge ou de chose jugee, transigee,
. ou prescription qui empeschent l’entree dudict procès, iceluy defen25 deur se pourra arrester ausdictes deffences, et en sera premierement
jugé par sommaire et briefve eognoissance.
VI. Ne seront recevables responses aux faictz et articles proposez
qui seront faictes generallement sur toutte une demande ou plusieurs
articles ensemblement et soubz couleur de dire qu’on nye le tout au
30 mode proposé, comme l’on a cy devant par trop abusé de telles responses, mais se devront faire distinctement sur chacun faict et article
par affirmative ou negative des choses qui consistent en faict et
science du respondant.
VII. Et si la partie requiert que l’autre partie responde et soit
35 interrogee elle mesme en bonne conscience de dire la vérité sus les
faictz proposez, ladicte partie sera tenue ce faire en personne, on bien,
en cas d’enipeschement, par legitime procureur speeiallement fondé,
pour respondre aussi en bonne conscience sus tous et chacuns lesdictz
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faictz; et neantmoins après lesdictes responses pourra sa partie estre
admise à veriffier les faictz qui auront esté denyez.
VIII. Pour evoqner garend ou soit autheur, quand il sera allégué
avoir [interest] en la cause, sera donné ung delay competent aiant
esgard au lieu dont il doibt estre évoqué, et sauf de donner autre 5
delay, si la necessité le requiert.
IX. Quand les parties auront deuement contesté et respondu
pertinemment et respectivement su r les faictz et qu’il sera besoing
de faire preuves, tant d’une part que de l’autre, seront icelles parties
par mesmes moiennement et appoinctement de delay admises à verif- 10
fier lesdictz faictz, sans ce que le demandeur puisse pretendre d’y devoir
estre admis le premier.
X. Si* la preuve, gist en tesmoings et qu’ilz soient en la ville ou
franchises, qu’il n’y. ait que deux termes à vérifier, chacun de huict
jours; et s’ilz sont absentz, que terme soit baillé competent, eu es 15
gard à la distance des lieux où ilz seront, et soient octroiees lectres
reqnisitoires, si besoing est1.
XI. Après la production des tesmoings, ceux qui voudront proposer reproches et amener cause12 d’opposition contre les personnes
des tesmoings seront tenus les bailler et mectre en advant devant 20
que prendre publication de l’examen, pour eviter occasion des subornations. E t sera à la discrection et cognoissance des juges d’admectr©
ou rejecter lesdictz tesmoings en la production, quand apparoistra
promptement desdictz objectz et reproches.
XII. Mais s’il est besoing faire enqueste sur telz reproches, les 25
juges voyans le procez adviseront premièrement de cognoistre s’il
sera necessaire de veriffier telz reproches; et sera cela par eux or
donné avant que diffinir8 la cause.
XIII. Mais quant aux contredictz des deppositions et tesmoingnages, se bailleront avec l’advertissement de droit, pour y avoir tel 30
esgard que de raison à la visitation du procès.
XIV. Es causes civilles ne seront admis en tesmoingnage ceux
qui pourroient estre recusez d’en juger comme est contenu cy après
en l’article de la recusation des juges.
1 L’imprimé de 17O7 ajoute: adressantes aux magistrats et juges des lieux où seront 35
lesdits tesmoins.
2 Impr. 1707 ; avancer causes.
3 lmpr. 17O7: de finir.
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XV. Touttesfois si le juge cognoist le cas estre tel dont l’on ne
peuct avoir preuve que par telz tesmoins estans subjectz à telles
recusations, et qui au reste soient de vie et probité bien renommer,
devra les admectre et ouyr, pour avoir sur leur tesmoiugnage tel
5 esgard que de raison.
XVI. Les contredictz des instrumentz et autres lectres et actes
produictz par escript se pourront bailler par un g advertissement qui
sera joinct au procez pour cognoistre, ordonner ou diffinir; et sera
ledict advertissement copié et communiqué aux parties respectivement
10 après la sentence, affin que lesdietes parties entendent les motifz et
raisonz l’une de lautre, pour acquiescer au jugement on demonstrer ce
qui sera necessaire en la cause d’appel.
XVII. Et neantmoins par lesdictz advertissementz ne seront desduictz aucuns faictz ni moiens nouveaux, mais simples remonstrances
15 de droict et merite de procès, à peine de tous despends dont n’aura
esté cognu.
XVIII. Celuy qui aura faict incident frustratoirement sera condempné aux despens procedans d’icelny incident, sans en faire aucune
reserve à la diffinitive.
20
XIX. Pour eviter multiplicité d’escriptures et abrevier procez,
seront seullement baillees et produictes par escript les demandes,
responses ou deffenses, repliques et dupliques avec les advertissementz.
XX. Et s’il estoit necessaire d’allegner des faictz par dessus lesdictes dupliques, seront alleguez de vive voix pour estre inserez au
25 registre et memorial.
XXI. Soient advertis les advocatz d’estre briefz en leurs escriptures, qu’ilz seront tenus souzsigner: et pour les produire ne sera
baillé qu’un delay, ou au plus deux, si la necessité le requier .
XXII. Est deffendu aux procureurs de prendre, voire de leur
30 consentement, delais frustratoires, ny ne devront estre baillez par les
juges.
X X III. D’autant que cy devant on a abusé et dislaié les procez
souz umbre de reassumptions de causes et sans observer l’ordre qui
a esté bien establi pour faire sommaire et briefve justice, ne pourront
35 doresenavant les parties ou leurs procureurs interrompre l’ordre desdictz procès; mais suivront les remissions et appoinctemens donnez
en la cause, sinon que par necessité ou juste cause ilz en soient re
levez par le Conseil.
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XXIV. Quand le serment sera defferé sur la demande et que le
deffendeur acceptant ledict serment proposera des deffenses connexes
et deppendentes de ladicte demande, seront recenes icelles deffences,
et. celuy qui prestera le serment sera creu sur le tout.
XXV. Celuy qui aura defferé le serment après iceluy presté ne 5
pourra arguer sa partie de parjure, mais sera laissee en sa conscience
et devant Dieu, suivant ce que le droit en a bien ordonné.
XXVI. Touttesfois s’il y avoit preuve evidente de parjure, le
procureur fiscal en pourra faire poursuicte. Et, outre la pugnition
publique, sera le parjure condampné aux interestz de partie civille. 10
TITRE iv .

De la récusation des juges.
I. Que nul juge ne soit tenu pour suspect, sinon qu’il soit recusé
par juste cause proposee par l’une des parties.
II. Et en cas que les parties consentiront touttes deux qu’il de- 15
meure juge en leur cause, ne se pourra demectre et descharger de
la cognoissance et jugement de ladite cause.
III. Seront les causes de recusation receues pour avoir esté soliciteur, procureur, conseiller, tesmoing ou premier juge en la cause.
IV. Item de parentage de pere à filz, frere à frere, oncle à nepveu, 20
cousins germains, pareillement affinitez jusques au degré d’oncle à
neveu.
V. Item quand le juge aura part, proffict ou dommaige en la
cause.
VI. Ou quand il aura une cause semblable en son privé nom1. 25
VII. Item quand le juge auroit demonstré aucune faveur, hayne,
menaces ou ventence2 pour incliner à l’une des parties.
TITRE V.

Des feries.
I. Les feries des moissons et vendenges seront arbitraires et à 30
la discrection des juges selon la qualité des saisons.
IL Et neantmoins durant icelles feries se pourront expedier les
causes d’allimentz, provision de fruictz pendantz, causes de denunce,
vacuations de maison3, salaires de serviteurs, labonriers4, journaliers,
1 Impr. 1707 réunit Us art. V et VI sous nQV.
’ Impr. de 1707: venterie;
3 evacuations de maisons;

35
4 laboureurs.
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nouriciers1 d’enfans, et autres qui requierent provision et ne peuvent
souffrir delay.
TITRE v i.

Des appellations premières et suppresmes.
5
I. Les premieres appellations seront introduictes et parties adjournees2 dedans dix jours pour les vuider à la premiere juridique
suivante, sans touttesfois comprendre esdictz dix jours le jour de la
sentence.
II. Et en cas d’appel aux supresmes les introductions seront
10 faictes dedans dix jours et les adjournementz dedans vingt jours, à
compter du jour de la sentence iceluy exclus, sinon que pour cause
ait esté obtenue anticipation du Conseil.
III. Les appellations des sentences non excedans dix florins en
principal des actions pecuniaires et personnelles ne seront introduictes
15 ni receues sinon que ee soit pour cens© ou rente.
TITRE VII.

Des griefs.
I. Les griefs baillez aux premieres appellations, quand la sentence
sera reconfirmee, seront emploiez aux extresmes3 sans en bailler de
20 nouveaux, sinon que par la sentence des premieres appellations fust
adjouté quelque autre jugement ou ordonnance qui n’auroit esté dict
par la premiere sentence.
II. Ne sera permis d’allegner faictz nouveaux par les griefz, sinon
qu’on en ait obtenu permission et relief par la Seigneurie.
25

TITRE VIII.

Des taxes clés despends.
I. Le . taux des despends se fera par les secretaires de la justice
où ilz auront esté adjugez; et si la partie pretend n’avoir esté bien
taxez, elle pourra recourir au Conseil pour faire reveoir lad. taxe.
30

TITRE IX.

Des impétrations de nouveau droict.
I. Après la sentence passée en force de chose jugée, nul ne sera
receu à demander nouveau droit, sinon que premierement il fasse
appeller sa partie pour estre ouye sur la requeste dudict nouveau
35

1 im pr. clc n 07: nourrices;

2 appellees;

3 supresmes.

185

droict et que le suppliant offre produire instrumentz nouvellement
trouvez ou prouver faictz pertinente, peremptoires et decisifz de la
cause estans survenus à sa notice.
IL E t pareillement s’il allegue et propose moiens recevables et
apparentz pour justifier que les instrumentz produietz au procès, ou 5
les tesmoins qui auront esté examinez et sur lesquelz a esté fondé
le jugement, soient faux, et se veulle inscripre en ladicte matiere de
faux1, il sera ouy et receu à nouveau droict; et à ces fins seront
lesd. instrumentz rapportez en justice, pour sur le tout estre cogneu.
III. Et en tout cas celuy qui demande nouveau droict sera tenu 10
de consigner la somme de dix escus, applicable à la Seigneurie en
cas de sucombence, et paier tous despends precedente.
t it r e

x.

Des executions de sentence, emprisonnements, saisies, barres et séquestrations
15
, ■
de biens ,ou possessions pour causes civiles.
I. Quant à l’adjudication des choses meubles ou immeubles, possedees e t2 detenues par le condampné, sera eontrainct reallement et
de faict à restituer et vacuer dedans le temps qui luy sera prefix
par le juge; et à deffault de ce sera eontrainct et de faict par main de
justice et neantmoins comme desobeissant emprisonné et condempné 20
en amende arbitraire pour la desobeissance et- selon la qualité et
exigence du cas.
II. Quant aux sentences donnees sur les actions personnelles et
cedules recogneues, à deffault de satisfaire dedans dix jours après
la prononciation d’icelles, sera eontrainct par prison si le creancier 25
le requiert, sinon qu’il baille des biens meubles suffisans pour satisfaire à l’adjugé, ou bien, s’il est citoien ou bourgeois, à deffault de
meubles, des immeubles qui ne seront point chargés, dont il se devra
purger par serment afin d’estre snbhastez pour satisfaire comme
dessus. Mais si. lesdiclz biens se trouvoient chargez, lors le debiteur 30
et condampné pourra estre eontrainct à tenir prison jusqnes en fin
de paiement. E t au cas que le erediteur procedera par levation d’immeubles, icelle n’excedera au plus que le tiers en debte.
III. Et si ledict condempné s’estoit absenté, pourra le creancier
incontinent après les dix jours passez proceder par le moien des le- 35
vations snsdictes. E t au cas qu’il n’y eust aucun domestique ayant
1 Impr. ITO!: et se veuille en laditte matiere s’inscrire en faux;

2 Ou.
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discrection en la maison dudict condempné pour veoir faire ladicte
execution, ne pourra estre faicte ladite levation des biens meubles sans
demander specialle permission à justice et appeller tesmoins comme
sera dict cy après.
5
IV. Et en tout cas sera tenu l’officier qui fera telle levation des
meubles les prendre par inventaire qui sera faict et eseript promptement, en la presence du condampné ou autre domestique ayant discrection et deux tesmoins sur ce appeliez, et lequel sera faict par le
secretaire de la banche ou son clerc commis. Quant aux executions
10 faictes en la ville et de celles qui se feront aux champs, l’officier
sera tenu de faire1 ou faire escripre lediet inventaire et icelny rapporter
au curial du lieu. Et lesd. inventaires, tant en la ville qu’aux champs,
seront enregistrez aux actes de justice, comme aussi sera fait semblable rapport et registre de la levation des biens immeubles.
15
V. Et ce faict, seront lesdictz meubles transportez de la possession
du condampné on baillez en garde à nng depositaire solvable, jusques
à ce qu’ilz soient' exposez en vente.
VI. Et laquelle vente se fera le samedi et le mercredi, pourveu
qu’il y ait trois jours entre la levation et expedition. Et ne pourront
20 ceux de la justice ni les officiers, par eux ou par personnes interposees, aehapter desdictz meubles vendus à l’inquant.
VII. Quant anx prises et fruictz pendantz qui auront esté levez,
ilz seront criez vendables à trois jours divers et alternatifz, et après
expediez au plus offrant, auquel ilz devront demourer.
25
VIII. Aux champs suffira que la crie se fasse une foys à jour
de court et l’expedition de huictaine après.
IX. Les séquestrations et réductions des possessions et fruicts
d’icelles possessions ne seront faictes sinon avec sommaire cognoissance
de cause, parties appellees, et es cas esquelz selon le droit sequestration
30 doibt avoir lieu.
X. Et aussi les creanciers pour les debtes dont apparoistra par
instrument authentique portant obligation de corps pourront contraindre
les debiteurs qui se seront eux mesmes obligez par emprisonnement;
et se pourront faire telles executions en tout temps et lien, reservé
35 la nuict, le dimanche et les jours de foyre, et sauf aussi que les ci
toyens et bourgeois ne pourront estre prins dans les maisons ny
1 Impr. 1707 : d’escrire.
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constituez prisonniers en presentant des biens non chargez comme
dessus.
XI. Et en cas que les debiteurs aleguent payement ou autre
exception vallable, s’ilz n’en font promptement apparoistre par lettres
ou tesmoingtz, seront tenus de garnir et fournir entre les mains du
créancier le debte par provision et, à deffault d’argent, des meubles
à suffisance.
XII. E t jusques à ce qu’ils aient satisfaict à ladicte provision,
ne seront ouys à proceder sur lesdictes deffenses et exceptions ny en
cause d’appel; et neantmoins pourront estre contrainctz à y satisfaire
après lesdictz dix jours passez, par touttes voyes et manieres raisonnables,
nonobstant ledict appel et sans prejudice d’iceluy.

5

10

TITRE x i.

Des peines, amendes,, dommages et interestz contre les calompnieurs et
temeraires litigateurs, banqueroutiers et ceux qui defraudent leurs créanciers.

15

I. Celny qui aura attendu condempnation et sentence deffinitive
de son propre debte personnel sera tenu de payer interest dé la somme
adjugée à compter depuis le premier adjournement1, jouxte les editz.
II. Geluy qui malicieusement latitera et refusera de comparoistre
en justice, s’absentant et se rendant contumax pour fuir le paiement 20
de son debte, ou qui transportera et cachera ses biens en fraude de
ses creanciers, estant de ce suffisamment convaincu, payera semblable
interest à compter du jour que Padjournement aura esté faiçt à sa
personne ou en son domicille. Et outre ce payera amende arbitraire,
25
aplicable à la •Seigneurie.
III. Neantmoins selon l’exigence du cas et s’il faiet banqueroute
à ses creanciers, malicieusement et sans qu’il luy soit advenu perte
notable de ses biens et credict sans sa fanlte, sera contre luy pro
cede extraordinairement, pour le pugnir corporellement et comme le
80
cas le meritera.
IV. Le demandeur ou deffendeur qui aura calompnieusement
proposé aucuns faux faictz en procès, soit verballement ou par escript,
paiera pour ehacung desdictz faictz amende arbitraire, aplicable la
moictié à la Seigneurie et l’autre moictié à sa partie adverse pour
ses interestz.
85
1 Impr. 17ÔT : depuis le jour de l’adjournemcnt.

188

V. En semblable la partie qui aura desnié calompnieusement les
faictz contre elle proposez paiera pour chacun desdictz faictz amende
arbitraire, aplicable comme dessus.
VI. Pour chacun faict de reproches de tesmoins calompnieuse5 ment proposez paiera aussi l’amende arbitraire aplicable la moictié
à la Seigneurie et l’autre moietié au tesmoing qui sera calompnieuse
ment reproché.
VII. Si le procureur on advocat propose on nye des faictz sans
estre instruict et ad voué par sa partie, paiera, pour chascun desdictz
10 faictz, en son privé nom, l’amende arbitraire; et seront creuz lesdictz
advocats et procureurs par serment de ladicte instruction.
VIII. Celuy qui aura faict, calompnieusement et sans juste cause,
procéder par execution en la personne ou ez biens dn pretendu debiteur, paiera l’amende arbitraire par moictié à la Seigneurie et à la
15 partie privée.
IX. Pareillement celuy qui se sera calompnieusement et sans
cause opposé à des cries, snbhastations on generale discution de biens,
paiera l’amende arbitraire.
X. Celuy qui calompnieusement et contre verité desniera estre
20 heritier du defunct, duquel il se sera porté heritier ou immiscué
sciemment en ses biens, paiera l’amende arbitraire et selon la qualité
des biens.
XI. La partie qui aura faict ung incident frustratoire en la cause
et dont adviendra prolongation de procès paiera l’amende arbitraire.
25
XII. Celuy qui aura calompnieusement proposé causes et faictz
de recusation de juge paiera pour chacun desdictz faictz l’amende
arbitraire, aplicable la moitié au juge recusé et l’autre à la Seigneurie.
XIII. La partie qui aura temerairement et frivollement appellé
30 devant les juges des premieres appellations paiera l’amende de six
deniers pour florin.
XIV. Et aux suppresmes appellations paiera l’amende d’un solz
pour florin.
XV. Seront tenus les juges, en procedant es causes, voyans et
35jugeantz les procès, d’observer ceux qui auront encouru les amendes
susdictes, pour les condempner et en advertir le procureur general;
et si seront les secretaires tenus de faire registre desdictes amendes.
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XVI. Deffenses à tous juges, arbitres deputtez par justice, pro
cureurs de la Seigneurie, de prendre de la part des parties litigantes
et remises en justice devant eux, soit es causes civiles et criminelles,
ou autres personnes interposees, aucuns dons ne presentz qnelz qu’ilz
soient, soubz peine de estre deposé de son office, et en outre pugni 5
selon l’exigence du cas; et celuy qui fera tel present paiera amende
arbitraire.
XVII. Les accords faietz se rapporteront en Conseil pour estre
authorisez et expediez aux parties par les secret aires ou en justice
s’ilz en departent.
10
XVIII. Deffenses à tous juges, advocatz et procureurs d’accepter
directement ou indirectement aucun transport ou cession d’actions,
procez et droictz litigieux en la justice où ilz seront juges et auront
charge desdietes causes et procès, et ce soubz peine d’infamie et
amende arbitraire.
15
TITRE XII.

Des causes criminelles et d'injures.
I. Que nul ne sera contrainct ny tenu à se rendre partie ou
denunciateur pour raison d’offense et injure realle ou verballe à luy
faicte; et ne luy pourra estre reproché ny imputé à infamie ou confession tacite des choses à luy improperees, pour cause qu’il aura
paisiblement supporté lesdictes injures sans en faire plaincte et denunciation judiciaire, sinon que ce soit pour crimes emportans peine
corporelle.
II. Et neantmoins en cas que lesdictes offenses et injures seront
revellees, en sera faicte poursuilte *par la justice, de son office ou
bien ,à la requeste du procureur fiscal pour les bamps et pugnitions
raisonnables.
III. En matiere d’injures, après la plainte ou dénonce faicte par
devant le lieutenant et ses assistentz, et que le denuncé aura sus
icelle respondu personnellement et de sa propre bouche, et par serment s’il est defferé par partie, s’il veut aleguer des faietz pertinentz
pour ses deffenses, les pourra bailler par ung brief escript; et seront
les parties receues à faire examiner les tesmoings respectivement sur
leurs faictz; et aprez iceluy examen, après que le procès pendra, à
dire droict et non devant, la coppie du procès pourra estre communiquee aux parties, si elles le requierent, aux fins de bailler advertissement si bon leur semble.

20

25

30

35
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IV. Estant la sentence donnee en telle matière d’injures, celle des
parties qui se sentira grevee pourra appeller e t produire son grief
directement par devant le Conseil; et se devra faire l’instruction dedans trois jours et ladicte cause d’appellation se vuider dedans dix
5 jours, à ce que telles causes ne soient par delay de temps entretenues.
V. Si la partie coudempnee ne satisfaict, sera pourveu à l’autre
partie sur les biens d’icelle comme de raison, jusques à ce qu’elle ait
satisfaict; ce neantmoins, .si l’une ou l’autre des parties n ’avoit retiré
coppie du procès, comme sus est dict, pour esviter despense, alors
10 devra le secrectaire du droict communiquer le procès audict Conseil
pour juger la cause d’appel.
VI. Les condempnations et reparations pour injure porteront
notte d’infamie suivant le droict, sinon que pour la legereté et petite
; importance d’icelles ou autres justes causes soit expressement dict
15 par la sentence que ce soit sans encourir notte d’infamie.
VIT. Que nul emprisonnement ne soit faict d’aucun citoien, bourgeois ou habitant à l’instance d’aucun qui se fera partie formelle et
se voudra constituer prisonnier avec celuy qu’il requerra estre em
prisonné, sinon que cela ait esté permis par justice; et pour faire
20 telle permission seront premierement les parties menees à la justice
ordinaire, pour faire cognoissance dudict emprisonnement.
VIH. Et en cas que l’une des parties se sentist grevee de ce
qui aura esté ordonné, pourra avoir recours aux syndiques, consideré
les qualitez des parties et les causes dudict emprisonnement, s’il y
25 a quelque apparence de bonne foy et vérité et que celuy dont on se
plaint soit suspect de fuitte, et que ladite partie formelle ne soit point
faicte par trop grande legereté, temerité et vengeance.
IX. Si celuy qui aura faict partie n’est solvable, soit contrainct
bailler, outre sa detention, caution des despens et de l’adjugé.
30

X. E t si deux parties estoient trouvees à l’instant en flagrand
delict, noyse et debat dont se fut ensuivi effusion de sang, ou blessure
enorme et evidente, sera permis aux officiers et tous autres d’arrester
lesdictes parties; et s’ilz sont rebelles demander aide à ceux qui
seront presens, pour les mener devant le lieutenant ou l’un des assistens,
35 pour adviser sur leur emprisonnement.
XI. Que s’il y avoir, debat de parolles ou de faict entre aucuns,
qu’il soit loisible aux officiers et à tous autres d’imposer la paix; et

-
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en cas qu’ilz ne cessent, mais qu’ilz continuent en outrages ou batterie, que celuy ou ceux qui auront ainsi rompu la paix soient
pugniz de peine pecuniaire ou corporelle, voire jusques à perdre la
vie, selon les circonstances du faict et rebellion manifeste.
XII. En faisant emprisonnement, sera tout incontinent escript 5
et inseré au livre du carcerier le jour et l’heure d’iceluy emprisonnement et le nom des parties, et ce.qu’ilz porteront avec eux.
XIII. Le lieutenant de la justice, incontinent qu’il aura faict ou
permis emprisonner quelqu’ung pour cause de crime, sera tenu de le
faire respondre et remettre les responces au Conseil dans vingt quatre 10
heures, et ne pourra de son authorité mectre hors ni eslargir telz
prisonniers.
XIV. Et neantmoins demeurera le lieutenant instant, on soit le
procureur general ou tous deux ensemble s’il fait besoing, jusques
• à ce que la sentence soit donnee; et pendant le procez pourront in- 15
former plus amplement, mesmes d’autres faictz, s’il en est venu à
notice.
XV. Après que ledit prisonnier aura esté interrogué par les syndiques et juges des causes criminelles, s’il ne confesse ce dont il est
chargé, sera procedé au recollement et confrontation des tesmoins. 20
XVI. E t s’il allegue objectz et reproches contre lesdictz tesmoins,
ou des faictz justificatifz qui soient pertinentz et relevatoires pour
exclure ou attenuer le crime, la justice s’en devra enquérir .dili
gemment.
XVII. Et affin que l’innocence dudict prisonnier, si aucune y 25
en a, soit mieux cogneue et deffendue, et que l’on trouve la matiere
estre subjecte à bailler deffences, sera baillé ung advocat et procureur
audict prisonnier pour faire et proposer ses deffences; et à cest effect
luy sera communiqué son procez.
XVIII. En cas que l’accusé se rende fuitif, s’il estoit question 30
de crime de leze majesté, conspiration contre l’estat de la Seigneurie
ou sedition violente, sorcellerie on empoisonnement, après les adjournementz publics qui se- feront à voix de trompette à trois divers jours
et deffaux obtenus, sera derechef ledict contumax et deffaillant adjourné à cry public pour comparoistre à ouyr droict au jour de huic- 35
taine, lequel escheu et passé et en sa contumace sera baillé jugement
tel que le cas le merite, pour estre executé par après en cas qu’il
pourra estre aprehendé; et aussi en ses biens selon ledict juge-
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ment, et lesquelz biens seront saisis par justice si tost qu’il apperra
de sa fuitte.
XIX. Après la sentence donnee contre le criminel, estant aprehendé il sera remis au lieutenant pour faire executer ladicte sentence,
5 estant accompagné du saultier et sergentz; et, en l’absence dudict
lieutenant, cela se fera-par le premier des assistantz.
TITRE XIII.

De l’estât et qualité des personnes et des tutelles et gouvernement des
pupilles et mineurs, et confection d’inventaires de leurs biens.
10
I. Les enfans demeurent en la puissance du pere jusques à l’aage
de vingtcinq ans acomplis, sinon qu’ilz soient emancipez devant ledict aage.
II. Par mariage les enfans au dessus de vingt ans sont reputtez
emancipez et peuvent ester en jugement, agir, disposer et contracter
15 comme emancipez et majeurs, sauf quant à l’alienation de leurs immeubles, laquelle ne peult estre faicte par lesdicts mineurs, mariez et
emancipez, sans authorité du curateur, soit pere ou autre; et quant
es1 autres contractz où ilz seroient notablement deceuz, pourront
s’aider du benefice de restitution en entier et recision.
20
III. Emancipation d’enfans se peult faire en quelque aage que
ce soit, devant le juge ordinaire, par la seule déclaration de la volonté
du pere et pourveu que ce soit sans fraude et pour le proffict de
l’enfant, dont ledict pere se purgera par serment et sans autrement
declairer les causes ny observer autres plus grandes solempnitez.
25
IV. Les femmes mariees sont en la puissance de leurs maris et
ne peuvent ester en jugement ny contracter sans leur autorité au
préjudice de leursdicts marys.
V. Si les filz de familles et femmes mariees exercent faict de
marchandise au veu et sceu de leurs peres et marys, pourront estre
30 convenus sans authorité, et pourront les jugementz contre eux donnez
estre executez contre lesdicts pere et maris soubz lesquelz ilz auront
exercé telle marchandise.
VI. Mais si le filz de famille exerçeoit quelque train de marchandise
autre que dudict pere et sepparement d’avec luy, le pere n’en sera
35 responsable en ses biens propres, mais se fera l’execution sur la
marchandise, peculle ou autres biens apartenans audict filz.
1 Impr. de 1707 : aux.
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VII. La femme ne se pourra obliger, contracter ny ratiffier pour
son mary, ny avec luy, sinon qu’ilz y soient appellez deux parentz
des plus prochains ou affins de ladiete femme, ou voisins notables
à deffault desdicts parentz et affins, et que ce soient personnes discrectes, majeurs et eappables de pouvoir eux mesmes contracter en 5
leur faict propre.
VIII. Les filz de famille et femmes mariees peuvent ester en
jugement, en deffendant en matières d’injures et criminelles, sans
aucune authorité; tonttesfois les jugementz donnez esdictes matieres
ne pourront estre executez sur les biens du pere et du mary.
10
IX. Le pere est legitime administrateur et usuffruictier1 des
biens maternelz et avantifz de son filz, et biens par iceluy filz acquis
de quelque part que ce soit, jusques à l’aage de vingt cinq ans, sinon
qu’il fust maryé.
X. Le pere demourera administrateur des biens du filz emancipé 15
mineur et non marié, comme son legitime curateur; et pendant telle
administration demeure usuffruictier1 des biens de sondict filz quelz
qu’ilz soient. Et pendant le temps dudict usuffruict sera tenu le pere
entretenir les possessions de sesdictz enfans en bon estat et reparations, ensemble paier les censes et acquicter les debtes procedans à 20
cause desdicts biens et successions.
XI. Touttesfois si lesdictz debtes estoient si grands qu’ilz excedassent la valleur des fruictz, n’en sera tenu que jusques à la concurrence d’iceux fruictz.
XII. Le pere ne pourra aliener lesdictz biens maternelz avan 25
tifz et acquis de sondict filz, ny ne seront telz biens subjectz à
estre conferez et communiquez aux autres freres, après la mort du
perë, sinon qu’il soit prouvé avoir esté acquis des biens et deniers
du pere.
XIII. La mere, pendant sa viduité et estant majeur de xxv ans, 30
aura le gouvernement et administration de ses enfantz mineurs, si
elle la veult demander et accepter, et en faisant par elle le serment,
et prenant les biens par inventaire, affin d’en tenir et rendre compte,
sinon qu’il eust esté ordonné autre tuteur par testament du pere
ou ayeul paternel, ou qu’elle ne fut trouvée cappable et idoine pour 35
lesdictes tutelle et gouvernement de ses enfans et de leurs biens.
rImpr. dc Ï707;usufructuaire.
13
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Et s’il y a ayeulle, en deffault de la mere, pourra avoir led. gouvernement comme dessus’.
XIV. Et en deffault desdicts tutteurs testamentaires, mere et
ayenlle, seront ordonnez tutteurs par les juges ordinaires, les plus
5 prochains, idoines et non suspectz, estant sur ce appellez et ouis les
parentz, amys et voisins du defunct avec le procureur general.
XV. Et si ledict prochain parent n’est idoyne, ou qu’il n’y en
aict aucun, sera procedé à eslection et dation d’autre personne cappable
et ydoine.
10
XVI. Lesdictz tuteurs, autres que les testamentaires, aieul et
aieulle, seront tenus bailler fiance et caution selon le droict, sinon qu’ilz
soyent trouvez solvables; et en deffault qu’ilz n’en puissent trouver,
seront tenus remectre les deniers, par l’advis des parentz, entre mains
seures, pour les faire proffiter, jouxte les edictz.
15
XVII. Ceux qui seront esleuz tuteurs ne se pourront excuser,
sinon pour estre valetudinaires ou aagez de soixante ans, ou chargez
d’une tutelle onereuse, ou de cinq enfans souz leur charge, ou autres
excuses legitimes selon le droict.
XVIII. Et s’il se trouvoit quelquüng si pertinax qui ne voulust
20 accepter ladicte tutelle par quelques remonstrances que ce fussent,
s’il est parent ou affin, sera condampné à vingt cinq escus d’amende
aplicables moictié à la Seigneurie et l’autre moictié aux mineurs, et
en outre confiné dans la ville pour an et jour; et s’il n’a devoir de
nature par parentage ou affinité, sera seulement confiné sans amende.
25
XIX. Si lesdictes mere ou ayeulle veulent convoler a secondes
nopces, seront tenues faire pourveoir à leurs enfans de tuteur ou curateur, et rendre compte de la tutelle, et paier le reliquat au nouveau tuteur. Et à faulte de ce faire avant qu’acomplir ledict mariage,
seront privees des droictz de succession qui leur pourroient escheoir
30 par le trespas desdictz enfans ou aucun d’iceux; et neantmoins les
biens des marys qu’elles espouseront seront ypotecquez pour la redition du compte et reliqua d’icelle tutelle.
XX. Combien que le testateur ait expressement défendu que
ses biens soient inventorisez et en ait relevé les tuteurs ou sa femme
35

1 Cctlc dernière phrase formait un arliclc séparé n° XIV; Vimprimé de 1101 la
réunit a Varticle XIII. Le même fa it s'étant reproduit pour d’autres articles dc ce chapitre,
nous avons adopté la numérotation dc Vimprimé.
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tutrice, touttesfois sera faicte une sommaire description d’iceux biens
par justice.
XXI. La tutelle sera finie aprez quatorze ans acomplis, et neantmoins le tuteur ayant rendu ses comptes pourra estre contrainct de
demeurer curateur du pubere jusques après l’aage de dixhuict ans 5
acomplis; et ce pendant ne pourra estre chargé d’autre tutelle.
XXII. L’office et charge de curateur qui sera donnée au pubere
après la tutelle finie sera premierement de conseiller et adresser ledict pubere pour continuer d’estre instruict en la parolle de Dieu et
en bonnes mœurs; et si c’est ung masle, luy faire emploier son temps 10
à apprendre quelque art, soit de lettres, marchandise ou mestier,
selon sa qualité et capacité, affin qu’il ne se perde et desbauche par
oysiveté.
X X III. Et si c’est une fille, qu’elle soit, avec l’instruction susdicte de la parolle de Dieu et bonnes mœurs, aprinse au mesnage 15
et choses convenables aux filles, selon sa qualité, attendant qu’il1
luy trouve parti de mariage.
XXIV. Et quant aux biens desdietz puberes, s’il y a de l’argent
comptant, sera emploié et mis à proffict selon les edictz. Et s’il y a
des bagnes ou meubles perissables dont lesditz puberes se puissent 20
passer, afin que pendant leur jeunesse ils ne soient par eux ne par
autres dissipez, serons vendus et convertis en argent, pour mectre
a proffict comme dessus, sinon qu’il convint rachapter ou descharger
quelques biens immeubles ou paier quelques debtes concernant ledict
mineur.
25
XXV. Quant aux fruictz des immeubles, afin que ledict curateur
ne soit chargé d’en tenir compte par le menu, et que lesdictz puberes
les recuillantz par leurs mains ne les dissipent et n’emploient leur
jeunesse à cela, seront lesdictz fruictz admodiez par lesdictz mineurs,
avec l’authorité de leur curateur, et led. curateur chargé de tenir compte 30
de ce qu’il percevra d’icelles admodiations. Touttesfois si ledict cu
rateur veoid qu’il soit plus utille aux mineurs de n’admodier lesdicts
biens, mais les tenir et faire cultiver en main propre, faire le pourra
à son choix, en tenant compte des fruicts et despenses.
XXVI. Au reste sera tenu d’assister et donner conseil et authorité 35
aux procès et causes que lesdictz mineurs auront en justice soit en
1 Impr. dc 1707: qu’on.
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demandant ou deffendant. Et pareillement aux contractz qu’il leur
conviendra faire. .
XXVII. Et ne pourront lesdictz mineurs faire aucuns contractz
sans le conseil et authorité desdictz curateurs, et autrement seront
5 lesdictz contractz nnlz par le droict, nonobstant le serment qui y
sera intervenu, et sans qu’il soit besoing de faire autre jugement de
la nullité d’iceux.
XXVIII, Si ledict mineur desiroit avoir le gouvernement et administration de son bien, la Seigneurie l’en pourra dispenser quand
10 il sera trouvé de telle sagacité et integrité qu’il puisse negocier.
XXIX. Et par mesme advis des parentz, luy estant ordonné
curateur, si la tutelle a peu duré, la redition des comptes pourra estre
remise à la fin de la curatelle. A ceux qui seront notoirement imbecilles
de sens et incapables, ou prodigues et dissipateurs de leursdictz
-15 biens, encores qu’ilz fussent majeurs de vingt cinq ans, sera pourveu
de curateur par le Conseil, après qu’il aura esté informé et cogneu
desdictes imbecilitez et incapacité, estant sur ce lesdictes personnes
avec leurs parentz et amys appellez et ouis.
XXX. L’inventaire des biens desdictz pupilles, mineurs ou autres
20 estans soubz gouvernement de tuteurs et curateurs, devant que lesdictz tuteurs ou gouverneurs se immiscuent en iceux, sera faict par
la justice, avec le secrectaire ou curial, appellez deux notables personnes,
parentz ou voisins; et par mesme moien sera faicte appréciation desdictz biens par gentz cognoissans a ce commis ; et ce dans dix jours
25 au plus, estans les biens perissables, incontinent après le decedz,
serrez en ung lieu et scellez si quelquung le requiert.
XXXI. Pour faire ledict inventaire sera pris le serment des
domestiques, tant au commencement qu’à la fin, de reveller et ne
rien receller d’iceux biens.
30
XXXII. Touttesfois si lesdictz biens estoient de petite valleur
et jusques à cent florins et au dessouz1, se pourra faire ledict inventaire sommairement par ledict secretaire ou curial, appellé ung des
parentz ou voisins avec une personne cognoissante pour en faire
l’appreciation.
35
XXXIII. Et si les biens inventoriez et appreciez sont deperissables
ou qu’il soit plus utille au mineur d’estre vendus, cela sera faict à
1 Invpr. dc 1707 dit par erreur: au dessus.
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l’inquant avec permission de justice, pour emploier le prix d’iceux
au proffict dudit mineur.
XXXIV. Aussi si le bien des mineurs consiste en deniers, le
tuteur sera tenu les mectre à proffict en main seure, estant distraict
ce qui sera requis pour porter les charges; autrement sera tenu paier 5
le proffict à raison et taux des edictz.
XXXV. Si le tuteur est negligent de faire faire inventaire, sera
chastié à rigueur de droict, tant envers le public qu’envers le puppille
ou mineur.
XXXVI. Toutes quictances, donnations et autres contractz entre 10
vifz qui seront faictz par lesdictz mineur au proffict de leursdictz
tuteurs et gouverneurs seront nulz, sinon qu’il y enst cognoissanee
et decrect de justice.
XXXVII. Aussi seront nulles les dispositions testamentaires ou
à cause de mort faictes par lesdictz- mineurs au dessoubz de l’aage 15
de dixhuict ans au proffict de leursdictz tuteurs ou gouverneurs
qui ne seroient plus prochains parentz d’iceux pour leur pouvoir
entierement et en tout cas succeder ab intestat, sinon jusques à la
huictiesme partie de leur bien seullement. Mais dudict aage en sus
pourront disposer à leur plaisir.
20
XXXVIII. Si, pendant la tutelle ou curatelle, les tuteurs ou
curateurs se trouvent et apparoissent estre suspectz de mauvais gonvernement, pourront estre deferez par les parentz et amis des puppilz
ou mineurs, ou du procureur general, pour estre desmis dudict gouvernement avec cognoissance de cause.
25
XXXIX. Les tuteurs et curateurs ne pourront louer et admodier
les biens immeubles des puppilz à plus long temps que de quatre ans.
XL. Quand il sera necessaire d’agir contre les tuteurs pour redition de comptes on autre action ou contraincte, et que la tutelle
aura esté commise à plusieurs tuteurs, celuy qui aura seul administré, 30
par le consentement des autres on par ordonnance du testateur, ou
de justice, sera le premier convenu et discutté.
XLI. Quant aux biens des defunetz estrangers decedez sans tester
ou qui n’anront heritiers demourantz en la ville et terres d’icelle où
ils seroient decedez, seront mis en inventaire et reduictz ez mains 35
et seureté de la Seigneurie, à l’instance du procureur general, pour
estre conservez aux heritiers qui apparoistront dedans deux ans; et
ledict temps passé, seront apliquez à la Seigneurie.
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TITRE XIV.

Des mariages, dottes, douaires et accroistz.
T. Quant à l’aage, autorité et consentement requis ez mariages,
cela est declairé aux Ordonnancess ecclesiastiques.
5
II. Les tuteurs ou curateurs ne peuvent faire contractz ni promesses de mariage, entre eux ou les leurs, avec ceux desquelz ils
ont le gouvernement, pendant le temps de leurdict gouvernement
et jusqnes à ce qu’ilz en aient rendu compte et reliqua; et cela faict^
ne pourront contracter ny faire promesses sans l’advis des parens.
10
III. S’il n’y a eu aucune constitution de dotte expresse, passee
et accordee en mariage, tous les biens de la femme seront tenus pour
assignez et constituez en dotte, et en aura le mary la jouissance et
nsnfruict pendant le mariage pour soustenir les charges; et sera tenu
le mary prendre lesdictz biens par inventaire, et en bailler bonne
15 recognoissance à sa femme, pour luy servir et aux siens en cas de
restitution.
IV. La dotte constituee, en quelque chose qu’elle consiste et par
quelque personne que ce soit, est acquise à la femme comme son
propre, pour en pouvoir disposer et la transmettre à ses heritiers,
20 sinon qu’il y aict paction et reserve au contraire par le contract de
ladiete constitution.
V. La loy de l’augment et accroist, s’il n’a esté autrement accordé,
c’est la moictié d’autant que se monte la dot, à prendre sur les biens
du mary, pour en jouir la vie durant de la femme, en baillant caution
25 de rendre le cappital aprez son deceds, pour estre conservé aux enfans procedans dudict mariage, s’il y en a; autrement luy appartiendra
entierement.
VI. Et si la dotte ne consiste en argent nombré mais en immeubles ou autres biens que d’argent nombré, seront lesdictz biens
30 estimez par gens cognoissans, pour reigler et liquider ledict augment
à raison du tiers de la valeur desdicts biens, desquelz le mary aura
esté jouissant à cause de sa femme.
VII. Quand la fille mariee par le pere a des biens maternels et
par la constitution du dot le pere ne declaire de quelz biens elle
35 procede, sera ladiete constitution imputtee sur les biens dudict pere,
sauf à elle ses biens maternelz.
VIII. E t si la mere ou ayeulle, aiant le gouvernement de sa fille,
luy constitue dotte en la mariant sans declairer de quelz biens, sera
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ladicte constitution imputtee sur les biens paternelz; et s’ilz n’y pouvoient suffire, le reste sera prins sur les biens de ladicte mere ou
aieulle.
IX. Les conjoinctz par mariage ne pourront donner l’un à l’autre
entre vifz, â cause de mort, ou par testament, outre la moictié de 5
leurs biens procedans de leurs parentz au prejudice de leurs parentz
en ligne directe, ou freres et sœurs en ligne colateralle; mais des biens
qu’ilz auront acquis en pourront disposer à leur plaisir.
X. Et où ilz auront enfans ne pourront donner ou disposer au
proffict l’un de l’antre sinon quant à l’usufruict d’une tierce partie 10
de leursdictz biens; touttesfois le mary pourra laisser l’entier usufruict
à sa femme de tons ses biens, à la charge d’entretenir ses enfans;
et aura lieu iceluy usufruict jusques à ce que lesdictz enfans soient
majeurs ou mariez.
XI. Celuy ou celle qui convollera à secondes nopces aiant enfans 15
d’autre mariage1 ne peult donner en faveur dudict mariage, ny pendant iceluy, l’un à l’antre plus qne ne monte la portion de l’un de
leursdictz autres enfans auquel auroit esté le moins donné.
XII. Ce qui aura esté donné par l’un des conjoinctz par mariage
à l’autre, soit par contract, testament ou autre disposition, retournera 20
aux enfans dudict mariage après le decedz du donnataire, voire cornbien que la donation fut faicte avec pouvoir d’en disposer par le
donnataire.
XIII. Quand la femme survivra à son mary, elle aura et retiendra
les robbes, bagues et joiaux qu’elle aura porté avec son mary, pour 25
en faire à son plaisir; et quant aux robes, bagues et joyaux qu’elle
aura euz de son mary, avant ou durant le mariage, iceux seront subjectz à restitution aux enfans comme l’augment, sinon qu’il enst esté
autrement accordé par le contract de mariage ou testament.
XIV. Mais si la femme decede avant ledict mary, ses heritiers 30
ne pourront demander au mary sinon les robbes qui s© trouveront
en estre, bagnes et joiaux qu’elle luy aura portez en contractant ou
pendant le. mariage, sinon qu’elle en eust disposé autrement,
XV. La femme convaincue d’adultere perdra sa dotte,. et sera
ladicte dotte acquise à son mary, sinon qu’elle eust des enfans d’autre 35
lict, auquel cas iceux enfans auront leur legitime seulement.
1 Impr. dc 110T: d’autres mariages,
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XVI. La femme vefve, si elle paillarde, perdra et rendra l’aceroist
aux heritiers du mary; et si elle estoit heritiere, elle perdra l’heritage,
qui reviendra aux substituez ou, à deffault d’iceux, aux plus prochains
parentz du mary.
5
XVII. Les femmes pour leurs dottes ne seront preferees aux
creanciers qui auront obligation et ypotecqne precedente, sinon quant
aux biens qui auront esté expressement acquis de l’argent dotal et
sans fraude.
XVIII. Si la femme, après le deeedz de son mary, transporte
10 ou recelle aucuns biens apparlenans à sondict mary, estant de ce
suffisamment convaincue, sera tenue à restitution du triple des choses
sustraictes, avec privation de son augment et autres choses à elles
donnees par le mary.
XIX. Si le mary, par testament ou autrement, a ordonné que
15 sa femme pendant sa viduité soit nonrrye par ses heritiers, si elle
veult accepter cela elle ne pourra ce pendant repeter sa dotte ny
l’augment d’icelle.
XX. Si le mary vend des biens immeubles de sa femme, encore
qu’elle y ait consenti, elle sera recompensee du prix qui en aura esté
20 accordé sur les biens de son mary, sinon que ledict prix eust esté
emploié pour elle ou en autres acquis à son proffict.
XXI. Si le mary acquiert des biens au nom de sa femme pen
dant leur mariage, elle ne pourra retenir lesdicts biens, sinon qu’elle
en rende le prix ou qu’il soit prouvé avoir esté paié de ses deniers.
25

t it r e

xv.

Des societez et communité1 de biens.
I. Combien que les freres, après le deeedz de leur pere et mere
ou de l’un d’eux, demeurent ensemble et que les successions de leursdictz pere et mere soient demeurees par indivis, ne seront touttesfois
30 associez et communs en autres biens, soient acqnestz ou autres que
desdictes successions, sinon qu’il y ait societé et communité expressement accordée entre eux ou qu’ilz aient communiqué ensemble tons
leurs gaings et pertes par an et jour.
II. Et après que telles societez et communitez expresses ou
35 tacites auront esté faictes, si l’un desdits communs decede laissant
des enfans, icelle communité se continuera tacitement avec le sur1 Impr. de 1707: coramunautez.
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vivant jusques à ce qu’il y aict partage ou inventaire, avec declaration par le majeur de ne vouloir continuer ladicte communité.
III. Marchands et autres faisans marchandise et traficque ayans
societé ensemble sont tenus, l’un seul et pour le tout, du faict, debtes
et obligations concernant le faict de leur dicte societé, trafficque
et negotiation, et le payement faict à l’un d’eux servira d’acquist
contre tous.

5

TITRE XVI.

Des lods.
I. La loy du lod est du sixieme denier du prix des choses ven- 10
dues ou alienees, sans fraude; et s’il n’y a prix certain, sera payé
selon la juste valleur à dicte de gens cognoissans et dignes de foy,
sauf les citoyens et bourgeois lesquelz devront estre gratifiez du quart
denier des lodz deuz à la Seigneurie.
II. Lodz ne sont deuz pour partages ni pour successions de parentz 15
et de mary et femme, suivant l’ancienne coustume, mais bien des
estrangers.
Et quant aux eschanges, sont deuz demy lod1.
III. Ne sont aussi deuz lodz des choses baillees en mariage par
les parentz.
20
IV. Si l’un des freres, oncles, neveuz ou cousins germains quicte
son droict et part de succession à l’autre coheritier moyennant recompense de deniers, n’en seront deuz aucuns lodz.
V. Lodz seront deuz pour venditions casuelles qui seront faictes
pour, plus de trois ans on qui se continueront outre ledict terme de 25
trois, ans.
VI. Venditions de fruictz excedans dix ans devront lod, soit par
continuation ou autrement; mais les purs usufructuaires par testament ou donation ne devront lod.
VII. Le nouvel acquereur des choses tenues à cens et subjectes 30
à lod sera tenu exiber au seigneur dont lesdictz biens sont monvans
le contract de son acquisition et paiera lesdictz lods dedans trois
moys, à compter du jour qu’il en aura esté deuement informé et ad
verti, à peine de paier double lod.
VIII. Pour la jouissance actuelle, qui aura possedé dix ans des 35
biens baillez par assignat et ypoteeque, seront deuz lodz, lesquelz
1 Cct alinéa forme l’art. I I I de l’original. Nous suivons la numérotation dc l’im
primé de Î707.
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le seigneur en retirant son ypotecque sera tenu rembourser, sans qu’il
soit tenu paier autre lod pour rentrer en sondict bien. Touttesfois si
ladicte ypotecque estoit faicte pour seureté du dot ou augmen t, la
femme ne devra point de lod de son vivant.
5
IX. Lediet nouvel acquereur ne pourra estre contrainct à paier
des lods et ventes autres que de son acquisition ©t de celle qui aura
esté faicte par son autheur; mais devra le seigneur direct s’adresser
pour les autres precedentes à ceux qui auront contracté ou leurs
heritiers.
10
X. Les suffertes seront du sixain outre le lod, mais les citoyens
et bourgeois en seront exemptz.
TITRE XVII.

Des louages de maisons et admodiations de biens ou.venditions
de fruictz.
15

I. Les locations des maisons tiendront pour tout le temps prefix
au contract d’icelles et sans ce qu’il soit loisible de s’en despartir
comme l’on faisoit cy devant.
II. Touttesfois le seigneur desdites maisons peut s’aider d’icelles
et en faire sortir le locataire, en cas qu’il luy soit survenu necessité
20 qu’il ne pouvoit preveoir en faisant icelle location, d’aller demourer,
ou bien qu’il fut necessaire de redifier icelle maison, ou aussi que le
locataire eust notablement nialversé en son dict louage, et aussi à
deffault de garnir ladite maison de meubles suffisamment pour respondre du louage pour demy an, sinon qu’il en vueille bailler fiance.
25 Pareillement si lediet locataire ne paie le louage, pourra estre mis
hors et contrainet de vuider, et neantmoins estre contrainct audict
paiement par autres voyes raisonnables.
III. Si le locataire veult bailler son louage à ung autre pendant
le. temps de la location, le seigneur la pourra reprendre, si bon lui
30 semble, dedans huict jours après que ledict locataire luy aura notifié
qu’il l’a loué ou veut louer à ung autre.
IV. Si la maison lonee se vend pendant le louage, pourra l’achapteur faire vuider le, locataire pour y habiter luy mesmes et es autres
cas necessaires dessus declarez et non autrement; et audit cas de
35 vuider pour ladicte habitation du seigneur, sera le locataire remboursé
par le locateur des fraiz du remuement de son mesnage,
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V. Et andict cas de vente ou que le seignéur voudra aller habiter
en sa maison et la reparer, comme sus est dict, sera tenu le seigneur
en avertir le locataire quinze jours auparavant.
VI. S’il y a achaptz de fruictz avec avancement de prix jusques
à trois ans ou au dessus, ne pourra Pachapteur desdits fruictz estre 5
contrainet à vuider.
VII. Les louages se payeront de six en six moys et à l’entree
de chacun desdictz termes, sinon qu’il y ait convention au contraire.
VIII. Les meubles estans portés en la maison louee sont tacitement ypotecquez pour le louage, et sera le seigneur de la maison 10
preferé à tous autres creanciers sus iceux meubles pour le regard
dudict louage.
IX. Celuy qui aura baillé son bien en admodiation sera preferé
à tous autres creanciers sus les fruictz provenus dudict bien ou meubles
15
estans trouvez en iceluy bien, soit rustique ou autre.
X. Celuy qui tient maison à louage peut user de retention de
son louage pour les reparations necessaires par luy faictes, pourveu
touttesfois qu’il ait adverti et sommé, pour faire icelles reparations,
le seigneur de ladite maison ou son procureur et entremetteur estant
20
demonrant sur le lieu.
t it r e

xvm.

De la redibition des chevaux vendus et louage desdictz chevaux.
I. Celuy qui vendra ung cheval sera tenu de declarer à l’aehapteur
les vices de morve, poussif et courbattu. Et en cas tel l’achapteur
pourra contraindre le vendeur de le reprendre dans huit jours et
repeter le prix. E t en cas qu’il ne puisse trouver le vendeur, pourra
faire proteste contre iceluy en justice, le cheval estant visité par gens
cognoissans1.
IL Mais quant aux autres vices, les chevaux pour raison d’iceux
ne seront redibitoires, sinon qu’il y ent dol evident du vendeur à
cacher lesditz vices pour circonvenir l’achapteur.
III. Et s’il y a procez pour raison de ce, et que les parties fassent
difficulté de reprendre ou retenir le cheval, il sera sequestré et baillé
en garde à ung tiers; et si le procez ne se peult sommairement terminer, ledict cheval sera vendu pour esviter qu'il ne se consume,
sinon que l’une des parties s’en voulus! charger après avoir esté faicte
visitation dudict cheval, qualité2 d’iceluy' et vices pretendns.
1 Gcl arliclc cn forme deux dans l’original.

2 Impr. de 1707 : qualité*.
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IV. Quiconque fera estât de louer chevaux sera tenu de les apprecier au locataire qui en aura besoing pour plus de trois jours; et
à faulte de ce, le locataire ne pourra estre contrainct au paiement
dhceluy, sinon ainsi qu’il sera estimé par justice.
5
V. Et où le locataire ne pourra rendre lediot cheval, sera tenu
de ladicte estimation et des louages, sinon qu’il monstre le cheval
estre peri sans sa eoulpe et faulte, auquel cas il sera deschargé en
paiant les louages jusques au jour du cas advenu pour lequel il ne
se seroit plus servi d’iceluy cheval.
10
VI. Si le cheval loué estant ramené se trouve en quelque chose
deterioré dont il puisse estre facillement guery, le seigneur sera tenu
de le reprendre, à la charge d’estre recompensé de ladicte deterioration à dicte de gens qui seront sommairement appeliez et ouis en
justice sans figure de procez. Et si ladicte deterioration estoit si notable
15 que le seigneur ne s’en peust aider par après, sera tenu le locataire
en paier l’estimation et retenir ledict cheval.
TITRE xix.

Des droictz et servitudes reelles des maisons et autres édifices
et possessions.
20
I. En un mur commun et metoien chacun y peult asseoir traleisons et sommiers; et autres boys necessaires pour edifier, et pour
ce fait percer outre ledict mur en refermant les pertuis, et sauf à
l’endroict des cheminees où l’on ne peult mectre aucun desdictz boys.
II. Et touttesfois quant ausdictz sommiers, celuy qui les y voudra
25 mectre sera tenu les apuyer par dessouz de jambages ou corbeaux
de pierre ou autre appuy suffisant pour soulager ledict mur metoyen.
III. En mur metoien chacun peult edifier cheminees, pourveu
que l’on ne passe le tiers d’iceluy.
IV. E t si on veult bastir ung four contre ung mur metoien,
30 devra estre laissé ung pied d’espace franc entre ledict mur et le four,
pour eviter le danger de feu et ruyne dudict mur.
V. Contre mur metoien ou d’autruy nul1 ne peult faire latrines
et privez, sinon en faisant ung contremur de carrons et chaux d’un
pied d’espesseur.
35
VI. Contre mur metoien ou d’autruy nul ne peult faire esgoutz
d’eaux qui puissent endommager iceluy mur, sinon qu’il y eust droit
de servitude constituee en2 prescription immemoriale d’icelle.
1 Irnpr. dc 1707: l ’on,

2 ou.
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VII. Aussi nul ne pourra caver pour receveoir ses esgoutz de
puyts ou autres eaues, ni faire latrines en lieu qui soit tant prochain
de la maison ou cave de son voisin, que lesdictes eaues ou immon
dices y puissent cheoir ou prendre eonduict an dommage dudict
5
voysin.
VIII. L ’un des seigneurs peult bastir sus le mur commun et
iceluy hausser à ses despens pour sa commodité; et ne pourra le
conseigneur s’aider de ce qui aura esté haussé, sinon en paiant la
moictié desdictz despendz.
IX. En mur metoien nul ne peult faire veues sans le consente 10
ment du conseigneur, sinon qu’il y en eust eu auparavant.
X. Nul ne peult percer son mur propre où n’y avoit aucunes
veues, pour y en faire, regardans en la maison ou place de son voisin.
XI. S’il advient ruine ou peril de ruyne au mur ou autre edifiee
commun et metoien, l’un des seigneurs peult contraindre l’autre à 15
conferer1 aux fraiz de la redification ; et à deffault de ce faire, après
qu’il aura esté cogneu et ordonné par les jurez et commis sur le
faict de la police, pourra l’instant faire ladicle reparation à ses
despens, lesquels estans liquidez l’autre sera tenu paier sa part dedans deux moys avec l’interest de la somme, à raison des edictz. Et 20
après lesdictz deux moys passez, sera ledict instant mis en possession
de la maison on possession dudict voisin pour en jouir sans restitution
de fruictz jusques à fin de paiement.
XII. Aussi en cas que l’edifice ou mur voisin seroit2 en danger
de ruyner ou porter dommage, pourra estre faict denonce au seigneur 25
pour y pourveoir; et après ladicte denonce sera snbject an dommage
qui en adviendra, et néantmoins pourra estre contrainct de reparer
et obvier audict peril par touttes voyes promptes et raisonnables.
XIII. Quand les membres d’une maison ou autre edifiee appartiennent à plusieurs, celuy qui est seigneur des membres inferieurs 30
est tenu d’entretenir l’edifice estant en sesdictz membres, ensemble
les traleisons et planchers qui couvrent sesdictz membres; et celuy
qui aura les autres membres de dessus est tenu d’entretenir les planchers
ou pavé d’iceux; et quant aux viretz ou degrez et toict, seront entre35
tenus pour la ratte portion qui servent auxdictz membres.
XIV. A ce que temerairement et trop facillement l’on n’empesche,
par opposition ou denunciation de nouvel œuvre, les edifications ne1 Irnpr. de 1701: contribuer.

3 se voye.
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cessaires et commencees et que les matieres aprestees ne sé gastent
et deperissent pendant le desbat, celny qui sera trouvé avoir à tort
faict telle opposition et denoneiation sera, outre les despens, condampné es despens et interestz procedans de la retardation dudict
5 edifice et deterioration et perte desdictes matieres ; et à ces fins seront
lesdictes matieres veues et estimees dès lors de ladicte opposition, pour
enfin1 liquider sommairement iceux interestz adjugez selon la deterioration et perte qui se trouvera d’icelles matieres; et en semblable
celuy qui sera jugé avoir temerairement entreprins nouvel edifice au
10 prejudice de son voisin sera condempné en tous despens2 et interestz.
XV. Les massons, chappuis et autres ouvriers qui auront prins
en tasche on à prix faict de faire quelque edifice, s’ils sont en demeure notable on laissent ladicte besoigne contre le vouloir et sans
la fanlte du maistre, pourront estre eontrainctz par prison à parfaire
15 ledict edifice ; et au cas qu’ilz s’absenteront ledict maistre pourra
faire parachever ladicte besongne par autres, aux despens et interestz
desdictz premiers ouvriers en ce qu’excedera le prix accordé.
XVI. E t ne pourront autres ouvriers du mesme mestier refuser
de parfaire ladicte besongne, mais à leur refus seront eontrainctz par
20 prison, en leur baillant prix raisonnable.
TITRE x x .

Des droictz d’usufruict, usaige et habitation.
I. Les biens meubles subjectz à nsuffruict par contract, substi
tution, fideicommis on autre disposition, avant que s’immiscuer en
25 icenx, seront prins par inventaire et appreciez, appellez ceux qui y
ont interest apparent, s’ils sont cogneuz et demenrans sus les lieux,
et le tout en presence de justice. Et le cas de restitution advenant,
si lesdictz meubles ne se treuvent en nature, sera rendue l’estimation;
et ceux qui seront en nature seront rendus en la qualité qu’ilz se
30 trouveront ; et seront tenus les usufractuaires bailler caution de la
valeur desdictz meubles.
II. L’usuffructuaire ne pourra vendre son droict à ung-autre
sinon que le proprietaire en soit adverti, pour le pouvoir avoir pour
le mesme prix sans fraude; et s’il ne veut prendre et retenir ledict
35 droit, sera l’antre achaptenr tenu lny en faire recognoissance pour
la conservation du droict a l’advenir.
1 Impr. d cn O I: en faire.
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207
III. Celuy qui aura droict d’habitation, à sa vie, en certains
membres de maison, en cas qu’il ne voudra luy mesme en user, ne
le pourra ceder ou louer à ung autre sinon que le proprietaire en
soit le premier refusant, et luy sera audict cas laissé ledict droict
d’habitation à prix raisonnable à dicte de gens cognoissans, combien 5
qn’ung autre en voullust bailler davantage.
IV. L’usufructuaire de chose immeuble est tenu l’entretenir en
l’estat qu’elle luy a esté baillee, et de clostures, couvertures, huys,
planchers, fenestres et antres menues reparations,’ et paier les censes
directes et foncieres. Et au reste le proprietaire est tenu d’entretenir 10
les fondementz, sommiers, traleisons et autres choses qui sont communement de plus longue duree que la vie de l’homme. Et à ces
fins pourront lesdictz proprietaires et usuffructuaires faire visiter la
dicte chose pour eognoistre l’estat d’icelles.
TITRE XXL

Des choses qui sont reputtees meubles et de la suitte d’iceux.
I. Toutes choses de maison tenans à icelle à clou ou cheville ne
sont reputtees meubles, mais sont comprises et retenues souz ladicte
maison ou autre edifice, sinon quant au locataire et inquilin, lequel
pourra emporter ce qu’il aura attaché pour son usage, sans deteriorer
ladicte maison.
II. Les truelz, pressoirs à vin, huille ou verjust, ensemble les
grandes cuves et grandes bosses tenans plus de deux chars ne sont
reputtez meubles, ny aussi les pierres à huille et saloirs.
III. Noms, debtes, actions, obligations, polices et cedulles ne
seront comprins souz le nom et appellation de meubles ny immeubles,
sinon qu’ilz y soient expressément adjoustees; mais demeureront en
leur nom et espece propre selon le droict.
IV. Meubles n’ont poinet de suite par ypotecqne contre ung tiers
detenteur, mais bien pourront estre suiviz et vendiquez pour droict
de proprieté et seigneurie par les seigneurs d’iceux, en quelques mains
qu’ilz se puissent trouver, en restituant le prix par celuy qui s’en
trouverra saisi, sauf au proprietaire son action contre celuy qui les
aura hypotecquez.
V. Les choses mobillieres et mouvantes vendues publicquement
ne se pourront vendicquer, sinon en restituant le prix à celuy qui
aura acquis sans fraude et sauf au seigneur de recouvrer ledict prix
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sus le vendeur. La vendition faicte à plus bas prix que la moictié
sera reputee frauduleuse.
TITRE XXII.

Des cries1 et subhastations des biens immeubles.
5
I. Eu saisie et levation des biens immeubles, pour estre criez
et subhastez, l’officier faisant telle saisie et levation signifiera icelle
au debiteur proprietaire dudict bien, s’il le peult aprehender, sinon
aux personnes du possesseur, inquilin, admodiataire ou tenementier
d’iceluy bien saisi et levé, ou vraiement à leur domicille, parlant à
10 personne discret te qui leur pourra signifier; pareillement sera tenu
signifier telle levation au fisque, pour l’interest de la Seigneurie.
II. Et afin que tous pretendans droictz sur telz biens saisis et
levez puissent mieux estre advertis, et que le tout se face sans fraude
ledict officier sera tenu appeller, à un chacun de tous actes et exe15 cutions de telles levations, significations et notifications, cries et subhastations, deux tesmoins, gens cogneuz, aians notice desdictz biens;
et après rapportera et fera rediger ou redigera par ecript son rapport
de telles executions au greffe et banche du droict, à celle fin qu’il
en soit baillé et laissé par ledict officier ung double, ou soit billiet
2o par escript de tel acte à partie ,ou à celuy auquel aura esté faicte
telle signification.
III. Si les biens saisis et levez sont vaccans, ou soient biens
desquelz le seigneur proprietaire ne pourra estre aprehendé riere la
juridiction et territoire d’iceux biens, sera pourveu de curateur aux25 dictz biens pour estre ouy à proposer ce qu’il verra estre à faire an
lieu et pour la deffence de l’absent et seigneur desdictz biens.
IV. La premiere crie des subhastations sera commencee le second
samedi apres telles levations; et seront faictes à son de trompe trois
cries d’icelles subhastations de six en six sepmaines sans discon30 tinuation et interruption desdictes cries, au jour de samedi environ
midy, es carrefours et places communes et publiques de eeste cité,
selon ladicte coustume quant aux biens situez dans ladicte cité et
franchises d’icelle; et le jour de la vente et expedition en chacune
crye devra estre spécifié et declaré.
35
V. Et quant aux biens situez en autres justices et chastellanyes,
seront faictes à jour de court, à l’issue des pleds d’icelle, et la pre1 Impr. de 1707 : criées.
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miere crie se commencera le second jour accoustumé de tenir la court,
nonobstant feries.
VI. S’il y a des tiers opposantz pendant lesdictes cries, seront
receuz pour estre ouys en leurs oppositions; et leur sera donnée
assignation, sans interruption et empeschement desdictes cries et sub- 5
hastations, ventes et expeditions qui se feront au prejudice du debi
teur, pour dire les causes d’opposition, au premier jour plaidoiable
après leursdictes oppositions.
VII. E t si ledict tiers opposant fondoit son opposition sur ce qu’il
pretendroit le bien levé ou partie d’iceluy luy appartenir et non an 10
pretendu debiteur, il sera ouy et sera cogneu de son opposition avant
que proceder à la vente et expédition dudict bien levé, pour en estre
faict distraction et delivrance à son proffict en cas que son oppo
sition sera trouvee vallable; et autrement sera passé oultre pour la
vente et expédition dudict bien,
15
VIII. E t si lesdictz opposans se trouvoient temeraires et calompnieux opposans, ilz seront condampnez en amende arbitraire
d’un solz pour florin, dont le juge pourra faire bailler caution s’il
veoit que le cas et qualité de la personne le requerent.
IX. E t au jour de la premiere crie se devra attacher ung billiet 20
escript contenant les levations, cries et declarations du jour de l’expedition, situation et confins desdictz biens levés, ensemble les noms
des instantz, debiteurs et possesseurs desdictz biens, avec la somme
pour laquelle sont faictes telles levations et cries; et tel billiet sera
attaché (pour les biens situez en cette ville et franchises) assavoir: 25
ung au carré ou soit colonne de la hasle de la Maison de la ville et
l’autre à l’endroict de la hasle du Molard, ung au pillier de Sainct
Gervais, et ung quatriesme à la porte de la maison ou sur le bien
levé, avec les armoyries de la Seigneurie.
X. Et quant aux biens situez dehors la cité et riere les sei 30
gneuries d’icelle, seront attachez ez portes des temples; et afin qu’il
soit mieux adverti, andict billiet seront apposees au dessus les ar
moyries de la Seigneurie.
XI. Après lesdictes cries faictes et oppositions de distraction
jugees, sera ordonné que, pour faire la vente et expedition, tous
ceux qui voudront encherir y seront receus dedans quinzaine, dont
sera faict registre par le secrectaire en presence de deux tesmoins, et
14

35
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ledict temps passé sera faicte la vente par decret de justice, au plus
offrant et dernier enchérisseur, à l’heure et lieu accoustumé.
XII. E t par ainsi, aprez telles solempnités de levations et subhastations, expeditions et termes comme dessus respectivement est
5 specifié et declaré passez et expirez, aucuns quelz qu’ilz soient, soient
absens, pnppilles, vefves, ni mesmes le fisqne, qui ne se seront aupara
vant opposez ny intervenus comme tiers ou querellans sus telz biens
subhastez et expediez dans les temps predictz respectivement dessus
declarez, ne seront plus receuz à demander droict, proprieté ny actions
10 et ypotecqnes quelconques sur telz dictz biens, ains seront forcloz,
sauf leur recours contre le debiteur ou autres biens qu’ilz pourront
avoir.
XIII. Et au cas que le bien levé ne se puisse vendre et expedier
pour estre trop taxé, sera icelny retaxé à moindre prix par les commis
15 qui auroient faict la premiere taxe, suivant la coustume, et sera remise la vente et expedition au samedi suivant; et si lors il ne se
trouve plus offrant, le creditenr sera tenu prendre ledict bien au
mesme prix qu’il aura esté recryé.
XIV. Touttes ventes et expeditions desdictz biens subhastez seront
20 faictes à la charge des droictz seigneuriaux de fief et censive, combien que pour telz droictz n’y eust opposition ny intervention.
XV. E t quant aux lods et ventes retardées, ensemble des retenues
et arrierages de fiefz et censes, et d’autres droictz seigneuriaux qui
pourroient estre deuz, ceux à qui ilz seront deuz seront tenus s’op25 poser; et affin qu’ilz en puissent estre advertis, celuy sur qui lesdictz
biens seront saisis et levez sera tenu deelairer ce qu’il scait desdictz
droictz, dedans le temps de la premiere crie; et sera requis et interpellé de faire telle déclaration par le demandeur poursuivant lesdictes
cries, pour en advertir par iceluy demandeur ledict seigneur ou son
30 procureur e t1 entremeteur, qu’il doibt avoir laissé en ceste cité, sei
gneurie et territoire d’icelle pour se donner garde de sesdictz droictz
et affaires, luy estant absent.
XVI. Le dernier encherisseur ou soit plus offrant auquel aura
esté faicte telle vente et expedition sera tenu, à peine de prison,
35 de consigner et reduire en main de justice reallement tout le prix
de telle vente et expedition par luy offerte, dans huict jours après
icelle expedition, sinon qu’il fut creancier et demouré en ordre d’estre
1 Impr. dcl707 : ou.
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payé sur ledict prix; et en ce cas, estant sondict debte desduict devra
consigner et rednire le surplus, comme dessus est dict.
XVII. Ne sera paié ne retenu aucune chose pour les consigna
tions dudict prix qui se feront en justice, sauf touttesfois que s’il
se trouvoit qu’à cause du desbat des parties ledict prix deust de- 5
mourer plus d’un moys ez mains de justice; en ce cas sera prins nng
pour cent pour la garde de telle consignation, sans diminuer ledict
prix, mais sera à la charge de celuy ou ceux qui seront jugez avoir
esté cause et en tort de telle retardation.
XVIII. Sur ledict prix de telles expeditions seront en premier 10
lieu paiez et retirez les fraiz des levations, saisies, cries et subhastations, et procedure de justice, expeditions et decrect desdictes
subhastations, ainsi qu’ilz seront taxez par la justice.
XIX. Et sur ledict prix sera desduicte e t detiré la somme qui
pourra competer pour le lod de la Seigneurie à cause desdictes sub- 15
hastations et expeditions, laquelle somme pour ledict lod demourera
entre les mains de la justice, aux fins que d’icelle somme ledict lod
soit delivré à la Seigneurie; et s’il apartient à ung estranger, le debiteur le pourra retirer en baillant caution.
* XX. E t parce qu’il pourroit y avoir des opposans, pretendanz 20
et remontrantz ledict bien subhasté leur estre ypotecqué pour le
garantâge et maintenue de quelques biens par eux auparavant acquis
du seigneur et proprietaire d’iceux biens subhastez, et que pour ce
lesdictz opposans doibvent pour tel garantage estre mis en leur ordre,
selon la priorité ,de leur ypotecque, ce qui pourroit causer difficulté 25
en ladicte distribution des deniers, d’autant que l’on ne pourroit encores scavoir à quelle estime et interest doibt revenir ledict garantage,
n’estant advenu le cas d’eviction, sera pourveu comme s’ensuict:
scavoir que lesdictz opposans pour l’hypotccque de garantage demourans
en leur ordre, tous les subsequens qui recevront desdictz deniers en 30
leur ordre seront tenus bailler quictance et faire confession au greffe
de justice de ce qu’ilz auront réceu, sans estre adstraintz à bailler
caution, sinon qu’à deffault d’autres biens immeubles à suffisance
pour la seureté dudict garantage; et neantmoins en cas d’evietion
ladicte caution ne pourra estre molestee que le principal debiteur 35
dudict garantage ne soit premierement discuté et ses biens qu’il aura
vendus depuis lesdictes subhastations.
XXI. E t d’autant qu’il pourra advenir que la somme et indemp-
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nité dudict garantage estant advenu et evincé ne monteroit autant
qu’auroient receu tous lesd. subsequens, se debvra lever icelle somme
premierement sur le dernier desdictz subsequens creanciers et entant
que pourra porter ce qu’il aura receu du pris dudict bien subhasté;
5 et s’il ne suffit, ce qui restera sera levé sus le penultiesme creancier
et consequemment par ordre retrogradé sus les autres subsequens
ledict garantage, jusques à ce qu’il soit satisfaict.
XXII. Quant aux subhastations faictes devant cest edict, elles
seront reiglees et jugees selon l’edict cy devant faict l’an m vclviij
10 et le iiije de fevrier, duquel la teneur s’ensuict.
XXIII. Consideré que par cy devant ceux qui ont acquis en
justice des biens levez, criez et snbhastez, ou aians cause d’eux, n’ont
peu estre asseurez en jouissance d’iceux biens, à cause que plusieurs,
sous umbre et excuse d’absence ou ignorance, nonobstant lesdictes
15 cries et subhastations, expeditions et droictz n’ont laissé de quereller
et prétendre droit sur iceux biens, tellement que ceux qui les avoient
acquis ou leurs heritiers et aians cause d’eux en ont esté privez et
ont perdu leurs deniers, aussi par crainete des evictions et inconvenientz, plusieurs craignent de mectre à prix et achapter lesdictz
20 biens snbhastez, ce qui cause qu’ilz sont vendus et expediez à trop
vil prix, au grand dommage des seigneurs d’iceux biens et leurs
creanciers; — à ces causes avons par bon conseil et desliberation,
et par edict et statut irrevocable, advisé et ordonné d’asseurer et
rendre fermes et stables, contre touttes actions et querelles, lesdictes
25 cries et subhastations qui se feront cy après, en gardant et observant
les formes et solempnitez qui s’ensuivent.
XXIV. Quand levation des biens immeubles pour en après estre
criez et subhastez se fera, que l’instant la fasse faire au priz et à
l’esgard de ses debtes, despends, lodz et fraiz faictz et à faire; et
30 que l’officier faisant telle levation, en cas de refuz de paiement du
debte pour lequel est faicte telle levation, signifiera icelle au debiteur
s’il le peult aprehender, sinon aux personnes du possesseur, inquilin,
admodiataire1 ou tenementier dudict bien levé, ou vrayement à leur
domicile, parlant à personne discrecte qui leur pourra faire2 signifier.
35 E t afin que tous pretendans droict sus telz biens levez puissent estre
mieux advertis, et que le tout se fasse sans fraude, ledict officier
sera tenu appeller à ung chacun de tous actes et executions mesmes
1 Impr* dc 1701 : admodiateur;

2 a seul ce mot faire.
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de telles levations, significations et notifications, deux tesmoins, gentz
cogneuz, ayans notice desdietz biens, et se1 rapportera et fera rediger
par eseript son rapport de telles executions eh la banche du droict
de ceste cité, à celle fin qu’il en soit baillé et laissé par ledict officier
ung double ou soit billiet par escript de tel acte, à partie ou à celuy 5
auquel aura esté faiete telle signification.
XXV. Si les biens levez sont vaccans ou soient biens desquelz
le seigneur proprietaire d’iceux ne pourra estre aprehendé riere la
juridiction et territoire d’iceux biens, sera premierement requis d’estre
pourveu de curateur auxdictz biens, pour proceder contre la partie 10
ou debiteur, seigneur desdictz biens, aux cries et subhastations et
au plus offrant et expedition d’iceux.
XXVI. La premiere crie des subhastations sera commencée le
second samedi après telles levations; et seront faietes les cries d’icelles
subhastations par trois sepmaines sans discontinuation et interruption 15
desdictes cries, au jour de samedi environ midi, es carfourgs et places
communes et publicques de ceste cité, selon l’usaige accoustumé,
quant aux biens situez dans la cité et franchises d’icelle; et que le
jour de l’expedition en chascune crie devra estre specifié et declairé.
XXVII. E t quant aux biens situez es autres justices et chaste- 20
lanies, seront faietes à jour de court, à l’issue des plaids d’icelle, et
que la premiere crie se commencera le second jour accoustumé de
tenir la court, nonobstant feries.
XXVIII. S’il y a des tiers opposans pendant lesdictes cries, seront
receuz pour estre ouys en leurs oppositions, et leur sera donné assi- 25
gnation sans interruption et empeschement desdictes cries, subhastations
et expeditioris au prejudice du debiteur pour dire leurs causes d’op
position, au premier jour plaidoyable après leurs dictes oppositions;
mais s’ilz se trouvoient temeraires opposans, ilz seront à l’amende de
six deniers pour florin, au regard et estimation du bien du pretendu 30
droict pour lequel ils se seroient opposez, aplicable à la Seigneurie.
XXIX. Si le tiers opposant obtenoit sentence tellement que
l’achapteur ou soit le dernier eneherisseur du bien expedié fust par
telle sentence evincé d’iceluy bien, alors ledict achaptenr ou soit le
dernier eneherisseur aura et pourra avoir son recours de tout ce qu’il 35
aura desbourcé à cause dudict bien subhasté et expedié, tant contre
le crediteur ou soit instant desdictes levations et subhastations qui
1 Impr. de 1101 : le.
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aura cela.receu, que contre le debiteur contre lequel ledict bien auroit
esté levé et snbhasté, ou bien contre tous deux, ainsi que audict
achapteur ou dernier • enchérisseur sera plus commode, à son choix;
et aussi audict cas, ledict crediteur ou soit instant desdictes levations
5 et subhastations aura son recours, tant de son principal qne de ses
despens, contre tel debiteur au prejudice duquel ledict bien auroit
esté expedié.
XXX. Et au jour de la premiere crie se devra attacher ung
billiet escript contenant les levations, cries, declarations du propre
10 jour de l’expedition, situation et confins desdictz biens levez, ensemble
les noms des instantz, debiteurs et possesseurs d’iceux biens, avec la
somme pour laquelle sont faietes telles levations et cries; et tel billiet
sera attaché pour les biens situez en eeste cité et franchise, assavoir
ung au carré ou soit colompne de la halle de la Maison de la Ville,
15 et l’autre à l’endroit de la halle du Molard.
XXXI. Et quant aux biens situez dehors riere les seigneuries
de ceste Cité, seront attachez aux portes des temples.
XXXII. Après les susdictes cries, subhastations et expeditions,
d’autant que, suivant noz precedentz edictz, le debiteur contre lequel
20 le bien auroit esté levé et snbhasté a liberté et faculté de retirer et
redimer son bien subhasté et expedié dedans demy an après la datte
de l’expedition d’iceluy bien, a esté ad visé, declairé et ordonné par
edict que ceux qui seront residentz dans ladicte juridiction au temps
des cries, qui prétendront avoir aucun droict sur ledict bien expedié,
25 ilz pourront estre receuz à agir et quereller sur iceluy bien crié,
subhasté et expedié, dedans demy an predict, en paiant touttesfois
et remboursant tous despens de telles subhastations precedemment
faictes.
XX X III. Mais quant à ceux qui seront absens hors ladicte juri30 diction pendant lesdictes cries et subhastations, ou bien1 estrangers
quelz qu’ilz soient, pretendans avoir droict sur telz biens suhastez,
ilz pourront estre receuz à agir sur iceluy bien dans an et jour après
la date de telle expedition, rembourçant tousjours comme dessus.
XXXIV. Et quant aux vefves et puppilles, comme tiers oppo35 sans ou pretendans avoir droict comme dessus dict est sur ledict bien
subhasté, ils pourront estre receuz à agir comme dessus dans trois
ans eommencans à la datte de telle expedition, et ce tousjours en
1 Impr. dc 1707 porlc par crrcur: biens.
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paiant et refondant tous despends de telles subhastations, joinct que
si tel acteur1 ou soit querelant sur lesdictz biens subhastez se trouve
estre temeraire litigateur, seront tenus à l’amende comme dessus est
declairé, aplicable à la Seigneurie, comme dict est des temeraires
opposans.
5
XXXV. Et en ce les subhastations et expeditions faictes en
execution de sentences des generalles discussions et cessions de biens,
faiete avec solempnité en icelle requise, ne sont an prochain12 edict
des termes sus declairez comprinses pour agir sur les biens en vertu
desdictes sentences expediez aprez les dattes d’icelles expeditions 10
faictes en vertu desdictes sentences et discussions et cessions de bien,
ains soient laissez selon l’usaige par cy devant acoustumé.
XXXVI. Et par ainsi aprez telles solempnités de levations, subhastations et expeditions, et termes comme dessus respectivement est
specifié et declairé expirez et incourus, que aucuns quelz qu’ilz soient 15
qui ne se seront auparavant opposez ni intervenus comme tiers ou querellans sur tels biens subhastez et expediez dans les temps predictz
respectivement dessus declairez, ne seront plus receuz à y demander
droict ny action queIconques sur.telz dictz biens expediez, ains seront
forcloz. Et, tant audict debiteur de redimer et retirer sondict bien 20
que à tons autres opposans, querellans et pretendans agir sur iceluy
bien, sera et devra estre prescript, estant prealablement faictes les
solempnités ey dessus declarees, sauf touttesfois tousjours les droictz
de la Seigneurie.
XXXVII. Le dernier encherisseur ou soit plus offrant auquel 25
aura esté faicte telle expedition sera tenu, à peine de prison, de
consigner eh reduire en main de justice reallement tout le prix de
telle expedition par luy offerte, dans trois jours après icelle expedition,
sinon qu'il fut l’instant auquel tel bien à son instance levé et expedié
pour luy satisfaire son debte, que alors ledict bien luy soit remis et 30
expedié en paiement ou en déduction de sondict debte; et s’il y a
du surplus, le debvra consigner ou reduire comme dessus dict est.
XXXVIII. Sur ledit prix d8 telles expeditions seront en premier
lieu paiez et retirez les fraiz des levations, cries et subhastations et
procedure' de justice concernant le decreet precedent desdittes snb- 35
hastations ainsi que seront taxez par la justice.
1 Impr. de 1707 porte par erreur: achepteur.
2 Impr. dc 1707 porte: au plus prochain.
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XXXIX. Et sur ledict prix sera déduite et detiree la somme
qui pourra competer pour le lod de la Seigneurie à cause desdictes
subhastations et expeditioris, laquelle somme pour ledict lod compeetent demeurera entre les mains de la justice, jusques à ce que
5 les six moys ordonnez par noz precedentz edictz, en cas de pouvoir
ravoir les biens expediez dans ledict temps, soient expirez, aux fins
d’icelle somme dudict lod délivrer, bailler et expedier à la Seigneurie,
en cas que ledict bien ne soit redimé dedans lesdictz six moys, et au
contraire s’il est redimé à partie qu’il appartiendra.
10
XL. E t par ce moien nos precedentz edictz et ordonnances de
pouvoir ravoir, par partie contre laquelle telles levations, expeditions
et subhastations ont esté faictes, de celny auquel a esté expedié ledict
bien ou ayant cause d’iceluy, dans lesdicts six moys, à la forme contenue audict edict, joinct nostre edict de proximité. Quant auxdictes
15 subhastations et expeditions, en deffanlt que le debiteur ne redime
dans lesdictz six moys, auquel cas ledict edict de proximité par ledict temps de six moys demeurera en sa1 force et vigueur avec nos
antres edictz et statutz2 fai.ctz concernantz de taxer les biens qu’on
levera, subhastera et expédiera, par le moien touttesfois que le taxeur
20 à ce commis aie discrétion de taxer au prix de la valeur de telz biens,
mesmes des immeubles; d’autant que pour le respect que dessus
d’oresenadvant ne sera faicte aucune diminution ni distraction d’aucun
tiers du prix, comme par cy devant auroit esté par nostre edict or
donné, qu’est par le present reparé, pour ce que par cy devant l’on
25 en auroit esté en difficulté et contention, mesmes à l’esgard des biens
francs qui ne doibvent aucun lod, et autres respectz à ce meus, attendu
qu’il tournoit au grand dommaige et detriment de ceux contre lesquelz lesdictz biens estoient criez, subhastez et expediez.
XLI. Et que par ce, les seigneurs commis aux taux predictz se
30 doigent diligemment enquerir des conditions, ad strictions et charges
des biens qu’ilz taxeront, et pareillement s’ilz sont francs, libres et
sans charge, pour à iceluy esgard loyallement taxer et estimer comme
dessus dict est.
XLII. Et si lesdicts biens ainsi taxés et proclamez ne se pou35 voient expedier, tellement qu’aucun achapteur ou encherisseur ne se
peult trouver, pour lesdictz biens estre trop hault taxés, que, à l’ins1 L’impr. dc 1107 corrige par ccs trois derniers mois les versions ms. portant:
demeureront en leur;
2 supprime ccs dcux dcmicrs mois.
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tance de l’instant et poursuivant lesdictes levations et subhastations,
revision dudict taux se pourra faire par autres commis qui seront en
Conseil ordinaire deppnttez, aux despends touttesfois dudict instant.
XLIII. Aussi, affin que ceux qui ont acquis des biens subhastez
et expediez cy devant puissent avoir quelque asseurance, combien 5
que touttes les solempnitez susdictes n ’aient esté observees es cries
et subhastations par cy devant faictes,‘touttesfois avons advisé d’ordonner, par mesme edict et statut irrevocable, que dix ans estans
passez et expirez, à compter dez la datte de l’expedition faicte d’iceux
biens subhastez, pour les presents scachantz et ayans eu notice de 10
telle procedure et subhastations, soit à, eux prescript.
Et pour les puppilles et absentz n’aiantz eu notice de telles
procedures et subhastations, soit à eux prescript, estans passez quinze
ans, tellement que si on ne s’est opposé aux cries et susdictes subhastations et suivi leurs oppositions, droictz et actions dans le terme 15
predit respectivement, l’on ne pourra, pour excuse d’absence, igno
rance ou autre cause que ce soit, demander droict quelconque sur
lesdietz biens comme dessus subhastez et expediez pour le temps
precedent, sauf touttesfois comme dessus les droictz de la Seigneurie.
TITRE XXIII.

20

Des prescriptions.
I. Touttes debtes personnelz, faictes ou à faire, dont n’y a obligation ou cedulle, qui demoureront dix ans à demander et exiger,
ne pourront plus estre demandees pour contraindre les debiteurs ou
leurs heritiers à paier, en jurant par iceux debiteurs n’en devoir rien, 25
ou en jurant par leurs heritiers ne scavoir que la chose soit deue.
II. E t quant aux actions et choses realles et mixtes dependantes
de réalité, semblable prescription aura lieu.
III. Actions et ypotecques pour causes, constitutions et restitutions de dotte, seront subjectes à prescriptions comme autres actions 30
et ypotecques.
IV. Prescription de demander les legitimes ou supplement d’icelles
sera de cinq ans seullement, à compter du jour du deceds des pere,
mere, enfans ou freres.
V. Prescriptions auront vigueur contre touttes personnes, sauf 35
contre les puppilles, pour lesquelz le temps qu’ilz auront esté impuberes sera distraict d’icelle prescription.
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VI. Actions d’injures seront abolies par prescription d’un moys
aprez la notice d’icelles.
VII. Les choses desrobees pourront estre dedans six moys suivies
et vendiquees contre quelques personnes que ce soit entre les mains
5 desquelz elles seront venues, en rendant le prix, pourveu qu’elles
aient esté achaptees de bonne foy; et passé ledict temps de six moys,
le possesseur de bonne foy se pourra aider de prescription.
VIII. Tous reachaptz seront prescriptz après dix ans, sinon qu’ilz
fussent prolongez par les parties^
10
IX. Sallaires de serviteurs qui seront sortis de leur service ne
pourront estre demandez aprez six moys, à compter du jour qu’ilz
seront sortis, sinon qu’il y en aict eu arrest de compte, obligation,
cedulle ou interpellation.
X. Les admodiataires seront tenus de recouvrer les censes ad15 modiees dedans trois ans aprez les termes d’icelles escheuz; autrement n’y seront plus receuz, sinon qu’il y en eust nouvel accord et
obligation expresse.
XI. Item que les censes, rentes et debtes de bled et vin se
debvront recouvrer par chacun an par ceux à qui elles sont deuz;
20 et s’ils attendent plus long temps, les debiteurs ne pourront estre
contrainctz à paier en espece s’il ne leur plaist, ains, si bon leur
semble, en argent, selon la valeur commune de l’annee en laquelle
ilz auront esté deuz.
TITRE XXIV.

25

Reglement sur le proffict et prest d’argent.
I. Afin que ceux qui prestent ou empruntent ne facent fraude
aux edictz sous umbre de confesser avoir receu plus grand somme,
pour faire servir ledict surplus en lieu de cense, interest ou proffict,
en tous contractz de prestz d’argent à cense ou proffict, y aura ser30 ment exprestz de la somme vraiement receue.
II. Item ne sera permis d’achapter bled estant encor pendant en
herbe, sinon à la charge de le paier au moindre prix qu’il aura valu
depuis la moisson jusques au premier janvier et selon que ledict prix
aura esté enregistré, à peine de confiscation d’iceluy bled ou argent.
35
III. Les achaptz des fruictz et prises et les ypothecques se feront
a prix raisonnable. Et s’il y a excez notable, comme plus du tiers
moins de la valleur .de la chose ypotecquee, estant de ce faicte estimation de l’autorité de justice par gens à ce eognoissans, les fruictz
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seront reduictz à raison du proffict d’argent ordonné par les edictz.
Et quant aux achaptz des loages de maison, s’il y a excès, il sera
equitablement moderé par justice.
IV. Les ventes casuelles se feront à prix raisonnable; et là ou
il y en aura plainte, sera le prix reduict jusques au quart prez de 5
la commune valleur; et ledict quart deduict, sera tenu l’achapteur
bailler le surplus s’il veult retenir la pieee.
t it r e

xxv.

Des notaires.
I. Nul ne sera receu notaire qu’il ne soit citoien ou bourgeois et 10
qu’il n’ait vingt cinq ans accomplis, et duquel la vie et bonnes mœurs1
ne soient approuvez, et qu’ilz ne soient trouvez expertz et scavantz
pour bien exercer ledict estat. E t à ces fins seront examinés par deux
advocatz et quatre autres notaires choisis par la Seigneurie, l’un des
syndiques et deux conseillers presens, reservant neantmoins à la Sei- 15
gneurie, s’il s’en trouve aucun tant avancé en scavoir et experience,
avant ledict aage de vingt et cinq ans et au dessus de vingt ans
accomplis, de le pouvoir dispenser dudict aage et recevoir audict estat
de notaire avec l’examen susdict.
II. Tous notaires feront registres et protocolles de tous contractz 20
et testamentz qu’ilz passeront, pour y avoir recours; et esdictz protocolles seront inserez et estendus au long lesdictz contractz selon qu’ilz
devront estre grossoiez, et soussigneront ezdicts protocolles chacun
desdictz contractz et testamentz.
III. Et si deux notaires ont receu ensemblement un mesme con- 25
tract, testament ou autre instrument, seront tenus tous deux en soussigner le protoeolle.
IV. Et tiendront lesdictz notaires iceux protocolles secretz, sans
les communiquer à autres qu’aux contrahantz, leurs heritiers ou ayans
30
juste interest.
V. Seront tenus lesdictz notaires faire declarer aux parties de
quelles charges et envers quels seigneurs sont ehargees les pieces et
possessions mentionnées esdictz contractz; et aussi advertiront lesdictes
parties de declairer s’ilz n’ont point faict d’autres contractz, dispositions on ypotecques notables pour raison de la mesme chose; et 35
s’il se trouvoit puis aprez qn’ilz aient sciemment teu et recellé les1 Impr. de 1707 : bonne vie et mœurs. .
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dictz precedentz contractz ou dispositions qui fassent prejudice audict dernier contract ou disposition, seront pugniz selon l’exigence
du cas.
VI. Les notaires seront tenus advertir les parties du serment
5 qu’elles prestent ezdictz contractz et de la vertu et efficace d’iceluy;
et de faiet prendront appertement et clerement ledict serment d’icelles
parties, affin qu’elles ne soient facilles à le prester et qu’elles contractent avec meilleure deliberation, pour aprez ne contrevenir auxdictz contractz à cause de lesyon ou dommage, lequel vault mieux
10 souffrir que de corrompre et violer tel serment, comme porte la parolle de Dieu.
VII. Aussi regarderont lesdits notaires soigneusement que lesdits
contrahans ou testateurs soient cappables à contracter et disposer,
tant pour le regard de l’aage que discrection qui y sont requis; et ne
15 rédigeront lesdictz contractz et dispositions par eseript, sinon que
premierement lesdictz contrahans ou testateurs leur ayent appertement
et amplement declairé leur volonté.
VIII. Adviseront aussi que les parties contrahantes et disposantes,
ensemble les tesmoins soient cogneus, si faire se peult; et seront,
20 quant aux testamentz, appeliez jusques au nombre de sept tesmoings,
cinq aux codicilles et toutes donations, soit à cause de mort ou entre
vifz; et aux autres contractz jusques au nombre de trois on deux
pour 1® moins.
IX. Seront tenus lesdictz notaires d’exhorter les testateurs à
25 leguer en faveur des pauvres et du college.
TITRE XXVI1.

Des donations.
I. Les donnations de choses immeubles ne seront vallables sinon
qu’elles soient passees par escript et par devant notaire et tesmoings,
30 ou bien qu’il y aict tradition reaile et effectuelle des choses donnees
et sans en icelles rien retenir par le donnateur.
II. Touttes donnations de choses immeubles, de tous biens, de
tous debtes ou de tous meubles ne seront vallables sinon qu’elles
soient insinuees et enregistrées au greffe de la justice où sont les35 dictz biens et les donnateurs domiciliez. Par mesme moien touttes
1 Dans B cl C les litres XXV cl XXVI étaient réunis cn un seul comprenant
artielcs; nous adoptons la numérotation dc Vimprimé dc 1T01.
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donnations qui n’auront jusques icy sorti effect seront insinuees dedans six moys prochains souz mesme peine.
. III. Lesdictz notaires, estans certiorez de la mort des testateurs
on donnateurs desquelz ilz auront receu aucune disposition, seront
tenus avertir d’icelles dispositions ceux qui y auront proffict.
5
IV. Tous notaires seront tenus faire seeller les instrumentz publiez
par eux receuz avant que les expedier aux parties, sur peine de
soixante solz pour chacune foys.
V. Que nul ne doyve produire ne s’ayder d’aucun acte judicial,
ordonnance, lettres patentes ou instrumentz publiez faictz et stip- 10
pullez en ceste cité qui ne soient premierement seellez, sus peine de
soixante solz pour chacune fois, reservé les obligez et admodiations,
et aussi les qnictances en dessonz de cent florins.
VI. Après le decez desdietz notaires seront leurs protocolles portez
ez mains de la Seigneurie pour estre gardez et estre aussi advisé à 15
quel autre notaire sera donnee la commission desdietz protocolles.
TITRE XXVII.

Des testamentz, institution d’heritier et disposition de derniere volonté.
I. Pour faire testament ou autre disposition de derniere volonté
et à cause de mort est requis l’aage de dixhuict ans accomplis, qui 20
est l’aage de pleine puberté.
IL Les enfans de famille et estans souz la puissance du pere ne
peuvent tester ny disposer à cause de mort, sinon qu’il y aie per
mission et consentement du pere.
III. La femme mariee, combien qu’elle soit en puissance et sons 25
l’autorité du mary, touttesfois peult faire testament et disposition de
derniere volonté sans qu’il soit requis d’estre autorisee et licentiee
de sondict mary.
IV. La mere convolant en secondes nopces ne peult donner ni
delaisser aux enfans du second mariage plus qu’à ceux du premier. 30
V. La forme et solempnité requise ez testamentz est qu’il est
requis d’appel]er sept tesmoins masles et aagez de vingt ans pour
le moins, gens cogneus, avec le notaire qui les redigera par escript,
et en fera prononciation et lecture inteligible en la presence d’icenx
tesmoings; et que le testateur de sa propre bouche nomme les heri- 35
tiers qu’il voudra instituer, et semblablement prie lesdictz tesmoings
de sa propre bouche d’en avoir souvenance. Touttesfois ez testamentz
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faictz par les pere et mere ou autres assendans entre leurs enfans,
et au reciproque des dessendans pour les assendans en ligne directe,
suffira le nombre de trois tesmoins des qualités comme dessus, outre
le notaire, et le pareil ez testamentz faictz pour causes pitoiables.
5
VI. Eb si le testateur veult luy mesme eseripre et soussigner son
testament de sa propre main et sans qu’il soit escript et receu par
notaire, il sera vallable, estant son escripture et signature verifiee
par cinq tesmoins telz que dessus.
VII. Et si le testateur veult que son testament soit secret, l’ayant
10 escript ou fait escripre, le pourra clorre et seeller de ses armoyries,
et, en presence de notaire et sept tesmoins, faire declaration que
c’est son testament ou disposition de derniere volonté, et requerir
iceux notaire et tesmoings de souscripre sadicte declaration sur le
repli d’iceluy testament; et cela faict sera ledict testament ou dis15 position vallable quant à la forme.

VIII. Pour les codicilles et donnations à cause de mort suffira
d’appeller cinq tesmoins des qnalitez susdictes.
IX. Touttesfois quant aux testamentz faictz aux champs, où n’est
facille de trouver si grand nombre de tesmoins, suffira d’en appeller
20 cinq.
X. Et en cas de danger de peste ou guerre suffira d’appeller
deux tesmoings avec le notaire; et là où ne se pourra recouvrer notaire, quatre tesmoings des qualitez que dessus qui devront de ce
attester en justice dans ung moys.
25
XI. Institution d’heritier ny autres dispositions à cause de mort
ne se pourront faire par contract soit de mariage on antre.
XII. Les pere et mere peuvent disposer de leurs biens à l’avan
tage et proffict d’aucuns de leurs enfans ou autre tel qu’il leur plaira,
en laissant la legitime à leurs enfans, qui sera de la moitié de ce
30 qui leur devroit advenir ab intestat, sans que telle legitime puisse
estre chargee par ledict testateur.
XIII. Quand les pere et mere auront institué leurs enfans heritiers en leurs biens universellement, ils seront tenus faire cest honneur
à leurs dictz pere et mere d’accepter entièrement ladicte institution,
35 ou s’en abstenir et y renoncer du tout, sans pouvoir pretendre de
leur succéder seulement en leur legitime, affin de n’estre chargez au
reste d’accomplir ce qui auroit esté ordonné par iceux pere et mere;
et estant à leur refus faict discussion des biens du defunct, aprez
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les debtes et legatz paiez, s’il y a du surplus il sera appliqué aux
parentz. Touttesfois s’ils avoient faict des legatz excessifz et immenses,
pourront iceux -enfans se portans heritiers s’aider du benefice et deduction de la quarte falcidienne. E t s’il y avoit des substitutions ou
fideicommys onereux, pourront aussi user et s’aider de la deduction 5
des quarte trebellianique et legitime.
XIV. Les testateurs ayant pere ou mere et deeedans sans enfans seront tenus de leur laisser leur legitime qui sera comme dessus
la moictié de ce qu’il leur viendroit ab intestat, sans pouvoir estre
10
chargee par iceux testateur.
XV. Si les pere et mere ne font mention en leur testament de
leur fille à laquelle ils auroient constitué dot en la mariant, ne sera
leur testament rompu à cause de telle obliance et preterition, mais
sera repputtee ladicte fille instituee en sadicte dotte.
XVI. Touttesfois si ladicte dotte à elle constituee ou ce qui luy 15
auroit esté expressement delaissé par ledict testament ne revient à
la legitime telle que de droit, elle en pourra demander le supplement.
XVII. E t aura l’heritier institué son choix et eslection de faire
ledict supplement en argent nombré, s’il n’aime mieux bailler des
biens et possessions du defunct pour ladicte legitime.
20
XVIII. Quand lesdicts testateurs n.’ayans aucuns enfans auront
des freres ou sœurs, ou enfans de leurs dicts freres et sœurs, seront
tenus leur laisser par testament la quarte partie de ce qu'ilz auroient
ab intestat.
XIX. Reservant touttesfois aux susnommez parens de pouvoir 25
exhereder pour justes causes d’ingratitude.
XX. Touttesfois s’il y avoit des freres et sœurs ou de leurs enfans qui fussent conjoincts des deux costez et d’autres qui ne fussent
que d’un eosté seullement, le testateur ne sera tenu laisser1 aucune
legitime à ceux qui ne seront conjoinctz que d’un eosté.
30
XXI. Et si les testateurs ont disposé sans instituer les dessus
nommez en leurs dictes legitimes ou ne leur ayant moins laissé que
ne montent icelles legitimes, pourront estre querellees et demandees
lesdictes legitimes ou le supplement d’icelles; et neant moins vaudront
au surplus leurs testamens et dispositions de dernière volonté.
35
XXII. Si le testament est rompu et anullé à cause de la pre
terition et oubliance de l’un des enfans ou par la nativité survenant
1 Impr. dc i l 07 : bailler.
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d’un postume, seront les legatz et autres dispositions nulles et cassees,
sinon en cas que le testateur enst portionné ses filles, lesquelles seront
tenues de se tenir à la volonté et disposition du pere, jusques à leur
legitime.
5
X X III. Si le testateur avoit confessé aucuns debtes en son testament qui seroit aprez rompu et anullé par les moiens susdictz, demourera neantmoins ladicte confession vallable à son prejudioe et de
ses heritiers.
TITRE XXVIII.

10

Des substitutions.
I. Et d’autant qu’il a esté tout notoirement cogneu que les
substitutions, fideicommis, conditions et charges que plusieurs ont
faict et ordonné en leurs testamentz, dispositions et donnations pour
adstraindre leurs heritiers et successeurs de laisser leurs biens à d’autres
15 nommez par lesdietz testateurs, tant naiz qu’à naistre, ont causé et
engendré plusieurs confusions, grands procez et desbatz, en ostant et
empeschant tous bons moiens de contracter, négocier et trafiquer
seurement avec lesdictz instituez et chargez desd. condition, et pareillement de pouvoir par lesdictz instituez et successeurs s’aider
20 desdictz biens en leurs necessitez. A ces causes et pour obvier auxdictz
inconvenientz, et tollir touttes difficultez, avons par bon conseil et
advis, par nostre edict perpetuel et irrevocable ordonné et ordonnons:
II. Que touttes dispositions et donnations contenans substitutions/
fideicommis, conditions et charges de laisser et transferer les biens
25 par succession, reciproqnement ou par degré de l’un à l’autre, n’auront
aucune force ne vigueur au prejudice des coutractz, venditions, alienations, ypotecques, obligations, adjudications, confiscations, condempnations, affaires et negoces qui seront faictz et traictez avec
ceux qui seront chargez ou qui auront cause d’eux, pourveu touttes30 fois qu’ilz aient passé l’aage de vingt cinq ans, ou bien qn’ilz soient
capables et à ce decrectez et anthorisez par la Seigneurie pour pouvoir contracter, ou qui1 eussent ypotecqués des biens subjectz auxdictes charges, pour cause de mariage et dot constitué, ou accroist
et augment legitime dudiet dot, et ce sans dol, fraude et tromperie
35 quelconque.
III. Aussi afin que par le moien de telles substitutions et conditions faictes en degrez infinis, les seigneuries et possessions2 des
1 Impr. 1707: qu’ils;

2 dispositions.
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choses ne demeurent en incertain, et pour eviter les grands procès,
troubles et confusions qui en peuvent advenir, a esté ordonné que
lesdictes substitutions indifinies ou faictes à plusieurs degrez n’auront
lieu ny effect que jusques au deuxieme degré aprez la premiere
institution.
5
IV. E t que ledit present edict soit entendu estre faict tant pour
l’advenir que du passé, fors de ce qui en auroit desja esté passé en
force de chose jugee par suppresmes sentences ou par autres sentences
desquelles n’auroit esté poursuivi l’appel, ains qu’il y eust execution
paree sans contredict, et aussi de ce qui en auroit desja esté aimable 10
ment accordé et arresté.
V. Mais à l’advenir les partages qui se feront entre les enfans
et autres heritiers des biens subjectz à substitution on fideicommis
ne feront prejudice ausdictes substitutions ou fideicommis le cas advenant, sinon qu’il y eust renonciation expresse.
15
VI. Et s’il se trouve que l’achapteur ou autre contractant avec
celuy qui sera chargé de telles substitutions et conditions eust esté
adverti desdictes charges et que l’alienation luy en fut faicte en
fraude et non pour les cas permis de droict, telle alienation sera
revoquee.
20
VII. Et en cas que ledict contractant ne fut adverti desdictes
charges ny participant de fraude, combien que le contract et alienation ou ypotecque soit vallable à son proffict, touttesfois le substitué pourra avoir son recours contre les heritiers et sur les biens de
celuy qui auroit faict telle alienation pour la valeur des biens alienez 25
et chargez de telle substitution, au cas touttesfois que ladicte alienation n’eust esté faicte pour les cas permis de droit.
VIII. Si ung homme marié decede delaissant enfans puppilles
ou postumes auxquelz il ait substitué puppillairement ou par fideicommis, la mere1 né sera excluse du tout, mais pourra demander et 30
avoir sa legitime présentement; et au reste tiendra la substitution
et fideicommis; et laquelle legitime sera d’une tierce partie du bien
dudict puppille ou postume estant venu en lumiere. E t pareillement
le frere conjoinet des deux costez aura pour sa legitime la quarte
part de ce qui luy adviendroit ab intestat, nonobstant lesdictes substi 35
tutions, puppillaires, expresses ou tacites.
1 Impr. dc 1707 : sa mere.
15
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TITRE XXIX.

Des successions ab intestat.
I. En succession ab intestat de pere et de mere, les enfans soient
masles ou femelles succedent esgallement; et s’il y a des dessendans
5 au plus bas degré, ils représenteront leur pere et mere.
II. Les enfans qui auront receu du vivant de leur pere et mere
aucuns biens ou argent de leurs dictz pere et mere, en faveur de
mariage ou autrement, seront tenus en faire rapport ou collation;
et ce faisant ne pourront estre exclus desdietes successions, sinon
10 qu’ilz y eussent expressement renoncé.
III. Touttesfois si lesdictz pere et mere avoient donné quelque
chose à aucuns de leurs enfans pour leur appartenir en pur advantage
et sans estre subjecte à rapport, ou bien qu’ilz eussent donné et emploié pour cause d’estude ou autre instruction et apprentissage, cela
15 ne sera subject à rapport ou collation.
IV. Le bastard decedant sans enfans legitimes et ab intestat, ses
biens seront escheuz à la Seigneurie, sinon qu’il en eust autrement
disposé.
V. Les bastards et enfans ilegitimes ne seront capables de suc20 ceder soit à pere ou à mere; touttesfois lesdictz pere et mere n’aians
aucuns enfans legitimes dessendans d’eux pourront donner auxdictz
bastards par testament ou donnation à cause de mort ou entre vifz
jusques à la moictié de leurs biens; et s’il y a enfans legitimes pourront
donner ausdicfcz ilegitimes, en quelque nombre qu’ils soient, jusques
25 à la huictiesme partie de leurs biens pour tous et non pins.
VI. Neantmoins si le pere meurt ab intestat ou qu’il n’ait pourveu à son bastard, il luy sera pourveu par justice d’alimentz necessaires jusques à l’aage de dixhuict ans.
VII. Les pere et mere succedent à leurs enfans decedaus sans
30 enfans; au deffault desdictz pere et mere les ayenl et aieulle succederont ausdictz1 enfans, assavoir ceux du costé paternel ez biens
paternelz, et ceux du costé maternel ez biens maternelz.
VIII. Et s’il y a freres ou sœurs du defunct, conjoinctz des deux
côstez, ils succederont esgallement avec lesdictz pere et mere, aieul
35 et ayeulle, et aussi les enfans des autres freres conjoinctz des deux
costez et qui seroient auparavant decedez representeront leurs dictz
peres.
Impr. dc 1701 : à leurs.
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IX. Touttesfois si en ladicte succession il y avoit des biens procedantz desdictz pere et mere, aienl et aieulle ou l’un d’eux, ils retour
neront à celuy qui les aura donnez, sans que pour iceux ilz soient
tenus paier aucuns debtes ny charges hereditaires, sinon subsidiairement et à deffault que lesdictes charges ne puissent estre paiees sur 5
les autres biens et heritiers d’iceluy defunct.
X. Si la mere, aieul ou aveulie maternelz survist à son filz ayant
des freres du costé paternel senllement, e’le ne succedera à sondict
filz, quant aux biens immeubles paternels, sinon pour en jouir par
usuffruict sa vie durant; et après sa mort retourneront auxdictz freres 10
paternelz ou aux leurs. Et si toutte ladicte succession desdictz biens
paternelz consiste en meubles, debtes et credits, ladicte mere aura
en proprieté la moictié, et l’autre moictié en usufruict seullement.
XI. Si ledict defunct ne laisse aucun assendant de luy ou dessendant, les freres et sœurs, conjoinctz de pere et mere doibvent suc- J5
ceder ab intestat; et en sont exclus les freres et sœurs qui ne sont
conjoinctz que d’un costé, sauf que pour le regard des biens immeubles
procedans de leur costé et ligne et pour lesquelz les masles conjoinctz
d’un costé succederont avec leurs autres freres conjoinctz des deux
eostez.
20
XII. Et s'il y a enfans des autres freres et sœurs qui estoient
conjoinctz des deux costez, ilz representeront leur pere et mere en
ladicte succession de leur oncle ou tante.
XIII. Et s’il n’y a aucun frere ou sœur conjoinct des deux costez,
mais bien des enfans d’iceux freres ou sœurs, ils seront preferez aux 25
freres conjoinctz d’un costé seullement, et entre eux succederont esgallement et par teste.
XIV. Après lesdictz freres et enfans des freres, les plus prochains
parentz doibvent succeder, et n’y a lieu de representation pour ceux
qui sont en degré postérieur desdictz freres et enfans des freres.
30
XV. S’il advenoit qu’aprez le decedz de l’un, des conjoinctz par
mariage le survivant n’eust aucuns biens pour subvenir à sa nourriture et entretenement, et que le defunct aict laissé des biens competans pour y pourveoir, combien que les enfans par luy delaissez
soient d’un autre mariage, touttesfois ledict survivant, pour eviter 35
mendicité et extresme pauvreté, luy sera pourveu, sur les biens du
defunct, de pension raisonnable pendant sa viduité,
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XVI. Les biens des citoiens et bourgeois delinquantz et criminelz
condampnez et executez à mort par justice viennent à leurs hoirs et
successeurs prochains parentz en ligne directe ou collateralle. Et si
lesdictz condampnez le requierent, leur est permis de faire testament
5 et disposer de leurs biens ou proffict des personnes cappables à succeder, sauf touttesfois quant à ceux qui sont convaincus et condampnez
de crime de leze magesté, conspiration et sedition contre la Republique
et estat d’icelle, ou pour sorcellerie et empoisonnement.
XVII. Les biens de celuy qui se sera precipité, noyé, pendu ou
10 autrement occis de sa propre main et volonté, non estant aliené de
son sens, seront appliquez au fisque, sauf touttesfois que s’il a des
enfans naturelz et legitimes, leur sera delaissee leur legitime sur
cesdictz biens, telle que le droict l’a ordonné.
XVIII. Et en cas que lesdictz biens soient subjeetz à substi15 tution ou fideicommis, sera aussi reservé ce qu’appartient au substitué
ou fideicommissaire suivant le droict.
TITRE x x x .

Des heritiers sous benefice d'inventaire.
I. Oeluy qui craindra la succession estre onereuse se pourra de20 elarer heritier avec benefice d’inventaire, lequel il pourra impetrer
par requeste baillee à la Seigneurie, pourveu que dans dix jours après
le deceds du defunct il ait commencé l’inventaire et parachevé dans
vingt jours après par authorité de justice, quant à ceux qui seront
à la ville et au territoire; et quant aux autres leur sera pourveu sur
25 ledict temps comme de raison. Et sera ledict inventaire faict de tous
les biens tant meubles que immeubles, noms, debtes, credites et actions
procedans de ladicte succession, et avecque serment, tant dudict heritier
que des domestiques du defunct, de declarer et ne riens receller desdicts biens; et lequel serment sera prins et presté tant au commence30 ment qu’à la elosture d’iceluy inventaire. Et en faisant ledict inventaire seront lesdictz biens appreciez par gens à ce cognoissans et
commis. E t avant ledict inventaire parfaict et qu’il soit admis audiet
heritage à benefice d’inventaire, ne se pourra immiscuer esdictz biens.
II. Pour procéder audict inventaire seront appellez à cry public
35 tous les creanciers, legataires et autres pretendans droict et interest
pour y assister, si bon leur semble.
III. Les heritiers qui seront majeurs de vingtcinq ans ayent,
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dans demy an après la mort du defunct, à declairer s’ilz.se porteront
heritiers purs et simples de telz defunctz ou bien à benefice d’inventaire, et les mineurs et puppilz, dans ung an après le deceds, à
peine que, ne faisans ladicte declaration et inventaire dans ledict
temps, seront tenus, reputtez et declarez heritiers purs et simples, 5
et paieront tous les debtes desdietz defunctz.
IV. Que si dans ledict temps ils se declairent heritiers à benefice
d’inventaire, seront tenus rapporter et remectre entre mains de justice
tous lesdictz biens inventorizez, sinon qn’ilz cautionnent suffisamment
de les representer en mesme qualité et especes qu’ilz seront inventorisez, 10
quand ilz leur seront demandez, auquel cas leur seront laissez, autre
ment non.
V. E t touttesfois pendant ledict temps sera permis aux creanciers
de telz defunctz d’agir sur les biens d’iceluy pour leurs pretendus
debtes et le retenir, en cautionnant de le rendre en fin de la discution, 15
s’il est cogneu que faire se doibve.
VI. S’il y a plusieurs heritiers testamentaires ou parentz plus
prochains habilles à succeder ab intestat que tous ensemble se veullent
aider dudict benefice, ils y seront réceuz.
VII. Et au cas que l’un d’iceux ou autres parentz de telz de- 20
functz, jusques au cousin issu de germain inclusivement, voulust accepter l’heritage purement et simplement, il y sera receu en donnant
suffisante caution de paier tous les debtes.
VIII. En cas que la succession consiste en biens meubles, marchandises et autres biens facilles à transporter et deperir, l’heritier 25
qui seroit estranger et de loingtain pays n ’aura delivrance d’iceux
biens, sinon en paiant les creanciers apparentz et legataires, ou baillant
caution et seureté de ce faire.
IX. S’il se trouvoit que l’heritier soubz benefice d’inventaire
eust latité, transporté ou recellé sciemment et par dol et fraude des 30
biens de l’heredité, il perdra ledict benefice d’inventaire et sera tenu
et reputté heritier simple pour estre tenu à paier tous debtes.
TITRE XXXI.

Des discutions generales et volontaires.
Si aucun se trouvant chargé de plusieurs debtes et n’ayant moien
de paier ou vendre son bien en particulier impetre de la Seigneurie
de faire subhaster et discuter publicquement tous ses biens;

35
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T. Sera tenu prem ierem ent declarer par serm ent tous et ungs
chacuns sesdictz biens immeubles et charges d’iceux, ensemble ses
meubles, droictz, noms et actions qui seront mis p ar inventaire et
reduictz entre mains de justice; aussi declarera tous ses creanciers,
5 dem eurance d’iceux et les sommes à eux deues.
II. E t sera tenu leur faire notiffier deuem ent ladicte discution et
jour d’icelle, pour aprez estre suivi aux cries, subhastations et expeditions desdictz biens; et ce pendant ne pourra aucune chose aliener
d’iceux biens, et en fera serm ent sonz peine de nullité de telles
10 alienations.
III. Touttesfois si lesdictz meubles consistent en m archandise ou
autres dont il faisoit trafique, la justice les pourra ce pendant faire
vendre et ten ir compte des ventes au proffict des creanciers; et en
tous cas sera ordonné par provision ce qui sera necessaire pour la
15 nourriture et entretenem ent de sa fam ille; et s’il latite et recelle
quelques biens, sera pugni selon son forfaict.
IV. Sera ladicte discution ériee et notiffiee à cry public et par
affiches, comme il est ordonné aux tiltres des subhastations partieulieres; et que lesdietes cries se fassent du ran t trois sepm aines, les
20 m ercredi et samedi.
V. Item sera notiffié par lettres requisitoires es terres et seigneuries prochaines, comme est accoustumé.
VI. L ediet proprietaire ne se pourra despartir de ladicte discution
après la prem iere crie faicte, sinon du consentem ent de tous les
25 creanciers ou en satisfaisant à tous, ta n t de principal que despens,
jusques au dernier denier.
VII. E n ceste discution generalle, sera procedé aux cries, subhastations et expeditions desdictz biens selon la forme desdictz articles
des subhastations particulieres. Touttesfois s’il restoit en arriere au30 cuns des creanciers et debtes à paier, à deffault que tous lesdictz
biens ne soient suffisans ny solvables, dem eurera neantm oins ledict
debiteur obligé personnellem ent et ses autres biens qu’il pourra acquerir ou avoir puis après, et seront chargez et ypotecquez pour les
dictz debtes restantz à payer.
35

V III. Sous timbre de telle discution generalle, requise et offerte
par le debiteur, s’il se trouve estre obligé à tenir prison, ne pourront
les creanciers estre empeschez d’user de leurs droietz et obligations
à cest esgard, sinon qu’il feist la cession m iserable avec les solempnitez

231

establies par les edictz ou que ladicte cession de biens fust cogneue
estre favorable par la Seigneurie.
TITRE XXXII.

Des discutions generailes des biens vaecans.
I. Sera ponrveu de curateur ou procureur deffenseur en cas que 5
les biens soient vaccans par l’absence de plus de six moys du pro
prietaire sans qu’on scache où. il est.
II. Ledict procureur sera tenu faire deue inquisition des causes
de son absence et de ceux qu’il peult avoir laissé domestiques, procureurs ou entremetteurs, et aussi de faire deue diligence de s’enquerir 10
du lieu où il est allé et de sa vie ou mort; et aiant faiet telles inquisitions et diligence, s’il n’est trouvé vivant ou ayant aucun respondant pour luy, seront ses biens reputtez pour vaecans, aiant esté
premierement cryé et proclamé en public par trois fois.
III. Et en ce cas sera procedé à la discution, cries et subhas- 15
tations et expedition desdictz biens, selon la forme et solempnité
declarees cy devant au tiltre des cries et subhastations particulieres ;
et en semblable des biens des debiteurs qui seront decedez sans heritiers simples ou à benefice d’inventaire.
IV. Et pour scavoir s’il y a aucuns telz heritiers, ledit procureur 20
deffenseur sera tenu faire inquisition et interpellation de ceux qui
seront reputtez parentz ou de la vefve dudict debiteur ou d’iceluy,
si aucuns y en a.
V. Et d’abondant seront lesdictz pretendus heritiers évoquez et
25
interpellez à cry public par trois foys et à trois divers jours.
VI. Que touttes discutions generalles ayent ung an et jour, à
commencer du jour de l’assignation; dans lequel temps tous pretendans quereller sur telz biens mis en discution devront comparoir,
former et verifier leurs demandes, à peine que, n’estans comparus
ou pour eux leurs legitimes procureurs dans ledict temps, ils ne seront 30
plus receuz à quereller sur lesdictz biens, ains en seront forcloz et
debouttez.
VII. Et d’autant que plusieurs pretendans interest esdictes discutions generalles, abnsans du long temps d’icelles, ont attendu d’inter
venir et s’opposer jusques au bout de l’an, qui a esté, cause que les- 35
dictes discutions et procez d’icelles ont esté prolongez outre ledict
temps, à ces causes seront doresenavant lesdictz opposans tenus entré-
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venir et s’opposer dans six moys à compter du jour de la premiere
publication d’icelles s’ilz sont de la ville, seigneurie d’icelle ou pays
prochain, sauf à ceux qui seront de loingtain pays ou absens, item
les puppilles et vefves qui seront receuz après lesdictz six moys et
5 pendant l’an de la discution, et non autres.
Original: perdu.
Copics: du XVIe siècle: B, dans Édits 6, fol. 24—79; G, dans Édits 7, p. 109—244.
Impr.: Édits dc la République dc Genève, Genève, 1707, in -4, p. 47— 123.
Nous avons pris le lexte de B, en notant les variantes de l’imprimé de 1707 ayant
10 quelque importance.
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1082. Édits sur les offices.
C. G., 29 janvier 1568.

Edicts faicts et revenz en Conseil General sur les offices de la
Ville, le vingteneufvième de janvier mil cinq centz soixante huict.
Ponrce que le gouvernement et estat de ceste Ville consiste par 5
quatre syndicques, le Conseil des Vingtecinq, des Soixante, des Deux
Cents et du General, et nng lieutenant en la justice ordinaire, avec
autres offices, selon que bonne police le requiert, tant pour l’administration du bien publie que de la justice, nous avons reeceuilly
l’ordre que jusques icy a esté observé, avec quelques declarations, 10
affin qu’il soit gardé à l’advenir, tant en l’election qu’en l’exercice
d’ung chacung office, comme sensuit.
Premierement qu’avant l’election des principaux offices, comme
de syndicques et lieutenant, soit appellé au Conseil Estroict, des Deux
Cents et General, l’nng des ministres de la parolle de Dieu, pour 15
exorter par icelle à eslire sainement, selon que tousjours il est necessaire que nos infirmitez soyent provenues par ce moyen, comme
plus propre à corriger les affections et considerations humaines.
Or, avant que proceder à l’election, que chacung conseillier face
serment d’eslire ceux qu’il pensera estre les plus propres, à la forme 20
que sensuit.
Serment pour Vélection.
Nous promectons et jurons devant Dieu, entre les mains de la
Seigneurie, d’eslire et nommer en l’office de syndicat ceux que nous
pensons estre propres et idoines, tant pour maintenir l’honneur de 25
Dieu et la religion chrestienne en ceste ville, comme pour conduire
et gouverner le peuple en bonne pollice, et conserver la liberté de
la Ville; et qu’en eslisant, nous aurons esgard au bien publicq et
non pas à quelque affection particuliere, ny de haine ny de faveur.
Que Dieu nous soit tesmoing de ceste promesse, pour en estre jugez 30
si nous faisons du contraire.
Election des syndicques.
Que chacung an, le mardy devant le premier dimanche de janvier,
le Conseil Estroiet se tienne expressement pour les eslire, et qu’en
l’election on tienne cest ordre, c’est que chacung conseillier en nomme 35
quatre, citoyens de bonne reputation et conversation, qui n’auront
esté au mesme office de trois ans auparavant; desquels l’election et
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nomination se fera à l’aureille du secretaire receuillant les voix. Les
huict qui auront heu le plus de voix seront nommez an Conseil, qui
advisera sur la cappacité de chacun d’iceux, pour les approuver ou
rejecter selon que bon luy semblera, et en mettre et nommer d’autres
5 an lieu de celuy ou ceux qui seront rejectez, tant pour estre trouvez
incappables que pour avoir esté esleus contre les edicts. Et affin que
cela se face plus librement, que lesdicts esleus se retirent avec leurs
parents, l’ung après l’autre, pendant qu’on advisera sur leur eslection.
Et si quelqu’un n’estoit trouvé cappable, qu’on luy declaire les causes,
10 affin qu’il s’en puisse purger. Et que ceste procedure soit tenue en
tous autres offices.
Les huict ainsy approuvez seront presentés le vendredy suivant
au Conseil des Deux Cents, comme pour advertissement, sans prejudicier à leur liberté de nommer quatre de ceux là ou d’autres qui
15 leur sembleront idoines, on de confermer les huict plus haute voix
de Telection, comme a esté dict du Petit Conseil.
Le dimanche suivant, que le Conseil General soit assemblé, auquel après l’exortation et serment susdict, les huict nommez en Petit
Conseil et en Deux Cents seront presentés, affin que le peuple par
20 la pins grand’voix en retienne quatre d’iceux, sinon, qu’il advinst
qu’il ne les eust agreables, auquel cas il sera en liberté de refnzer
tant le nombre total que une partie; auquel refus sera procedé à
nouvelle election pour le nombre refusé, premierement en Petit Conseil,
puis des Deux Cents, tellement que nul ne soit reçeu qu’il n’ait esté
25 approuvé du peuple.
L’election faite, que les quatre esleus fassent promptement le
serment es mains des quatre anciens syndicques et du peuple, et
reçoivent les bastons de leurs mains. E t qu’à cest effect les huict
qui auront esté esleus se trouvent en Conseil General s’ils sont en
30 la ville, sinon qu’ils ayent excuse legitime pour laquelle ils n’y puissent
assister.
Et quant à leur assiette, celuy qui aura esté le premier et precedé les autres en l’office soit devant; que si quelqu’ung n’y avoit
jamais esté, qu’on regarde lequel aura esté du Conseil Estroict devant
35 les autres; et que selon cette ancienneté le lieu soit donné. Or entre
les conseilliers, nous comprenons le thresorier et les secretaires.
S’il advenoit que l’ung d’iceux allast de vie à trespas pendant
son office, et qu’ils restassent encores quatre mois de son temps,
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qu’on en substitue ung autre le plustost que possible sera., de ceux
de l’année precedente, ou autre tel qu’on advisera, sans que telle
substitution puisse empescher d’eslire le substitué quand il viendra
à temps, comme s’il n’y avoit pas esté; et que cestuy là soit le dernier
en l’assiette comme substitué.
Serment des syndicques.
Nous promectons et jurons de maintenir l’honneur et la gloire
de Dieu et la pure religion ; et nous acquicter fidellement du debvoir
de nostre office; de maintenir et deffendre de tout noslre pouvoir
la liberté, edictz et droictz de la Ville; de bien administrer ce que
nous aurons entre mains; d’exercer bonne et droicte justice, rendant
à ung chacung ce que luy appartient, soustenant les bons et punissant
les mauvais, sans haine ny faveur.
Item plus nous promectons de faire et observer ce qu’est contenu
en l’office des conseilliers.
Que Dieu nous soit tesmoing de tout cela, pour nous punir si
nous allons au contraire.

5

10

15

De l’élection du Petit Conseil.
Que le lundy prochain suivant les quatre syndicqnes nouvelle
ment eslenz, avec ceux de l’an passé, et le thresorier, assemblent les 20
Deux Cents; et après avoir fait l’exortation, la priere et le serment,
qu’on recite le roolle de l’an passé. Et après qn’ung chascung die
ceux qu’il voudra laisser en l’office et ceux qu’il voudra oster; toutesfois que les quatre anciens syndicques demeurent sans controverse,
si ce n’est qu’ils ayent commis faute digne de reprehension, de la- 25
quelle on veuille s’enquerir.
S’il s’en trouvent qui soyent ostez par la plus grand’ voix, qu’on
n’en mette point d’autres en leur lieu sus 1® champ, mais que le
lendemain le Petit Conseil qui aura esté esleu en nomme d’autres en
nombre double, c’est à dire deux pour ung, par devant les Deux 30
Cents, pour prendre lesquels bon leur semblera, ou bien pour en eslire
à leur jugement, comme il a esté dit des syndicques.
Advenant que quelque conseillier mourut, qu’on n’en substitue
point en sa place, jusques à l’autre année, n’estoit que par peste ou
autre inconvenient s’en deffallust le nombre de huict.
35
L’election faicte, que tous viennent faire le .serment devant que
s’asseoir, ou bien le renouveller quant ils l’auront fait auparavant;
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L ’assiette desdicts conseilliez se fera selon qu’ils auront precedé
les ungs les autres en dignitez et offices, selon leurs degrez.
Serment des conseiüiers.
Nous promectons et jurons de nous employer à faire ce que
5 nostre office porte, et premierement de maintenir l’honneur ©t la
gloire de Dieu en ceste ville et autre part, et anssy de mectre peine
et dilligence de conserver et entretenir le bien et utillité de la Ville,
et de venir toutes fois et quantes que mestier sera, pour donner bon
et fidelle conseil sur ce que nous serons requis.
10
Item d’advertir ceux qu’il appartiendra de tout ce que nous
penserons estre au prof fit de la Ville.
Item de tenir secret tout ce qu’aura esté dict et déterminé au
Conseil, si ce n’estoit matiere publicque laquelle deust estre publiée,
à peine d’estre chastié selon l’exigence du cas, à la discretion du
15 Conseil.
Item de ne prejudicier nullement a l’honneur ou proffit de la
Ville, pour faveur ou amitié d’aucung ou autre consideration char
nelle quelconque.
Item de ne soliciter par brigues ou autres praticques quelqu’un
20 de la Justice pour faire contre son devoir, mais au contraire de rompre
et empescher de nostre pouvoir telles entreprinses.
Item de ne prendre present de corruption pour favoriser à aucung en ce qui concernera nostre office, ny en general tout ce qu’on
nous voudroit presenter au regard de nostre estat pour nous faire
25 decliner de la fidellité que nous devons à la Ville et du droict que
nous sommes tenus de rendre à ung ehacung.
Item en toutes causes dont nous serons requis, de prononcer en
tout droict et équité ce que nous semblera, sans faveur ny haine des
parties; surtout de procurer que la religion chrestienne soit observee
30 purement et que Dieu soit servy et honnoré en la ville et au territoire.
Que Dieu nous soit tesmoing de toutes ces promesses, pour en
estre jugés si nous y contrevenons.
Du Conseil des Deux Cents.
Que le Conseil Estroict, le jour ou lendemain qu’il aura esté esleu,
35 advise sur le roolle de l’an passé, afin d’eslire le Conseil des Soixante
et consequenment des Deux Cents, tant citoyens que bourgeois,
continuant ceux qu’il pensera estre propres, ostant ceux qu’il verra
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estre expedient d’oster, et en suppléant d’autres au lieu, pour accomplir le nombre. Puis après qu’on leur fasse faire le serment au
premier Conseil des Deux Cents qui se tiendra, à la forme des conseilliers du Petit Conseil
De Vélection du thresorier.
5
Son election se fasse pour trois ans, assavoir de deux pour ung,
pour estre rapportée en Deux Cents puis en General, affin de retenir
celuy qui semblera plus idoine, et ce lors que l’election du seigneur
lieutenant se fera.
Estant eslen qn’il fasse semblable serment que l’ung des con- 10
seilliers, adjonstant à la promesse d’administrer fidellement et au
prof fit de la Ville l’argent commung qui luy sera mis entre mains,
et en general de procurer le bien public comme le sien propre, tant
en recouvrer comme en le garder et dispenser.
Des auditeurs des comptes.
Qn’il y ait quatre commis en la Chambre des Comptes, tous du
Petit Conseil, dont l’ung soit syndicque, et que leur office ne soit
qu’annuel, tellement que d’an en an il y ait revision, laquelle se
rapportera en Deux Cents.

15

La forme de leur serment.
20
Nous promectons et jurons premierement de maintenir l’honneur
et la gloire de Dieu.
Item de faire en nostre office ce qui appartient à bons et fidelles
procureurs du bien publicq; et en aurons tel soing comme du nostre
mesme; et premierement en oyant les comptes qu’on nous rendra, 25
de ne passer ny allouer rien qui ne nous semble juste e t raisonnable.
Item de conserver toutes lettres et doccumens de la Ville bien et
seurement, reduisant le tout en bon ordre, affin qu’on s’en puisse
aider.
Item, s’il y avoit quelque chose d’esgarée, en faire bonne et 30
dilligente inquisition de le retirer et recouvrer.
Item de tout ce qui sera dheub à la Ville, soit cense, rente, prest,
amendes, confiscations ou autres choses quelconques, d’en faire bonne
et dilligente inquisition, sans nul espargner.
Pinallement de mettre peine que rien ne perisse ou ne s’alliene en ‘35
quelque sorte que ce soit par nostre faute, negligenee et dissimulation.
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Des secrétaires du Conseil.
Qu’il y ait deux secretaires, l’un g premier, l’autre second, dont
l’office ne sera point à certain temps precisement; mais quand l’election
des syndicques se fera, chacung an, le Conseil advisera s’il sera bon
5 de continuer ceux qui seront en l’office. Et si pour bonne considération
il sembloit utille de.les demettre, que le Conseil procede à en eslire
d’autre, rapportant toutesfois son jugement au Conseil des Deux
Cents, lequel en fera selon que bon luy semblera. E t ainsy qu’il y
ait revision tous les ans sur eest office, mais s’il venoit à en oster,
10 qu’on n’en oste qu’ung à la fois.
La forme du serment.
Nous promectons et jurons de maintenir l’honneur et la gloire
de Dieu, et de rediger par escript fidellement et dilligemment tout
ce que mestier sera, comme nostre office le porte, et mettre peine
15 que par nostre faute et negligence il n’advienne aucung dommaige
ny à la Ville ny aux particuliers.
Item de ne communiquer les secrets du Conseil ny reveller à
aucung sinon par commandement et ordonnance dudict Conseil.
Item d’expedier ce qui nous sera donné en charge, tant pour la
20 Ville que pour les particuliers; et en general d’observer en bonne
conscience ce qui concerne le devoir de nostre office.
Du saultier.
Que l’election s’en fasse pour trois ans, assavoir de deux pour
ung, comme des autres offices ; toutesfois s’il sembloit bon au Conseil
25 qu’il fut continué, que cela se puisse faire, en le rapportant tous jours
aux Deux Cents.
De Vélection du procureur general.
Son election se fera comme celle du thresorier et se ratiffiera
aussy en General, pour trois ans. Et neantmoings s’il semble bon au
30 Conseil, il pourra estre continué outre lesdicts trois ans, en le rap
portant tousjours en Deux Cents et au General.
Serment du procureur general.
Je promectz et jure de maintenir de mon pouvoir l’honneur et
la gloire de Dieu, et le proffit du eommung; et veiller et conserver
35 les droicts de la Ville, comme si c’estoit le mien propre; et poursuivre
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ceux qu’il appartiendra, pour les recouvrer, sans porter l’ung ny grever
l’autre.
Item d’avoir l’oeil que nul particulier n ’entreprenne sur le commung; et s’il advenoit ainsy, le reveller et le poursuivre selon que
mon office le portera.
5
Item de ne faire paction, transaction ou complot aucung pour
diminuer le proffit de la Ville; et ne recepvoir present ny corruption
pour dissimuler ou me tayre quand mon devoir sera de parler.
Des chastelains
Leur office et election soit de
autres, assavoir de deux pour ung,
Cents, pour retenir celuy des deux
autre tiers.
Leur serment sera semblable à

et curiaux.
trois ans et se fasse comme les 10
qui seront presentés aux Deux
que bon leur semblera ou ung
ceux de la Justice.

Du geôlier et garde des prisons.
15
Son election se fera au Conseil Estroict, pour trois ans, de deux
pour ung, et se rapportera en Deux Cents, qui en retiendra celuy qui
semblera plus cappable.
Lesdicts trois ans expirés il pourra estre continué plus outre,
s’il semble bon au Conseil, en le rapportant tousjours aux Deux Cents. 20
La forme du serment est escripte en l’article contenant l’office
et charge d’iceluy.
Du contrerolleur ; maistre d’artillerie; general, garde, essayeur et maistre
des monnoyes.
Que de trois en trois ans on les eslize au Petit Conseil, à la 25
charge que lesdits contrerolleur, maistre d’artillerie, general et garde
soyent citoyens.
L’election faicte, qu’elle se rapporte au Deux Cents pour estre
ratiffiée; et si elle n’estoit approuvée, que le Petit Conseil procede à
nouvelle election. Tontesfois qu’on puisse continuer ceux qui seront 30
propres.
Touchant la forme de leur serment, il suffira qu’elle soit generalle
de procurer l’honneur et gloire de Dieu, le bien et honneur de la
Ville selon leur pouvoir; et mettre peine et dilligence d’exercer leur
office sans commettre fraude aucunne, tant envers le . publicq que 35
les particuliers.
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Des cappitaines des quartiers, leurs lieutenants, enseignes et autres
officiers et dizeniers.
Que les cappitaines soyent esleus au Conseil et tirez du nombre
d’icelluy, sans que leur office soit à certain temps, mais qu’il y ait
5 revision sur eux d’an en an pour le rapporter en Deux Cents.
L’enseigne soit citoyen; mais quant aux lieutenantz, sergents de
bande et dizeniers, ils pourront estre choisis indifferenment tant d’entre
les citoyens que bourgeois, à la discret ion du Conseil, sans que cela
passe en Deux Centz.
10

Des gouverneurs des boulvards et leurs lieutenants.
Que le Conseil Estroict ait plein pouvoir et authorité de les eslire
et establir, et les continuer autant que bon luy semblera, pourveu
toutesfois que le gouverneur soit citoien.

La forme de leur serment.
Je
promects
de
maintenir
l’honneur et la gloire de Dieu et de
15
m’employer fidellement à la deffense de la ville, et ne l’abandonner
nullement en sa necessité, ny faire voyage loingtain sans licence.
Item d’estre tous jours prest à porter armes contre les ennemis
d’icelle, quand il me sera commandé et ordonné par la Seigneurie.
Item d’entretenir bonne paix et union entre le peuple et d’em20
pescher de mon pouvoir toute sedition, esmeute et batterie.
Item de ne faire conspiration ny entreprinse, ains an contraire
resister à celles qui se feront et le reveller à mes superieurs.

25

Des dizeniers.
Que le Conseil Estroict ait plein pouvoir et authorité de les eslire,
et les continuer tant qu’ils feront bien leur devoir.

La forme de leur serment.
Je promects et jure de m’employer fidellement à la deffence de
la ville et de ne l’abandonner aucunement en sa necessité.
Item d’estre tonsjours prest à porter armes contre les ennemis
30
d’icelle quand il me sera ordonné par mes seigneurs et superieurs.
Item d’entretenir bonne paix et union entre les bourgeois et
habitans, et empescher selon mon pouvoir toute sedition, esmeute et
batterie.
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Item de ne faire conspiration ny entreprinse, ains au contraire
resister à celles qui se feront et les reveller à mesdicts seigneurs.
Item d’empescher toutes dissolutions et insolences, et en general
tout ce qui sera contraire à l’ordre et pollice de la ville.
i
'
'
5
Des guaicts et officiers de la Justice.
Ce sera office à vie, sinon qu’il y entrevinst faute. Au reste le
Conseil Estroiet aura toute puissance de les creer et depposer.

Des gardes des tours et portiers.
Leur office sera perpetuel et pendant que ceux qu’on y aura
mis feront leur debvoir. Toutesfois la cognoissance en demeurera au
Conseil, comme la puissance de les faire et creer. Le serment qu’ils
feront sera d’estre dilligents et fidelles à garder le lieu qui leur sera
commis.

10

Commis pour viziter et taxer les ediffices et biens immeubles.
Pour les vizitations des maisons et ediffices, seront commis ung 15
conseillier, le procureur general, le controlleur, le saultier, ung maistre
chappuis et ung maistre masson, dont l’eleetion se rapportera en
Deux Centz pour estre approuvée ou y prouveoir d’autres.
Iceux seront tenus viziter tous ediffices tant de la Seigneurie
que particuliers, et bailler le rapport de ce qu’ils auront faiet aux 20
secretaires du Conseil, pour en delivrer à ehascunne partie ung double,
afin d’y adviser.
Que si l’une desdictes parties ou toutes deux se trouvoyent grevées
dudict rapport, ils en pourront avoir recours au Conseil, qui commettra
trois autres du Conseil pour faire ladicte revision et ouyr les parties 25
en leur different, pourveu que ce soit dans ung mois après ledict
premier rapport faict.
Iceux commis pourront appeller avec eux ceux que bon leur
semblera et feront aussy leur rapport par escript qu’ils delivreront
ausdicts secretaires, pour en bailler double aux parties, affin d’y 30
adviser. E t si dans ung mois après ledict rapport faict lesdictes parties
ou l’une d’icelles s’en trouvoyent grevées, elles en pourront provocquer
au reste du Conseil, aussy dans le terme d’nng mois après le rapport
de la seconde vizitation, qui fera la troisieme revision. A icelle seront
85
tenues les parties obeir sans pouvoir provocquer plus outre.
16

—
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Et tous ceux qui ne viendront au recours dans ledit terme d’ung
mois après le rapport faict, soit de la premiere ou seconde visitation,
en seront forclos: et faudra qu’ils obeissent à ce qu’en aura esté
ordonné.
5
Des notaires.
La puissance de les faire et creer sera aussy au Conseil Estroict.
Toutesfois que nul ne soit creé sans avoir le rapport et tesmoignages
des notaires de la ville, toutesfois touchant sa suffizance, tant en
prudhommie comme en l’art.
La forme de leur serment.
Je promects et jure de ne recepvoir nul acte ny instrument qui
soit au deshonneur ou dommaige de la Ville, ou contre la pollice
d’icelle.
Item de coucher fidellement par escript les instruments et actes
15 dont je seray requis, sans riens adjouster à la pnre verité.
Item de delivrer à nng chacung les droicts qui luy appartiendront
et seront entre mes mains.
Item de ne supprimer nul instrument an prejudice d’aucung et
en faveur de l’autre, ny pareillement de mettre entre les mains de
20 partie adverse les doccuments pour frauder celuy qui s’en debvroit
aider, ains de conserver fidellement tons actes qui seront commis a
ma charge.
Item d’expedier à chacung ce dont il se debvra servir, selon
equité et raison.
Item d’exorter ceux desquels il recepvra des testaments à donner
25
à l’Hospital des pauvres et au College pour la frondation d’icelluy.
10

De l’office, charge et puissance des syndicques.
Que tous les quatre soyent tous jours residans en la ville durant
l’annee de leur syndicat, tellement que nul ne couche hors d’icelle,
30 et ne fut que pour une nuict, sans le faire sçavoir à l’ung de ses
compagnons; et que nul n’entreprenne loingtain voyage, pour estre
six ou huict jours absent, sans demander congé au Conseil.
S’il survient chose qui requiere d’assembler le Conseil, qu’ils se
trouvent ensemble pour ce faire à l’heure qu’il sera besoing.
S’il advient quelque esclandre publicq, comme feu, tumulte ou
35
autre cas semblable, que les deux premiers sindicques se trouvent
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incontinent en la Maison de ville et se tiennent là pour attendre les
nouvelles qu’on leur apportera, affin d’assembler le Conseil d’heure
à heure, si mestier est, ou autrement disposer selon la nécessité. Que
les autres deux, avec le lieutenant, allent dilligemment au lieu où
le dangier sera; et puis ayant veu que c’est, que l’ung d’iceux aille
viziter la ville et portes, si mestier est, et les autres sus le lieu du
dangier jusques à ce qu’il soit appaisé.
Que chacung desdicts quatre ait une clefz de la crotte où seront
les principaulx droicts et titres de la Seigneurie. Quils ayent ensemblement la charge et garde de l’argent du coffre, pour le recepvoir, garder et delivrer ainsy qu’il sera expedient.

5

10

De Voffice du premier en general.
Que es jours qu’il n’y aura point de Conseil, il se trouve en la
Maison de la ville, à l’issue du presche, quand il sera expedient.
Qu’il ait à recepvoir les lettres addressantes au Conseil, mais 15
qu’il ne les ouvre sinon en presenee d’ung autre sindicqhe pour le
moings, ou de deux conseilliers. Puis, si c’est chose hastive qu’il
appelle ses autres compagnons pour le leur communiquer sur l’heure ;
ou autrement qu’il attende qu’ils se trouvent ensemble. E t generallement que tontes matieres qui meritent consultation sur l’heure, qu’il 20
assemble ses compagnons.
Qu’il soit des premiers au Conseil, pour escrire ceux qui de
manderont audience, et qu’à la sortie du Conseil il fasse les responces
sur les audiences données. E t que le jour mesme il pourveoye à
25
executer ce qui aura esté ordonné, s’il se peut faire si tost.
Qu’il signe les mariages devant qu’on les annonce à l’esglise,
s’enquerans dilligenment si 1© mariage se peut faire selon les ordonnances.
Qu’il aict le seau entre ses mains et la charge de seeller.
30
De Voffice des trois autres.
Le premier syndicque absent ou malade, le second et aussy
consequemment les autres fassent l’office d’icelluy.
Que l’ung preside en la Chambre des Comptes, l’antre aux premieres appellations et l’autre à l’Hospital.
Que deux puissent signer les mandements ordinaires pour faire 35
les payements des charges passees par le Conseil.

.
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Que chacung d’heux puisse recepvoir les lettres missives, observant ce qu’a esté dit ey dessus.
Quand quelque plainte viendra, qu’ung chacun des syndicques
aye puissance de mander ceux qu’il appartiendra interroguer et exa5 miner, et faire emprisonner, si mestier est.
Que pour toutes insolences, dissolutions, yvrogneries et autres
semblables, ung chacung d’iceux puisse faire mettre en prison puis
rapporter en Conseil; mais qu’il n’aye puissance de faire sortir le
prisonnier avant qu’en avoir fait le rapport.
10

De télection du lieutenant et de ses auditeurs.

Que tous les ans, le mardy devant le premier dimanche de novembre, le Petit Conseil s’assemble pour en faire election; et après
la priere et les remonstrances et exortations, qui se feront par l’ung
des ministres de la parolle de Dieu, d’eslire et choisir gens de bonne
15 conscience, aimans equité et droicture, et de bonne prudence, pour
justement juger, que tous fassent le serment en la forme que s’ensuit.
Serment. — «Nous promectons et jurons devant Dieu d’eslire en
cest office ceux que nous pensons estre propres et idoines, tant pour
maintenir l’honneur et gloire de Dieu en ceste ville, que pour rendre
20 droict à chacung, sans ,fouler l’ung pour porter l’autre. E t qu’en eslizant nous aurons esgard au bien publicq et non pas à quelque
affection particulière ny de haine ny de faveur. Que Dieu nous soit
tesmoing de ceste promesse, pour en estre jugez si nous faisons du
contraire».
25
Après cela que chacung nomme ung lieutenant et deux assistans,
devant les sindicques, à l’oreille du secrétaire qui sera là pour receullir les voix.
L’examen faict de chacung d’eux à la maniéré des sindicques,
que le vendredy prochainement suivant, au Conseil des Deux Cents,
30 après la priere, remonstrances et serment, on propose les deux qui
auront esté esleuz de la plus grand part pour lieutenant et les quatre
pour assistants. E t sur cela que les Deux Cents procedent en leur
election, prenant si bon leur semble l’ung de ceux là pour lieutenant
et deux pour asistants, ou bien d’autres, tellement que l’eleetion
35 première soit comme ung advertissement, sans prejudicier à la liberté
de la seconde.
Le dimanche, suivant, que le Conseil General soit assemblé et
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que là on prononce au peuple Pelection faicte par les Deux Cents,
pour sçavôir si le peuple les aura pour agreables.
Si le peuple accepte Pung de ceux qui auront esté esleus pour
lieutenant, et deux des quatres pour assistants, que lors l’election
soit ferme et tienne. S’il les refuze, qu’on procede à nouvelle élection, 5
premièrement en Conseil estroict, puis des Deux Centz, tellement que
nul ne soit en l’office qu’il n’ait esté confirmé et approuvé par le
peuple ou par la plus grand voix.
Touchant les assistants, que le nombre soit de six qui demeureront
en l’office trois ans, et ainsy qu’il ne s’en fasse tous les ans que deux 10
nouveaux au lieu des deux qui auront servy trois ans.
Que le jour mesme ou lendemain le lieutenant et ses assistants
se trenvent en la Maison de ville et fassent le serment entre les
mains des syndicques et du. Conseil.
Forme du serment. — «Nous promettons de verser en cest office 15
avec la crainte de Dieu et en pure et droicte conscience, en jugeant
et prononçeant de ce qui viendra devant nous en toute equité et
justice, sans acception de personne, rendant le droict à nng chacnng,
sans porter aucune1 faveur à ceux qui auront mauvaise cause. —
Item de ne recepvoir présent de corruption pour decliner de nos.tre 20
debvoir. — Item de mectre peine et dilligence à expedier les causes
qui viendront devant nous, pour soulager les parties de toutes fascheries et despens. — Item de ne point exiger de personne pour
salaire plus que la raison portera, et mesmes de suivre la taxe qu’en
aura esté faicte. — Item d’estre dilligens à reprimer et corriger toutes 25
insollences et dissolutions contraires à bonne pollice et faire que les
ordonnances de la ville soyent observées en tant qu’en nous sera. —
En appellant Dieu en tesmoing, affin qu’il nous punisse si nous y
contrevenons».
Au reste s’il advenoit qu’ung lieutenant mourust devant son 30
année et qu’il y restassent encores quatre mois entiers, qu’on en
substitue ung autre à la forme susdicte; mais s’il y avoit moings de
temps, que le plus ancien des auditeurs préside.
Du lieu des assistans.
Que lieu leur soit donné selon les degrés et dignitez des offices
où ils auront esté appeliez auparavant, comme est dit des syndicques
et conseilliers.
1 Le mot aucune a été substitué après coup a nulle dans les deux copies A ct B.
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Des deux secrétaires du lieutenant.
Qu’il y aict deux secretaires et que leur election soit pour trois
ans, mais qu’on en oste que l’ung à la fois, et que pour cestuy là
on en eslize deux pour les proposer aux Deux Centz, affin d’approuver
5 celuy que bon luy semblera ou en establir ung antre.
Les trois ans passez, s’il semble bon au Conseil, ils pourront
estre continuez, en le rapportant tousjours aux Deux Cents.
Estans establis, qu’ils fassent le serment au Conseil comme s’ensuit.
Serment. .
10
Nous jurons et promectons premierement de maintenir l’honneur
et la gloire de Dieu de nostre pouvoir, et de ne recepvoir nul acte
ny instrument qui soit au deshonneur et dommage de la Ville, ou
contre la pollice d’icelle.
Item de coucher fidellement par escript les actes jurisdicques,
15 ou enregistrer tout ce qui appartiendra, et de conserver ce que nous
en aurons faict, pour le distribuer en temps et lieu, selon l’ordre de
justice.
De ne frauder nul des actes ou instruments dont il se debvra
aider par raison.
20
Item de ne rien reveller à aucnnne partie au prejudice de l’autre
et pour empescher le cours du droict.
Item d’expedier à chacung tous actes et copies que nous serons
tenus délivrer, sans retarder l’nng pour devancer l’antre.
Item de ne demander ny exiger plus de sallaire qu’il nous en
25 sera deu par la taxe.
De l’office du lieutenant et de ses assistants.
Qu’ilz tiennent la Cour, pour faire droict, trois jours la sepmaiue,
commençeant à midy, assavoir le lundy, mercredy et vendredy.
Que tous les jours, après le sermon, le lieutenant ou deux de
30 ses assistants soyent residents en la banche pour ouyr les plaintifs
et mettre provision sur iceux, en attendant qu'on puisse faire justice.
Le sabmedy que le semblable se fasse après disner, aussy à cause
des estrangiers et multitude de gens qui viennent au marché.
En matiere de provision subite, que le lieutenant appelle les
35 assistants et s’assemblent extraordinairement selon la necessité du
cas. Et affin qu’il n’y aict faute, que le lieutenant n’entreprenne
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long voyage pour estre absent une journée de Cour, sans demander
congé à l’ung des syndicques.
Celuy qui faudra à se trouver au temps dict soit privé des
emolluments qui se recevront pendant son absence, sinon qu’il y eust
malladie ou absence pour le publicq.
Le lieutenant pourra faire les provisions extraordinaires seul, et
à son deffant deux assistants.
Que avant que commencer l’audience en toutes causes génerallêment, prieres soyent faictes à Dieu, et à l’issue action de graces.
Des premières appellations.
Que ung des syndicques, deux conseilliers du Petit Conseil, et
quatre autres tant du Soixante que des Deux Cents, tous citoiens,
soyent juges des premieres appellations ressortissantes tant de la
Court du lieutenant que des autres deppendantes de la Ville h
Que le premier mardy de chacung mois ils s’assemblent pour
recevoir les procès, et de là remettre les parties à certain jour dudict
moys pour ouyr droict sur leur procès, droicts et griefs, qu’ilz debvront produire promptement signez et dheuement scellez, à peine de
vingt sols payables à l’assistence par partie deffaillante. Et que telles
appellations se vuident au plus tard dans quinze jours après la reception desdictz procès.

5
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20

Secrétaire desdictes appellations.
Qu’il s’eslize comme ceux du lieutenant pour trois ans, assavoir
de deux pour ung et que l’election. se ratiffie aux Deux Centz.
Suppresmes appellations.'
Que le Petit Conseil, hormis ceux qui auront esté juges des premieres appellations, soyent juges des suppresmes appellations, et que
lesdictes appellations se tiennent de trois en trois mois, à commencer
au premier lundy de janvier. E t seront tenues les parties fournir led.
jour leurs droicts, procès, sentences et griefz signez et seellez, à peine
de soixante sols.
Refusans charges.
Le citoien ou bourgeois qui refusera d’aeoepter la dignité, office
ou estat auquel il aura esté ordonné par le Deux Cents, et ne voudra
condescendre aucunement à l’accepter en estant requis et sommé,
iceluy sera à vingtecinq escus d’amende, applicables à la Seigneurie;
1 Impr. de 17O7 : de la souveraineté de la Ville.
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et en outre confiné dans la ville pour ung an, sinon qu’il y eust
excuse legitime, de laquelle le Conseil cognoistra.
De l'ordre des Conseilz.
Que rien ne soit mis en avant au Conseil des Deux Cents qu’il
5 n’ait esté traicté au Conseil Estroict, ny au Conseil General devant
qu’avoir esté traicté tant au Conseil Estroict que aux Deux Cents.
Que en Conseil Estroict et en la Cour du lieutenant et premieres
appellations, le pere et le fils ou gendre, aussy les deux freres ne
puissent assister ensemble.
10

De Voffice, charge, debvoir et ordre du Conseil.
Que quatre jours de la sepmaine, assavoir lundy, mardy, mercredy et vendredy, le Conseil s’assemble en la Maison de ville, sans
estre appellé, sinon ah son. de la cloche qui se fera incontinent après
le sermon.
15
Le Conseil assemblé, qu’on commence par la priere à Dieu, luy
demandant prudence, sagesse et jugement, pour sainement juger des
choses qui se presenteront pour estre traictéês; et que au despartir
du Conseil on rende graces à Dieu.
Quand il surviendra matiere extraordinaire, que les conseilliers
20 comparoissent à l’heure qui leur sera signifiée de la part des syndicques, soit de jour soit de nuict..
Qu’en matiere de grand’ importance et qui requerra la presence
de tout le Conseil, les sindicques mandent les conseilliers par le serment qu’ils ont à la Ville, mais qu’il ne se fasse sinon avec bonne
25 d i s c r é t i o n .

Quiconque estant appellé par son serment ne eomparoistra, cestuylà soit à l’amende de soixante sols, sinon qu’il eust excuse legitime,
dont il jurera s’il veut qu’elle soit receue.
Nul ne sorte sans congé devant que le Conseil soit levé.
30
Celuy qui sortira outre le vouloir du Conseil, et mesmes quand
il aura esté appellé par le sautier du commandement du premier
syndicque, soit chastié selon l’advis du Conseil.
Nul ne parle qu’en son ordre, et si plusieurs parloyent ensemblement, que le premier syndicque leur impose silence.
35
Chascung se tienne en son lieu, afin d’eviter confusion.
Nul n’ait à proposer de soy mesmes, mais que celuy qui aura
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à; dire quelque chose en advertisse le premier sindicque. Toutesfois
si bon luy semble, il pourra commander à l’antre de mieux informer.
Si aucung veut proposer en son cas propre, qu’il se fasse escrire
comme les autres.
Que nulles injures ne se disent de l’ung à l’autre et qu’on n’entre 5
nullement en contention ou noise, et qu’on ne die parolles contumelienses on deshonnestes, mais que chacung die son opinion avec
toute modestie, sans charger les autres ou parler contre leur honneur,
à peine d’estre pugny comme sera advisé par le Conseil selon l’exi
10
gence du cas.
Celuy qui sera coustumier de ce faire et ne s’en corrigera après
certaines admonitions soit deposé du Conseil.
Quiconque imposera crime sur l’autre soit tenu de le prouver,
autrement qu’il soit deposé du Conseil et chastié jouxte l’exigence
15
du cas.
Que cest ordre se tienne aussy bien au Conseil des Soixante,
aux Deux Cents et an General, pour eviter confusion. Et affin qu’il
s’observe mieux, qu’on lise ce qu’en est dit chacung an, tant au premier Conseil Estroict qui se tiendra qu’au Deux Centz. E t lors que
20
chacung jure de le tenir.
Admodiations de la Seigneurie.
Que nul du Conseil Estroict, lieutenant, auditeurs, secretaires,
ny chastellains et curiaux riere leur charge, ny le saultier aussy
n’ayent à prendre ny tenir en admodiation aucun revenu de la
Seigneurie pendant qu’ils seront en office, ny avoir part en icelles,
ny moings se constituer fiances pour autruy à cause d’icelles.
Censures.
Et affin que chacung conseillier se contienne eh modestie, que
tons les mercredy matin devant le jour de la celebration de la saincte
cene, tous ayent à se trouver, sur le serment qu’ilz ont à la Seigneurie,
en la Maison de ville, avec le lieutenant, pour là estre faictes les
censures et admonitions fraternelles des ungs aux autres, des vices
et imperfections qu’on y pourra sçavoir, affin de s’amender; et que
le semblable se fasse le jour suyvant en la Cour du lieutenant.
Que nul ne soit censuré d’aucun cas, qu’il n’ait esté advisé par
la plus part du Conseil; et que de tout ce qui sera dit ne se fassent
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escriptures ny reproches, mais que le tout se remonstre modestement
et soit tenu secret.
Pour quelles causes se debvront retirer les conseilliers.
Que chacung se retire en son propre cas, et s’il ne le faiet de
5 soy mesme, qu’on le luy fasse faire.
En causes criminelles que nul ne se trouve en l’affaire de ses
parents ou affins, jusques au cousin issu de germain inclusivement.
Qu’en tout cas où il semblera bon au Conseil d’exclurre quelqu’ung,
que cestuy-là ait à s’en despartir.
10

En causes civilles.
Celuy qui aura esté procureur, conseillier ou premier juge en
. la cause.
Parentage de pere à fils, frere à frere, oncle à nepveu, cousinage
germain et affinités jusques au degré d’oncle à nepveu et au rebours.
15
Item quand la cause attouche à quelque conseillier, comme si
le procès estoit comme touchant marchandize où il fenst compagnon,
ou s’il debvoit estre guerent, ou qu’il fust fidejusseur et semblables.
Item s’il y avoit faveur manifeste d’ung costé ou haine de l’autre,
laquelle se peust facillement cognoistre par presomption vehemente.
20

Des matières criminelles.
Si les syndicques ou le Conseil font prendre nng criminel, qu’ils
commandent au lieutenant de le faire respondre dans vingtequatre
heures.
Leur estant remis le prisonnier par le lieutenant, qu’ils procedent
25 à la vuidange du procès d’icelluy de jour à jour et le plus tost qu’il
leur sera possible, tellement que par leur negligence le procès ne
soit retardé.
Si le malfaicteur, estant convaincu par tesmoings ou indices
suffizans de ce dontT il est accusé, ne le vouloit confesser, que le
30 procès soit rapporté au Conseil avec toutes les informations, duquel
sera faict lecture, puis advisé comme il devra estre suivy. Et s’il
estoit cognu et arresté qu’il dheust estre comminé par la torture,
que cela s’execute en presence du Conseil; autrement ne pourront
lesdicts prisonniers et malfaicteurs estre mis à la torture par les
35 seigneurs qui assisteront à leurs responces, s’il n’a esté arresté en
Conseil, sinon jusques aux fers tant seulem ent.
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Que le lieutenant soit instant esdictes causes ou, s’il est besoing,
le procureur general. Et que les syndicques et Conseil soyent juges,
comme d’ancienneté, de toutes les causes criminelles.
Le sommaire du procès leu par l’ung des secrétaires du Conseil,
que le premier sindicque luy delivre la sentence pour en faire lecture. 5
Que si aucung citoien ou bourgeois estant detenu pour quelque
crime et malefice meritant punition corporelle, après que le procès
sera clos et remis à dire droict, demandoit d’estre ouy en Conseil
des Deux Cents pour obtenir grace d’icellny, que ledit Conseil luy
soit ottroyé ; et là ledict malfaicteur et criminel pourra faire présenter 10
requeste, laquelle il debvra signer ou faire signer, et en icelle confesser ses fautes et delicts, et demander grace audiet Conseil, devant
lequel sera leu le sommaire dudict procès, avec la sentence que le
Conseil deliberoit donner sur icelluy, pour là estre advisé par le
Conseil si le cas meritera grace, on bien s’il modérera la peine de 15
la sentence dudict Petit Conseil, ou se tiendra à icelle.
La grace faicte ou la peine moderée sera publiée à la façon des
autres sentences, affin que le peuple en sçache les mottifs.
De l’office des secrétaires du Conseil.
Que tous deux soyent tousjours au Conseil, sinon qu’il y ait 20
excuse legitime; et qu’ils tiennent secret tout ce qui se fera au
Conseil.
Qu’ilz n’ayent à communiquer, exiber ou coppier aucung acte
qui doibve estre secret, ny rien reveler outre l’intention des seigneurs.
25
Qui fera du contraire soit pugni jouxte l’exigence du cas.
Qu’ilz tiennent trois registres : l’ung pour les affaires publicques
ou qu’attoueheront aueunnement le commung; l’autre pour les causes
purement particulieres, lesquelles n’appartiendront aueunnement à la
Ville; le troisième, auquel soyent enregistrées les causes criminelles,
30
offences consistorielles et emendes.
Que le premier secret aire tienne en Conseil le premier registre’
et l’autre les deux particuliers.
Quand il y aura matière publicque à despescher et de grande
conséquence, comme instructions etc., qu’ilz communicquent ensemble.
35
Et qu’en l’absence de l’ung, l’autre ait la charge totalle.
Qu’ilz tiennent registre de toutes les missives qui s’escripront
pour la Seigneurie, lequel demeurera en la chancellerie.
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Item registre des causes criminelles.
Ung autre des causés matrimonialles.
Ung autre pour réduire en ordre les edicts et cryes qui se feront
< selon la necessité du temps.
5
Item registre contenant les affaires publicqnes.
Item registre des mandements qui seront faicts pour desbourser
argent, affin que la reddition des comptes se puisse mieux veriffier.
Qu’ilz tiennent registre des actes qui serviront à recepvoir argent,
comme amendes ou autres émoluments, et le collationnent avec les
10 originaux du Conseil tous les mois, afin que rien ne s’obmecte.
Qu’ilz gardent soigneusement les informations, et responces qui
seront faictes en leur temps, pour en rendre compte; et qu’ils en
fassent repertoire contenant le faict de la condempnation d’ung chacun.
Qu’ilz fassent dilligenment les despesches, tant pour la Seigneurie
. 15 que pour les particuliers. Et affin que rien ne demeure en derriere,
que l’ung d’iceux ou tous deux, s’il est besoing, se trouvent après
disner, à l’heure que les syndicques viendront en la Maison de ville;
et soyent tousjours prests quand ils seront demandez.
Qu’ilz n’exigent plus oultre, ny pour autre chose que ce soit,
20 sinon ainsy qu’il est contenu en la taxe des emoluments de leur officie.
Qu’eu la fin de chaeunne année ils remectent en la Chambre
des Comptes les livres du Conseil avec leurs répertoires, aussy toutes
les informations, procès criminels, avec leurs répertoires, comme dessus,
pour estre serrez en la crotte.
25
Item le registre auquel sont extraictes les receptes du thresorier;
aussy qu’ils communiquent 1© prothocolle des abbergements qui seront
faicts pendant les trois ans du trésorier, affin que le tout soit coppié
et mis sur le livre de la Chambre des Comptes.
Qu’ilz partent esgallement tous les profficts qui proviendront
30 soit pour le regard de leur office et deppendances d’icelluy que pour
les commissions qui se pourront faire tant pour la Seigneurie que
pour les particuliers.
De Voffice des cappitaines, enseignes et dizeniers.
Que chacung d’eux advise que ceux qui seront logez riere son
35 quartier soyent fournis d’armes, chacung selon son pouvoir, et qu’ils
enjoignent à tous ceux qui n’en auront de s’en prouveoir selon leurs
facultés. Et pour sçavoir si chacung fait son debvoir, qu’ils les r e -
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voyent de six en six mois. Et s’ils estoyenb negligens ou rebelles,
qu’ils en advertissent la Seigneurie.
S’il survenoit quelque trouble de guerre ou autrement, qu’ils en
advertissent si tost qu’ils l’auront apperçeu.
Qu’ils veillent chacung en son endroict qu’il ne se fasse nul 5
desordre ny insolence, et que les bourgeois et habitans se gouvernent
honnestement en leurs mesnages. Si quelqu’ung faict autrement, qu’ilz
l’en advertissent, et s’ils ne s’en chastient, qu’ils en advertissent où
il sera requis.
S’il advenoit quelque dangier ou incon venient à la Ville, qu’ils 10
soyent tousjours prests pour la deffence d’icelle. Toutesfois qu’il ne
soit licite au cappitaine ny enseigne d’assembler gens ny faire port
d’armes sans le commandement exprès du Conseil, n’estoit qu’il y
vinst quelque dangier subit, auquel cas qu’ils fassent ce qu’est de
leur office; autrement que le Conseil y pourvoye plus amplement. 15
Et affin que la ville ne demeure desponrveue, que lesdits cappitaines n’entreprennent longs voyages, comme pour estre plus de huict
jours absens, sans en avoir hen congé.
Des dizeniers.
Que chacung d’eux, et en special les dizeniers, tiennent main
que les ordonnances de la Seigneurie, tant sur la reformation de
l’Eglise que sur la police, soyent bien observées. E t si le contraire
se fait, qu’ils en advertissent.
Que les dizeniers, de trois en trois mois et quand il leur sera
commandé, fassent roolle de tous ceux de leur dizaine, auquel soyent
comprins tous mesnages faisant feu à part, et presentent le roolle
au cappitaine.
Des auditeurs des comptes.
Qu’ilz s’assemblent tous les jours, tant de matin qu’après disner,
quand besoing sera, pour vacquer à leur office.
Que ceux qui auront la charge des droicts et papiers les mettent
par ordre et inventaire, affin que rien ne se perde, et se puisse tout
trouver plus facillement.
Que sans espargner nul, ils reduisent fidellement par escript les
debiteurs et en chargent le quarnet du trésorier.
Si, par faveur et amitié, ils pardonnent à quelqu’un, qu’ils en
soyent pugnis de privation de leurs gages du passé et tenus du debte.

20

25

30

35

254

—

Toutesfois que pour faire le proffit de la Ville, ils ne defraudent
point les particuliers de leurs droicts, mais quand les registres de
la Ville les pourront servir, qu’on les leur communicque ou qu’on
leur en face coppie.
Qu’ilz revoyent les comptes du tresorier incontinent qu’ils leur
5
seront presentez, et les concluent d’ung train, sans dillayer.
Que s’il ne les apportoit au temps ordonné, qu’ils le sollicitent
et les exigent, et ne permettent point qu’il passe le terme qui luy
est ordonné.
Qu’ilz contrerollent les parcelles qui leur seront presentées et
10
les registrent avec les noms, surnoms, causes et sommes.
Item qu’ils fassent rendre compte au recepveur des graines quand
il aura achepvé son terme ; et au recepveur de l’Hospital quand il
en sera requis. Et semblablement aux commissaires deleguez par la
15 Seigneurie, comme aux monoyes et autres, et de leur administration
et charges.
De l’office du contrerolleur.
Qu’il ne passe point ung an sans vizitter tous ediffices appartenants à la Ville.
Estant adverty par les habitans d’ieeux de quelque reparation
20
à faire, que sans dilayer il y pourveoye.
S’il advenoit inconvenient par sa negligence, qu’il en responde.
Qu’en tous les bastiments où il n’y a point d’habitans, comme
temples, ponts et passages, il soit vigilent sans qu’on le luy die.
Qu’il donne ordre que rien ne pourrisse et ne se corrompe par
25
faute de reparation.
Qu’il ait registre propre pour signer dilligenment les journées
des ouvriers, affin de ne point signer les acquis du tresorier sinon
qu’il en soit bien certain.
Pour ce faire, que partout ou il mettra les massons ou chappnis
30
en œuvre, qu’il veille à ce qu’ils facent dilligenment et fidellement
la besongne.
Qu’il fasse rediger par escript par l’ung des seeretaires tous les
achapts qu’il fera pour la Seigneurie, pour les stipuller.
35

De l’office du maistre d’artillerie.
Qu’il tienne soigneusement les clefz sans les livrer en autre main
ny s’en fier en personne sans exprès commandement du Conseil. S’il
en advenoit faute, qu’il en responde.
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Qu'il soit soigneux de la tenir nette et bien accoustrée pour son
service tousjours quand mestier sera.
Qu’il se donne garde qu’en la nettoyant elle ne soit remuée pour
confondre l’ordre.
Et de peur qu’il ne se face quelque tromperie, qu’il y soit présent; 5
et quand il sera faict, qu’il advise s’il y aura point de mal.
Qu’il ne charge ny descharge nulle piece, sinon en cas de necessité et par commandement de la Seigneurie. E t qu’il observe cecy
en tous les boulevards et batteries.
Qu’il soit prest quand il luy sera commandé par la Seigneurie 10
pour mettre hors l’artillerie.
Du procureur general.
Qu’il veille sur les ordonnances et qu’elles soyent bien observées,
et revelle à Justice les transgresseurs d’icelles pour estre chastiez.
Qu’il assiste à la Court du lieutenant aux plaids, pour sçavoir 15
et entendre s’il y aura interest pour le publicq en quelque cause, et
si les edicts et ordonnances de la Seigneurie y sont observez. E t s’il
s’en trouvoit, qu’il y entrevienne et forme ses conclusions; et que pour
ce faire non seulement audience luy soit donnee, mais que le lieute
nant l’interrogne s’il a rien à dire, devant que vuider les causes qui 20
sembleront estre meslées avec l’interest commung, à peine d’estre
reprins de son debvoir.
Qu’en toutes choses qui appartiendront au bien et profit de la
Ville et à la conservation de l’Estat de la Ville publicq1, il soit instant et poursuive comme procureur du commung; mesmes aux causes 25
criminelles qui en proviendront qu’il soit instant avec le lieutenant.
Que au deffaut des parens et amis des pupilles, il solicite et
poursuive pour faire creer tuteurs ou curateurs aux pupilles, et mineurs, ou. pour faire déposer ceux qui y seront, si besoing estoit.
Que désormais il assiste à Pélection et confirmation des tuteurs 30
et ait l’œil qu’il n’y soyent conmis personnes inidoines ou suspectes.
Qu’il soit partie pour exiger les emendes, au nom de la Seigneurie,
de tous ceux qui auront offensé; toutesfois qu’il ne les reçoive point
et ne luy soit licite d’en pactionner, transiger ou autrement appointer ;
et qu’il signiffie toutes les sepmaines au trésorier ceux qui auront 35
esté condamnez, afin de les recouvrer.
1 Impr.dc 1707: Estat public de la Ville.
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Qu’en cela il n’espargne personne, à peine de payer luy mesmes
la somme. Tontesfois qu’il ne moleste nul pour le faire venir en
justice qu’il ne soit garni de probation.
Qu’il mecte peine et dilligence de sçavoir ceux qui detiennent
5 du bien pnblicq, comme terres, possessions, prés, maisons ou censes,
pour en advertir les auditeurs des comptes.
Quand il se fera quelque bastiment en la ville, qu’il advise qu’on
n’entreprenne sur la rue ou sur le commung, et s’y oppose pour
empescher le bastiment jusques à ce qu’il en soit cogneu.
10
Si quelque maison est ruynée ou démolie de sorte que la ville
en soit difformée, qu’il poursuive celuy à qui sera la place, ou qu’il
la reediffie ou la quicte.
S’il y a dangier ou ruyn© en quelque maison caducque avec
l’interest commung, qu’il se fasse partie contre le proprietaire et
15 possesseur pour la faire reparer.
Qu’il ne souffre que nulle maison soit appuyée sur la rue pour
empescher le commung, sinon en attendant le temps opportun de la
refaire; quoy qu’il soit qu’il ne passe point six mois. S’il estoit negligent et qu’il dissimulast par faveur et support, qu'il en soit mis à
SOl’emende1.
Quand il y aura quelque cause qui attouehera à son office, qu’il
se retire quand ce viendra à en decider et cognoistre.
Que des causes qu’il aura mises en advant et esveillées luy
mesmes, dont s’ensuivra composition ou emende1 pecuniaire qui n'ex25 cedera vingtecinq escns, il ait le quart; mais si elle excede vingteciuq escus, que ce soit à la discrétion de la Seigneurie.
Quant aux causes qu’il poursuivra pour la Seigneurie et au
mandement d’icelles, il n’aura que ses despends, et aussy ses journées
quand il aura esté dehors, lesquelles il pourra repeter de la partie
30 qui aura esté condampnée, sans en charger la Seigneurie. Que si les
despends estoyent compensez ou que la Seigneurie y eust esté condampnée, qu’ilz luy soyent payez.
Qu’il ne poursuive aucunne action qui concerne le bien ou les
droicts du publicq sans licence, communication et mandement de la
35 Seigneurie ; ouy bien pourra protester comme appartiendra d’y entrevenir pour les droicts et interests de la Seigneurie et du bien publicq.
1 Impr. de 1707 : amende (variante fréquente dans cct acte).
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L ’office des portiers, guaictz de portes et gardes de tours.
Que chacung portier ferme la porte après le son de la cloche et
n’ouvre point devant l’heure. Et estant la porte fermée et le guaict
assemblé, la priere soit faicte à Dieu ; et semblablement le matin avant
que l’ouvrir.
5
Si quelqu’un veult entrer hors heure, qu’ils n’ouvrent point sans
congé exprès de deux sindicques pour le moings.
Que nul n’ait, à commettre autre en son lieu sans en demander
congé au premier sindicque ou, en son absence, à l’ung de ses compagnons.
10
Qu’en esmente, comme de feu ou autre accident, ils se tiennent
es portes et ne s’en despartent aucunnement sans exprès commande
ment.
Qu’en temps suspect ils ferment avec les gardes incontinent les
portes quand le guaict aura donné signe.
15
Que les gardes des bollevards et de la tour de Longemalle ayent
les clefs des chaines du lac pour fermer toutes les nuicts. le passage
des batteaux, et ouvrir le matin à heure mesme que les portiers.
Qu’ils n’absentent la ville pour dormir dehors sans licence d’ung
syndicque ou du cappitaine.
20
Des gardes des clochiers.
Que les commis à ladicte garde soyent nuict et jour aux clochiers
et soyent dilligens à regarder dedans et dehors.
S’il advenoit quelque feu à la ville, que celuy qui l’appercevra
le crie de voix aux maisons prochaines, sans son de cloche.
25
Et en cas de surprinse ou autre dangier de guerre, qu’ils sonnent
la plus grosse cloche, soit de jour ou de nuict.
En temps suspect, s’ils apperçoivent de jour quelque grande
trouppe, qu’ils ayent à dresser l’enseigne du costé qu’ils l’auront
veue, et en advertissent en dilligence ceux de la porte de ce quar- 30
tier là.
Qu’ils sonnent aux heures qui leur seront ordonnées et non autre,
sinon au cas que dessus.
Des commis à la munition.
Que l’election d’iceux se fasse au Petit Conseil et que revision 35
s’en fasse d’an en an.
17
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Que ceux qui y seront commis reçoivent la munition qui leur
sera donnée en charge par inventaire, pour en rendre compte quand
besoing sera.
Qu’ils la tiennent bien serrée et en toute seurté, afin que in5 convenient n’en advienne, à peine d’en respondre, et qu’ils veillent
qu’elle ne se gaste.
Qu’ilz en distribuent par les quartiers selon qu’il sera besoing
et qu’ils escrivent les noms de ceux à qui ils la delivreront, et la
quantité.
10
S’il survenoit quelque tumulte de guerre ou autre accident de
feu ou d’assaut, que lesdicts commis se tiennent prests1 du lieu où
ladicte munition sera, afin de la distribuer ainsy qu’il sera de besoing.
Et pour eviter qu’inconvenient n’en advienne, qu’ils la vizitent au
moings de trois en troys mois, pour veoir si elle s’entretient bien.
15

Original : perdu.
Copics: B, dans Édits 7, p. 49 à 98; — G, dans Édits 6, fol. 1 à 22; toutes les
deux du XV Ie siècle et que l’on pent considérer comme authentiques; elles ne diffèrent
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reproduit. Ges édits ayant élé imprimés pour la première fois en 1707, il s’en trouve
20 de nombreuses copies mamiscriles.
Impr.: 1) dans Edils dc la République dc Gcncvc, à Geneve, chez la Societé des
Libraires, 1707, in -4°, p. 1 à 40; — 2) dans Edils dc la Rcpubliqac dc Gvncvc, à Geneve,
chez les Freres De Tournes, 1735, in -8, p. 1 à 59.
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1083. Célibataires éligibles au Petit Conseil.
CC, 10 février 1568.
Sur ce, estant apelé Conseil des Deux Cens, la priere et serment
faitz, et les editz luz, a esté proposee la difficulté cy dessus men-

45
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tionnee touchant les non mariés; sur laquelle estant recullies les voix,
le plus a porté que le Petit Conseil est en liberté d’eslire aud. estat
autant gens non mariés que mariés.
R. C., vol. 63, fol. 2.

5

1084. Auditeurs du droit.
C. O , 13 février 1568.

A esté proposé que messieurs, voyans que pour l’observation des
editz il fault qu’il y ayt six auditeurs et que par ce moyen on en
eslise deux; neanmoings trouveroient bon que leur election se feist
10 et confirmast seulement en Deux Cens, attendant l’election du sieur
lieutenant, pour estre lhors ratifiés au General, s’il semble bon, pour
les deux annees suyvantes. Surquoy estant recullies les voix, la plus
grand a esté de l’advis de messieurs.
R. G., vol. 63, fol. 5.

1085. Châtellenies.
C. O., 13 février 1568.

15

A esté proposé que messieurs avoyent advisé d’adjoindre à la
chastelenie de Jussy celle de Gento et Cilligny, qui est fort onereuse,
ce que aussi a esté trouvé bon.
20

R. C., vol. 63, fol. 5.

1086. Bâton du lieutenant.
C. O., 26 février 1568.
Sur ee qu’il a esté parlé qu’il seroyt bon que le sieur lieutenant
duquel le baston demeure eeans heust iceluy par devers soy et le hust
25 à ses audiences pour plus grand autorité, arresté que ainsi soyt fait.
R. C., vol. 63, fol. 10.

1087. Saisie.
C. O., 27 février 1568.

.

Sur ce qu’a esté proposé de ce que les officiers font levations
30 sur les obliges sans lettres, dont ils pourroient abuser, arresté de
eomander aux secretaires du droit de faire lettres sans lesquelles
ilz ne puissent executer.
R.C., vol. 63, fol. 12.
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1088. Chaudronniers.
C. O., 2 mars 1568.
Sur ce que le sv Chabrey a requis ordonnance que les perroliers
qui sont logez par le Bourg de Four hors la rue des Perroliers, au
prejudice de l’arrest cy devant faict, par lequel a esté diet que lesd.
perroliers ne seroient souffertz à travailler de leur mestier hors de
lad. rue, a esté arresté que on luy oultroye sa requeste et que lesd.
perroliers vuydent dans huict jours, à peine de soixante solz.

5

R. C., vol. 63, fol. 12 v°—13. *
10
1089. Tanneurs. — Cordonniers.
C. O., 12 mars 1568.
D’aultant que plusieurs se lamentent que les cuirs ne sont bien
affectez, et aussy combien qu’ilz soient à meilleur compte qu’ils ne
souloient, les cordoniers ne laissent pourtant de vendre les soliers
fort chiers, a esté arresté que tous les affaicteurs doigent estre appeliez 15
pour leur commander que doresnavant ilz ayent à mettre trois escorces
et à suffisance aux cuirs de couche, et les laisser chacune pour le
moings trois moys, ny mettre pas tant de cendres ny de chaulx,
comme ilz ont faict cy devant; les bien nettoier avant que les mettre
en l’escorce, et s’accorder tellement qu’ilz ne les y mettent les ungs 20
plus tard que les aultres, afin qn’ilz ne se gastent et que les ungs
soient trop ou trop peu. Qu’ilz n’ayent à en delivrer ny vendre aucun
qui ne soit cogneu bien affecté et marqué. Aussy que les conroieurs.
les doyvent bien conroier et y mettre de graisse tant qu’il fault. De
quoy debvront estre advertis; et pareillement les cordoniers d’observer 25
les ordonnances faict es sur leur estat, et de se contenter de pris raisonable; a peine que ceulx qui seront trouvez n ’observer les ordonnances cy devant faictes et ce qui est dict ci-dessus, seront chastiez
jouxte icelles, et en oultre condamnez an bamp de soixante solz et
à la confiscation de la marchandise. Et, afin qu’il soit mieulx observez 30
cy après, que le sr lieutenant les doyve envoyer parfois visiter tout
à coup, afin de punir les contrevenans.
R C., vol. 63, fol. 19 v°.

1090. Préséance du Conseil et des ministres.
35
C. O., 18 mars 1568.
Sur ce qu’avoyt esté proposé cy devant d’adviser au moyen qu’on
debvroit tenir es honeurs et degrés des seigneurs du Conseil envers
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les ministres et autres, affin qu’il n’y advinst plus de desordre, les
seigneurs Bernard et Lect ayans là dessus ouy monsr de Beze, qui en
avoyt communiqué avec ses freres les ministres, qui tiennent que
tout le Conseil doit aller devant eux et qu’on leur fait trop grand
5 honenr quand on les entrelasse avec les seigneurs du Conseil, mettant
les ditz seigneurs devant eux sans distinguer entre eux, qui sont
tous en degré egal; — a esté arresté de se tenir à leur advis et que
desormais chascun observe cest ordre: que là où messieurs iront de
compagnie, on les entrelasse, les mettant à gauche, tellement que le
10 magistrat tienne tousjours le premier degré; et affin qu’il se sache
mieux, qu’on le propose encores en Conseil secret.
R. G., vol. 63, fol. 25 v°.

1091. Places à Saint-Pierre.
C. O., 26 mars 1568.
15
A esté arresté d’asseoir le procureur general après les ehastelains;
monsieur le marquis1 en la place que souloyt avoir le saultier; et
après luy le saultier; puys les deux procureurs de l’hospital; l’hospitalier; et au dernier siege le conteroleur. Quant aux secretaires du
droit, qu’ilz s’assient après les assistaus. E t affin qu’il y aye lieu
20 que deux d’iceux allent tour à tour à la Magdelaine et à Saint-Gervaix.
R. C., vol. 63, fol. 27 v°.

25

1092. Censure des châtelains et curiaux.
C. O., 14 avril 1568.
Pour ce que les ehastelains et curiaux n’ont nulles censures,
encor qu’ilz en ayent bien besoing, arresté que on advise de les
assembler pour les censures, ce que se pourra faire après la visite.
R. G., vol. 63, fol. 35.

1093. Titres et qualifications.
C. O., 15 avril 1568.
30
Pource qu’on voit journellement, es requestes et aultres actes
qui se presentent ceans, que les procureurs et secretaires ne qualifient personne des tiltres accoustumés, a esté arresté qu’on les advertisse que on n’entend pas que le edict soit passé, mays qu’ils
suyvent à qualifier les gens comment du passé, sauf qu’ilz advisent
35 de n’anoblir pas à tous propos.
R. G., vol. 63, fol. 35 v°.
1 Galbas Caracciolo, marquis de Vico. — Voir M D. G-, t. IX, p. 68.
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1094. Changeur.
C. O., 26 avril 1568.
Ordonnances faictes et decretees en Conseil ordinaire le 26 de mars
1568 et reveues aud. Conseil le 26 d’apvril1 and. an, sur l’excercice
du change nouvellement dressé suyvant la resolution du Conseil des 5
Deux Cens, du [27 février 15682].
1. Le changeur ne pourra prester pour plus long terme de trois
mois ou six au plus; et ne prestera plus hauhe some de deux cens
escus pour ung coup, sinon qu’il luy fust permis par les commis en
la Chambre des Comptes superimendans aud. change de prester pour 10
plus long terme et plus grande some.
2. L’interest dud. prest sera à raison de deux et demy pour cent
pour trois mois, revenant à dix pour au.
3. Qui gardera l’argent plus oultre de trois mois payera Tinterest
15
du passé.
4. L’asseurance de l’argent emprunté par les citoyens, bourgeoys
et habitans sera d’une caution souffisante si la somme ne passe pas
cent escus. Si elle passe cent escus, de deux cautions à la discretion
du changeur, sinon qu’il y.eust gages de meubles vaillant le tiert
plus que la some, ou gages d’or ou d’argent vaillant le quart plus 20
que la some. E t qu’à cella soyent aussi admis les estrangiers qui
auront vendu des marchandises à credit à ceulx de la ville.
5. Le changeur tiendra livre en bon ordre dans lequel seront
registrés les debiteurs, et baillera à chacun mémoire du jour, de l’an,
de la some, des gages ou cautions qui auront esté baillées, desquelles 25
cautions ou fiancemens se fera, oultre led. livre, une cedule appart
par lesd. debiteurs, siguee par iceulx principal et fiance, laquelle
cedulle pourra estre produicre contre iceulx s’il est besoing. Si quelcung ne scavoit signer, lad. cedule se fera par ung notaire qui ne
30
gardera point de minute.
6. Si avant le terme au debiteur accordé le changeur pouvoit
vendre les gages au pris à luy commis par le debiteur, il le fera et
ne retiendra plus hault de deux pour cent de provision.
7. Si le terme convenu entre le changeur et le debiteur, soit de
trois mois ou six, expire sans que le debiteur ait satisfait, le changeur 35
pourra fere vendre les gages au plus offrant pour.se payer du principal
* h. C., vol. 63, fol. 40 v°.

2 Ibid., fol. 12.
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et interestz et de ung pour cent oultre les frais de lad. expedition.
Quant es immeubles, le changeur les fera expedier par la justice ayans
estez criés jouxte les edictz; et sera payé, oultre led. capital et. interestz, de tous fraiz et despens légitimes, et d’ung pour cent au
5 profit dud. change.
8. Tous changes particulliers cessent, tous billions se presentent
au change qui les fera monoyer.
Le changeur aura six deniers pour change ung escus et des aultres
especes pro rata.
10
9. Il mectra toutes pieces legieres, chargees, rognees et lavees
en billon et les payera comme billon.
10. Tous despos provenans de justice ou des particuliers en argent
se mettront aud. change qui sera tenu les representer au temps requis, ne prenant rien pour la garde. Et soit deffendu au sr lieutenant
15 de n’en recepvoir aulcung depost, mais les renvoyer au changeur qui
en donnera billet au déposant pour le produyre en justice, et le rend
au changeur quant on vouldra retirer l’argent par ordonnance de
justice ou que les parties seront d’accord.
. 11. L’argent des pupilles sera receu aud. change à interestz d’ung
20 pour quinze pour an; et des aultres particuliers aussi. E t cella se
fera en presence des srs de la Chambre des Comptes commis pour
superintendans aud. change.
12. Le changeur rendra compte de mois en mois, le premier jour
du mois, entre les mains desd. srs commis pour voir la debitation dud.
25 change. Le surplus demeurera en l’arche de laquelle chacun desd.
svs aura une clefz et le changeur une.
13. Le change de ses actions sera privilegié avant tous debtes
qui se pourront fere en après, et aura execution contre la persone
et biens l’ung non passant pour l’aultre.
30
14. Le changeur pour ses paines et profitz aura le quart de tout
le profit qui se fera aud. change, estant premierement levé sus led.
proffit l’interestz de tout le capital, à raison d’ung pour quinze. Et
se conclurra led. compte dud. profit de six en six mois jusques à ce
qu’il y ait esté aultrement advisé selon le succès que Dieu donnera
35 aud. change.
Cries sur le faict dud. change décrétées led. jour 26 d’apvrïl 1568.
Que nul n’ait à fere change particulier pour y prendre proffit,
à peine de soixante solz,
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Que nul n’ait à acheter ny changer anlcung billon soit d’or ou
d’argent cassé ou rompu, ny aultre fondu, soit en grenalle ou lingot.
E t que ceulx qui en auront à vendre le doigent apporter au change
ou au maistre de la monoye, et ne le transporter ailleurs, à poenne
de confiscation d’icelluy et de amende arbitraire. Exception [pour] les 5
orphevres qui en pourront acheter pour besogner pour eulx en la ville.
Que nul n’ait à recepvoir ny employer aulcunes especes d’or ou
d’argent, legieres, chargees, rognees ou lavées qui sont mesmes ailleurs
deffendues, mais que ceulx qui les voudront employer les doigent apporter
au change ou aud. maistre de monoie, à poenne de soixante solz.
10
Êdils 6, fol 103 bis— 103 t«r.

1095. Prêts de l’Hôpital.
G. 0., 10 mai 1568.
D’aultant qu’il y heust dernierement quelque difficulté sur la
recepte de l’argent de l’Hospital qui se met en fondz et qu’on preste, 15
dont les procureurs ne se veulent nullement charger, arresté que
desormais la recepte et distribution de tout, l’argent qui y apartiendra
se fasse par le sr Villet, qui en est receveur; et neanmoings qu’il
n’en preste point que par l ’advis des autres procureurs ses compagnons.
R. C., vol. 63, fol. 46.

20

1096. Imprimeurs.
Cê O., 13 mai 1568.
Sur ce que fust dernierement arresté de reformer les ordonnances
faites sur les imprimeurs, les srs de la Chambre, joint avec eux le
s1' lieutenant et le sr de Verasse, ont raporté avoir ad visé que desor- 25
mais soyt permis aux imprimeurs qui seront jugés capables et qui le
demanderont de tenir autant de presses qu’ilz pourront, affin d’entretenir daventage d’ouvriers en la ville. Et neanmoins ne puissent imprimer aucun livre nouvellement composé ou traduit, ou qui n’aura
point encores esté imprimé en ceste ville, sans licence; laquelle ob- 30
tenant, debvront jouir du terme estably par les dernieres ordonnances
ou qui leur seroyt plus oultre ottroié par privilege, sans qu’il soyt
loisible a autre de l’imprimer pendant led. temps, en delivrant aux
s1'8 du Conseil et à la Bibliotheque, a chascun un desd. livres nouvellement composés ou traduitz, au cas qu’ils ne soient de grand 35
valeur et en grand volume. E t d’autant que les. imprimeurs et libraires
souffrent grand interest, en ce qu’ilz n’osent imprimer le viel et non-

—
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veau testament avec annotations, parce qu’il y a environ quatre ans
qu’on avoyt remis à les reveoir et corriger, qu’on en parle à mons1’ de
Beze et autres ministres, pour bailler la charge à quelcun qui puisse
achever celles que mons1* Calvin avoyt bien avancees, ou autrement
5 y pronvoir au plustost.
R. C., vol. 63, fol. 47 v°.

1097. Peste.
C. O., 9 juillet 1568.

Ordonnance sur le reglement des pestiferez faicte en Conseil ordinaire
le ixe julliet 1568.
Que le seigneur commis tienne ung livre dans lequel il doibve
escripre tous ceulx qui seront conduictz dehors pour la peste.
Qu’il donne ordre que ceulx qui vouldront sortir sortent au plustot.
Qu’il notte ceulx esquelz on baillera des capites.
15
Quand quelcung sera dehors, il s’enquiere des facultez d’icelluy,
s’il y aura de quoy payer sa nourriture et entretenement que l’Hospital
avance, et qu’il face memoire, s’il est possible, des biens meubles et
immeubles sur lesquelz l’Hospital pourra recourir pour led. entretenement.
20
Les maistres et maistresses payeront pour leurs serviteurs.
S’il n’y a rien, qu’il s’enquiere des parentz et les advertisse d’assister
à leur pouvre parent.
Si ce sont paouvres estrangiers, seront appeliez les diacres de la
Bourse ||francoyse1i|, afin de faire ou permectre lad. recompense apiès
25 que l’Hospital aura assisté.
Les malades qui vont en l’hospital debvront apporter leurs lincenlz et couvertes s’ilz en ont, lesquelz linges demeureront à l’hospital
s’ilz y meurent, et leurs aceoustrementz aussy; et s’ilz guerissent,
raporteront ung linceul, leurs couvertes et aceoustrementz.
30
Les maistres et maistresses ne seront tenus bailler à leurs serviteurs que deux linceulx.
Que de moys en moys le commis face reveue de son registre,
pour bailler memoire es seigneurs procureurs de l’Hospital, de ceulx
avec lesquelz on pourra compter et se faire payer; et à cest effect
35 s’enquerra tous les jours des trepassés aud. hospital ou cabanes, pour
10

1 Ce mot est biffé; a la place lc R. C. porte: Francois pour les Francois, et les
Italiens pour les ItaliebS,
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les marquer en son registre avec la datte du jour, afin qu’on puisse
veoir de combien de jours ilz seront comptables.
Qu’il face reserrer ceulx qui seront contagiés pour les jours eompris en l’arrest de messieurs. Si quélqun est desobeissant, qu’il en
advertisse.
5
Les maisons refermees pour quelque soubson de maladie de peste,
en estant adverty, qu’il y aille inçontinant ayant faict appeller le
medecin et cirnrgien non contagié pour s’enquerir diligemment des
signes, pour y faire remedier promptement si c’est peste ou pour
donner advis par le medecin aux enfermez, pour advertir qu’il ne se 10
convertisse en peste et à quelz signes ilz le pourront cognoistre, pour
ce qu’à faulte de cela plusieurs passent les heures des remedes.
Qu’il s’enquiere diligemment si ceulx qui servent à l’hospital,
barbiers, serviteurs et servantes, font leur debvoir, et aussi le ministre,
medecin et apothicaire, pour en advertir messieurs et des choses qui 15
concernent cest affaire le plus qu’il pourra.
Quant à ceulx qui vont par les cabannes, qu’ilz se fournissent eulx
mesmes de linges et lictz à leur plaisir; sinon qu’il y aye grande
pouvreté, dont sera faict comme a esté dict de ceulx de l’hospital.
Qu’il fasse registre de toutes les curesses et cureurs, et ne s’en 20
mect© point sans sa licence, sinon qu’on voulut en sa propre maison
ou habitation; et toutesfois accordera des sallaires par.l’advis de ceulx
qui les doibvent payer. Et advertira icelles curesses de leur debvoir
de fidelité, soing et diligence.
Fera curer les maisons fermees dont on ne tiendroit compte, et 25
en tiendra memoire, afin qu’on se paye sur icelles maisons si on ne
peult plus commodement. Et toutesfois commandera à ceulx à qui
sont les maisons, ou à qui il appartient les faire nettoyer, qu’ilz ayent
à y proveoir dans huict jours après le depart ou mort de celluy ou
celle qui estoit dedans malade de peste, et ce à peine de dix escutz. 30
A Vhospital.
Que l’ung de ceulx qui servent là bas tienne registre de tous
ceulx qui y arrivent, soit à l’hospital ou cabanes, avec la datte du
jour et memoire de leur argent s’ilz en portent.
Qu’il enrolle tous ceulx qui mourront et mectent en inventoire 35
ce qu’ilz auront laissé aud. hospital.
Qu’il notie diligemment ceulx qui releveront de lad. malladie,
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remarquant avec les barbiers de quelles receptes, cures et médecines
ilz se sont bien trouvez, afin qu’on en retire le fruict d’experience
pour les aultres.
Que les barbiers, l’apothicaire et Francoys distribuent les viandes
5 es malades et serviteurs de leans par bonne discretion.
Que Decarro tienne ung rolle de ceulx qui sont par les cabannes
esquelz on fournit vivres, scavoîr combien d’hommes, femmes et petitz;
et que matin et soir qu’on portera les viandes, il accompaigne ceulx
qui la portent, pour appeller le rolle, affin que nul ne vienne re10 cepvoir qu’il ne soit registré, pour eviter la tromperie; à son default,
que l’ung des barbiers ou aultre sachant lire1 l’excuse.
Que tous les quinze jours on vuide les parties de l’apoticayre
des pestiferés12.
Que ceulx qui sont en la ville infectez ne doibgent sortir de leur
15 mayson ny aller par la ville sans estre eonduictz par l’ung des guidons commis par noz seigneurs, sinon que ce soit allans à leurs affaires,
comme pour les buees ou aultres necessitez, ce qu’ilz pourront faire
depuis les neufz heures du soir jusques à quatre heures de matin,
portans la lanterne.
20
Qu’ilz lavent leurs buees ascavoir ceulx de Sainet Gervex vers
l’abreuvoir pres les Estuves; et ceulx du reste de la ville les laveront
vers les Trois Roys, depuis la platte forme de la Fusterie en bas,
et non aultre part, à peine d’estre repris et chastiés.
Qu’ilz se gardent de porter leur paille en l’eau ny aultre part,
25 mais qu’ilz la doibgent brusler petit à petit en leur maison.
Qu’ilz ne facent aulcungs perfungs ou estrumes de jour, ains
qu’ilz les facent de nuict, après que le peuple est retiré; et soient
lesd. perfungs de choses qui sentent bon, comme genevre, encens,
poix et aultres bonnes odeurs; et leur soit expressément defendu de
30 les faire de choses puantes, comme corne, cuyr ou semblables.
R. C., vol. 63, fol. 76 v°—77 v°; P. H., n° 1765.

1098. Crie: Vin tourné.
24 juillet 1568.

On vous fait assavoir etc. que nul, quel qu’il soyt, n’ayt à vendre
35 vin torné en menu et detail, à peine de soixante solz.
R. publ. 2, fol. 245.
1 Ccs dcux dcrnicrs mois manquent dans P. H.
2 Gct alinéa manque dans P. H. — Lcs alinéas qui suivent manquent dans R, C,
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1099. Peste.
G. O., 30 août 1568.

•

Ordonnance tockant la peste, passée en Conseil ordinaire le lundy
xxxe d’aoust 1568.
Premierement que les maisons infectes seront nettoiees par trente
jours.
Ceulx qui auront heu la peste demoureront sequestrés trente
jours après que le barbier pestilential aura cessé de les penser.
Les domestiques du mort ou malade, s’ilz sortent des maisons
et se changent de tout et purgent, ne demoureront sequestrés que
vingt jours; mays s’ilz se tiennent esdictes maysons infectes, y seront
ung moys.
Ceulx qui n’auront faict que entrer et sortir tout incontinant en
maison infecte demoureront. sequestrés dix jours, moyennant qu’ilz
ayent changé ou lavé leurs accoutrements; ce qui s’entend anssy des
medecins.
Cenlx qui y auront beu et mangé sans y avoir demouré daventage, quinze jours.
Les barbiers qui auront saigné ung infecté et les apothicaires
qui leur auront baillé disteres, quinze jours.
Les sages femmes qui auront receu l’enfant d’une femme pestee,
vingt jours.
Les nourrices qui auront allaicté l’enfant d’une infectee et celle
qui aura prins l’enfant d’une infectee, l’ayant lavé de vin et changié
demoureront sequestrees quinze jours.

5

10

15

20

25

R. C., vol. 63, fol. 97 ; P. H., n° 1765.

1100. Étrangers sans profession.
C. O., 7 décembre 1568.
D’autant que plusieurs de ceux qui se retirent icy maintenant sont
paouvres et ne veulent rien faire, chargeans la Bourse, pour y remedier arresté que desormais on n’en recoyve plus qui n’ayt estat;
et que ceux qui tesmoigneront pour luy promettent qu’il ne sera en
charge. Et, affin qu’ilz en puissent estre sommés, quand ce viendra
qu’ilz se présenteront à la Bourse, qu’on mette à leurs lettres leurs
mestiers et le nom de ceux qui auront tesmoigné pour iceux.
R. C., vol. 63, fol. 139.

30
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1101. Salaire des greffiers sur les sentences arbitrales.
C. O., 28 février 1569.
Quant aux decretz des prononciations amiables et accordz qui
seront faictz par arbitres et superarbitre choisis tant par les parties
5 que commis par le Conseil et acceptez de part à part, arresté que
de tous telz decretz les secretaires exigeront cy après comme s’ensuit,
en retirant par les parties lesdicts accordz et decretz, à scavoir: au
dessoubs de la somme de cent florins, six solz; de cent florins jusque
à eincq centz: douze solz; et de cinq centz florins an dessus: deux
10 florins pour chascune partie. E t que en tout et par tout soient supportez les pauvres.
R. G., vol. 64, fol. 33 v°.

1102. Émoluments des lettres d’habitation.
C. O., 28 février 1569.
15
A esté arresté par le Conseil que des ©molumentz provenantz
des lettres d’habitation de ceux qui requerront estre receuz habitantz
en la ville sera payé par lesd. habitantz, à scavoir: au seigneur sindicque qui informera de la probité desd. habitantz, pour chacune
lettre d’habitation, pour ses peines et vacations, deux solz; au publicq,
20 pour le seau d’icelles deux solz; et aux secretaires, pour leur escripture et signature, deux solz. E t que à l’exaction desd. emolumentz
soyent supportez les pauvres.
R.C., vol. 64, fol. 33 v°.

1103. Incendies.
25
C. O., 22 mars 1569.
Pource qu’en dangier de feuz surviennent grands inconveniens,
et que plusieurs refusent rendre leur debvoir, arresté de faire cries
que desormais, incontinant qu’on aura crié, soyt occasion de feuz
ou des armes, de jour ou de nuict, chascun ayt à fermer sa boutique
30 et se trouver incontinant en armes aux lieux ordonnés, et de là ne
departir sans congé du capitaine ou de son lieutenant, à peine de
5 ff. et d’estre punys jouxte l’exigence du cas, sinon qu’il y aye
excuse legitime de maladie ou que le dangier fut prochain de leur
habitation.
35
Item qu’en cas de feuz chascun mette chandelles à ses fenestres
et y envoye ses chambrieres.
Item que les massons et chapuys allent sur le lieu du dangier.

-
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Item que les estrangiers et ceux qui sont inutiles se tiennent es
maisons.
R. C., vol. 64, fol. 49.

1104. Vérification des poids.
C. O., 5 mai 1569.
5
Les seigneurs commis en second lieu ayant heu advis sur le
taux estably pour le commis à marquer les poidz de quelque sorte
qu’ilz soient, et trouvé que la première estimation est equitable, arresté
qu’on se tient à icelny.
Pareillement a esté ordonné que maistre Sermet, ou autre qui aura 10
charge de marquer les levraux, n’ayt à ce faire qu’il n’ayt esté adjusté ah poids de la balance par luy et le commis, qui seront tous
deux tenus y mettre, outre les armoiries de la Seigneurie, leur marque.
Item seront reveus tous les levraudz pour estre adjustés. Aussi
seront faites defenses d’user de poidz de plomb passé six mois, ains 15
de fonte ou de fer.
Le poidz de medecine, qui est de douze onces, sera quarré, et
les autres rondz, pour y mettre difference.
Ne se chargera aucun poidz, ains ceux qui se trouveront telz
20
seront refondus.
Ne se feront aucun poidz de demy quarteron, mais sera baillé
pour iceluy deux onces et un quart.
Sera fait eschantillon de tous poidz, dont la Seigneurie en aura
un devers soy, et les commis un autre.
Tous les ans se fera revision par la Justice, joingt les commis, 25
de tous poidz, levraudz et balances, affin qu’il ne s’y commette abbus,
mettant peine, contre ceux qui se trouveront defaillans, de soixante
solz, et en oultre d’estre chastiés jouxte l’exigence du cas.
R. C., vol. 64, fol. 68.

1105. Échantillonnage des poids.
C. O., 5 mai 1569.
Ordonnances passees en Conseil ordinaire sur l’adjustement des
poids et du salaire et emolument du commis sur iceux, le cinquiesme
de may mil cinq cens soixante et neuf.
Premierement sera deffendu à me Sermet Bronges, serrurier juré
de. la Seigneurie, de marquer aucuns levraulz qu’ils n’ayent premiere-
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ment esté reveuz, adjustés et confrontez avec le poids de la balance,
afin de les accorder, pour eviter confusion et varieté de poidz; et
estans adjustés, seront tenus lesd. commis, oultre les armoiries de
la Seigneurie, y apposer leur marque. Pour ce faire, que reveue soit
5 faite de tous les levraults pour estre adjustés comme dit est.
Item que deffenses soyent faictes que nul n’ait à user d’aucun
poids de plomp passé six mois pendant lesquels chacun sera tenu
s’en fournir de fonte ou de fert, comme bon luy semblera; lesquels
il devra faire deuement, adjuster par le commis de la Seigneurie, et
10 n’en user autrement, à peine de soixante sols et d’estre ehastiez selon
l’exigence du cas.
Item, attendu la varieté du poids de medeeine, qui est de douze
onces la livre, l’once de huict dragmes, la dragme de trois scrupules,
la scrupule de vingt grains, le demy scrupule de dix grains; et le
15 grain sera celui que les orfevres ont en usage partout et servira de
regle pour adjuster tous les poids. Pour faire difference d’avec l’autre,
qu’il soit faict tout carré et les autres poids rondz, afin qu’ilz puissent
estre plus facilement recogneuz et qu’on ne puisse estre trompé ausdicts poids.
‘20
Ne se chargera aucun poids, mais ceux qui seront legiers seront
mis à la fonte pour estre refaits, sinon que ladite charge se puisse
marquer.
Item sera tenu led. marqueur à l’adjustement des poids de marquer
par nombre les quantitez des livres et onces qui seront en un poids.
25
Ne se feront aucuns poids de deux quarteron, ains quand on
demandera demy quarteron, on baillera pour iceluy deux onces et ung
quart en deux pieces, pour eviter la confusion du poids de deux onces
d’avec le demi quarteron.
Item sera faicb ung eschantillon de tous les poids, pour y avoir
30 ung de chacune espece d’entre la Seigneurie et l’autre devers le commis.
Item que le seigneur lieutenant face faire tous les ans revision
de tous les poids, levrauts et balances de la ville, afin que ne s’y
commette aucune fraude et que le tout ale par bon ordre. E t au cas
qu’il y en eust, que le deffaillant soit condamné à soixante sols de
35 ban, et en outre chastié selon l’exigence du cas.
Au surplus le salaire et emolument dud. commis adjusteur sera
tel que s’ensuit:

-
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Premierement il aura pour adjuster la livre de marc en
plusieurs pieces revenant à seize onces, trois solz . . . .

iij s.

Item pour la demy livre en plusieurs pièces, deux solz

ij s.

E t quand il marquera et adjustera plus grand poids que
de seize onces en plusieurs pieces, comme dit est, de chacune
’piece au dessus, aura ung solz . .................................

j s.

Item d’une livre de fonte ou de fert de dix huict onces
en une piece, aura ung s o l z ............................

j s.

Item de demy livre, neuf deniers

. . . . . . . .

D’ung quart de livre, six d e n i e r s .................................

5

ix d.
vj d.'10

Depuis le quart de livre jusques à une once et demy
once, et ainsi en descendant, de chacune piece aura trois
d e n i e r s .........................................................................................

iij d.

Item des poids qu’il adjustera au dessus d’une livre tout
en une piece, aura pour chacune livre quatre deniers . .

iiij d. 15

Item pour la garniture des poids de trebuchets, de chacune piece qu’il marquera et adjustera, aura trois deniers

iij d.

E t quand il fournira la matiere, aura neuf deniers . .

ix d.

Item pour le paquet des grains, ung solz

. . . . .

j s.

Item pour chacune livre de poids de la medeeine, tel
qu’il a esté cy dessus specifié, aura deux solz . . . . .
Item quand elle sera tout en une piece, ung sol

20
ij s.

. .

Pour la demy livre, six d e n ie r s .....................................

j s.
vj d.

Plus pour chacune des autres pieces en bas, jusques au
demy scrupule, aura trois d e n ie r s ............................

iij d. 25

Item pour la confrontation et adjustement de chacun
levrault avec les balances, sera payé trois sols, desquels le
serrurier aura deux solz et le marqueur ung
...................

iij s.

Et de ceux qui seront trouvés bons pour la marque,
qu’ilz y apposeront, auront chacun six deniers . . . . .

vj d.

Sauf que la Seigneurie et l’Hospitah ne payeront rien pour la
marque et adjustement d’aucung desdits poids.
Industrie A 1, fol. 6 v°—8 v°.
18
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1106. Ordonnances sur l’état de la médecine, pharmacie et chirurgie.
11 mai 1569.
Article 1er.
Premierement que desormais nuis medecins, appothicaires ny chirur5 giens nouveaux venuz n’entreprendront exercer l’art sans avoir donné
preuve suffisante de leur savoir, soit pour estre graduez en université a
fameuse, ou avoir bon tesmoniage des lieux où ils auront exercé
leur art, ou qu’ils -soyent auparavant que pratiquer examinez, les medecins par les medecins, et les apoticaires et chirurgiens par les trois
10 estats de medecine, en presence des députés de la Seigneurie. Estans
trouvez capables, leur seront donnees lettres patentes affin qu’ils soyent
tenus avec honneur au rang des autres.
2. Que tous les medecins, apothicaires et chirurgiens s’assemblent
deux fois l’annee, assavoir le premier mercredi de mars et le premier
15 mercredi de septembre pour enquerir s'il y auroit quelque desordre
en la ville touchant leur art ou ceux qui l’exercent, pour remonstrer
et corriger le tout amiablement, presens lesd. seigneurs deputez.
3. Que les medecins, chirurgiens et apothicaires dressent ung
dispensaire pour eeste ville et que ceux qui le dresseront se trouvent
20 toutes les sepmaines une fois, en certain lieu et heure, là où pourront
venir les autres medecins, chirurgiens et apothicaires et dire leur
advis sur ce qu’on aura travaillé toute la sepmaine, puis sera signé
et approuvé par tous les medecins, cirurgiens et apothicaires demeurans en eeste ville et mis en lumière.
25
4. Que tous les ans soit choisi ung médecin qui lise quelque mois
de l’année aux cirurgiens et qui face anatomies publiques avec ung
cirurgien, et ung autre qui lise l’hiver aux apothicaires, et se face
lad. election par la plus grande voix desd. trois estats, presens lesdits seigneurs commis, sans pretendre aucun salaire de la Seignèurie.
30
5. Que les medecins entr’eux tiennent l’ordre et rang acoustumé, affin de eviter confusion et querelles aux consultations et assemblées: c’est que les derniers venuz en la ville parlent les premiers
en montant, hors mis que celui qui aura pensé le malade proposera
le premier la maladie. Le mesme ordre soit observé des apothicaires
35 et cirurgiens, mais quand ils seront appellés par la Seigneurie, les
premiers assis parleront devant.
6. Que nul medecin, encore qu’il entende la pharmacie et cirurgie, ne s’ingère d’apliquer cataplasmes, onguens, emplastres et autres
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remedes reqnerans l’operation manuelle, ny faire onguent de verole
ny faire suer d’icelle, ny aussi executer les opérations manuelles sans
l’assistance d’ung cirurgien, si ce n’estoit pour son mesnage particulier.
7. Que nul medecin ne s’ingere de faire ou exhiber aucun medicament sans l’apothicaire, seulement se contenteront de prescrire chez
le malade la raison de vivre.
8. Que outre les medecins 'deputez pour le grand hospital et pour
les pouvres estrangiers, chacun medecin soit tenu de visiter les pouvres
malades du quartier auquel il habitera, estant requis par aulmosne.
9. Que les medecins et cirurgien s en leurs receptes seront tenus
escripre le nom pour qui, la datte, et signer lesd. receptes.
10. Que tous medecins advertissent des maladies suspectes.

5

10

Des apothicaires..
Art. 1er.
Que nul ne soit admis- à la maistrise d’apothicaire s’il n’est ci- 15
toyen ou bourgeois.
2. Que, deux ou trois fois l’an, les boutiques des apothicaires
soyent visitees à l’impourveue par deux medecins et deux apothicaires
et eirurgiens, et les commis de la Seigneurie, lesquels promettront
par serment visiter les drogues et compositions en bonne conscience, 20
sans haine ou faveur ou des uns ou des autres, et jecter là celles
qui seront corrompues et gastees afin qu’ilz ne soyent mis en usage;
et seront aussi lesd. apothicaires tenuz par leur serment d’exhiber
toutes lesdites drogues et compositions.
3. Les apothicaires ne feront aucune composition d’importance 25
touchant celles du dispensaire qui contiennent plusieurs ingrediens,
qu’il ne soit dispensé en presence d’ung medecin et ung apothicaire
des premiers qu’on rencontrera, pour veoir les ingrediens et la mix
tion, si bon leur semble, puis souzsigneront la description et visi
tation de ladite composition, en cottant la datte et quantité; aultant 30
pour le regard des medicamens concernant la chirurgie.
4. Que les apothicaires facent et dressent doresnavant toutes
leurs compositions selon le dispensaire qui sera dressé expressement
pour ceste ville,, sans prejudicier au medecin s’il fait faire quelque
composition particuliere, comme bon lny semblera pour son malade 35
particulier, laquelle l’apothicaire ne sera contrainct dispenser qu’autant que le malade en aura besoin, affin que ceste ville soit assortie
de toutes bonnes compositions pour servir aux medecins des champs
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envoyans les receptes icy, on bien aux estrangiers acoustumez à plu
sieurs compositions. E t d’autre part aussi, afin que les apothicaires
ne soyent grevés de plusieurs compositions ou simples qui se pourroyent
gaster, quand ils feront une composition qui ne sera trop vulgaire
5 et neantmoins aucunes fois necessaire, ou quand ils achapteront ou
feront venir quelques drogues exquises, en pourront avertir leurs
compaignons, afin que les autres ne prenent la peine s’ilz ne vueulent
de la faire, de peur qu’icelles leur demeurent trop long temps sur
le dos, ne se gastent ou corrompent, et pourront entr’eux accorder
10 d’un pris raisonnable d'icelles, pour en prendre quand ils auront besoin,
afin de vivre et guaigner honnestement ensemble.
5. Ne sera loisible aux apothicaires de composer medicamens
autres pour les champs que pour la ville, ains s’arresteront à la simple
recepte proposée au dispensaire.
15
6. Que tous les apothicaires n’ayent qu’un poids medicinal de
lethon, marqué par le commis de Messieurs et quarré, affin qu’on ne
pretende ignorance d’avoir prins l’un pour l’antre, lequel poix sera
visité et eschantillonné quand bon semblera à la Seigneurie; duquel
poids se pezeront tous les medicamens composez; ledict poids sera
20 de douze onces la livre, et l’once de huict dragmes, et la dragme de
trois scrupules, et le scrupule de vingt grains poids d’or.
7. Que nul apothicaire ne s’ingère d’ordonner aucun medicament
ou remede, tant intérieur qu’exterieur; ne se meslant aussi de visiter
les urines, ne faire operations manuelles concernant la cirurgie, excepté
25 pour leur famille.
8. Que l’apothicaire ne prepare aucun medicament ordonné par
emperiques, coureurs, ou charlatans, ou femmes, ou autres personnes
ignorantes ny approuvées, sans comprendre icy les receptes venans de
dehors si elles sont de medecins et chirurgiens faictes selon l’art.
30
9. Les apothicaires ne delivreront aucunes poisons, comme anthimoine preparé, cantarides, sublimé, arsenic et autres semblables me
dicamens faisans avorter, veneneux fars; ne bailleront aux vulgaires,
encore qu’ils le requierent, medicament aucun corrosif et violamant
evacuant, comme ellebore, scammonee, coloquinthe, codignac laxatif,
35 tablettes de sucre rozat, diacarthamus; et toutesfois pourront delivrer
aux orfèvres et mareschaux dudict poison pour leur mestier.
10. Que les maistres apothicaires n’empeschent, s’il n’y a affaire
urgent, que leurs serviteurs et compaignons ne frequentent l’hiver
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les lectures à eux accordées par la Seigneurie; et aussi s’il se treuvoit quelcun qui voulust prendre la peine de leur faire démonstra
tion l’esté des simples de ce quartier et dire leurs noms, prenant
pour sepmaine ung jour certain et une heure commode, qu’ils soient
tenus leur permectre, affiu que la jeunesse s’acconstume à bien co- 5
gnoistre la matiere de son art.
11. Que les apothicaires, droguistes et espiciers ou autres marchans ne vendent marchandise qui ne soit grabellée suy vant les pre
cedentes ordonnances.
12. Que les grossiers, espiciers et revendeurs, qui ne sont apothi 10
caires approuvez, ne vendent emplastres, teriaque ny autre composition
medicinale; aussi qu’ils ne vendent drogue aucune qui se treuve
sophistiquée et adulteree.
Des chirurgiens.
A rticle 1er.

15

Les chirurgiens se mesleront seulement de donner ordre et penser
les maladies qui occupent les parties exterieures, comme aposturnes,
inflammations et antres humeurs, ulceres de quelque espece qu’elles
soyent, playes, dislocations, fractures, et autres maladies et autres
operations concernantes leur charge et art, comme incisions, syrin- 20
gations, apliquement de tantes, de ventouses, sangsues, cathaures
actuels et potentielz, setons, phlebotomes, paranteses, cataplasmes,
emplastres, unguens, junctions, fomentations, imbrocations, bandages
et ligatures, et ordonner tout ce qui concerne leur art, assavoir les
choses exterieures, ne touchant aux maladies qui appartiennent aux 25
parties interieures, occultes et latantes, qui ne sont subjectes à la veuë;
excepté ceux desdictz chirurgiens esquelz il aura esté specialement permis par nosd. Seigneurs, après avoir heu examen de leur suffisance.
2. Que nul cirurgien n’ait à preparer les medicamens, mais qu’ils
facent faire leurs medicamens, comme font les medecins, chez les apothi 30
caires, horsmis qu’ils peuvent avoir leurs medicamens generaux preparés par les apothicaires, qu’ils ont accoustumé de porter avec eux,
comme emplastres, unguens et poudres, lesquels ilz pourront mixtionner sur le champ selon qu’ilz trouveront leurs maladies muees
et changées, mesmes aussi que sur le champ pour mixtionner les 35
medicamens qu’on appelle paratu facilia, c’est-à-dire des choses qu’on
peult avoir promptement sur le lieu où on est, excepté quelques baumes
qu’ils usent pour les playes communes entr’eux.
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3. Que les maistres cirurgiens permectent à leurs serviteurs et
compaignons d’aller aux lectures de cirurgie et aux anatomies. —
Qu’ils ne saignent sans avis du medecin, sinon es maladies qui con
cernent leur art.
5
4. Nul serviteur demeurant chés ung maistre, tant apothicaire que
cirurgien, sortant de son service volontairement, ne pourra besoigner
aux deux plus prochaines boutiques de son premier maistre sans le
congé d’iceluy, mais si le maistre leur donne congé, ils pourront travailler là où ilz trouveront de besoigne, soit loing ou près.
5. Le serviteur avertira son maistre quelque temps auparavant
10
afin qu’il se puisse pourvoir, ou luy en adressera s’il s’en treuve.
6. Que les tailleurs de pierre, hernie, abateurs de cataractes,
rabillans de luxations ou fractures, n’ayent à executer aucunes de
ces operations sans la presence d’ung medecin et cirurgien tels que
15 bon semblera au patient, et que les susdits n’outrepassent ce de quoy
ilz feront profession, sinon aux esquelz il aura esté specialemenr permis.
7. Que nulles femmes ne se meslent de recevoir les enfans qu’elles
ne soyent admises et jurees, après cognoissance de leur preudhommie et
sufisance, par le raport des commis, qui seront tenus les avertir soigneuse20 ment des choses dont elles pourront user en cas de necessité urgente.
8. Et aussi n’ayent lieu en ceste cité et terres d’icelle les charlatans, empiriques ny coureurs, ny aussi les femmes qui se meslent
de medecine, cirurgie et pharmatie.
9. Qu’un medecin, ung apothicaire et chirurgien et aucuns du
25 Conseil soyent depntés chacun an ou renouveliez pour prendre garde
et veiller si les susd. edicts seront executez et entretenuz en leur teneur.
10. Et pour veiller à toutes maladies contagieuses, comme peste,
soit qu’elle pululast hors de la ville ou dedans, ladrerie, veroles, et
pour aussi prendre garde à la netteté de la ville, et pour pourvoir de
30 medicamens prevenans la peste, lesquels ayent auctorité de convoquer
les medecins, chirurgiens, apothicaires et saiges femmes, selon que le
besoin sera, pour rapporter le tout à la Seigneurie afin d’y pourvoir.
11. Ceux qui seront trouvez defaillans à ce que dessus seront à
la peine de soixante sols pour la premiere fois, de dix florins pour
35 la seconde, et à la troiziesme fois d’estre punis arbitrairement.
Original: perdu.
Copics: Arch. de Genève, B, Industrie A 1; C, Sanié F 1. p. 1 —14.
Intpr.: M. D. G., t. XXX, p. 610—618, d’après C. — Nous donnons le texte de B, qui
est le plus ancien.
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1107. Médecins exemptés du guet.
C. O., 24 mai 1569.
Les medecins ont presenté reqneste tendant à estre exemptés
du guaict, escharguaict et touttes autres charges, comme cela est
observé en touttes autres villes et le portent expressément les droitz
imperiaux, en esgard des charges qu’il leur fault suporter, offrans
observer en tout et partout les ordonnances. Arresté qu’on les decharge du guaict et escharguait seulement, veu qu’ilz sont tenus de
servir les pauvres en leurs quartiers gratuitement.
R. C.., \ ol.64, fol. 77 v°.

5

10

1108. Séances du Conseil.
C. O., 25 mai 1569.

Pour ce que jusques icy on a laissé à traitter les affaires du
public jusques après qu’on a ouys tous les particuliers, dont advient
qu’il est mal proveuz à plusieurs choses, pource qu’elles se font à 15
la haste et tard, arresté de pratiquer l’edict passé en General, par
lequel est dit que le lundy et le jeudy ne seront ouys nulz p arti
culiers jusques à ce que les affaires de la Seigneurie soyent depechés.
Et affin que rien ne s’obmette, quand tout sera fini, monsieur le
premier syndique fera dire tous les conseilliers, un par un, s’ilz auront 20
rien à proposer pour le bien public. E t qu’à ceste fin chascun des
seigneurs ayt à se trouver incontinant après le sermon, à peine
d’un solz.
R. C., vol. 64, fol. 78 v°.

1109. Hôpital.

25

C. O., 28 juillet 1569.

Les seigneurs commis ont rapporté s’estre assemblés à l’hospital
et avoir advisé ce qui a esté conclu et arresté, assavoir que désormais
[nul] ne sera receu à l’hospital pour y estre nourry et entretenu de tous
ceux qui ont corps pour pouvoir gagner leur vie; et d’entre les ma- 30
lades et impuissans, nul ne soyt receu s’il n’est citoien ou bourgeois,
comme d’ancienneté, sans licence expresse, du Conseil.
Quant aux enfants, soyent filz ou filles, ne seront receus aud.
hospital dès qu’ilz auront passé l’eage de xij ans, ains seront laissés
à leurs parens, s’il est possible, ou mis à mestier avec pension, prix 35
d’aprentissage et obligation de terme de deux, trois, quatre ou cinq
ans, heu esgard à la qualité de la personne, du mestier et du temps.
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Quant à ceux qui seront à l’hospital, dès qu’ils auront passé le
dict eage de xij ans, en sera fait comme dit est. S’il y a quelque
empesche et qu’on ne puisse pratiquer cela envers quelcun, cela sera
à la diseretion de messieurs du Conseil.
Si quelcun ainsi logé delaissoyt son maistre, qu’il soyt chastié
5
et ne recoyve plus d’ayde de l’Hospital.
Que les enfans qui seront à l’hospital, au dessoulz l’eage de xij ans,
soyent apris à lire et escrire; et les filles à lire, filer et couldre.
Quant à ceux qui seront trouvés propres pour les lettres par l’advis
10 des regens et ministres avec les procureurs de l’Hospital, qu’ilz soient
nourris aud. hospital ou mis en pension avec les regens au prix plus
suportable pour l’Hospital; et si au bout de quelque temps, comme
d’un an ou deux, ilz estoient trouvés incapables pour l’estude par
l’advis qui s’en prendra de rechef, ilz seront mis à mestier comme
15 dit est.
Ceux qui auront estndié et apris aux despens de l’Hospital ne
pourront ny debvront se promettre ou apliquer allieurs sans licence
de Messieurs, à peine d’estre chastiés et reputés infames.
Au regard d’accomoder le logis quand il y anroyt des malades,
20 a esté arresté de bastir, ainsi qu’ilz ont advisé, le corps de derriere;
et pour ce que souvent s’y tiennent des malades contagieux, a esté
ordonné de faire deux capites là où ilz ont advisé, du costé du jardin,
pour y retirer promptement ceux qui seront suspectz.
R. C., vol. 64, fol. 113.

1110. Peste.
C. O., 22 décembre 1569.
A esté arresté que desormais les maisons se nettoieront par vingtcinq jours. La peste venant en une maison où il y aura plusieurs
inquilins, si l’un d’iceux vient à estre atteint de peste, iceluy ayant
30 sorty tous ses meubles qui peuvent estre infectés et fait perfumer
lesd. lieux infectés par quinze jours, sera loisible aux autres inquilins
d’aller librement en leurs maisons et aux infectés mesmes en leurs
membres, y portant nouveaux meubles et habillemens netz.
Ceux qui auront esté pensés de peste, le vingtiesme jour après
35 que le barbier les aura abandonés, ayans changé de logis et habille
mens seront en liberté.
25

L e s d o m e s tiq u e s d u m a la d e o u

m o r t , s ’il z

s o r te n t d e s m a is o n s ,
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se changent de tout et purgent; demeureront sequestrés quinze jours.
Et ceux qui seront demeurés esd. maisons vingt-cinq jours.
Ceux qui n’auront fait qu’entrer et sortir en maison infecte de
meureront sequestrés six jours; le médecin ayant touché le malade,
5
autant; et s’il ne l’a touché, trois jours, estans rechangés.
Ceux qui y auront beu ©t mangé sans y avoir séjourné daventage,
six jours, estans rechangés comme dit est; les barbiers qui auront
soigné un infecté, quinze jours; les apoticaires qui leur auront baillés
des disteres, autant; les sages femmes qui auront receu l’enfant d’une
femme infecte, autant; les nourrices qui auront allaité l’enfant d’une 10
infectee, l’ayant lavé de vin et changé, quinze jours.
R. C., vol. 64, fol. 176 v°.

1111. Chèvres.
C. O., 13 janvier 1570.
Procureurs de Cartigny ont presenté requeste affin qu’il plaise
à messieurs faire observer l’arrest qu’ilz ont fait entre eux cy devant
par la plus grand voix et pour le bien de leur commune, assavoir
qu’il seroyt permis tant aux riches que aux paouvres de tenir chascun
d’eux, despuys le premier d’avril jusques au 8 de novembre, une
chievre et non plus ny plus oultre, d’autant qn’en hiver elles font
le plus de domage. Arresté qu’on leur ottroie leur requeste et que
cest arrest soyt observé à peine de 60 s ..

15

20

R. G., vol. 65, fol. 7 v°.

1112. Censures en Consistoire.
C. O., 30 janvier 1070.
Monsieur de Beze et Monsieur le marquis1 ont comparu de la
part du Consistoire et remonstré qu’ilz ont trouvé defallir en ceste
compagnie là ce qui se pratique en touttes antres publiques, assavoir
les censures des anciens; à quoy ils desirent estre proveu et qu’il
leur soyt permis de faire leurs censures en Consistoire à chascnne
cene, assavoir le mardy devant la semaine de lad. cene, n’estant
leur intention d’y traitter autre que ce qui concernera le fait consistorial. Ce qu’a esté trouvé bon et aprouvé.

25

30

R. C., vol. 65, fol. 16 v°.

1 Galéas

Çaracciolo, marquis de Vico,

35

—
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1113. Un auditeur doit assister aux enquêtes.
C. 0., 30 janvier 1570.
Estant raporté que les secretaires du droit font quelquesfois des
enquestes sans estre assistés de personne de la justice, arresté d’ad5 vertir le sr lieutenant qu’il ne souffre faire nulles enquestes qu’il n’y
ayt l’un des auditeurs.
R. G., vol. 65, fol. 17.

1114. Monnaie. — Change.
C. O., 24 février 1570.
10
Le Conseil a esté expressement assemblé pour adviser sur la
reformat ion de la monoye et du change.
Premierement, quant à la monoye, d’autant qn’allieurs on paye
du fin plus qu’en ceste ville, tellement qu’on n’y aporte que bien
peu de billon; et cependant la monoye est beaucoup plus forte icy
15 qu’en Savoye ny en Suisse, a esté arresté que desormais le billon,
au lieu de 36 ff. qu’il a valu jusques icy, vaudra cy après trentesix
florins quatre solz; et par ce moyen se pourra battre daventage.
Le maistre aura pour son brassage plus que de coustume six
deniers sur chaseun marc, et par ainsi se levera sur chascun marc
20 trois grains de fin valans quatre solz six deniers, dont chascune
espece de monoye sera diminuee.
Le maistre payera le billon content, prenant demy pour cent;
et quant à ceux qui ne voudront perdre sus leur billon ou au change,
qui en donnera à battre, le maistre sera tenu de le payer dans quinze
25 jours.
Le marc des escus vaudra huitante escus pistoletz.
Le maistre comencera son terme au premier d’avril et sera pour
trois ans; demeurant le reste des ordonnances en leur entier.
Après a esté parlé du change et ont esté passees les ordonnances
30 suy vantes :1
1. Le change se maniera par deux eitoiens expertz, dont l’un
pour le moins sera du Petit Conseil.
2. Iceux, esleuz en Petit Conseil pour comencer leur terme au
premier d’avril, seront proposés au Deux Centz, qui les aprouvera
35 si bon luy semble; et là où il en refuseroyt quelcun, sera procedé à
nouvelle election, premierement en Petit Conseil, puys en Deux Cens,
1 Lcs numéros des articles ne figurent pas dans le Registre du Conseil,

—
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3. Leur constitution se fera pour trois ans, mais on n’en establira
qu’un à la fois, affin qu’il en demeure tousjours un ancien pour
estre mieux informé de la maniere d’administrer le change; et neanmoins y aura revision sur eux d’an en an.
4. Les changeurs ne pourront mettre leur argent au change pour 5
le faire proffiter, ny se servir de celny du change, sinon en s’obligeant
comme les autres particuliers.
5. Ilz auront charge de tout l’argent qui sera mis au change et
le manieront en commun; et ne presteront à personne sans le sceu
et consentement l’un de l’autre, s’estans dheuement enquis de la 10
suffisance de ceux qui voudront emprunter, et de leurs cautions.
6. Tous prestz se feront en escuz et se raporteront ainsi sur le
livre.
7. Hz ne presteront moins de dix escuz à la fois.
8. Ilz pourront prester jusques à cinq centz escuz pour un coup 15
et pour trois mois, à raison de deux et demy pour cent, assavoir
aux citoiens, bourgeois et habitans, moyennant suffisante caution ou
consignation de meubles valans le tiers plus que la somme, ou d’autres
gages d’or ou d’argent valans le quart plus que la somme. E t à cela
seront aussi admis les estrangiers qui auront vendu leurs marchan- 20
dises à credit à ceux de la ville, et les autres aus^i qui bailleront
gages.
9. Si quelqu’un vouloyt emprunter plus que lad. somme de cinq
cens escuz, ilz en prendront advis des seigneurs commis en la Chambre
des Comptes, qui sont superintendans aud. change, et se guideront 25
selon iceluy.
10. Ilz se feront payer des censes escheues de trois en trois mois
et n’en laisseront point en derriere; et si quelcun estoyt dilayant de
payer lad. cense, il sera compelli pour le capital, et au plus tard se
feront payer dud. capital dans un an.
30
11. Ceux qui voudront emprunter pour moings de trois mois
paieront à raison d’un pour mois, et ne pourront avoir moindre terme
que de quinzaine.
12. Tous changes particuliers cesseront et se manieront par lesd.
changeurs, qui auront pour le change d’nn escuz six deniers, et des 35
autres especes à rate.
13. Ilz prendront dem y pour cent sur to u t le billon qui leur
sera presenté.
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14. Ilz tiendront livre en bon ordre, auquel seront registres tous

les debiteurs; et remettront attiquetz des gages qui leur seront baillés.
15. Ilz se contenteront de cedules pour ceux qui scauront escrire,
lesquelles auront autant de vertu que les obliges recenes par mains
5 d e n o ta ire s .

16. Ilz visiteront sogneusement et souvent les gages, affin qu’ilz

ne se gastent; et s’il y en avoyt qui empirassent à garder, les feront
vendre aux conditions cy après declarees.
17. Si avant le terme au debiteur acordé, ils pouvoient vendre
10 les gages à eux commis par le debiteur, ilz auront deux pour cent
de provision.
18. Si le terme d’un an se passe sans que le debiteur ayt satis-

fait, ilz pourront vendre les gages au plus offrant pour se payer du
principal et interest, et d’un pour cent, oultre les fraiz de l’expedition.
15 Quant aux immeubles, l’expedition s’en fera par justice ayans esté
proclames jouxte les editz; et tireront pour leur part, oultre les fraiz
de justice, comme dessus.
19. Ilz mettront touttes pieces legieres, chargees, rognees ou
lavees, en billon, et les poieront comme billon.

20

25

20. Tous depostz provenant de justice ou des particuliers en
argent se mettront au change, qui sera tenu les représenter en temps
requis, ne prenant rien pour la garde. E t seront tenus les changeurs
bailler billet au deposant, pour le produire en justice et le rendre
aux changeurs quand on voudra retirer l’argent par ordonnance de
justice ou consentement des parties.

21. Ils rendront compte de mois en mois, le premier jour du mois,
entre les mains desd. commis en la Chambre des Comptes, et leur
raporteront touttes les cedules et obligations qu’ilz auront, pour estre
mises en un coffre, dont chascun d’eux aura une clef et lad. Chambre
30 une antre. Ny ne leur sera laissé en mains à la fois plus de trois
mille escuz.
22. Ilz rapporteront aussi audit coffre tous gages d’or et d’argent.
23. Pour leurs salaires, ilz auront la vingtiesme partie de tout
le proffit qui proviendra tant des halles que dudit change.
35

R. C-. vol. 65, fol. 31 v°—33,

—
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1115. Excharguet.
C. 0., 30 m ars 1570,
D ’a u ta n t qu’on ne faict nul debvoir à l’echarguaict, chascun s’en
exem ptant en sa personne, arresté que nul ne soyt exem pt de le faire,
sinon qu’il baille homme suffisant pour soy, a peine de douze solz; 5
et que celuy qui sera baillé soyt eagé de, plus de vingt ans et citoyen
ou bourgeois, chef de maison.
R. C., vol. 65, fol. 50 v*.

1116. Changeurs et maître des halles.
CC, 30 m ars 1570.

10

11 y aura deux changeurs citoiens, dont l’un sera du P e tit Conseil
et l’autre du Deux Cens. Iceux auront l’adm inistration de l’argent
du change et pareillem ent du revenu des halles. E t se feront pour
trois ans.
L a m anière de les faire sera de proposer aux D eux Cens ceux 15
que le Conseil aura trouvez idoines, pour estre confermez s’ilz sont
approuvez; sinon sera procédé à l’election d’autres p a r ce P e tit Conseil,
et de là seront iceux proposez aux D eux Cens.
Êdiis 6,- fol. 22 v°; — Édits 7, p. 98.

1117. Pouvoirs donnés au Petit Conseil et au CÇ d’augmenter les
revenus de la Ville.

20

C. Œ , 2 avril 1570.
Cejourdhuy, au cloistre du tem ple apelé Saint Pierre, a esté
assemblé le Conseil G eneral qui fust hier apelé au son de trom pette
et encores cejourdhuy au son de la grosse cloche, auquel a esté pro 25
posé et leuz p a r esçript, ainsi qu’il s’ensuyt, de m ot à m ot, p ar le
secretaire, du com m andem ent des seigneurs syndics:
M esseigneurs, voians les grandz charges qui sont à suporter ta n t
ordinairem ent qu’extraordinairem ent surm onter les facultés et revenus
de la Ville, ont dès plusieurs annees tasché a u ta n t qu’il leur a esté 30
possible d’espargner, mesmes se sont abstenus de faire beaucoup de
choses qui heussent esté requises, affin de serrer ce qu’on pourroyt
d’argent. Touttesfois on n ’a pas ta n t sceu faire que tous les ans on
ne soyt demeuré en derrière et beaucoup, tellem ent que s’il n ’y est
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remedié on ne pourra pas longuement subsister et fournir aux necessités du public.
Et combien qu’on pourroyt user du remede qu’on a pratiqué cy
devant, faisant des collectes quand la necessité l’a requis, cela ne
5 suffiroyt pas, car on a experimenté en cest endroit petite charité en
la plus part des contribuantz.
Au moien de quoy et affin de prevenir la ruine du public et
tant de collectes qui sont odieuses et de petite efficace, messegneurs
du Petit et Grand Conseil seroient d’advis de penser aux moiens
10 d’augmenter les revenus de la Ville, tellement qu’il y heust de quoy
fournir aux necessités.
Et pour ce faire ont trouvé bon d’en ad vertir ceste compagnie
et scavoir s’il luy plaira donner puissance à messieurs du Petit Conseil
de proposer au Deux Centz les moiens qu’il trouvera propres et ad15 vouer et aprouver tout ce qui aud. Conseil des Deux Centz aura esté
ratifié et conclu; et par ce moien sera evité à ceste compagnie la
peine de s’assembler si souvent qu’il sera possible requis, ce qui seroyt malaisé.

Là dessus estant recullies les voix par mon compagnon et moy
20 [Chenelat et Galatin, secrétaires d’Etat], tous, réservé trois ou quatre,
d’un consentement ont apronvé l’advis de messegneurs du Petit et
Grand Conseil. Dieu y doint sa benediction.
R. C., vol. 65, fol. 53. — Imprimé: dans Êdils dc la République de Gcncvc, 1707,
iii-4°, p. 40.

25

1118. Conseil Général.
C. O., 4 avril 1570.

Estant raporté que dimenche dernier le Conseil general estant
assemblé, plusieurs de ceux de la ville laisserent. à bailler leurs voix
et d’autres sortirent à troupes pendant le Conseil, dont pourroyt ad30 venir inconvenient. Pour à quoy obvier a esté arresté que, en atten
dant qu’on y ayt mis quelque bon ordre, quand on viendra à le
tenir les portes demeurent serrees jusques la fin, et qu’on fasse mettre
les gens d’un costé pour venir d’un par un donner leurs voix devant
Messieurs les sindiques, et se retirer à part, affin que par ce moyen
35 nul ne soyt exempt de dire son avis.
R. C., vol. 65, fol. 55.
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1119. Messeliers.
0. 0., 20 avril 1570.
D’autant qu’on ne penlt recouvrer des messeliers, ponrce qu’on
ne leur donne rien, arresté que ceux qui le voudront estre cy après
ayent, pour pose investie et setine de prez, six deniers; et six deniers
pour ehaseun jardin.

5

R. C., vol. 65, fol. 64 v°.

1120. Orfèvres.
0. O., 18 mai 1570.
A esté commandé [aux commis sur l’orfevrerie] de tenir main à
ce que nul ne s’ingere de travailler aud. art comme maistre qu’il n’ayt
esté receu et mis son nom et marque sur le tableau, sur lequel aussy
debvront lesd. commis plaquer le poinçon de la lettre D, pour marquer
la besogne qu’ilz auront visitee et approuvee durant l’annee presente.
R. G., vol. 65, fol. 86.

1121. Placitoires.
O. O., 22 mai 1570.
Estant proposé que riere Savoie ilz sont coustumiers de bailler
des adjoingtz aux commissaires qui vont examiner par dela, arresté
que on leur face le semblable icy, et que doresnavant les placetz
s’oultroient en Conseil.

10

15

20

R. G., vol. 65, fol. 87 v°.

1122. Légitime.
C. O., 30 mai 1570.
A esté communement et d’un acord dit et prononcé que pour
toute la legitime ne s’entend autre que la moitié de tout ce qui peult
venir à une personne ab intestat, comprenant en ce la quarte trebellianique, tellement que celui ou celle qui ne peult agir que pour
sa legitime ne peult demander plus oultre que la moitié de ce qui
luy adviendroit ab intestat.

25

30

R. G., vol. 65, fol 94 v°.

1123. Ouvriers de la Seigneurie.
C. O., 5 juin 1570.
Estant proposé que les ouvriers font peu besogne et ne se trouvent
que assés tard sur l’œuvre, faignans d’aller au presche, arresté qu’on

35
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leur comande de se trouver sur la besogne à quatre heures de matin
et qu’ilz y dejeunent et goustent, prenant pour le dejeuné demy heure
et pour le gousté une heure.
R. C., vol. 65, fol. 97 v°.

5

1124. Séances du Conseil. — Affaires particulières.
C. O., 14 juin 1570.
Messeigneurs se sont expressement assemblés, suyvant le dernier
arrest, pour adviser des remedes de l’abreviation en Conseil. E t premierement, d’aultant que les longues requestes entretiennent le Con10 seil de beaucoup, a esté arresté que doresnavant ne seront receues
requestes sinon qu’elles soient faictes et signees par les advocatz,
procureurs, notaires ou les parties mesmes. Et soient adverties de les
faire briefves et succinctes, se contentans de reciter la substance sans
faire aultre narration, à peine de soixante solz pour les contrevenans,
15 après lesd. remonstrances.
Item que defenses leur soient faictes d’adresser requestes en Con
seil esquelles peut estre proveu par la justice ordinaire.
. . . Pareillement a esté arresté que ceulx de ceans qui auront à
proposer quelque chose ou faire des rapportz le facent plus briefve20 ment que faire se pourra.
E t d’aultant que par cy devant on n’a pas tenu l’ordre establi
de proposer les affaires du publicq devant que des particuliers, arresté
que desormais, le Conseil estant complet, que on prenne les affaires
publiques en main; et iceulx expediés soit demandé à tons les s1’8 de
25 ceans s’ilz ont quelque chose à proposer. Cela faict, que on apelle
les particuliers jusques à dix heures d’esté et onze d’hyver. E t pour
ce que les ministres qui preschent à SfcGervaix prolongent tellement
leurs sermons que les seigneurs de ceans qui y assistent ne peuvent
estre icy que bien tard, a esté arresté qn’ilz soient advertis d’achever
30 à l’heure establie par les editz.
R. C., vol. 65, fol. 103 v°— 104.

1125. Règlement sur la manufacture des draps, toiles d’or etc.
11 juillet 1570.
Ordonnance et reiglement touchant l’art et manufacture des draps
35 et thoilles d’or fins et faulx, et des velours, tafetas et autres draps
de soye qui se feront en nostre cité de Geneve et terres d’icelle,
faicte et passee le unzieme jour de juilliet mil cinq cens septante.
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Nous sindiqnes et Conseil de G-eneve, ayant esté advertis des
faultes et abbus que par cy devant se sont commis en nostredicte
cité aux façons et estoffes des draps d’or, d’argent et de soye, et
des differens et plainctes faictes par plusieurs dudit art, tant par
les marchans, maistres, ouvriers, compagnons, mouliniers, teinctnriers 5
et autres personnes faisans ladite manifacture, à. cause des abus et
tromperies que par cy devant y ont esté commises, nous desirans à
ce pourvoir et remedier, après avoir fait assembler les plus notables
maistres et ouvriers dudit estât, avons advisé de dresser une ordonnance et reglement tant desdites façons, matieres et estoffes desditz 10
draps d’or, d’argent et de soye, que du gouvernement des differens
que par cy après pourroyent advenir entre lesdicts marchans, maistres,
ouvriers, compagnons, mouliniers, teinturiers, desvuideurs et desvnideresses, lequel voulons estre gardé et observé inviolablement par
15
ung chascung en nostredicte cité et terres d’icelle.
Premierement que les velours qui seront faiets en nostre cité de
Geneve et terres d’icelle soyent de mesme largeur entre lizieres que
ceux de G-ennes et d’Avignon, et soyent faicts en ung pigne en compte
de vingt portees ausquelles il y aura à chacune soixante portees de
thoille et vingt portees de poil, et pour chacunne d’heux six fillets 20
de thoille et deux fillets de poil pour le moindre velours; et soyent
lesdits velours entierement de fine et pure soye teincte, et les tremes
et poil bien cuites, et les thoilles bien addoucies pour le moings.
2. Item que tous autres velours, comme renforcés à poil et demy,
à deux poils et à trois poils soyent faictz aussy de fine et pure soye 25
bien cnitte; et les portees et filets du renforcé comme sus est dit;
et les poils et demy à trois fillets de poil pour dent; ceux à deux
poils ayent quatre filets pour dent de poil; et ceux à trois poils six
fillets de poil pour dent, et les toilles de six filets pour dent chacung.
3. Item que tons antres draps d’or, d’argent, thoilles d’or et 30
d’argent fins, satins, damas et autres draps de soye soyent faictz
de demy aulne de largeur et au dessus, hors mis les taffetas armoisins
estroictz cy après speciffiés; et seront tramés des trames accoustumees
par chacunne espece desdits draps, tant d’or, d’argent que de soye
et thoilles de soye, samis de soye et de toutes autres especes de draps. 35
Et seront pour le moings de pareille largeur que les susdits velours.
4. Item que taffetas et velours soyent faicts en mesme largeur
et compte des velours, assavoir le pigne en compte de vingt, et ne
19
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s’y mettra moings de trente portées de thoille, que soit trois filletz pour
dent et deux fils de poil, le tout de fine et pure soye entierement cuitte.
5. Item tous taffetas soyent faictz à trente portées pour le moiugs
de quatre vingts filets l’une, hors mis les deux fils qui pourront estre
faictz
à vingtehuict portees, et les armoisins estroicts qui seront faictz
5
de la largeur de ceux de Venise; et les chaisnes des taffetas pesants
plus de vingt deniers aulne seront toutes faictes de deux bouts de
soye fillee et torses, les tremes anssy à deux bouts tors.
6. Item ne sera loisible faire les trois fils en guise de quatre
10 filz armoisins, mais qui en voudra faire ne les pourra tramer que à
ung bout pour iceluy vendre en façon de taffetas de Geneve; et aussy
deffendons à tous maistres, ouvriers et compagnons de donner aucnnne eau aux thoilles et poils des velours, taffetas veloutés et autres
taffetas passant le poids de vingt deniers l’aulne, ny à antres draps
15 qui se feront en nostredite cité et terres d’icelle; et aussi de bailler
aucunne eau aux taffetas à gros grain.
7. Item que tous maistres et marchands faisant train de manifacture de soye tiendront ung livre et registre contenant les quantités
des soyes qu’eux et leurs commis auront baillees et declairees aux
20 teinturiers pour teindre, aux mouliniers pour mouliner, aux maistres
ouvriers pour mettre en ouvrage; et escriront l’an, le mois et le jour
desdites delivrances. E t pareillement lesdits teinturiers, moliniers
et maistres ouvriers auront et tiendront ung autre livre auquel sera
enregistré les quantités des soyes par eux receues; lesquels livres et
25 registres, en cas de debat entre eux, seront respectivement tenus
d’exiber promptement. Et à faute de ce faire par l’nng d’heux, foy
sera adjoustee à celuy des deux qui sera exibé tout ainsy que sy
s’estoit escripture authentique, sans autre preuve ou recognoissance
desdites escriptures.
30
8. Item que nul marchand ny autre quel qu’il soit ne puisse
exercer l’estat et traffique de soye pour manifacturer en nostredicte
cité et terres d’icelle que premierement ils ne se soyent faicts escrire
par les députez, lesquels seront tenus de bailler ung escu à la boitte
des depputez.
35
9. Item que nul desdits marchands ne pourront tenir maistres
pour faire travailler et manifacturer en leurs maisons ne avoir apprentifs pour apprendre ledit art de fassonner lesdits draps qu’ils ne
soyent ouvriers approuvés de l’estat. Toutesfois leur sera permis de
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tenir ung bon maistre ouvrier approuvé des deputez en leur maison,
et soubs icelluy apprendre, si bon lny semble, et faire apprendre à
leurs enfans à travailler en leurdite maison.
10. Item que les maistres ouvriers ayaus la besongne pour les
marchands ne pourront travailler pour eux qu’ils n ’ayent adverty 5
ung mois auparavant les marchands desquels ils auront de besongne,
sinon que lesdits marchands se contentent et veulent bien que leur
marchandise se face avec la leur. E t aussy le maistre ouvrier ne
pourra rien commencer pour soy qu’il n’aye achepvé et delivré ausdits marchands tout ce qu’il aura d’iceulx, et eu leur rendant bon 10
et loyal compte.
11. Item que lesdits maistres ouvriers seront tenus rapporter les
guidaines1 aux marchands qui se trouveront de superflus aux thoilles.
12. Item que ung maistre ouvrier ne pourra retirer ny acuillir2
ung compagnon besongnant pour ung autre maistre, ne luy donner 15
besongne soubz quelque pretexte que ce soit sans eslre premierement
enquis et asseuré du maistre pour lequel ledit compagnon besongnoit
qu’il soit content de luy, à peine de vingt et cinq florins.
13. Item que sy ung compagnon ouvrier a prins argent d’avance
d’ung maistre pour faire quelque besongne et ouvrage s’en va sans 20
permission dudit maistre et sans icelle parfaire, nul dudit mestier
ne l’employera à autre besongne jusques à ce qu’il aye parachevé
ladicte besongne ou d’icelle appoincté avec sondit maistre, sus peine
au compagnon de dix florins, ou de prison s’il n’a de quoy les payer,
et au maistre qui l’aura retiré vingt cinq florins.
25
14. Item que nul compagnon ouvrier ne pourra faire paracher
la besongne par luy commencée par ung autre compagnon sans le
consentement de son maistre; et sera contrainct par emprisonnement
de sa personne de parfaire icelle besongne et aux dommages et interests de son maistre. E t aussi ledit maistre ne pourra bailler ladite 30
besongne commencee par ung compagnon à ung autre sans son consentement, à peine de tous ses dommages et interests, sinon qu’il y
ait d’une part ou d’autre empeehement ou excuse legitime.
15. Item nul ne pourra prendre apprentifs qu’il ne soit approuvé
suffisant pour leur bien monstrer chacune sorte de besongne que les- 35
dits apprentifs voudront aprendre; et ce pour obvier que lesdicts
apprentifs ne soyent frustrés de leur attente.
1 B: guindanes.

2 B: receuillir.
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16. Item nul maistre ouvrier ne pourra prendre apprentifs pour
apprendre à faire velours à moings de cinq ans, et pour taffetas quatre
ans, sinon qu’il soit aagé au dessus de dix sept ans, auquel cas ils
le pourront prendre pour trois ans et non moins; reservé aussy ceux
5 qui seront aagés au dessus de vingt cinq ans, lesquelz seront laissez
à la discretion des députez.
17. Item ne sera permis ausdicts maistres ouvriers prendre plus
de deux apprentifs, pour une fois que premierement lesdictz apprentifs n’ayent faict la moitié de leur temps. Et alors en pourront prendre
10 deux autres et non plus, jusques à ce que les deux premiers ayent
achevé leur dit temps.
18. Item s’il advenoit qu’un maistre ouvrier mourust laissant
quelque apprentif n’ayant pas achevé leur terme, seront tenus de
demeurer avec la vefve ou ses heritiers s’ils poursuyvent l’estât; mais,
15 s’ils ne le poursuyvent, ils ne les pourront contraindre à servir ung
autre maistre outre leur vouloir et de ceux qui auront charge d’eulx
en contentant ladicte vesve et heritiers comme de raison.
19. Item que lesdits apprentifs ne pourront besongner comme
estans compagnons qu’ils n’ayent parachevé le temps de leur àppren20 tissage susdit. Et ne pourront estre maistre qu’ils n’ayent travaillé
pour compagnon, assavoir le velontier six mois et le taffetatier trois mois.
20. Item quand un antre ouvrier prendra ung apprentif, il sera
tenu le mener vers le maistre deputé pour le faire enregistrer et
escrire dans le livre de l’estat. Et payera pour son entrée six sols; et
25 ayant achevé son temps, se fera derechef escrire et payera douze
sols. Et estant approuvé maistre par les députez, il payera trente
sols; le tout à la boite desdicts députez, reservé les fils de maistres
qui ne payeront rien.
21. Item que ceux qui font les pignes des susdits draps n’ayeut
30 à vendre ou prester pignes qui ne soyent de bonne largeur et compte
susdits, à peine de cinq florins et perdition des pignes.
22. Item s’il se trouvoit que les pignes et draps susdits des
maistres ouvriers n’estre de la largeur remplis des quantités, qualités,
nombres et bontés des soyes contenues esd. statuts et ordonnances,
35 sera le maistre ouvrier à l’amende de cinquante florins, et le pigne
confisqué, et 'le drap couppé. Et si ung marchant a faict faire le
drap et fourny la soye contre ladicte ordonnance, il sera outre ce
condamné à cinquante florins d’amende et le drap confisqué.
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23. Item que les desvuideurs et desvuideresses qui prennent soyes
crues ou greges pour desvuider soyent tenus tenir trois rocquetz,
assavoir ung pour la grosse, l’autre pour la prime, et l’autre pour
costes, afin que par ce moyen chascnnne sorte soit separée et bien desvuidee; et rendront les soyes en mesme poids qu’ils les auront receues 5
des maistres et marchaus, avec la bourre.
24. Item que lesdits desvuideurs et desvuideresses qui prennent lesdictes soyes à debvider pour simpler ou doubler soyent tenus rendre les
soyes greges dans deux, mois et les doublages dans ung mois pour le
plus tard. E t seront tenus les marchans ou maistres qui bailleront à 10
desvuider ou ouvrer lesdites soyes de les leur bailler toutes trafuzees.
25. Item que s’il advenoit differend que le marchant ne trouva
pas son poids ou qu’il y eust trop de bonne soye mise en bourre,
ou quelque fraude en ladicte soye, tant des creues, greges que des
tainctes, comme d’estre chargee d’eau, d’huille et graisse, ou tenues 15
en lieu humide, par laquelle le poids en pourroit estre plus chargé en la
rendant, ledit marchant s’en pourra plaindre à ceux qui seront deputés,
pour en accorder et estre satisfaict de la perte, dans trente jours
après qu’il aura receu et non plus tard, lesquelz deputez feront raison
en bonne conscience à l’egard de la bonté et qualité desdictes soyes. 20
26. Item que tous marchans et maistres seront tenus bailler billets
ausdicts desvuideurs et desvuideresses, avec leur nom et poids des
soyes qu’ilz bailleront à desvuider, ainsi qu’il sera couché et escript
en son livre; et des desvuideurs et desvuideresses rendant lesdites
25
soyes rapporteront lesd. billetz.
27. Item que tous molliniers seront tenus de rendre bon et loyal
compte des soyes qui leur seront baillees à filler et retordre, tant
du poids que de la qualité des soyes, et à rendre en temps dheu et
raisonnable, bien seches et bien conditionnees, sans aucune fraude et
en la pareille façon et poinct qu’il luy sera declairé par le marchant 30
a qui appartiendra la soye, et escrira sur le livre de l’un et de l’autre.
28. Item seront tenus lesdits moliniers rendre aux marchans les
bourres des soyes greges qui leur auront esté baillees pour les faire
desvuider.
29. Item deffendons de faire aucune soye pour poil de velours 35
qu’elle ne soit toute fillee et torse.
30. Item s’il advenoit differend entre lesd. marchans, moliniers
et desvuydeurs sur les rabats et tares des soyes à eux delivrees pour
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mectre en œuvre, lesdictz moliniers ne seront excusez ny deschargez
envers les marchans sonbz umbre de la faulte des desvuydeurs ausquelz ilz les auront baillez; mais en pourront avoir recours contre
les desvuydeurs, si bon leur semble. Et quant aux deschetz et tares
5 raisonnables et aecoustumees pretendns tant par lesdicts maistres,
marchans, molliniers, que desvuideurs, seront tenus d’en croire les
deppntez de l’estat, lesquels leur en feront raison comme dessus.
31. Item seront tenus lesdits molliniers tenir tous les guindres de
fillage avec mesure mesme, et les guindres de tortz à une mesure mesme.
10
32. Item que tous taincturiers qui feront estat de taindre soye,
fillozelles, on autres choses deppendantes de l’art de la soye, seront
tenuz de faire belles et bonnes couleurs et selon les monstres qui
leur seront baillees, y mettant les drogues necessaires à chacune
couleur; et au poil des velours noirs des galles de Eomanie1. Et seront
15 tenus les rendre en temps deu et raisonnable, bien seches et conditionnees.
Item que les taincturiers ne defferont ou diviseront les pantines
à eux baillees de soyes par les maistres.
20

Original: A, perdu.
Copies: B et C, du XVP siècle, avec quelques variantes de l’orthographe; Arch.
de Genève: B, Industrie A 1, fol. 51 v°—58; G Édits 7, p. 341—351.

1126. Remontrances en Conseil.
C. O., 30 août 1570.

Pour ce qu’on a trouvé incommode l’ordre qu’on avoyt estably
25 cy devant que les parens de ceux qu’on debvroit remonstrer se retireroient . avec eux, pour ce mesmes qu’on est icy assemblé pour user
d’admonitions et corrections fraternelles, et que les parens qni se
retirent peuvent mieux scavoir les imperfections de ceux qui les
touchent que le reste de la compagnie, arresté que desormais les
30 parens seront presentz quand on advisera sur les autres.
R. C., vol. 65, fol. 137 v°.
1127. Pestiférés.
C. O., 1er septembre 1569.
D’autant que les pestés ne se sequestrent point des gens, arresté
35 de leur defendre de se promener par les grandz chemins, d’aller sans
verges, avec commande d’advertir ceux auprès desquelz ilz passeront
1 C: galles romaines.
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qn’ilz se retirent. Aussi que nul pesté n’aye à sortir de la ville sans
licence du commis, à peine de dix florins et, à faulte d’argent, d’estre
punis corporellement.
R. C., vol. 64, fol. 129. — Par erreur cet article n’est pas mis à sa date.

1128. Revendeurs de vin.
5
C. O., 24 octobre 1570.
Les cries hier ordonnees sur le vin estant venes, a esté trouvé
que par icelles on feroyt trop grand prejudice à ceux qui ont du vin
à vendre. Par quoy a esté arresté de faire simplement crie que nul
n’ayt à acheter vin en la ville pour le revendre, et que nul n’ayt 10
à eu vendre dans la ville aux revendeurs pour le revendre, sur la
perdition du vin et peine de 25 ff. d’amende.
R. C., vol. 65, fol. 159 v°.

1129. Peste.
C. O., 1er novem bre 1570.

Messeigneurs se sont expressement assemblés pour revoir les
ordonances faites sur la peste et remedier à plusieurs inconveniens
qui surviennent par la trop grand rigueur qu’on a tenu envers les
paouvres affligés et aussy à ces curemens qui durent tant. Sur quoy
estant longuement deliberé, a esté finalement resolu, pour donner
quelque allegement aux paouvres affligés, leur eviter si grandz fraiz,
que desormais nul ne sera reserré pour le regard de la peste, que le
malade et ceux qui demeureront continuellement auprès de luy. Pareillement que nul ne sera reserché pour le curement de sa maison»
mais sera un chascun laissé en liberté de la nettoyer comme bon luy
semblera.

J5

20

25

R. C., vol. 65, fol. 162 v°.

1130. Contenance devant le lieutenant.
C. O., 20 décem bre 1570.

Icy en advertissant le sr lieutenant de tenir reng envers ceux 30
qui comparaissent devant luy et ne faire pas couvrir indifféremment
un ehascun, arresté qu’en causes particulieres il ne fasse couvrir ny
asseoir personne, si ce n’est l’un des srs syndiques; et quant aux
conselliers ou ministres, qu’on ne les fasse pas couvrir, sinon qu’ils
viennent advertir on proposer quelque chose de leur vocation.
35
R. C„ vol. 65, fol. 185.
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1131. Le procureur général participe aux amendes.
C. O., 15 mars 1571.
Parce que le procureur general s’emploie à découvrir beaucoup
d’offenses et amendes, arresté que au bout de l’an il ayt de tous les
5 bamps qui seront mis en la boiste aultant qu’ung conseillier, ascavoir
tant de ceulx qu’il aura revelés que des aultres, hormis des reliefz
es quelz n’aura rien.
R. C., vol. 66, fol. 44 v°.

1132. Change.
C. O., 24 avril 1571.
Icy a esté procedé a la revision des ordonnances du change en
la maniera suivante1:
1. Premierement qu’il se maniera par ung citoien solvable, fidele
et expert, soit du Petit ou Grand Conseil des 200, dont l’election
15 se fera au Petit Conseil de deux pour estre presentés en Deux Cens,
pour en estre retenu ung qui pourra estre continué jusques à trois
ans, en faisant neantmoings revision d’ieeluy d’an en an, an temps
de celle des aultres offices.
2. Item qu’il ne pourra mettre son argent audit change pour le
20 faire profiter, ny se servir de celuy du change, sinon en s’obligeant
comme les aultres particuliers et en advertissant les seigneurs commis
à la Chambre des Comptes qui sont superintendans sur led. change.
3. Il aura charge de tout l’argent qui y sera mis et ne debvra
prester à persone qu’il ne soit asseuré que soit solvable et de ses
25 cautions ou de la suffisance des gages.
4. Tous prestz se feront en escus et se rapporteront ainsy sur
le livre.
5. Ne se prestera moings de dix escus à la fois, ny pour moings
de trois mois.
30
6. Il pourra prester jusques à deux cens escus pour ung coup
et pour trois mois, et tout au plus pour ung an, à raison de dix pour
cent, ascavoir aux citoiens, bourgeois et habitans moyennant suffisante caution ou consignation de meubles vallans le tier plus. que la
somme, ou d’aultres gages d’or ou d’argent vallans le quart plus que
35 la somme; et à cela seront aussy admis les estrangiers qui auront
10

1 Les numéros des articles ne figurent pas dans le registre du Conseil. .
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vendu leurs marchandises à credit à ceulx de la ville, et les aultres
aussy qui bailleront gages.
7. Si quelcun vouloit emprompter plus que lad. somme de deux
cens escus, il en pourra prendre advis desd. srs commis à la Chambre
des Comptes et se guider par icenlx.
8. Se fera payer de trois en trois mois des censes echeues, aultant que faire se pourra.
9. Tous changes particuliers sont defendus; et aura led. changeur
pour le change d’ung escu six deniers, et des aultres especes à rate.
10. Il prendra deux pour cent sur tout le billon qui lui sera
presenté.
11. Il tiendra livre en bon ordre, auquel seront registrés tous
les debiteurs, et remettra attiquetz des gaiges qui luy seront baillés.
12. Se contentera des cedules pour ceulx qui scauront escrire,
lesquelles auront aultant de vertu que les obliges receues par main
de notaire.
13. Il visitera souvent et soigneusement les gages afin qu’ilz ne
se gastent; et s’il y en avoit qui empirassent à garder, les fera vendre
aux conditions cy après declairees.
14. Si avant le terme accordé au debiteur il pouvoit vendre les
gages à luy commis par le debiteur, il aura deux pour cent de provision.
15. Si le terme d’ung an se passe sans que le debiteur aye satisfaict, il pourra vendre les gages au plus offrant pour se payer en
principal et interestz. Quand aux immeubles, l’expedition s’en fera par
justice, ayans esté proclamés jouxte les edictz.

5

10

15

20

25

16. Il ne pourra prendre argent de personne pour en obliger la
Seigneurie, mays tout l’argent qn’il maniera aud. change il le recevra
des seigneurs syndiques.
17. Il rendra compte de mois en mois, le premier jour du mois,
entre les mains desd. srs commis à la Chambre des Comptes et leur
raportera tottes les cedules et obligations qu’il aura, pour estre mises
au coffre duquel il aura une clef, et l’aultre sera en lad. Chambre;
et ne luy sera laissé en main à la fois plus de mille escus.

30

18. Il rapportera aussy aud. coffre tous gages d’or et d’argent,
et en totage fera serment solemnel.

35
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19. Pour ses salaires aura cincq cens florins, et en oultre, pour
le change des monoies et achept des billons, à la discretion de la
Seigneurie, selon le profit qui s’y trouvera et la diligence qu’il y fera.
R. C., vol. 66, fol. 61 v°—62 v°.

5

1133. Interdiction des exécutions civiles dans la Monnaie.
C. O., 27 avril 1571.

A esté arresté
. de defendre de faire cy après aucune execution
en la maison de la Monnaie pour cas civil.
R. G., vol. 66, fol. 64.

io

15

1134. Revendeurs.
C. O., 11 juin 1571.
Pour obvier à l’abus qui se commet par les revendeurs, arresté
de faire cries que nul n’ayt à acheter charbon pour le revendre, ny
de blé, ny boes, à peine de confiscation d’iceluy et de soixante solz.
R. C., vol. 66, fol. 80.

1135. Gardien des minutes des notaires décédés.
C. O., 18 octobre 1571.
Les seigneurs de la Chambre [des Comptes] ont ad visé de trouver
ung homme propre auquel la charge des protocolles et de ceulx qui
20 decederont cy après, comment aussi des vieulx qui sont céans, soit
remise. Par mesme moyen, il pourra stipuler les recognoissances de
la Ville. Cest advis a esté trouvé bon et a esté approuvé, à la charge
totesfois que led. commissaire tiendra compte à mess18 de la moytié
des emolumens des contracts qu’il expediera.
25

R. C., vol. 66, fol. 128 v®.

1136. Meuniers.
C. O., 12 novembre 1571.
Les mugniers ont présenté requeste tendant à leur permettre de
recouvrer duble pour le moulage de ceux qui leur en aimeront mieux
30 bailler que d’argent, et surtout que aux defenses ne soyent comprins
les estrangiers qui viennent moudre en la ville. Arresté, quant à ceux
de la ville, qu’on se tient à la crie; et, quant aux estrangiers, qu’on
n’entend les y comprendre.
R. C., vol. 66, fol. 140.
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1137. Encans volontaires.
G. O., 12 novembre 1571.
Le s1' lieutenant ayant proposé que plusieurs demandent de pouvoir inquanter leurs meubles, arresté qu’il ne le permette point aux
jours de marché, luy permettant au reste de dispenser ceux que bon
luy semblera aux autres jours et lieux qu’il advisera, pourveu que
ce ne soyt aux places publiques.

5

K. G., vol. 66, fol. 140.

1138. Clôtures.
C. O., 30 novembre 1571.
D’autant qu’on entend que les chasseurs et autres rompent les
possessions, dont advient que les bestes y entrent et les domagent,
arresté de faire crie que nul n’entre en possession d’autruy, à peine
de soixante solz.
R. C., vol. 66, fol. 148.

1139. Sceaux.
C. O., 10 janvier 1572.
A esté arresté d’avoir trois seaux, dont le s1’ lieutenant aura le
maniement de celuy qui servira à seller touttes procedures de justice
et les contractz des particuliers receus par les notaires; le seigneur
syndique des premieres appellations, celuy des causes qui ventileront
devant luy; et le premier syndique aura le cachet et le seau des actes
qui seront passés ceans.

10

15

20

R. C., vol. 67, fol. 4.

1140. Commissaire aux discussions.
25
C. O., 6 mars 1572.
Estant icy proposé le grand desordre qui est en la vuidange des
discussions, lesquelles tardent tant et encore plus l’exécution des sen
tences, pource que divers assistans en manient l’argent, et qu’il seroyt
bon, en attendant qu’on revoye l’edit, quand il se présentera quelque 30
discussion, que la justice, par le consentement des creanciers, depntast
quelcun qui heust la charge de recouvrer et manier l’argent de la
discussion pour le distribuer, la sentence estant donnée, selon les
degrés d’un chascun, moyennant quelque honeste salaire qui luy sera
baillé. Ce qu’a esté aprouvé.
35
R. Ç., vol. 67, fol. 35 v°.
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1141. Habitants.
O. O., 13 mai 1572.
Maurys de la Fontaine, ayant présenté requeste pour estre receu
habitant, a esté refusé pource qu’il est chargé d’enfans; et d’autant
5 qu’il s’en presente beaucoup de semblables qui pourroient charger la
ville, arresté de n’en plus recevoir cy après sinon en Conseil.
R. C., vol. 67, fol. 75 v°.

1142. Costume des conseillers.
C. O., 21 mai 1572.
10
A esté parlé de la diversité des acoustremens que les conselliers
portent et quasi tous meeaniques, dont le magistrat est moins respecté,
et qu’il seroyt bon de se vestir comme font les conseilliers au pays
des Ligues, qui par un habit ainsi modeste sont plus respectés, et
suyvantes avoir chascun une robbe quand on vient en Conseil. Le15 quel advis a esté trouvé bon et ordonné que chascun s’y accomode
peu à peu.
R. G., vol. 67, fol. 79 v°.

1143. Prêts à intérêts.
C. O., 8 août 1572.
20
[Sur l’advis donné par les ministres,] Messieurs, ne faisant plus
doubte qu’ilz ne puissent prendre plus grand proffit que les parti
culiers affin de snporter les charges du public, neanmoins, pour obvier aux scandales, arresté de prester au denier douze tant seulement,
jusques à ce qu’on y ayt advisé autrement. — Item que le changeur
25 ne preste point pour moings de trois mois ny pour plus long terme
d’un an. Qu’il ne preste aux estrangiers que sur bon gage, sinon
qu’il soyt autrement dispensés par les srs commis en la Chambre des
Comptes. Quant à ceux qui doyvent à dix pour cent, qu’ilz demeurent
soubs lad. cense jusques à ce qu’ilz ayent renovelé leurs obligations
30 et baillé cautions on gages suffisans.
R. C., vol. 67, fol. 123 v°.

1144. Taxe du sceau des sentences.
C. O., 7 novem bre 1572.

Arresté que désormais le seau de justice se payera pour toutes
35 ordonnances diffinitives jouxte le tau x ; et tous autres seaux de sen-
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tenees qui ne seront diffinitives ne seront que de trois solz. Mais
quant aux premieres apellations, tous seaux seront de six solz, et
aux snpresmes, de douze solz.
R. G., vol. 67, fol. 178 v°.

1145. Trésorier.
5
0. 0., 29 décembre 1572.
Afin d’accourager les trésoriers d’exiger et remettre moings de
restatz, leur a semblé que doresnavant ses gages et recompense ou
salaire de son office soient à raison d’ung pour chaque cent qu’il
recouvrera des particuliers ou parties du quernet qui luy sera remis 10
à recouvrer, sans y comprendre les receues qu'il pourroit faire de la
Seigneurie ou de leurs receveurs; et que ceste recompense soit entendue pour totes choses que led. tresorier pourroit prétendre, soit
pour salaire de serviteurs, officiers ou exacteurs qu’il pourroit em
ployer a son service aud. office, on aultre chose qni en penlt de- 15
pendre . . . Lequel ad vis estant bien consideré a esté approuvé.
R. C., vol. 67, fol. 207.

1146. Héritiers bénéficiaires. — Discussions générales.
C. G., 4 janvier 1573.
EDIT FAICT ET PASSÉ EN CONSEIL GENERAL LE DIMANCHE 4 JANVIER 1573.

Des heritiers soubz benefice d'inventaire.
I. Celluy qui craindra la succession estre onereuze, et se voudra
declairer heritier à benefice d’inventaire, sera tenu appeller ses creanciers, pour le moins ceulx qui seront presens, devant la justice ordinaire, là où estans ouys, luy sera pourveu comme de raison, moyennant
que dans dix jours apprès le decedz du deffunt il ayt commencé
l’inventaire et icelluy parachevé dans vingt jours par anctorité de
justice, quant à ceulx qui seront dans la ville et au territoire; et
quant aux aultres, leur sera pourveu sur ledict temps comme de raison.
E t sera faict ledict inventaire de tous les biens, debtes et creditz,
et avec serment tant dudict heritier que des domestiques et aultres
qui en pouroient avoir cognoissance, et cela tant an commancement
que à la closture. E t avant ledict inventaire parfaict ne se poura
mesler desdictz biens.
II. L’inventaire parachevé, le majeur de vingt cinq ans qui ne
se declairera dedans troys mois après de decez, et le mineur et pu-
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pille dedans six moys, sera tenu paier tous debtes comme heritier
pur et simple1.
Des discutions generales et voluntaires.
I. Oelluy qui, pour paier ses debtes, voudra fere discution ge5 neralle de ses biens, s’adressera à justice, où il apportera bilance de
tous ses créditeurs et debiteurs, avec l’inventaire de tous ses biens,
deuement apreciez; et là estans onys les crediteurs, luy sera pourveu
comme de raison.
II. Et sera tenu leur faire notifier deuement ladicte discution et
10 jour d’icelle, pour après estre suyvy aux criées, subhastations et expeditions desdictz biens; et cependant ne pourra aulcune chose allienner d’iceulx biens, et en fera serment, soubz peine de nullité de
telles alliennations.
III. Toutesfois si lesdictz meubles consistent en marchandize ou
15 aultres dont il faisoit trafficque, la justice les pourra cependant faire
vendre et tenir compte des ventes au prouffit des creanciers; et en
tout cas sera ordonné par provision ce qui sera necessaire pour la
nourriture et entretenement de sa famille; et s’il latite et recelle
quelques biens, sera pugny selon son forfait.
20
IV. Sera ladicte discution notiffiée par affiches aux lieux ordonnez au tiltre des subhastations, et à cry publicq qui se fera à
deux fois, asscavoir le mecredy et samedy suivant.
. V. Item sera notiffié par lettres requisitoires es terres et sei
gneuries prochaines, comme est acoustumé.
25
VI. Ledict proprietaire ne se poura despartir de ladicte discution
après la première cryée faicte, sinon du consentement de tous les
creanciers ou en satisfaisant à tous, tant de principal que despens,
jusques au dernier denier.
VII. En ceste discution generalle sera proceddé aux criées, sub30 hastations et expeditions desdictz biens dès le samedi prochainement
suyvant la publication d’icelle, selon la forme desdictz articles des
subhastations particulieres.
VIII. Celluy duquel la discution sera cognue favorable sera de
là en après libre quant à sa personne tant seullement; mais si quel35 qu’un se trouvoit avoir mal mesnagé ou versé et proceddé en mau1 Suivent les articles III—VIII, gui reproduisent les articles IV—IX du titre XXX
des Édits civils, ci-dcssus, p. 229.

—

303

vaise conscience, icelluy non seullement demeurera lyé quant à sa
personne, mais sera infame et en oultre puny selon l’exigence du cas.
Des discutions generales des biens vacantz.
I. Sera pourveu de curateur ou procureur deffenseur, en cas que
les biens soient vaccantz par absence l’espace de plus de six moys du 5
proprietaire sans qu’on sache où il est. Et sera ledict procureur tenu
faire proclamer une fois à cry pnblicq les parens ou pretendans sur
lesdictz biens vacantz.
II. Le semblable se fera au regard des biens des debiteurs qui
seront deceddés sans heritiers simples ou à benefice d’inventaire.
10
III. Et en ces cas sera proceddé à la discution, cryées et subhastations desdictz biens, selon la forme ordonnée au tiltre des discutions generalle et voluntaire.
IV. Toutes discutions de biens de ceux qui n’auront traficqué
qu’en la ville et aux environs se termineront dedans troys moys.
15
V. Et de ceulx qni auront traficqué plus oultre, comme en France,
Allemagne, Itallye, dans six moys.
VI. Et s’il y en a qui ayent traficqué en païs encores plus loingtain, icelles auront ung an de terme.
VII. La discution admise, les crediteurs comparoistront en justice 20
et là esliront un curateur aux biens, expert et solvable, qui aura
l’administration pour faire vendre en justice les biens, recouvrer,
paier et tenir compte aux creanciers alloués.
VIII. Et affin que la discution s® vuide à moindres fraiz, et au
plus brief, les creanciers seront appellez par la justice le plutost que 25
faire ce pourra, pour y comparoir, fournis de leurs tiltres et droitz;
et là, present le curateur, seront les obligations, ceddulles verifiées,
et aultres droitz liquides registrez par les secretaires en ung registre
qui se fera expressement et à part pour les discutions, pour estre
puis après allouez en leur degrez, sans autres proceddures. Et s’il 30
eschet difficulté en quelques aultres endroitz qui ne se puisse vnider
ainsi sommairement, icelle sera debatue en justice et terminée le
plustot que faire se poura. Et s’il y avoit appel, icelluy se vuidera
tant aux premieres que aux supresmes appellations, vingt jours après
la prononciation de la sentence dont sera appelé.
35
IX. Argent fourny pour les malades pendant leur maladie, allymens et semblables fraiz, salaires des serviteurs pour le dernier an,
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medecines fournies par les appotiquaires en la derniere maladye et
six moys avant la mort, seront privilegiés et payés avant tous autres
crediteurs, après la justice et le curateur.
X. Le dernier intervenant en la discution ne pourra empescher
5 le paiement des aultres que pour sa somme et despens, et sera tenu
rendre vérifié tout son pretendu dans ung mois après le terme de
la discution expiré, à peine d’en estre privé et forclos.
Originaux: A, Édits 6, fol. 72—75; — B, Èdils 7, p. 224—230.
Impr.: Edits dc la République dc Genève, 1707, p. 124— 128.

io

1147. Sceaux.
C. O., 19 janvier 1573.

Estant proposé l’incommodité qui est d’avoir tant de scelleurs et
la grande occupation du premier sr syndique en sa charge, arresté de
remettre le seau des contractz stipulés par les notaires et celui des
15 premieres appellations à la banche, avec celny du droict qui y est
desja, ne retenant céans sinon le seau cachet et celuy des actes qui
se font sous le nom de la Seigneurie.
R. C., vol. 68, fol. 15.

20

1148. Secrétaires du droit et leurs clercs.
C. O., 19 février 1573.

Estant proposé que les secretaires du .droict se servent principalement de clers francois et savoyens, rejetans les citoiens, et mesmes
les emploient aux inventaires et commissions, a esté arresté qu’on
les advertisse de n’envoyer point d’estrangiers aux commissions et
25 inventaires, ny de tenir place en la banche. E t au reste, pource que
les parties se pleignent de ne pouvoir avoir leurs expeditions, arresté
de leur commander d’y tenir main; et pour ce faire que l’ung d’eux
se tienne d’ordinaire à la banche. Et afin de les rendre plus diligens,
arresté que passé six mois ils ne puissent contraindre persone au
30 payement des procès, prenant le dit terme dès la date de l’ordon
nance donnee aud. procès ou du dernier memorial. Pareillement, parce
qu’on dict qu’ils ne tiennent leurs protocolles et registres en tel ordre
qu’ilz sont tenus, arresté de les veoir à la Chambre des Comptes.
R. G., vol. 68, fol. 46 v°.
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1149. Visite des morts.
C. 0., 26 février 1573.
Les seigneurs procureurs de l’Hospital ont requis prouvoi'r à ce
que les mortz soient visités comme on faisoit aultrefois. A esté arresté
que les enterreurs facent faire billetz aux parens des defnnctz qn’ilz 5
debvront raporter totes les sepmaines à l ’hospital pour les registrer.
R. C., vol. 68, fol. 54.

1150. Fonctions du procureur général.
C. O., 30 mars 1573.
Estant proposé que les droictz de la Seigneurie diminuent journellement, surtout au regard des dismes desquelz la commission avoit
esté donnee an procureur general, et au dit Magistri ce qui procede
des aultres occupations dnd. procureur; attendu quoy arresté de luy
commander de poursuivre lesd. commissions. E t afin qu’il en ayt tant
meilleur moyen, qu'il n ’entreprenne nulles causes ny instances criminelles sans commandement de la Seigneurie.

10

15

R. C., vol. 68, fol. 76.

1151. Revendeuses.
C. O., 31 mars 1573.
Sur ce qu’a esté proposé que les revenderesses errent totes marchandises, comme poisson et fruitages, et tellement qu’on n’en penlt
avoir que par leurs mains et à fort hault pris, a esté arresté qu’on
leur defende de se trouver sus le marché jusques après neuf heures,
que la banderole sera mise par le sr Darcena, à ce commis, à peine
de soixante solz.

20

25

R. C., vol. 68, fol. 77.

1152. Droit des halles.
G. O., 25 septembre 1573.
Sur les reqnestes cy devant presentees par le maistre de la hale,
tendantes à faire declaration de certains poinctz et difficultés qui se
presentent aux ordonnances desd. hales, les srs de la Chambre des
Comptes ont raporté leur advis comme s’ensuit: ascavoir sus la question
qu’il faisoit si les marchands habitans doyvent peage de ce qu’ils
achetent en la ville sans le sortir, l’advis est que non.
Si totes sortes d’espiceries doyvent le prix comme le saffran:
response que non, mays comme la generalité des aultres marchandises.
20

30

35

306

Si les citoyens et bourgeois ne doyvent rien de hallage, laissant
reposer leurs marchandises aux hales; et si le maistre de la hale,
cas avenant qu’il survint quelque dommage à la ditte marchandise,
seroit tenu aux interests, responce: jouxte l’article 34 ne doyvent
5 pour hallage, ony bien pour les faire estramer; quant à l’interestz,
n’y est tenu, sinon qu’on luy veuille payer hallage.
Si tous citoyens et bourgeois ne sont tenus venir grabeller totes
sortes d’espiceries, vendant tant en gros que en menus, et les declairer
aud. maistre d’hale avant que les mettre en leur mayson, response:
10 seront tenus de payer mays non de grabeller.
Si, cas advenant qu’il y heust quelque marchand ou voiturier
estant demandé par devant le maistre d’halle à l’instance d’ung aultre,
pour quelque faict de marchandise ou bien de voiture, ne vouleust
comparoir par devant led. maistre et appointer ou decider tel afaire, si
15 led. maistre d’halle luy peult faire commandement sus peine de venir
comparoistre; et tochant les citoyens et bourgeois s’ils sont tenus
comment les aultres à ce faire, response: jouxte ce que en est dit,
sans aultres peines.
Si led. maistre d’hale peult donner les arrestz aux citoyens et
20 bourgeois pour la recepte deue à halle, ou qu’il en fust requis de
quelcun, response: ouy soubs le couvert, jouxte les ordonnances pour
le faict des haies et differens des marchands.
Si on peult gager les drapiers qui ne voudront payer les loges
à forme des ordonnances, sans les faire convenir par devant le sr lieute25 nant, et aussy de cenlx que auront faict des offenses aux peages,
tant citoyens et bourgeois que aultres, retirans marchandise estrange
sans advertir led. maistre d’hale, response: qu’il peult arrester en la
hale les personnes et la marchandise qui y sera.
Si les voituriers ne sont tenus venir declairer la marchandise
30 qu’ils aportent, tant pour les citoyens bourgeois que aultres, response:
non pour les citoyens et bourgeois.
Si les navatiers ne peuvent charger marchandise quelle qu’elle
soit avant qu’avoir buletes ou estre marqués de la marque de la Ville,
response: ouy jouxte l’article.
35
Si les facteurs Allemans ne sont tenus à reveler tote la mar
chandise qui leur arrive, avant que la retirer en leur mayson; response: seront tenus jouxte l’ordonnance.
Si aussy séjournant ladicte marchandise icy plus d’une nuict,
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s’ilz ne doyvent l ’intrage et la sortie comment de coustume, davantage de la marchandise lesquelz doyvent icy en detail, s’ilz ne sont
obligés à payer comment les aultres habitans et estrangers; response:
comme les aultres habitans.
Si les embaleurs ne sont tenus venir declairer an maistre de la 5
hale la marchandise qu’ilz auront embalee, tant pour les Allemans
que pour aultres, et le nombre des bales qu’ilz auront faictes; et cas
advenant qu’ils ne le facent, s’ilz peuvent pas estre gagés; response:
jouxte l’ordonnance es hales.
Cest advis entendu, il a esté approuvé par messeigneurs. Et au 10
reste, d’aultant que cy devant on abusa de l’article 65, par lequel
est commandé de marquer basles, paquetz, tonneaux et fardeaux, a
esté arresté que doresnavant, l’abus cessant, sera l’ordonnance prattiquee selon l’article seulement, sans marquer les barres de fert, olles
et semblables choses qui ne sont choses en paquets; aussy que le 15
blé ny le sel ne seront marqués.
II. G, vol. 68, fol. 189—190.

1153. Police des étrangers.
C. O., 8 octobre 1573.
Suyvant ce que fust dernierement arresté que les svs procureurs 20
pourveussent à l’execution des cries cy devant faictes, a esté arresté
à leur requeste d’apeller les dixeniers pour leur commander que nul
particulier n’ayt à retirer ny loger en sa mayson personne sans en
avoir premierement communiqué au capitaine de son quartier, à peine
de 60 s.
25
Item que nul n’ayt à louer mayson on chambre à persone sans
avoir premierement veu sa lettre d’habitation; et s’il est habitant se
retirant d’une dixaine riere une aultre, il aye attestation du dixenier
auquel il sera tenu s’adresser, à peine de soixante sols aplicables le
tiers an dixenier, l’aultre au revelateur et l’aultre aux pauvres; et 30
si le dixenier est le premier revelateur, il aura la moytié et lesdicts
pauvres l’aultre moytié.
R. C., vol. 68, fol. 197 v°.

1154. Tarifs du greffe et du sceau. — Privilège des syndics.
G. O., 2 novem bre 1573.

D’aultant qu’on se plaint journellement des grandes exactions de
la banche, tant des conferences que aultres emolumens, arresté qu’on

35
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revoye la ditte taxé à la Chambre des Comptes, comment a esté cy
devant ordoné. Et par mesme moyen, que celle du seau soit aussy
reveue. Et d’aultant qu’on raporte qn’on a faict payer des emolumens
à l’ung des srs syndiques, contre l’usance du passé, a esté arresté
5 qu’ilz en soient exemptz comme auparavant.
R.C., vol. 68, fol. 214.

1155. Meuniers.
C. O., 16 novembre 1573.
Sur ce qu’a esté proposé que les mugniers moulent tousjours en
10 blé, arresté qn’on face cries qu’ilz ne prennent plus de blé, mays
quatre solz pour cope au lieu de trois, à peine de 25 ff., et 10 ff.,
à ceux qui paieront anltrement.
R. C., vol. 68, fol. 220.
1156. Diacres des pauvres exempts du sceau.
15
C. O., 3 décembre 1573.
. Diacres des paouvres ont presenté requeste tendante à les exempter,
en ladite qualité, des emolumens des seaux et escritnres des procès
qu’ilz demenerout en la justice. — Arresté qu’on leur accorde leur
requeste, hormis au regard des procès auxquels ilz obtiendront les
20 despens, qu’ilz debvront paier.
R. C., vol. 68, fol. 230.
1157. Casuel du Petit Conseil et des secrétaires.
C. O., 12 janvier 1574.
Estant icy proposé des petis moyens et salaires que les srs du
25 Conseil ont ceans, arresté, pour les avantager aucunement, en premier
lieu: que recevant des bourgeois, on mette la malvesie dans la boiste
du Conseil, ascavoir des moindres 5 ff., et des aultres plus riches dix
florins.
E t pour le regard des arrestz dont les secretaires prennent deux
30 solz, au lieu qu’aultrefois on en prenoit trois, arresté que doresnavant
lesd. secretaires en recoyvent trois solz, dont l’ung sera mis en la
boiste de messrs, avec puissance de gratifier les paouvres.
Et d’aultant que c’est bien peu de recevoir cinq florins d’une
introduction aux supresmes, ce qui donne occasion aux parties de
35 plaider, arresté qu’au lieu de cinq florins on prenne cy après dix
florins, hormis des dénonces, dont ne prendront que 5 ff. — E t parce
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qu’on ne peut juger si bien des procès en les voiant sur le champ,
arresté qu’on les juge et les voye en absence des parties, comment
on faict aux premieres appellations.
R. C., vol. 69, fol. 9,

1158. Encans volontaires de meubles.

5

C. O., 9 m ars 1574.

Estant demandé permission par quelque particulier de vendre de
ses meubles à l’inquant, d’aultant que la Seigneurie pourroit recevoir
quelque profit et avantage, arresté, suyvant l’advis proposé, qn’on
permette à cestny cy et tous aultres de vendre leurs meubles à l’in- 10
quant là où bon leur semblera, en payant six deniers pour florin.
Et que pour tenir compte, on choisisse ung clerc propre qui sera
salarié par la Seigneurie.
R. G., vol. 69, fol. 50 v°.

1159. Biens taillables dans les franchises élargies.
15
C. O., 18 mars 1574.
Sur ce que M r le lieutenant a proposé avoir une difficulté en
leurs conférences sur l’adjudication que demande le commissaire Pyu
contre Guillaume Cartelier, d’une piece talliable sise à Saconay, allegans les s1’8 auditeurs que dans les franchises n’y a point de tallia- 20
bilité, et qu’il y en a ung arrest de 200 demandant advis comme ilz
en debvront juger, combien que ledit Cartelier a d’aultres exceptions; —
arresté que, d’aultant que cest edict ne s'entend que sur les anciennes
franchises et n’a jamais esté prattiqué aultrement,' au contraire ont
esté vendus beaucoup de biens escheus à la Seigneurie comme tal- 25
liables dans les franchises allongees; attendu quoy, arresté qu’on se
tient à lad. usance et prattiqué.
R. C., vol. 69, fol. 58.

1160. Sainte cène.
C. O., 9 avril 1574.
Le Consistoire a faict entendre que pour eviter les inconveniens
qui peuvent advenir à messeigneurs en recevant la cène les derniers
et beuvant après les verollés et aultres gens mal sains, oultre ce qu’il
n’est honorable, il seroit bon qu’ilz allent les premiers, comme aussy
on en use à St-Gervaix. Arresté qu’ainsy soit faict.
R. C., vol. 69, fol. 70,

30
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1161. Ouvriers de campagne.
O. O., 15 avril 1574.

Estant proposé que lesd. ouvriers sont maintenant à dix sols,
que est bien excessif; par quoy sembleroit qu’on leur limitat nng
5 certain pris, arresté qu’on ne le face pas; totesfois, parce qu’ilz employent une heure à desjeuner et une anltre à gouster, qu’on le leur
réduise à demy heure, ce que leur soit defendu demain en la place;
et de mesme defense d’aporter aucun bois de gurles ou aultre des
vignes et possessions, à peine de 60 s., et en oultre d’estre punis
10 comme larrons. Aussy qu’ilz se contentent de pris raisonable, à peine
que eeulx qui excederont seront chastiés.
R. C., vol. 69, fol. 72 v°.

1162. Alarmes.
C. O., 15 avril 1574.
15
D’aultant qu’on aperceut hier qu’ayant .esté crié au feu, peu de
gens s’en esmeurent guières, de sorte qu’on n’y accournst presque
point; — arresté qu’on face cries qn’incontinent, à quelque cry de
feu ou aultre bruit, chacun ayt à || sortir de sa boutique || et se
trouver chacun en son quartier, à peine de soixante sols, et en oultre
20 d’estre chastié selon l’exigence du cas; et que tous estrangiers n’ayent
à se trouver par les rues ny es fenestres, à peine d’estre chastiés.
R. C., vol. 69, fol. 73.

1163. Avocats et procureurs.
O. O., 11 juin 1574.
25
Au regard de la longueur de la justice, parce qu’elle procède
principalement du costé des advocatz et procureurs, a esté arresté
que le sr lieutenant les advertisse de s’estudier à briefveté en leurs
escritures et de les signer, à peine de soixante solz ; qu’il puisse
amender lesdits procureurs sur le champ, les trouvant en faulte,
30 jusques à cincq florins, ascavoir par cinq solz, dix solz et soixante,
qui seront mis en une boiste pour la Seigneurie et à laquelle ils ne
pourront provoquer, sinon pour lesdits soixante solz. E t quant aux
insolens et haultains, qu’ilz les puisse condamner jusques à dix
florins.
35

R. C., vol. 69, fol. 104,
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1164. Impôt sur le poids du blé. — Gabelles.
CC, 31 août 1574.
Le Conseil des Deux Cens estant assemblé, . . . ilz sont de cest
ad vis d’imposer pour l’advenir sur le poids de chaque quart de froment six deniersj .de reduire la gabelle du vin à deux solz pour
sextier; de doubler la gabelle de la chair sur la bovine et le mouton.
Quant aux veaux, chevres et porceaux, on les laisse soubz la gabelle
accoustumée.

5

R. C., vol. 69, fol. 153 v°.

1165. Vente de la viande. — Poids du blé. — Gabelle du vin.
C. O., 2 septembre 1574.
Arresté de faire crie que doresnavant nul forain n ’ayt à vendre
ny porter vendre en ceste ville aucune chair morte de bovine ny
de mouton, à peine de soixante sols et confiscation d’icelle. — Que
nul bochier n’ayt à vendre aucune chair anltre part qu’en la bocherie,
ny tuer les moutons, veaux et porceaux ailleurs qu’en l’ecorcherie,
soubz la mesme peine.
Que nul n’ayt à mouldre ny faire mouldre aucun blé qu’il n’ayt
esté premierement pesé par le commis de la Seigneurie, à peine de
confiscation dudit blé et de 25 ff. payables tant par le mngnier que
par le maitre.
Que nul n’ayt à encaver vin qu’il n’ayt esté gabellé et intragé,
à peine de soixante solz et confiscation.

10

15

20

R. C., vol. 69, fol. 155 v°.

1166. Trappons.
C. O., 6 septembre 1574.
Arresté qu’il soyt fayt commandement à tous ceux qui ont des
caves ayant leur sortie sur le public qu’il ayent à y faire des trappons
et les tenir fermés de nuict, à paine de 60 s. pour une chascune foys
qui sera trové du contraire.
Item que tous ceux qui ont des luysiers ou jours ausquelz on
hante jornellement et par lesquelz on tire boys ou fuste, que dans
troys jours ilz doybjent fayre des portes ou barrieres, affin que accident
n’en advienne, à paine de 60 s. et de respondre du mal qui en adviendroyt.
R. C., vol. 69, fol. 157; R.publ. 3, fol. 6.

25

30
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1167. Entretien des pauvres dans les mandements.
C. 0., 7 septem bre 1574.

chastelain de Pigney a raporté par escript l’ordre que les
subjeetz dud. mandement ont advisé avec le ministre du lieu sur la
5 distribution des anmosnes et nourriture de leurs paouvres, qui tel
est que s’ensuit:
Ascavoir qu’ilz retireront à eulx les paouvres dud. mandement
et les entretiendront de leur pouvoir; et pour ce faire, que chacun
sera cottisé selon sa faculté pour subvenir aux necessités.
10
Item que telle cottisation sera en argent; et se fera la collecte
d’ieelle par ceulx qui seront à ce commis et deputés, de quinze en
quinze jours, par tel que (si que) ceulx qui voudront payer en pain
le pourront faire en le baillant à la livre pour le pris qu’il se vendra
en la ville du temps de ladite recepte.
15
Quant aux cottisations, d’aultant que le nombre des paouvres
peult diminuer et accroistre, elles se feront et reverront de trois en
trois moys.
Les anmosnes et collectes ordinaires qui se font au temple se
distribueront aux malades et necessiteux extraordinairement.
20
Et affin qu’aucun abus ne se commette en telle procedure, seront
deputés cineq hommes de bonne reputation, ascavoir de chaque village
ung, lesquels seront tenus s’assembler tous les moys une fois au
temple de Satigny, après le catéchisme, le ministre present, pour
adviser sus les cottisations et distributions des aumosnes. E t auront
25 pour leur peine et vacations, pour chacune assiete, deux so'lz pour
Le

homme.

A esté arresté qu’on approuve cest ordre et qu’il soit observé
tant audict Pigney qu’aux aultres mandemens de la Seigneurie. Et
au reste qu’on face payer les trois solz- à ceulx qui n’yront au ser30 mon, suyvant les cries, lesquelz seront mis à la boiste des paouvres.
R. C., vol. 69, fol. 158 v°.

1168. Chandelles.
C. O., 11 novembre 1574.
Que nulz chandelliers ny aultre vendeur de chandelles n’ayt à
35 vendre doresenavant la livre d’icelles plus hault de quattre solz six
deniers, à peine de soixante solz.
R. C., vol. 69, fol. 186 v°; R. publ. 3, fol. 6 v°.
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1169. Gages et salaires de THopital.
C. O., 22 novembre 1574.
Sur ce qu’a esté proposé que, combien que la Seigneurie n’aye
pas grandz moyens, comment il est tout notoire, totesfois elle est
chargee de payer les gages et salaires de l’Hospital, qui d’ailleurs
a bon moyen,, arresté que doresnavant ilz se payent sus le revenu
de l’Hospital.

5

R. C., vol. 69, fol. 195.

1170. Poids des céréales. — Amendes.
10
C. O., 7 décembre 1574.
Estant proposé que plusieurs s’offensent de ce qn’on leur faict
paier aultànt pour le poidz de l’orge et pesetes comme du froment,
ce que n’a pas esté cy devant accoustumé, a esté arresté que l’orge
et pesete soit reduict à la moytié du froment; et quant à l’avoene
et leul on yvroie, qu’on ne paye rien. Et au reste, qu’on declaire, 15
à l’expedition prochaine qui se fera dudict poidz du blé, que la Sei
gneurie aura le tiers des bamps et amendes, la Justice le tiers et
l’Hospital l’aultre tiers. Et quant aux confiscations, l’Hospital en aura
les deux tiers ,et la Seigneurie le tiers.
R. C., vol. 69, fol. 204 v°.

•

1171. Conseil général.
C. O., 30 décembre 1574.
A esté proposé que plusieurs citoyens et bourgeois mesprisent
de se trouver au Conseil General, ce qui peult estre prejudiciable.
A esté arresté qu’on face savoir par dixeniers que chacun ayt à s’y
trouver, à peine de soixante solz, sinon qu’il y ayt excuse legitime.

20

25

R. C., vol. 69, fol. 220.

1172. Gage des conseillers.
CC, 31 décembre 1574.
A esté arresté que par provision et en attendant qu’il ayt pleu
à Dieu d’accroistre davantage le revenu du publicq, auquel cas on
advisera à les mieux recompenser, on establisse de gage et estât
ordinaire et annuel cent florins à chaque sr conseillier, oultre les six
solz pour Conseil qu’ilz avoient desja; et davantage que messrs les

30
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syndiques soient exemptz de toutes gabelles. De qu'oy mesd. srs du
Petit Conseil ont remercié lesd. srs des Deux Cens.
R. G., vol. 69, fol. 222.

1173. Rémunération aux conseillers.
5
C. O., 31 décembre 1574.
Suyvant ce que fust dernierernent dict qu’on pourroit ad viser à
faire quelque petite recompense à mess1’8 du Conseil, pour le service
qu’ilz ont faict du passé, heu esgard aux grandes chertés qui ont
esté et sont encor, mesmes après qu’on auroit cogneu la bonne volonté
10 de messrs des Deux Cens, comment on a faict présentement en l’estat
qu’ils ont establi, lequel ilz ont declairé et recogneu estre bien petit,
heu esgard aux grandes peines et charges des srs de ceans; — arresté
qu’on donne à chaque sr cinquante florins pour ung coup, pour une
petite remuneration du passé; et d’abondant et oultre ce, que mr le
15 premier syndique en aye aultres cinquante, et les trois aultres encor
vingtcincq florins oultre lesdicts cinquante.
R.C., vol. 69, fol. 222 v°.

1174. Exemption de la gabelle pour les syndics convertie en argent
C. O., 31 décembre 1574.
20
Et d’aultant qu’il a pleu à mesd. srs des Deux Cens exempter
messrs les syndiques de gabelle, ce qu’ayant lieu y pourroit avoir de
l’inegalité en tant qu’il y en pourroit avoir des paouvres et qui n’auroient pas beaucoup de vin pour prevaloir desd. gabelles, joingt que
les gabelles en pourroient moings valoir en les admodiant, ce que
25 seroit plus subjeet à murmure, a esté arresté de convertir ceste bonne
volonté et gratification en argent, afin que la chose soit egale, comment dict est; et qu’en lieu de ce, on donne pour l’advenir cent
florins à mr le premier syndique et cinquante florins aux aultres, eu
esgard de ce qu’ilz sont plus chargés que 1© reste du Conseil. Cecy
30 s’entend oultre les cent florins de l’estat maintenant establi, et les
aultres cent qu’ilz souloient avoir par cy devant, lesquelz gages
seront payés quartier par quartier. Et quant aux cinquante florins
du present susdit à chacun des srs, qu’il se prenne sus le profit qu’on
a faict sus le pain blanc et sus les inquantz.
35

R. C., vol. 69, fol. 222 v°—223.
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1175. Millésime. — Notaires.
C. 0., 11 janvier 1575.
D’aultant qu’on a aperceu qu’il est survenu des differens occasion
de la date de l’annee en ce qu’on la commence des le 25e de decembre,
qui est le jour de la nativité, ce qui faict equivoquer plusieurs, — 5
arresté, comme a desja esté dict cy devant, qu’on advertisse les no
taires de le commencer dès le premier de janvier, suyvant mesmes
ce que s’en prattiqne en France dès quelques annees en ça, encor
qu’ilz commencassent dès Pasques. Led. jour lesd. notaires ont esté
apelés et leur a esté declairé le present arrest.
10
R. C., vol. 70, fol. 9.

1176. Prison pour dettes: privilège des citoyens et bourgeois.
C. O., 14 janvier 1575.
Sur ce que François Bardin solicite sa responce à la requeste
qu’il presenta hyer, encor qu’on n’ayt trouvé l’arrest pretendu pour 15
savoir si les citoiens et bourgeois peuvent estre rechargés en la prison
aussy bien que les estrangiers, neantmoins, pour la conséquence et
afin de n’enfraindre l’edict passé en General, par lequel est defendu
de les emprisoner aux maysons, a esté arresté qu’on laisse les dicts
citoiens et bourgeois sonbs ce privilege, et ainsy qn’ilz ne puissent 20
estre rechargés comment dict est, ouy bien les forains et habitans.
Et neantmoings au cas qu’en ung mesme instant se trouvassent deux
creanciers qui fissent emprisonner quelcun leur debiteur, qu’il ne
puisse sortir sans les avoir payés tons deux. Et, au reste, que le
geolier soit adverty de ne declairer auxd. estrangiers lesd. recharges, 25
pour ne faire prejudice aux creanciers.
R. C., vol. 70, fol. 10 v°.

1177. Ordonnances somptuaires.
C. O., 1er mars 1575.
A esté raporté l’advis des srs commis sur la revision des ordo- 30
nances des acoustremens suyvant la deelaration qu’en a esté cy de
vant requise par le sr lieutenant et auditeurs, laquelle est cy après
de mot à mot; et estant entendu et deliberé sus icelle, a esté approuvee et ordoné de la remettre au sr lieutenant pour instruction,
sans la publier aultrement.
C5
Sont defendues totes pourfilleures, broderies, passem ens, cane-
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tille, franges, toille crespee et cordons d’or on d’argent, chaines,
brasseletz, carquantz et ceintures d’or; totes fassons excessives sus
lingerie, de quelque poinct ou ouvrage que ce soit, et totes superfluités aux colle tz des femmes; bonnetz de velours; totes superfluités
5 et excès aux chausses, tant en estoffe qu’en fasson, sinon à cenlx
auxquelz il peult estre permis, selon leur qualité et estat; verdugales,
dorenres en teste, coiffes d’or on d’argent.
Homme ny femme ne pourront porter plus de quatre aneaux,
reservé les espouses auxquelles en est permis davantage le jour et
10 le lendemain de leurs nopces.
Nulle femme ne fille ne porteront les cheveux tortz ni frisés,
ains honestement liés et joingtz à la teste, comme le sf apostre l’admoneste.
Accoustremens de soye, estouffes et fourreures precieuses sont
15 defendus aux hommes et femmes mecaniques et artisans.
Et en general que chacun ayt à se vestir honestement et simple
ment, selon son estat et qualité.
N’entendant totesfois en cecy comprendre les srs et dames de
haulte qualité qui se pourroient trouver en ceste cité,
20

R. C., vol. 70, fol. 43.

1178. Chaudronniers.
C. O., 19 juillet 1575.
Potiers, peiroliers, fondeurs, magnins. — Aucuns desd. estatz
ont presenté requeste tendante à defendre aux magnins estrangiers
25 de travailler en ceste ville de eest estat duquel ils abusent et leur
ostent moyen de gagner leur vie, travaillant aux places publiques et
falsifiant la besogne. A esté arresté qu’on leur oultroie leur requeste
et que ceulx qui ne sont habitans se retirent de la ville.
R. C., vol. 70, fol. 126.

1179. Compétence des Conseils en matière de grâce.
CC, 29 septembre 1575.
Le Conseil des Deux Cens estant assemblé pour adviser à la
graee requise par Guillaume Bourdier et ses parens; et premierement a esté mis en deliberation si le Petit Conseil opinera ou non
35 avant le Deux Cens. Sur quoy a esté arresté qu’on leur propose
seulement la sentence de mort, leur faisant entendre que c’est l’advis
de Messieurs,, comme aussy ilz en sont tous d’accord, hormis ung.
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Que s’il est de besoing, qu’on adjouxte les voix des s1'8 de eeans avec
celles des Deux Cens.
R. C., vol. 70, fol. 159.

1180. Gabelle du vin d’Arbois.
C. O., 16 décembre 1575.
5
Les gabelliers du vin ont presenté requeste tendante à leur faire
declaration s’ilz exigeront pas pour la gabelle du vin d’Arbois 1 ff.
pour sextier, snyvant ce que est dict par l’ordonnance: qu’on en
prendra aultant du muscat, vin de Tage et semblable. — Arresté,
d’aultant que ledict vin d’Arbois n’est de la qualité ny cherté des 10
aultres, qu’ilz n’en prennent pas plus de deux solz pour sextier.
R. C., vol. 70, fol. 192 v°.

1181. Prix de l’orfèvrerie.
C. O., 20 janvier 1576.
Snyvant l’advis des orphevres et des srs commis à la Chambre
des Comptes, arresté que l’œuvre de la besogne menue d’argenterie
et onvree et tote faicte se pourra vendre cincq florins six solz la
grosserie; et graines à jour et aultres se vendront dix neuf livres le
marc. Et quant à l’or au tiltre que mess1'8 ont ordoné, se vendra vingt
six livres dix solz l’once.

15

20

R. C., vol. 71, fol. 12 v°.

1182. Contrainte par corps.
C. O., 27 janvier 1576.
Sur ce que le s1’ lieutenant a faict entendre qu’il y en a aucuns
qui, estans remis par devant luy à testifier de verité, n’osent comparoir, pour craincte d’estre emprisonés pour leurs debtes, arresté
que ceulx que auront esté remis soient asseurés à l’encontre de leurs
creanciers pour venir en justice et pour leur retour.

25

R. C., vol. 71, fol. 16 v°.

1183. Ordonnances ecclésiastiques.
C. G., 3 juin 1576.
30
Les ordonnances ecclesiastiques de l’Eglise de Ceneve, passées et reveues
en Conseil general le 3 de juin 1576,
Article I.
Au nom de Dieu tout puissant. Nous syndiques, Petit et Grand
Conseil de Geneve, avec nostre peuple assemblé au son de la trom- 35
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pette et grosse cloche, suyvant nos anciennes constumes, ayans consideré que c’est chose digne de recommandation sur toutes autres,
que la doctrine du S. Evangile de nostre Seigneur Jesus Christ soit
conservee en sa pureté et l’Eglise Chrestienne deuement entretenue
5 par bon regime et police; et aussi que la jeunesse pour l’avenir soit
bien et fidelement instruite, l’Hospital bien ordonné pour la susteutation des pauvres. Ce qui ne se peut faire qu’il n’y ait certaine
reigle et maniere de vivre establie, par laquelle chacun puisse entendre le devoir de sa charge. Après avoir eu des pasteurs et ministres
10 de ceste Eglise advis conforme à la parole de Dieu comme il nous
est apparu, il nous a semblé bon que le gouvernement spirituel, tel
que nostre Seigneur a demonstré et institué par sa parole, fût reduit
en bonne forme, pour avoir lieu et estre observé entre nous. E t ainsi
avons ordonné et establi de suivre et garder en nostre ville et terri15 toire la police ecclesiastique qui s’ensuit, comme nous voyons qu’elle
est puysee de l’Evangile de nostre Seigneur Jesus Christ.
II. Premierement il y a quatre ordres ou especes de charges que
nostre Seigneur a institué pour le gouvernement ordinaire de son
Eglise, assavoir: les pasteurs; puis les docteurs; après, les anciens;
20 quartement les diacres. Partant si nous voulons avoir eglise bien
ordonnee, et l’entretenir en son entier, il nous faut observer cette
forme de gouvernement.
TIT R E I . .

‘25

Sensuit le premier ordre du gouvernement ecclesiastique,
asçavoir des pasteurs.
CHAPITRE I.

De la vocation des pasteurs.
III. Quant est des pasteurs, que l’Escriture nomme aussi aucunefois surveillans, anciens et ministres, leur charge est d’annoncer la
30 parole de Dieu pour endoctriner, admonester et reprendre, tant en
public qu’en particulier, administrer les sacremens, et faire les censures ecclesiastiques avec les anciens.
IIII. Or afin que rien ne se face confusément en l’Eglise, nul
ne se doit employer en ceste charge sans vocation, en laquelle il
35 faut considerer ces trois choses, asçavoir: l’exameü, qui est le princi-
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pal; après, à qui il appartient d’instituer et d’establir les ministres;
tiercement quelle forme ou ceremonie il est bon de garder en l’introduction d’iceux au ministere.
V. L’examen contient deux parties, dont la premiere est touchant
la doctrine, asçavoir si celuy dont est question a bonne et saine co- 5
gnoissance de l’Escriture, et puis s’il est propre et suffisant pour la
communiquer au peuple en edification.
VI. Pour cognoistre s’il est propre à enseigner, il faudra qu’il
soit ouï par les ministres, traitant de la doctrine du Seigneur, sur
les passages qui luy seront assignez; et aussi qu’il soit interrogué 10
sur les principaux points de la doctrine. Et pour eviter tous dangers
et que celuy qui est à recevoir n’ait quelque mauvaise opinion, il est
requis qu’il proteste de tenir la doctrine des saints prophetes et apostres,
comme elle est comprise ès livres du vieil et nouveau Testament, de
laquelle doctrine nous avons un sommaire en nostre catechisme.
15
VII. La seconde partie de l’examen est touchant la vie, asçavoir
s’il est de bonnes meurs et s’il a tousjours vescu sans reproche.
VIII. La reigle de proeeder audit examen laquelle il convient
ensuivre est tresbien demonstree par saint Paul en la premiere à
Timothee, troisième chapitre, et an premier de l’epistre à Tite.
20
IX. Quant à la maniere d’establir les pasteurs, tant pour la ville
que pour les paroisses dépendantes d’icelle, nous avons trouvé que
le meilleur est de suyvre l’ordre de l’Eglise ancienne, lequel contient
la vraye pratique de ce qui nous est monstré en ceste mati ere par
l’Escriture. C’est que les ministres eslisent premierement entr’eux 25
celui qu’ils estimeront estre propre pour servir au ministere avec
eux, y procedant selon l’examen cy dessus mentionné. Puis qu’ils le
facent sçavoir à nostre Petit Conseil, lequel deputera quelques uns
de sa compagnie pour ouïr traiter de l’Escriture celuy dont il s’agit,
en Passemblee des ministres, pour en faire rapport au Conseil. Que 30
si le Conseil ne s’en contente, il sera' procedé à nouvelle election;
et s’il s’en contente, alors on procédera an troisième point de la vocation du ministere, comme il s’ensuit.
X. Le jour du dimanche on fera entendre au peuple, par tous
les temples, comme il y a un tel qu’on nommera, lequel a esté et 35
aprouvé selon l’ordre acoustumé en ceste Eglise, pour y servir au
ministere; et pourtant que s’il y a quelqu’un qui sache qu’il y ait
à redire sur la doctrine ou sur la vie de celuy qui est lors nommé,
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qu’il ait à le venir declarer à l’un des syndiques dedans le dimanche
prochainement suivant; auquel jour on le pourra presenter, afin que
nul ne soit introduit au ministère que du commun consentement de
toute l’Eglise; et s’il survient quelque advertissement par lequel il
5 se trouve que celui qui auroit esté esleu ne fût capable, qu’on procede à nouvelle election.
XI. S’il n’y a empeschement sur ladite nomination, lors que le
jour du dimanche suivant celui qui avoit esté nommé soit presenté
au peuple devant la chaire du temple et à Fheure de la predication;
10 et que le ministre qui preschera pour lors face déclaration et remonstrance de la charge en laquelle on l’ordonne; puis qu’on face
prieres et oraisons, afin que le Seigneur lui face la graoe de s’en
acqniter.
XII. Quand un ministre aura esté esleu et receu selon que dessus,
15 qu’il soit puis après presenté au Conseil pour jurer entre les mains
de la Seigneurie, ainsi qu’il s’ensuit.
XIII. Je promets et jure qu’au ministere auquel je suis appelé
je servirai fidèlement à Dieu, portant purement sa parole pour edifier ©este Eglise à laquelle il m’a obligé; et que je n’abuseray point
20 de sa doctrine pour servir à mes affections charnelles, ne pour com
plaire à homme vivant, mais que j’en useray en saine conscience,
pour servir à sa gloire et à l’utilité de son peuple, auquel je suis
detteur.
X IIII. J© promets et jure aussi de garder les ordonnances eccle25 siastiques ainsi qu’elles ont esté passees par le Petit, Grand et General
Conseil de ceste cité; et en ce qui m’est donné de charge par icelles
ordonnances, d’admonester ceux qui auront failli, m’en aequiter loyalement, sans donner lieu à haine, faveur, vengeance ou autre cupidité
charnelle; et en general de faire ce qui apartient à un bon et fidele
30 p a ste u r .

XV. Tiercement je promets et jure de garder et maintenir de
mon pouvoir l’honneur et profit de la Seigneurie et de la Ville, mettre
peine entant qu’à moy sera possible que le peuple s’entretienne en
bonne paix et union sous le gouvernement de la Seigneurie, et ne
35 consentir aucunement à ce qui contreviendroit à cela; et de persister
en ma vocation au service susdit, tant en temps de prosperité que
d’adversité, soit paix, guerre, peste ou autrement.
XVI. Finalement je promets et jure d’estre sujet à la police et
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aux statuts de la Cité et Republique, et monstrer bon exemple
d’obeïssance à tous autres, me rendant pour ma part sujet et obeïssant
aux loix et au magistrat, entant que mou minister® le porte, c’est
à dire sans prejudicier à la liberté que nous devons avoir d’enseigner
selon que Dieu nous le commande, et faire les choses qui sont de 5
nostre charge suivant sa parole. Et ainsi je promets de servir tellement à la Seigneurie et au peuple que par cela je ne sois aucunement empesché de rendre à Dieu le service que je lui doy en ma
vocation.
10

CHAPITRE IL

Des moyens pour entretenir le ministère en sa pureté.
XVII. Or ainsi qu’il est requis de bien examiner les ministres quand
il est question de les eslire, aussi faut il avoir bonne police pour les
entretenir en leur devoir. Pour ce faire premierement sera expedient
que tous les ministres, afin de conserver pureté et concorde de doc- 15
trine entr’eux, s’assemblent un jour de la semaine pour conferer des
Eseritures ; et que nul ne s’en exempte s’il n’a excuse legitime. Si
quelcun y estoit negligent, que il en soit admonesté. Quant à ceux
qui preschent aux villages dependans de la Seigneurie, que les ministres
de la ville les exhortent d’y venir toutes les foys qu’ils pourront; 20
toutesfois s’ils defailloyent à y venir un mois entier, qu’on tienne
cela pour negligence trop grande, sinon que ce fût par maladie on
autre legitime empeschement. Et pour cognoistre quel devoir et dili
gence chacun en son particulier apporte en l’estude des sainctes lettres,
et afin que nul ne s’anonchalisse, chacun des ministres, tant de la 25
ville que des champs, exposera à son tour le passage de l’Escriture
qui viendra lors en ordre an jour de la congrégation. E t en la fin,
quand lesdits ministres se seront retirez à part là où ils s’assemblent,
chacun de leur compagnie advertira ledit proposant de ce qu’il aura
trouvé à redire en son exposition, afin que telle censure estant ap- 30
prouvee par la compagnie lui serve de correction.
XVIII. S’il survient quelque different en la doctrine entre les
ministres, qu’ils en traitent ensemble pour resoudre de la matiere.
Si cela ne suffit, qu’ils appellent des anciens pour aider à apaiser
le different. Finalement s’ils ne pouvoyent y parvenir à l’amiable 35
pour l’obstination d’une des parties, que la cause soit rapportée au
magistrat pour y mettre ordre.
21
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XIX. Pour obvier à tous scandales procedans de la vie et mœurs
des ministres, il sera mestier qu’il y ait forme de correction sur iceux
ministres selon qu’il sera declaré cy après, à laquelle eux tous sans
nul excepter se submettront; qui sera aussi pour conserver le ministere
5 en reverence et pour faire que la parole de Dieu ne soit en deshonneur et en mespris par le mauvais bruit des ministres. Car, comme
on corrigera le ministre qui aura fait faute, aussi sera il besoin de
reprimer les calomnies et faux rapports qu’on pourroit faire injustement contre les innocens.
10
XX. Mais premierement est à noter qu’il y a des vices et fautes
qui sont totalement intolerables en un ministre et d’autres qu’on peut
aucunement supporter, moyenant qu’on en face remonstrances fraternelles qui soyent bien receues.
XXI. Les premiers sont: heresie, schisme, rebellion contre l’ordre
15 de l’Eglise, blasphemo manifeste et digne de peine civile, simonie et
toute corruption par presens, brigues pour occuper le lieu d’un autre,
délaisser son eglise sans legitime congé et juste vocation, fausseté,
perjure, paillardise, larcin, yvrongnerie, batterie digne d’estre punie
par les loix, usure, jeux scandaleux et defendus par les loix, dances
20 et telles dissolutions, crime emportant infamie civile, crime qui meriteroit en un autre separation de l’Eglise.
XXII. Les seconds sont: façon estrange de traiter l’Escriture et
laquelle tourne en scandale, curiosité à cercher questions vaines,
avancer quelque doctrine ou façon de faire non reeeue en l’Eglise,
25 negligence à estudier et principalement à lire les saintes escritures,
négligence à reprendre les vices prochaine à flaterie, negligence à
faire toutes autres choses requises au ministere, et autres defauts
semblables.
XXIII. Quant aux crimes qui sont punissables par les loix, si
30 quelqu’un des ministres y est tombé, que la Seigneurie y mette la
main; et que outre la peine ordinaire dont elle a acoustumé de chastier
les autres, elle le depose de son ministere.
X X IIII. Quant aux crimes dont la première inquisition appartient
au Consistoire, que les anciens avec les ministres veillent dessus; et
35 si l’un des ministres en est convaincu, que le Consistoire en face
rapport au Conseil avec son advis. Ainsi que le jugement concernant
la punition soit tousjours réservé à la Seigneurie.
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X X V . Quant aux vices moindres, lesquels on doit corriger pat

simple remonstrance, qu’on y procede selon l’ordre que nostre Sei
gneur nous enseigne, tellement que le dernier soit de venir au Con
sistoire.
XXVI. Pour maintenir ceste discipline en son estat, que devant 5
chaque cene les ministres ayent specialement regard entr’eux, pour
remedier aux defaux par bonnes censures en leur compagnie, ou autrem ent.y pourvoir a forme des precedens articles.
CHAPITRE III.

Ordre sur la visitation des ministres et paroisses dépendantes de Geneve. 10
XXVII. Afin de conserver bonne police et union de doctrine en
tout le corps de l’Eglise de Geneve, c’est à dire non seulement en
la ville mais aussi aux paroisses dépendantes d’icelle, que la Sei
gneurie depute un ou deux du Conseil, et semblablement les ministres
en deputent un de ceux de la ville qui ayent la charge d’aller, une 15
fois en trois ans pour le moins, visiter chacune paroisse pour s’enquerir si tout y est en bon estat. E t premierement quant au ministre:
XXVIII. Asçavoir si le ministre du lieu n’auroit point mis en avant
quelque doctrine nouvelle et repugnante à la doctrine de l’Evangile.
XXIX. Item s’il y presche en edification ou s’il a quelque façon 20
scandaleuse ou qui ne soit point convenable à enseigner le peuple:
comme s’il estoit trop obscur, s’il traitoit questions superflues, s’il
usoit de trop grande rigueur ou s’il auroit quelque vice semblable.
XXX. Item s’il est diligent tant à preschèr comme à visiter les
malades, et admonester en particulier ceux qui en ont besoin, et à 25
empescher qu’aucune chose se face au deshonneur de Dieu.
XXXI. Item s’il meine vi© honneste, monstrant en soy bon exemple,
ou bien si luy ou sa famille fait quelque dissolution ou legereté qui
le rende contemptible, et aussi s’il s’acorde bien avec son troupeau.
XXXII. E t quant au peuple, ceste mesme visite servira pour 30
l’exhorter à frequenter les predications, y prendre goust et en faire
son profit, pour vivre chrestiennement et re verer la charge du sainct
minister©.
X XXIII. Que le ministre depnté à faire la visite, après avoir
presché et admonesté le peuple selon qu’il est dit, s’enquiere tant 35
des gardes et procureurs que des autres chefs de famille, qui demeureront là après la predication pour cest effet, le ministre du lieu
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s’estant retiré, asçavoir: touchant la doctrine et la vie du ministre,
et pareillement sur sa diligence et façon d’enseigner, les exhortant
au nom de Dieu ne souffrir ne dissimuler chose qui empesehe l’honneur de Dieu, l’avancement de sa parole, ni le bien de tous.
5
X X X IIII. Selon qu’il aura trouvé, qu’il en face le rapport en
l’assemblee des ministres, afin que s’il y avoit quelque defaut au
ministre dont il sera question, laquelle ne merite point plus grande
correction que de parole, qu’il en soit admonesté selon la coustume.
S’il y avoit offense plus grieve qui ne denst point estre supportee,
10 que les deputez rapportent l’affaire pour y proeeder comme de raison,
à la forme des articles susdits au chapitre precedent.
XXXV. Que ceste visitation n’emporte aucune cognoissance de
cause ni espece de jurisdiction, mais que ce soit seulement un remede
pour obvier à tous scandales, et sur tout afin que les ministres ne
15 s’abastardissent point et ne se corrompent.
XXXVI. Aussi qu’elle n’empesche en sorte que ce soit que la
justice n’ait son cours; et qu’elle n’exempte point les ministres de
la subjection commune et de respondre es causes civiles comme une
antre personne devant la justice ordinaire, moins que pour crimes
20 il ne soit enquis sur leurs personnes et qu’ils ne soyent punis quand
ils auront offensé. En somme que leur condition demeure pour l’advenir telle qu’elle est de present.
XXXVII. Quant à ce qui est du nombre, lieu et temps des
predications, d’autant qu’on n’en pourroit bonnement rien determiner
25 qui ne peust estre subject à quelque changement selon les circonstances
des temps principalement, comme il est advenu quelquefois par ci
devant, que pour le present les choses demeurent en l’estat auquel
elles se trouvent, sauf à y pourvoir par ci après selon que l’occasion
le requerra.
30

CHAPITRE lin.

Des sacremens.
XXXVIII. Que le saint baptesme ne se face qu’à l’heure de la
predication et qu’il soit administré seulement par les ministres. Qu’on
enregistre les noms des pere, mere, enfant et parrin, avec le jour de
35 la naissance de l’enfant et du baptesme d’iceluy; que pour ce faire
lesdits noms et le jour de la naissance soyent presentez par le pere
au ministre qui aura baptizé. Que s’il se trouve quelque bastard, la
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justice en soit advertie, pour sur telle affaire proceder ainsi que de
raison.
XX X IX . Qu’on ne reçoive à parrins gens qui ne soyent fideles
et de nostre confession, veu que ceux qui ne sont tels ne sont ca
pables de faire promesses à l’Eglise d’instruire les enfans en la pure 5
doctrine du S. Evangile.
XL. Item que ceux qui auront esté privez de la sainte cene ne
soyent receus a presenter enfans au saint baptesme, jusques à ce qu’ils se soyent reconciliez à l’Eglise.
XLI. Quant à l’imposition des noms qui se fait au saint baptesme, 10
afin d’en exclure toutes profanations avons ordonné pour bonnes
raisons de defendre que nul n’ait à imposer le nom de Claude ou
les noms de ceux qu’on a appelez les Trois Rois, d’autant qu’ils ont
esté appliquez à idolatrie en ce païs et à quelque maniere de sorcellerie. Item qu’on n’ait à imposer des noms d’offices, comme Ange 15
et Baptiste, et semblables. Item le nom de Suaire est pareillement
defendu, comme estant introduit par une sottise trop lourde et ridicule.
XLII. Que la sainte cene de nostre seigneur Jésus Christ soit
en son Eglise en plus frequent usage que faire se pourra selon son
institution, et ainsi qu’il a esté observé en l’Eglise ancienne, jusques 20
à tant que le diable a tout renversé, dressant la messe au lieu de
la sainte cene. Et pourtant c’est un defaut que de la celebrer trop rarement. Toutesfois pour le present avons advisé et ordonné qu’elle soit
administrée quatre fois l’annee, asçavoir le plus prochain dimanche
de Noel, à Pasques, à Pentecoste et le premier dimanche de septembre. 25
XLIIL Qu© les ministres distribuent le pain en bon ordre et
avec reverence, et que les anciens ou les diacres distribuent la couppe.
XLIIIL Qu© les tables soyent près des chaires des temples, afin
que les ministres se puissent rendre plus commodement près d’icelles
tables après la predication et prieres accoustumees pour administrer 30
la saint© cene.
XLV. Que la sainte cene ne soit celebree qu’aux temples.
XLVI. Que le dimanche devant qu’on celebre la sainte cene, on le
denonce aux predications, afin que nul enfant n’y vienne avant qu’avoir
faict confession de sa foy, selon qu’il est porté ci après en l’article 35
du catechisme, et aussi afin d’exhorter tous estrangers et nouveaux
venus de se venir representer à l’un des ministres de la paroisse afin
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d’estre instruits s’ils en avoyent besoin; et en somme que tous soyent
advertis de se preparer, afin que nul n’en aproche à sa condamnation.
c h a p i t r e v.
Des chants ecclesiastiques.
5
XLVII. Nous avons aussi ordonné d’entretenir et continuer le
chant des pseaumes, tant devant qu’après le sermon, comme il a esté
bien introduis pour mieux inciter un chacun à louer et prier Dieu.

CHAPITRE VI.

Des catéchismes.
10
XLVIII. Que tous peres de famille et autres ayans charge de
jeunes personnes qui n’ont point encores esté receus à la sainte cene,
ayent le soin de conduire ou faire conduire leurs enfans, serviteurs,
servantes, et nourrices nommement, au catechisme, qui est le formulaire propre pour les instruire aux fondemens de la chrestienté, comme
15 il a esté composé pour cest usage. E t que ceux qui exposeront le
catechisme, après avoir proposé la doctrine comme elle y est tres
bien distinguee, interroguent par bon ordre les uns et les antres des
enfans qui en auront besoing sur ce qu’ils viennent d’entendre, pour
voir s’ils l’auront bien compris et retenu.
20
XLIX. Quand un enfant sera suffisamment instruict pour se
passer du catechisme, qu’il recite solennellement le sommaire de ce
qui y est contenu, et ainsi qu’il face comme une profession de sa
chrestienté en presence de l’Eglise; et pour ce faire, on reserve les
quatre dimanches prochains devant les quatre jours de cene.
25
L. Que devant qu’avoir faict cela nul enfant ne soit admis à
recevoir la sainte cene; et qu’on advertisse les parens de ne les amener
devant le temps. Car c’est chose fort dangereuse, tant pour les peres
que pour les enfans, de les admettre à la sainte cene sans bonne et suffisante instruction, pour laquelle recognoistre il est besoin d’user de
30 l’ordre susmentionné.
LI. Quant aux enfans qui vont à l’escole, combien qu’ils soyent
compris sous ceste ordonnance expressement, tontesfois en ce qui
concerne leur conduite au temple, il en sera fait mention expresse
au livre des escoles.
35
LII. Qu’on observe tant que faire se pourra, tant pour les hommes
que pour les jeunes gens, la distinction des paroisses, tant aux cate-
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chismes comme à la participation des sacremens, ainsi qu’il est expedient pour eviter confusion.
LUI. Que ceux qui contreviendront au bon ordre après avoir
esté remonstrez suffisamment, s’ils persistent, sôyent appelez au Consistoire; et si lors ils ne veulent obtemperer aux remonstrances qui
leur seront faites, qu’il en soit fait rapport à la Seigneurie.
LIIII. Pour adviser lesquels feront leur devoir ou non, que les
anciens ayent l’œil dessus pour s’en donner garde, chacun principalement en son quartier.
c h a p it r e

vn.

5

10

Des interrogations qui se font devant Pasques.
LV. D’autant qu’en la confusion de la papauté plusieurs n’ont
esté enseignez en leur enfance, tellement qu’estans en aage d’hommes
et de femmes ils ne savent que c’est de chrestienté, nous avons ordonné qu’il se face visitation chacun an par les maisons, pour exa 15
miner chacun simplement de sa foy, afin que pour le moins nul ne
vienne à la sainte cene sans savoir quel est le fondement de son salut;
et sur tout qu’on interrogue serviteurs, chambrieres, nourrices et gens
estrangers estans venus ici d’ailleurs pour y habiter, afin que nul
20
ne soit admis à la sainte cene devant qu’avoir esté approuvé.
LVI. Que ladite visitation se face devant la cene de Pasques
et qu’on prenne assez bonne espace de temps pour avoir loisir de la
parachever.
LVII. Que les ministres partagent entr’eux selon qu’ils adviseront
les quartiers ausquels ils pourront fournir; mesmes qu’ils suivent l’ordre 25
des dizaines, et que chacun d’eux ait avec soy un des anciens, afin
qu’ils puissent consulter entr’eux touchant ceux qu’ils ne trouveront
nullement instruits, pour les remettre au Consistoire, s’ils ne font
nnl devoir de profiter; et semblablement ceux qui se gouverneront
mal. Et que le dizenier soit tenu de leur faire compagnie et de les 30
adresser, afin que nul ne s’exempte de soy mesmes de respondre à
ladite visitation.
vm.
De la visitation des malades.
LVIII. Pource que plusieurs sont negligens de se consoler en
Dieu par sa parole quand iis se trouvent en necessité de maladie,
c h a p it r e

35
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dont avient que plusieurs meurent sans aucune admonition ou doctrine,
laquelle lors est à l’homme plus necessaire et salutaire que jamais,
pour ceste cause avons ad visé et ordonné que nul ne demeure trois
jours entiers gisant au liçt malade qu’il ne le face savoir au ministre;
5 et que chacun appelle les ministres à heure opportune, afin de ne les
distraire de leur charge en laquelle ils servent en commun à tonte
l’Eglise. Et pour oster toute excuse, que cela soit recommandé speciale-,
ment aux parens, amis et gardes, afin qu’ils n ’attendent pas que le
malade soit prest à rendre l’esprit. Car en telle extremité les conso10 lations ne servent de guere à la pluspart.
CHAPITRE IX.

De la visitation des .prisonniers.
LIX. En outre avons ordonné que certain jour de la semaine
chacun des ministres de la ville à son tour face quelque remonstrance
15 aux prisonniers, pour les admonuester et exhorter; et qu’il y ait un
des seigneurs du Conseil deputé pour y assister, afin qu’il ne s’y
commette aucune fraude.
c h a p it r e

x.

De la sépulture.
20
LX. Qu’on ensevelisse honnestement les morts an lieu ordonné.
De la suite et compagnie, nous laissons cela à la discretion d’un
chacun.
LXI. Nous avons outre plus ordonné que les porteurs ayent serment à la Seigneurie d’y verser fidelement et aussi de ne point porter
25 les corps à heure indue, et de faire rapport si quelcun estoit mort subitement, afin d’obvier à tous inconveniens qui s’eu pourroyent ensuivre.
LXI1. Item qu’après la mort ils n’ayent à porter le mort en
sepulture qu’après temps suffisant, selon les accidens de la maladie;
et qu’ils tienneut registre des morts et en facent rapport toutes les
30 sepmaines à l’Hospital.
LXIII. Que nul acte de la religion papistique ne soit faict ni
souffert estre faict, soit obliquement, couvertement ou manifestement,
pour le respect de grand ni de petit de la ville ou d’ailleurs, de
quelque qualité que ce soit, ni en la ville ni aux terres d’icelle, sur
35 grieves peines contenues en nos precedens edits,
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T IT R E II.
CHAPITRE I.

Sensuit le second ordre du gouvernement ecclesiastique, assavoir
■• des docteurs.
LXIIII. La charge propre des docteurs est d’enseigner les fideles
en saine doctrine, afin que la pureté de l’Evangile ne soit corrompue,
ou par ignorance ou par mauvaises opinions. Toutesfois selon que
les choses sont aujourd’hny disposees, nous comprenons en ce titre
les aides et instrumens pour conserver semence à l’advenir et faire
que l’Eglise ne soit destituee par faute de pasteurs et ministres;
Ainsi, pour user d’un mot plus general, nous appellerons ce second
ordre l’ordre des escoles.

5

10

LXV. Le degré plus prochain au ministere et plus conjoint au
gouvernement de l’Eglise est la lecture de theologie, dont il sera
bon qu’il s’en face une du vieil et l’autre du nouveau Testament. 15
LXVI. Mais ponrce qu’on ne peut profiter en telles leçons que
premierement ou ne soit instruit aux langues et sciences humaines,
et aussi est besoin d’eslever de la semence pour le temps advenir,
afin de ne laisser l’Eglise deserte à nos enfans, le College a esté
dressé pour les instruire et preparer tant au ministere qu’au gou 20
vernement civil.
La façon d’y proceder se trouvera au livre des escholes.
T IT R E III.

Sensuit le troisième ordre du gouvernement ecclesiastique,
asçavoir des anciens.

25

CHAPITRE I.

Gomment les anciens doivent estre introduits en leur charge.
LXVII. La charge des anciens est de prendre garde sur la vie
d’un chacun, d’admonnester amiablement ceux qu’ils verront faillir et
mener vie desordonnee, et là où besoin seroit en faire rapport au 30
Consistoire, auquel se doivent faire les censures ecclesiastiques.
LXVIII. Quant à la maniere des les eslire, nous avons ordonné
que le Petit Conseil avise de nommer les plus propres qu’on pourra

330

trouver, gens de bonne et honneste vie, sans reproche et hors de
tout soupçon, sur tout craignans Dieu et ayant bonne prudence spirituelle. Et pour ce faire, d’autant mesmes que lesdits anciens ont leur
charge commune avec les ministres de la Parole, avons ordonné que
5 lesdits ministres soyent appelez par le Conseil pour avoir advis d’eux
quelles gens il sera bon de choisir.
LXIX. Comme ceste Eglise est disposee, qu’on eslise pour anciens
deux du Petit Conseil et dix citoyens ou bourgeois, tant du Conseil des Soixante que du Conseil des Deux Cent; et les faudra telle10 ment eslire qu’il y en ait en chacun quartier de la ville, afin d’avoir
l’œil par tout.
LXX. E t en cas que l’un des deux seigneurs du Conseil esleu
pour ancien fust aussi lors syndique, qu’il ne soit toutesfois en Consistoire qu’en ceste qualité d’ancien, pour gouverner l’Eglise avec la
15 Compagnie. Seulement que ledit syndique, ou à son defaut le plus
prochain séant après luy, ait autorité de bailler le serment en Con
sistoire à qui il sera requis, et aussi de renvoyer devant le Conseil
ceux que le Consistoire aura advisé.
LXXI. Que ceux qui auront esté ainsi esleus soyent présentez
20 au Conseil des Deux Cent pour les approuver s’il les trouve dignes.
LXXII. Davantage que les noms desdits anciens soyent proclamez
en l’eglise comme il a esté dict de ceux des ministres, tant afin qu’ils
ayent autorité requise à exercer une telle charge, qu’aussi pour donner
liberté à tous ceux de l’Eglise d’advertir de leur suffisance, dedans
25 le jeudy prochainement ensuyvant, ceux qu’il appartiendra, asçavoir
l’un des syndiques.
LXXIIL Si quelcun estoit trouvé indigne et demonstré tel par
probations legitimes, il faudra proceder à nouvelle election pour en
prendre un autre.
LX X IIII. Quand les anciens .auront esté esleus et approuvez
30
selon que dessus, qu’ils ayent à jurer entre les mains de la Seigneurie
en la forme qui s’ensuit.
LXXV. Je promets et jure suyvant la charge qui m’est donnee de
veiller sur tous scandales, empescher toutes idolatries, blasphemes,
35 dissolutions et antres choses contrevenantes à l’honneur de Dieu et
à la reformation de l’Evangile, et d’admonester ceux qu’il appar
tiendra, selon que l’occasion m’en sera donnee.
L X X V I. Item quand je sçauray chose digne d’estre rapportée
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an Consistoire, d’en faire mon devoir fidelement, sans haine ni faveur,
mais seulement afin que l’Eglise soit maintenue en bon ordre et en
la crainte de Dieu.
LXXVII. Item quant à tout ce qui sera de ma charge, de m’en
acqniter en bonne conscience, et d’observer les ordonnances qui sont
passees sur cela par le Petit, Grand et General Conseil.
LXXVIII. Et d’autant qu’il ne seroit expedient de changer sonvent les anciens et sans cause, lors qu’ils s’acquiteront fidelement de
leur charge, quand le Conseil advisera à dresser le Consistoire de
l’annee en laquelle on entrera, qu’on regarde ceux qui devront estre
continuez ou changez; et que ceux sur lesquels on s’arrestera soyent
presentez en Deux Cent comme les autres qu’on aura esleus de nouveau, comme il est compris ci-dessus.
LXXIX. Que ceux du Consistoire, tant ministres que anciens,
ayent leur censure devant chaque cene en ce qui concerne leur com
mune charge.

5

10

15

CHAPITRE II.

Du Consistoire.
LXXX. Que les anciens s’assemblent le jeudi à midi avec les
ministres par chaque semaine, pour voir s’il y a quelque desordre en 20
l’Eglise, soit en general on en particulier, pour traiter des remedes,
quand et selon qu’il en sera besoin.
LXXXI. Pource que le Consistoire n’aura nulle auctorité ne
jurisdiction pour contraindre, avons advisé leur donner un de nos
officiers, pour appeller ceux auxquels ils voudront faire quelque re- 25
monstrance.
LXXXIL Si quelcun par mespris refuse de comparoistre, le Consistoire en advertira le Conseil afin d’y donner ordre.
LXXXIIL Quant aux causes pour lesquelles le Consistoire appel
lera quelcun, et aussi de la procedure qu’on aura à tenir envers ceux 30
qui y seront appelez, il faut regarder à se tenir à la reigle que nostre
Seigneur Jesus Christ nous a baillee, afin de la pratiquer, nommé
ment au fait des remonstrances particulieres ou publiques.
LX X X IIII. C’est que des vices secrets on les reprenne secrettement et que nul n’ameine son prochain en Consistoire pour aucune 35
faute laquelle ne soit point notoire ni scandaleuse, sinon après l’avoir
trouvé rebelle ou contempteur des remonstrances particulieres.
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LXXXV. Que ceux qui se seront moquez des remonstrances
particulières soyent admonestez derechef par le Consistoire. Et s’ils
ne vouloyent venir à aucune raison ni recognoistre leur faute quand
ils en seront convaincus, qu’on leur denonce qu’ils ayent à s’abstenir
5 de la sainte cene jusques à ce qu’ils reviennent estans en meilleure
disposition.
LXXXVI. Quant est des vices notoires et publics lesquels l’Eglise
ne peut pas dissimuler, si ce sont fautes qui meritent seulement re
monstrance, le Consistoire appelera ceux qui en seront coupables,
10 pour leur remonstrer amiablement, afin qu’ils s’en corrigent.
Et si on y voit amendement, qu’on les laisse en paix; mais s’ils
persistent à mal faire, qu’on leur remonstre derechef en Consistoire.
Et si à la longue on ne profitoit rien, qu’on leur denonce, comme
à contempteurs de Dieu, qu’ils ayent à s’abstenir de la sainte cene
15 jusques à ce qu’on voye en eux changement de vie.
LXXXVII. Quant est des crimes qui ne meritent pas seulement
remonstrance ou censure ecclesiastique, mais aussi correction avec
ehastiment, si quelqu’un y est tombé, selon l’exigence du cas, luy
faudra denoncer. qu’il s’abstienne pour quelque temps de la sainte
20 cene, pour s’humilier devant Dieu et recognoistre sa faute.
LXXXVIII. S’il y a quelqu’un qui dogmatise contre la doctrine
recene, qu’il soit appelé pour conferer avec luy; s’il se range, qu’on
le supporte sans scandale ni diffame; s’il est opiniastre, qu’on l’admoneste par quelques fois pour essayer à le reduire. Si on voit en25 fin qu’il soit besoin de plus grande severité, qu’on luy interdise la
sainte cene et qu’on en advertisse le magistrat afin d’y pourvoir.
LXXXIX. Si quelcun est notoirement nonchalant d’assister
aux predications en l’assemblee des fideles, qu’on le luy remonstre
particnlierement par quelque fois; et s’il ne continue en sa faute,
30 qu’on le supporte quant au passé. Mais s’il persevere de mal en pis,
tellement que les admonitions partieulieres n’y ayent point de lieu,
qu’on l’appele en Consistoire pour luy remonstrer plus vivement; et
s’il ne s’amende, qu'on luy interdise la sainte cene e t qu’on en adver
tisse le magistrat.
35
XC. Si quelqu’un s’abstient volontairement de la sainte cene et
combien qu’on luy ait rémonstré n’en tienne conte, ou bien que celuy
à qui elle aura esté defendue ne tienne conte de la venir demander
par long espace de temps, qu’il soit appelé en Consistoire pour le
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reprendre d’un tel mespris et l’induire à se disposer à faire son debvoir à l’advenir. E t en cas que ce soit pour cause d’inimitié, qu’on
l’exhorte de se reconcilier avec sa partie; ou s’il y a quelque autre
empeschement, qu’on y pourvoye comme de raison. S’il ne se trouve
disposé à recevoir du premier coup une telle remonstrance, qu’on 5
luy donne terme pour mieux penser à soy.
XCI. Mais s’il continue en son obstination, tellement qu’outre
le passé il demeure eneores demi an sans venir demander la sainte cene
comme il appartient, qu’estant envoyé devant le Conseil (sinon qu’il
demande pardon de sa faute et soit prest de l’amender) il soit banni 10
pour un an de la ville, comme incorrigible. E t toutesfois encores
qu’il recognust sa faute, que neantmoins, pour avoir rejetté les admonitions du Consistoire, il soit chastié à la discrétion de la Seigneurie et renvoyé au Consistoire pour reparer le scandale qu’il a
commis, se monstrant ainsi rebelle.
15
XCIL Pareillement si quelqu’un, après avoir esté exhorté comme
dit est et avoir promis de recevoir la sainte cene, n’en fait rien, qu’il
soit appelé pour estre redargué de son hypocrisie et feintise. E t si
pour la seconde fois il est convaincu d’avoir abusé et frustré le
Consistoire, qu’il ait semblable punition comme dessus.
‘20
XCIIL Si quelcun par contumace ou rebellion se vouloit ingerer à
recevoir la sainte cene contre la deffence qui luy en auroit esté faite,
le devoir du ministre sera de le renvoyer, veu qu’il ne luy est loisible de le recevoir à la communion. E t neantmoins que tout cela soit
tellement moderé qu’il n’y ait rigueur aucune dont personne soit 25
grevé; et mesmes que les censures ne soyent sinon medecines pour
reduire les pecheurs à nostre Seigneur.
XC1III. D'autant que la parole de Dieu nous enseigne que
ceux qui auront esté endurcis pour ne point obeïr aux remonstrances
de l’Eglise doyvent estre tenus comme payens, et que S. Paul aussi 30
deffend de les hanter, et veut qu’ils soyent reduits par honte, afin
de s’humilier à repentance, ce qui ne se peut faire sans qu’ils ayent
esté declarez obstinez et incorrigibles; davantage aussi que les scandales publics qui auront troublé l’Eglise doyvent estre reparez ; nous
avons ordonné que ci après ceux qui auront esté excommuniez par 35
le Consistoire, s’ils ne se rangent après avoir esté deuement admonestez, mais persistent en leur rebellion, soyent declarez par les
temples, en la predication du dimanche, estre retranchez du troupeau
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reconcilier à toute l’Eglise.
XCV. Et quant à ceux qui pour sauver leur vie se seroyent desdits et auroyent renoncé la pure foy de l’Evangile, ou qui après avoir
5 receu ici la sainte cene, seroyent retournez aux abominations de la
Papauté, qu’ils soyent appelez en Consistoire pour estre exhortez à
venir recognoistre et confesser leur faute au temple devant toute
l’Eglise, pour là en demander pardon à Dieu et se reconcilier à toute
l’Eglise, de laquelle ils s’estoyent retranchez par leur chûte.
10
XCVI. Que cest ordre soit non seulement pour la ville, ains
aussi pour les villages dependaus de la Seigneurie.
XCII. Que toutes les remonstrances ecclesiastiques se facent en
telle sorte que par le Consistoire ne soit en rien derogné à l’anctorité de la Seigneurie ni de la justice ordinaire, ains que la puis15 sance civile demeure en son entier. Et mesmes où il seroit besoin
de faire quelque punition on contraindre les parties, que le Consistoire, ayant ouy les parties et fait les remonstranees et censures ecclesiastiques, ait à rapporter le tout au Conseil, lequel sur son rapport
ad visera d’ordonner et faire jugement selon l’exigence du cas. Car
20 combien que ce soyent choses conjointes et inséparables que la seigneurie et superiorité que Dieu nous a donnee et le gouvernement
spirituel qu’il a ordonné en son Eglise, toutesfois elles ne doyvent
nullement estre confuses, puis* que celuy qui a tout empire de
commander et auquel nous voulons rendre subjection comme nous
25 devons, veut estre tellement recogneu l’autheur du gouvernement
politique et ecclesiastique, que cependant il a expressement discerné
tant les vocations que l’administration de l’un et de l’autre.
CHAPITRE III.

Des mariages et premièrement des personnes gui se peuvent marier.
30
XCVIII. Que les peres, tuteurs ou curateurs n’ayent à faire contracter mariage à leurs enfaus, pupilles ou mineurs, jusques à ce
qu’ils soyent venus en aage de pouvoir consommer le mariage.
XCIX. Que nul jeune homme ne puisse estre marié qu’il n’ait
au moins dixhuict ans accomplis, et la fille quatorze; et eneores
35 qu’avec l’aage on ait esgard à ce que la corporanee portera.
C. Que nuls jeunes gens qui n’ont jamais esté mariez, soyent fils
on filles ayans encor leurs peres vivans, n’ayent puissance de con-
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tracter mariage sans congé de leursdits peres, sinon qu’estans parvenus en aage legitime, asçavoir le fils à vingt ans et la fillc à
dixhuict, et ledit aage passé, ils ayent requis ou fait requérir deuement leurs peres de les marier, et qu’iceux n’en ayent tenu conte,i
et qu’il eu ait esté cogneu par le Consistoire, après avoir appelé les■5
dits peres et les avoir exhortez de faire leur devoir; auquel cas il
sera permis ausdits jeunes gens de se marier sans l’auctorité de leurs
peres, en les renvoyant devant le Conseil pour les anctoriser de
ce faire.
CI. Que le semblable soit observé aux pupilles qui sont sons 10
l’auctorité de tuteurs ou curateurs. Toutesfois que la mere ou le
curateur ne puisse marier celui ou celle qu’ils auront en charge sans
appeler des principaux parens, s’il y en a, et an defaut d’iceux, des
plus prochains voisins ou amis, gens de bonne et honneste reputati on.
CIL En cas que les jeunes gens se marient sans congé de pere 15
ou de mere en l’aage auquel il leur a esté permis ci-dessus, estant
cognu qu’ils ont licitement fait pour la negligence ou trop grande
rigeur de leurs peres, que lesdits peres soyent contraincts à leur as
signer dot ou leur faire tel party et condition comme s’ils y avoyent
consenti, à la dite cognoissance du Conseil, après avoir eu l’advis et 20
rapport des parens, eu aussi esgard ès circonstances et qualitez des
personnes et biens.
CIII. Que nul pere n’ait à contraindre ses enfans à tel mariage
que bon luy semblera contre le bon gré et consentement de ceux ou
celles qu’ils veulent marier; mais que l’enfant qui ne voudroit accepter 25
le parti que son pere luy voudroit donner s’en puisse excuser, gardant tousjours modestie et reverence, sans que pour tel refus le
pere luy an face aucune punition. Le semblable sera observé en
ceux qui sont en tutelle ou curatelle.
CIIII. S’il advient que l’enfant qui aura refusé
pere luy aura voulu donner en choisisse puis après
soit point tant à son profit et avantage, que le pere,
rebellion ou mespris ne soit tenu sa vie durant luy
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un autre qui ne
à cause de telle
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30

CV. Que ceux ou celles qui auront esté desja mariez, combien
qu’ils ayent leurs peres encore vivans, soyent neantmoins en liberté 35
de se pouvoir remarier, moyennant qu’ils ayent l’aage susdict ac
compli, asçavoir de vingt ans pour le fils et dixhuict pour la fille,
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et qu’ils ayent esté emancipez, c’est à dire qu’ils soyent sortis de la
maison de leurs peres ou qu’ils ayent tenu mesnage à part. Combien
qu’il sera tousjours plus honneste qu’ils se puissent gouverner par le
conseil de leurs peres, en tels affaires principalement.
5
CVI. Que nul eunuque, c’est à dire celuy auquel defaudroyent
entierement les parties necessaires à generation, ne soit receu à faire
promesse de mariage, encor qu’il trouvast partie qui y consentist.
CVII. Que nulle vefve ne puisse faire promesse de mariage que
six mois après la mort de son mary, sur peine de chastiment, sauf
10 si le congé luy est donné par le Conseil.
CVIII. Quant à l’homme vefve, combien qu’il n’y ait tel esgard
qu’à la femme, qu’il attende neantmoins quelque temps raisonnable
avant que se remarier, tant pour obvier au scandale que pour monstrer aussi qu’il a senti la main de Dieu.
15
CIX. Que la femme aagee de quarante ans et non plus ne puisse
prendre homme moins aagé qu’elle de dix ans; et que celle qui a
passé quarante ans ne puisse prendre l’homme moins aagé qu’elle
de cinq ans.
CX. Que l’homme ayant soixante ans passez ne puisse prendre
20 fille ou femme en mariage moins aagee de luy que de la moitié.
CXI. Que celuy qui aura commis adultère avec la femme d’autruy, quand il sera venu à notice, ne la puisse prendre à femme,
pour le scandale et les dangers qui y sont.
CXII. Que nulles promesses de mariage ne se facent entre per25 sonnes qui n’ayent fait profession de l’Evangile ou qui venans de la
Papauté ne facent ladicte profession par promesses expresses en
Consistoire ou au temple, devant la celebration du mariage ; et quand
il se trouvera des promesses autrement faictes et pratiquees, le tout
soit declaré nul; les parties et ceux qui auront moyenné ou consenti
30 à telles promesses soyent punis selon l’exigence du cas.
CHAPITRE IIII.

Des degrez de consanguinité gui empeschent le
CXIII. En ligue directe, c’est à dire du pere à
mere au fils, et d’entre tous autres ascendans et
nul
mariage ne se puisse contracter, d’autant que
35
à l’honnesteté de nature et est deffendu tant par la
par les loix civiles.

mariage.
la fille ou de la
descendans, que
cela contrevient
loy de Dieu que
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CXIIII. Pareillement d’oncle à niece ou arriere nieee, de tante
à neveu ou arriere neveu, et consequemment, d’autant que l’oncle
represente le pere et la tante représente la mere.
CXV. Item entre frere et seur, soit de pere et de mere ou de
l’un des deux.
5
CXVI. Quant aux autres degrés de parentage, combien que le
mariage ne soit point defendu par la loy de Dieu, neantmoins pour
eviter scandale en ce qui de long temps n’a point esté accoustumé,
à fin que par aucune occasion de nostre part la parole de Dieu ne
soit blaspheme© par les ignorans, nous ordonnons que le cousin ger 10
main qui est fils du frère ou de la seur ne puisse espouser sa cousine germaine, jusques à ce qu’avec le temps il en soit autrement
par nous advisé. Aux autres degrez au dessous de germain, qu’il
n’y ait nul empeschement.
c h a p it r e

v.

15

Des degrez d’affinité qui empeschent le mariage.
CXVII. Que nul ne prenne à femme la relaissee de son fils ni
du fils de son fils; et que nulle ne prenne le mari de sa fille, ni de
la fille de sa fille, ni consequemment des autres tirans en bas ©n
20
ligne directe.
CXVIII. Que nul ne prenne la fille de sa femme ni la fille d’icelle
fille et consequemment.
CXIX. Que la femme ne. puisse prendre le fils de son mari ni
le fils d’iceluy et consequemment.
CXX. Que nul ne prenne la relaissee de son neveu ni de son 25
arrière neveu, et que nulle femme ne prenne le mari de sa nieee
ou de son arriere niece.
CXXI. Que nul ne prenne la relaissee de son frere, et que nulle
femme ne prenne celuy qui aura esté mari de sa seur.
CHAPITRE VI.

30

Des promesses de mariage et de l’accomplissement d’icelles.
OXXII. Que toutes promesses de mariage se facent honnestement
et en la crainte de Dieu, et non point en dissolution ne par legereté
frivole, comme en tendant seulement le verre pour boire l’un à l’autre,
sans s’estre premierement accordé de propos rassis. E t que ceux qui 35
feront autrement soyent chastiez. Mais à la requeste d’une des par22
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ties qui se diroit avoir esté surprinse, telle promesse de mariage
soit rescindee.
GXXIII. Combien qu’en pourparlant ou devisant de mariage,
il soit loisible d’y adjouster condition ou reserver la volonté de qnel5 qu’un, toutesfois quand il est question de faire la promesse, il la
faut faire pure et simple et par paroles de present; tellement qu’un
propos de mariage qui aura esté tenu sous condition ne soit tenu
pour promesse de mariage.
CXXIIII. Que nulle promesse de mariage ne se face clandestine10 ment, sous condition ou autrement, entre les jeunes gens qui n’auront point encores esté mariez, mais qu’il y ait pour le moins deux
tesmoins, gens de bien et de bonne reputation, et qui sçachent en
quelle authorité se font les promesses; autrement le tout sera nul.
CXXV. S’il advient que deux jeunes gens, ou bien l’un des deux,
15 ayent contracté mariage ensemble de leur propre mouvement par
folie ou legereté, qu’ils en soyent punis et chastiez, et que telles
promesses soyent rescindees à la requeste de ceux qui les auront
en charge.
CXXVI. S’il se. trouve quelque subornation en tels faicts, on
20 que quelcun les ait induits à cela, et s’en soit entremeslé, qu’un tel
ou une telle soyent punis par prison de trois jours au pain et à l’eau,
et qu’il crie merci à ceux à qui il attouchera.
CXXVII. Que les tesmoings qui se seront trouvez quand telles
promesses de mariage auront esté faictes soyent aussi punis par pri25 son d’nn jour au pain et à l’eau. ■
CXXVIIL Après une promesse de mariage faicte, que le mariage
soit accomply dans six semaines, s’il n’y avoit cause raisonnable pour
le differer plus longuement; autrement qu’on appelle les parties au
Consistoire pour leur remonstrer; s’ils n’obeïssent, qu’ils soyent ren30 voyez devant le Conseil, pour estre contraincts d’accomplir leur
mariage.
CXXIX. Que toute promesse de mariage soit publiée en l’eglise
par annonces qui se feront par dimanches consecutifs, ayans la signature du premier syndique pour attestation de cognoissance des
35 parties, tellement aussi qu’ils puissent esbre espousez au dimanche
auquel eschet la 3e publication, laquelle sera lors tenue pour faite
au sermon auquel on se voudra marier. Et s’il y a une des parties
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qui soit d'autre parroisse que de celles de la ville, qu’on en ait aussi
bien attestation par les annonces proclamées et soubsignees du ministre du lieu.
CXXX. S’il se faisoit quelque opposition sur les annonces ou
lors qu’on celebre le mariage, le ministre ait à remettre l’opposant 5
par devant le Consistoire au prochain jour et l’admonester d’y faire
citer sa partie, en surseant cependant aux annonces ou au mariage.
Mais aussi que nul ne soit receu à telles oppositions sinon qu’il soit
de la ville, on autrement cognu, ou ayant quelcun de cognoissance
avec luy qui puisse respondre des interests; et ce pour eviter à ce 10
qu’aucun ne face vitupere ou dommage à une fille honneste, ou le
contraire.
CXXXI. Que si l’opposant ne se trouvoit au jour qu’il auroit
esté remis, qu’on procede aux annonces et au mariage comme s’il
n’y estoit survenu aucun empesehement, reservant à la partie inte- 15
ressee de se pourvoir où il appartiendra.
CXXXII. Que devant les fiançailles et jusques à ce que le
mariage ait esté benit en l’eglise à la façon des chrestiens, les par
ties n’habitent point ensemble comme mari et femme, sur peine de
trois jours de prison au pain et à l’eau. E t qu’estans appelez en 20
Consistoire, ils y soyent remonstrez de leur faute.
CXXXIII. Que les parties, au temps qu’elles doyvent estre espousees, viennent modestement au temple, sans tabonrins ne menestriers, ni les espouses particnlierement avec cheveux pendans, mais
tenans gravité convenable à chrestiens et chrestiennes, et qu’ils se 25
rendent au temple devant que l’heure du sermon sonne, afin que la
benediction du mariage se face commodément à l’entree du sermon.
S’ils sont negligens et arrivent trop tard, qu’on les renvoye.
CXXXIIII. Qu’il soit loisible de celebrer les mariages tous les
jours, asçavoir: les ouvriers à tel des sermons qu’il semblera bon aux 30
parties, et le dimanche au premier et au dernier sermon, reservé
seulement les jours qu’on celebre la sainte cene, afin que lors il n’y
ait nulle distraction et que chacun soit mieux disposé à recevoir
le saint sacrement.
CXXXV. Que les noms de l’es poux et de l’espouse soyent enre- 35
gistrez par le ministre qui aura celebré le mariage, afin d’en avoir
mémoire et tesmoignage quand et où appartiendra.
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CHAPITRE VI [V u ]1.

Des differens sur venans ès promesses de mariage.
CXXXVI. Que toutes causes matrimoniales concernantes la conjonction ou separation personnelle et non pas les biens soyent traittees
5 premierement en Consistoire, et que là, s’il se peut faire appointement amiable, qu’il se face au nom de Dieu. S’il est requis de pro
noncer sentence juridique, que les parties soyent renvoyees au Conseil avec deçlaration de l’advis du Consistoire, pour en donner la
sentence deffinitive.

10

CXXXVII. Que depuis qu’il appert d’une promesse de mariage
legitimement faite entre personnes capables, que telle promesse ne
soit point rescindee, sinon pour l’un de ces deux cas, asçavoir quand
il se trouveroit par probation suffisante que celle qui auroit esté prise
pour vierge ne 1© seroit pas, ou que l’une des parties auroit maladie
15 contagieuse en son corps et incurable.
CXXXVIII. Si quelcun tire une partie en cause, alleguant qu’elle
luy ait fait promesse de mariage sans que cela se puisse prouver
par deux tesmoins, gens de bien et de bonne renommee, qu’en cas
de negative le serment soit deferé à la partie defendante, et qu’en
20 le niant elle soit absoulte.
CXXXIX. Si une fille, deuement liee par promesse de mariage,
est transportee frauduleusement du territoire afin de ne point acomplir
le mariage, qu’on s’enquiere s’il y a quelcun en la ville qui ait aidé
à cela, afin qu’un tel soit contraint de la faire retourner,, sous telle
25 peine qu’il sera avisé; ou bien, si elle a tuteurs ou curateurs, qu’il
leur soit enjoint de la faire venir, s’il est à eux possible.
CXL. Si un homme, après avoir promis fille ou femme, s’en va
en un autre païs, et que la fille ou femme en vienne faire plainte
au Consistoire, demandant qu’on la delivre de sa promesse, attendu
30 la desloyauté de sa partie, qu’on s’enquiere s’il l’a fait pour quelque
occasion honneste et du sçeu de sa partie, ou bien si ç’a esté par
desbauchement et de ce qn’il n’anra point eu vouloir d’accomplir le
mariage. S’il se trouve qu’il n’ait point eu de raison apparente et
qu’il l’ait fait de mauvais vouloir, qu’on s’enquiere du lieu où il s’est
35 retiré, et s’il y a moyen, qu’on lui notifie qu’il ait à venir dedans
certains jours, pour s’acquitter de la foy qu’il a promise. S’il ne
1 La numérotation dc cc chapitre cl des suivants étant erronée, nous la rétablis
sons conformément à l’édition dc 1707.
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comparoist point ayant esté adverti, que la partie complaignante soit
envoyee par le Consistoire au magistrat, pour obtenir lettres en vertu
desquelles son dit promis soit proclamé par trois dimanches an t emple
à ce qu’il ait à comparoir, tellement qu’il y ait quinze jours de distance de l’une des proclamations à l’autre, et ainsi que tout le terme 5
soit de six semaines. S’il ne comparoist dedans le terme, que la
partie complaignante se represente devant le magistrat pour estre
declaree libre, en bannissant ledit pretendu espoux pour sa desloyauté. S’il comparoist, qu’on le contraigne de celebrer le mariage
au premier jour qu’il se pourra faire. Que si ou ne sait en quel païs 10
il est allé, et que la fille ou la femme, avec les plus prochains parens ou amis d’iceluy s’il en a, jurent qu’ils en sont ignorans, qu’on
face les mesmes proclamations comme si il luy auroit esté notifié.
S’il avoit quelque juste raison et mesmes qu’il eust adverti sa partie,
que ladite partie attende l’espace d’un an devant qu’en son absence 15
on puisse proceder à l’encontre de luy. E t cependant que sadite
partie face toute diligence, tant par elle que par ses amis, pour l’induire à se retirer. Que si après l’an passé, il ne revient point, alors
que les proclamations se facent et qu’il soit proveu à la partie complaignante selon qu’il est porté ci dessus.
20
CXLI. Que le semblable se face en faveur de l’homme contre
la fille ou femme qu’il auroit fiancee, si elle s’estoit absentee, reservé que l’homme ne soit point contraint d’attendre un an, encores
que sa partie fust partie du sceu et consentement d’iceluy, sinon
qu’il luy eust donné congé de faire voyage qui requist une si longue 25
absence.
CXLII. Que par faute du d o t,. ou d’argent, ou d’acoustremens,
le mariage ne soit point empesehé qu’il ne vienne en son plain effet,
d’autant que ce n’est que l’accessoire.
CHAPITRE VII [v illj. '

Pour quelles causes un mariage peut estre déclaré nul.
CXLIII. S’il advient qu’une femme se plaigne que celuy qu’elle
aura espousé soit maleficié de nature, ne pouvant avoir compagnie
de femme, et que cela se trouve vray par confession ou visitation,
que le mariage soit deelaré nul et la femme mise en liberté, avec
deffenses à un tel homme de ne plus abuser femme. E t mesmes
quand ledit homme se trouveroit eunuque, encores que la femme n’en
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fist plainte, que neantmoins tell© conjonction ne soit nullement supportee, mais un tel abuseur chastié selon l’exigence du cas.
CXLIIII. Pareillement si l’homme se complaint de ne pouvoir
habiter avec sa femme pour quelque defaut qui soit au corps d’icelle,
5 et qu’elle ne vueille souffrir qu’on y remedie, après avoir cogneu la
verité du fait, que tel mariage soit declaré nul.
CHAPITRE v in [ix].

Pour.quelles causes un mariage peut estre rescindé.
CXLV. Si le mari accuse sa femme d’adultere et preuve qu’elle
10 soit telle par tesmoignages ou indices suffisans, demandant d’estre
separé d’avec elle, qu’on le luy octroye. Et en cas qu’elle s’absente,
qu’on luy octroye lettres de proclamations, et à defaut de comparoir
et de se justifier de l’accusation de sondict mari, que luy soit mis
en liberté s’il persiste en sa demande.
15
CXLVI. Combien qu’anciennement le droit de la femme n’ait
point esté esgal à celuy du mari en cas de divorce, toutesfois puis
que, selon le tesmoignage de l’apostre, l ’obligation est mutuelle et
reciproque quant à la cohabitation du lict, et qu’en cela le mari n’est
pas moins obligé à la femme que la femme au mari, si un homme
20 est convaincu d’adultere et sa femme demande d’estre separee de
luy, qu’il luy soit aussi bien octroyé, si elle ne luy veut pardonner,
ains qu’elle persiste en sa demande. Toutesfois si l’une des parties
estoit en conlpe evidemment d’avoir fait tomber l’autre en adultere
ou qu’il se verifiast que quelque fraude eust esté faite tendant à fin
25 de divorce, en un tel cas ne sera receue la partie interessee à demander divorce. Ce que dessus ayant tellement lieu que ce soit sans
prejudicier à la loy civile ci devant faite contre les adulteres.
CHAPITRE IX [x ].

Des differens es mariages.
CXLVII. Que le mari et la femme ayent mesme habitation et
tiennent mesnage commun. Et s’il avient que l’un se retirast d’avec
l’autre pour vivre à part, qu’on l’en advertisse particulierement; et
si le scandale est public et continue, qu’on l’appelle en Consistoire
avec sa partie pour l’induire à faire bon mesnage. S’ils n’obeïssent,
35 que celuy à qui il tiendra soit renvoyé devant le magistrat, pour le
contraindre à faire son devoir.
CXLVIII. Si un mari ne vit point en paix avec sa femme, mais
30
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qu’ils ayent questions et débats ensemble tournans à scandale public,
tellement que les admonitions particulieres n’y ayent point de lieu,
qu’on les appelle pour leur remonstrer leur faute et qu’on les exhorte à vivre en bonne paix et concorde à l’advenir. S’ils obeïssent,
qu’on se contente. Si on apperçoit qu’ils continuent en mal, qu’on
leur reïtere derechef les mesmes remonstrances plus vivement. E t si
cela ne profite, alors que la sainte cene soit defendue à la partie à
laquelle il tiendra, et icelle renvoyee au Conseil pour y pourvoir.
CXLIX. Si on cognoist qu’un mari traite mal sa femme, la
batte et la tourmente, ou la menace de lui faire quelque outrage,
et qu’il soit cogneu homme de colere desordonnee, qu’il soit renvoyé
devant le Conseil, pour luy faire defense expresse de ne la plus
maltraiter, sous certaine punition.

5

10

CHAPITRE X [Xi].

Provision en cas de désertion pour la partie interessee.

15

CL. Si un homme estant allé en voyage lointain, soit pour quelque trafique ou autrement, sans estre desbanché ni aliéné de sa
femme, ne retourne de long temps et qu’on ne sache qu’il soit devenu, tellement que par conjectures raisonnables on le tienne pour
mort, qu’il ne soit permis à la femme de se remarier, ni en faire 20
promesses, jnsques après le terme de sept ans accomplis depuis le jour
de son partement, sinon qu’il y enst tesmoignages certains de la mort
dudit mari, lesquels estans produits en Consistoire, on la pourra ren
voyer au Conseil pour estre declaree mise en liberté. Et neantmoins
que ledit terme de sept ans pour fonder la presomption de la mort 25
dudit mari ne s’esteinde sinon qu’au cas que pendant ledit terme ou
n’ait eu aucune nouvelle d’ieeluy. Autrement si on avoit quelque
juste soupçon soit par nouvelles ou autres indices que ledit mari fust
detenu prisonnier on qu’il fust empesché par quelque autre incon30
venient, que sadite femme demeure comme en estat de viduité.
CLI. Si un homme, soit par desbanche on par quelque autre
mauvaise affection, abandonne le lieu de sa residence, et sans que
sa femme luy en ait donné occasion ou qu’elle en soit coulpable, au
moins qu’il en apparoisse, et que cela soit deuement cogneu par le
tesmoignage de voisins et familiers, et que la femme s’en vint plaindre 35
demandant provision, le Consistoire admonestera ladicte femme d’en
faire diligente inquisition pour sçavoir qu’il est devenu, et sera ap-
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pelé des plus prochains parens , ou amis, s’il en a, pour avoir nouvelles par eux. Cependant que la femme attende jusques au bout de
trois ans, si elle ne pouvoit sçavoir où il est, se recommandant à
Dieu. Le ternie passé elle pourra venir au Consistoire, et si on co5 gnoit qu’elle ait besoin de se marier, après l’avoir exhortee, qu’on la
renvoye au Conseil, pour l’adjurer par serment si elle ne sçait pas
où sondict mari se seroit retiré; et que le mesme se face aux plus
prochains parens ou amis de luy. Après cela, qu’on procede aux
proclamations comme dict a esté, pour donner liberté à la femme
10 de se marier, si luy ne comparoist nullement. Et luy en outre pour
sa faute soit banni à perpétuité. S’il comparoist, qu’on les reconcilie en bon accord en la crainte de Dieu.
CLII. Si une femme se depart d’avec son mari et s’en va en
un autre lieu et le mari vient demander d’estre separé d’elle et mis
15 en liberté de se marier,-qu’on regarde si elle est en lieu dont on la
puisse evoquer, ou pour le moins lui notifier qu’elle ait à comparoistre
pour respondre à la demande de son ,mari; et qu’on aide le mari de
lettres et autres adresses pour ce faire. Si elle ne comparoist point,
qu’on use des proclamations comme dit a esté, ayant prealablement
20 appelé les plus prochains parens ou amis d’icelle pour les admonester
de la faire venir s’ils peuvent. Si elle comparoist dans le terme des
proclamations, et que son mari refuse de la recevoir pour la suspicion
. qu’il a qu’elle se soit mal gouvernee de son corps (pource que c’est
une chose trop scandaleuse à une femme d’abandonner ainsi son
25 mari), qu’on tasehe de les reduire en bonne union, exhortant le mari
de luy pardonner, autre faute plus expresse non apparente. Toutesfois s’il perseveroit à faire instance de cela, qu’on s’en quiere diligemment du lieu où elle s’est retiree, quelles gens elle a hanté et comment elle s’est gouvernee. Et si on ne trouve point d’indices ou
30 argumens certains pour la convaincre d’avoir faussé la loyauté de
mariage, que le mari soit contraint de se reconcilier avec elle. Que
si on la trouve chargee par presomption fort vehemente d’avoir commis adultere, comme de s’estre retiree en mauvaise compagnie et
suspecte, ou bien n’avoir mené honneste conversation et digne d’une
35 femme de bien, que le mari soit ouï en sa demande et qu’on luy
octroye ce que raison portera. Si la femme, après les proclamations,
ne comparoist point, qu’on mette en liberté le mari.
O LIII. Si quelcun faisoit m estier d’abandonner sa femme pour
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vaguer par païs, que la seconde fois il soit chastié par prison an
pain et à l'eau; et qu’on luy denonce, avec commination qu’il n’ait
plus à faire le semblable. S'il y retourne pour la troisieme fois, qu’on
use de plus grande rigueur envers luy. E t s’il n’y- avoit nul amendement, quand la femme s’en viendra plaindre, qu’on luy donne pro- 5
vision, afin qu’elle ne soit plus liee à un tel homme qui ne luy tient
ne foy ne compagnie.
CLIIII. Si un homme, après que sa femme l’aura abandonné,
n’en fait nulle plainte, mais s’en taist, on que la femme, aussi delaissee de son mari, dissimule sans dire mot, et cela vient à cognois- 10
sance, qu’on appelle en Consistoire la partie delaissee pour sçavoir
comment cela va, et ce afin d’obvier à tous scandales, pource qu’il
y pourroit avoir collusion, laquelle ne seroit point à tolerer, ou beaucoup pis; et que la chose estant cogneue, on y pourvoye selon les
moyens que on aura, tellement qu’il ne se face point de divorces 15
volontaires, c’est à dire an plaisir des parties, sans autorité de justiceCLV. Si un homme veut changer d’habitation, ou bien mesme
qu’il soit contraint par necessité, ayant obtenu congé de la Seigneurie,
que sa femme soit contrainte de le suyvre, moyennant que ee ne soit
point un desbauché qui la meine à l’esgaree et en païs'incognu,, mais 20
que ce soit en païs où la parole de Dieu soit preschee librement où
il pretende faire sa residence, et en lieu honneste, pour y vivre en
homme de bien et y tenir bon mesnage.
TITRE IIII.

Sensuit le quatrième ordre_ du gouvernement ecclesiastique, assavoir 25
des diacres.
CLVI. Il y a tousjours eu deux especes de diacres en l’Eglise
ancienne. Car les uns ont esté deputez pour recevoir, conserver et
dispenser les biens des pauvres, tant aumosnes quotidiennes que possessions, rentes et pensions; les autres ont esté deputez pour penser 30
et soigner les malades, et administrer la nourriture des pauvres. A
quoy c’est bien raison que toutes villes chrestiennes se conforment,
comme nous y avons aussi tasché et voulons encor continuer à l’advenir. Car pour cest effect nous avons procureurs et hospitaliers.
CLVII. L’eleetion des procureurs et des hospitaliers se fera comme 35
des anciens, excepté la presentation an peuple; et en les eslisant que
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on snyve la reigle que saint Paul baille des diacres, en la premiere
à Timothee, chapitre troisieme.
CLVIII. Que le nombre des procureurs demeure comme il a z
esté; et quant à leur charge et autorité, nous confermons les articles
5 qui par nous leur ont desja esté ordonnez, moyennant qu’en choses
urgentes et où il y auroit grand danger de differer, principalement
quand il n’y a pas grand difficulté et qu’il n’est pas question de
grands despens, que les quatre procureurs ne soyent pas tousjours
contraints de s’assembler, mais qu’un ou deux puissent ordonner en
10 l’absence des autres ce qui sera de raison.
CLIX. Semblablement pour eviter confusion, il faudra que l’un
desdits procureurs ait la charge de recevoir les deniers de l’Hospital,
tant afin que les provisions soyent faites mieux en temps, qu’aussi
afin que ceux qui voudront faire quelque charité aux pauvres soyent
15 plus certains que le bien ne s’employe autrement qu’à leur intention.
Et si le revenu ne suffisoit, ou bien qu’il y survint necessité extraordinaire, il faudra en advertir la Seigneurie, afin qu’elle avise d’y
pourvoir selon l’indigence, qu’on y verra.
CLX. Il sera requis de veiller diligemment que l’hospital com
20 mun soit bien entretenu, et que ce soit tant pour les malades que
pour les vieilles gens qui ne peuvent travailler, femmes vefves, enfans orphelins et autres pauvres. Et toutesfois qu’on tienne les ma
lades en un corps de logis à part et separé des autres.
CLXI. Item que le soin des pauvres qui sont dispersez par la
25 ville soit pour leur assister par leurs mesnages, selon que les procureurs en ordonneront.
CLXII. Item qu’outre le recueil et assistance qu’on fait aux
passans, comme il est besoing d’y continuer, il y ait quelque hospitalité à part pour ceux qu’on verra estre dignes de charité speciale.
30 Et pour ce faire qu’il y ait une chambre deputee pour recevoir ceux
qui seront adressez des procureurs, et qu’elle soit reservee à cet usage.
CLXIII. Que pour empescher la mendicité, laquelle est contraire
à tout bon ordre et police, on y tienne la main par tous les meilleurs moyens qu’il appartiendra.
CLXIIII. Il faudra aussi que, tant pour les pauvres de l’hospital
35
que pour ceux qui sont par la ville qui n ’ont pas de quoy s’aider,
il y ait un ihedecin et un chirurgien propre pour avoir soing de
l’hospital et visiter les pauvres.
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CLXV. Et pource qu’en l’hospital commun sont retirez non
seulement vieilles gens ou malades, mais aussi jeunes enfans à cause
de leur pauvreté, notis avons ordonné qu’il y ait ordinairement aussi
un maistre, lequel sera choisi par la compagnie des ministres pour
estre presenté au Conseil, duquel la charge soit de veiller particulier©- 5
ment sur les enfans, les instruisant en la crainte de Dieu et en toutes
bonnes mœurs; et aussi les faisant aller au College et repeter leur
leçon. Et cependant aussi qu’il ait la charge de veiller sur tous les
domestiques de l’hospital, pour les eatechizer, advertir, consoler et
remonstrer en temps et lieu, à fin que Dieu soit là honoré et servi 10
comme en sa maison.
CLXVI. Que les ministres et anciens avec l’un des syndiques
ayent de leur part soin de s’enquerir si en ladicte administration et
gouvernement de l’hospital y a faute ou indigence quelconque, afin
de prier et admonester la Seigneurie d’y mettre ordre. Et que pour 15
ce.faire, tous les trois mois quelqu’un de. leur compagnie avec le
syndique facent visitation à l’hospital, pour voir si tout est bien
reiglé; nommement que cela soit en recommandation que les familles
des hospitaliers soy.ent honnestement reiglees, et selon Dieu, veu qu’ils
ont en gouvernement la maison dediee à Dieu.
20
CLXVII. Quant à l’hospital pour les pestiferés, qu’il ait tout
son cas à part, et principalement s’il avient que la ville soit visitee
par telle verge de Dieu.
CLXVIII. Et afin que cest ordre et police soyent tant mieux
observees et entretenues, avons ordonné que la publication et lecture 25
en sera faite de cinq en cinq ans, au Conseil General, qui sera à ces
fins assemblé au premier dimanche du mois de juin, sans qu’il soit
permis ni loisible à personne quelconque d’y contrevenir, soit en y
adjoustant ou diminuant, sinon qu’il ait esté au. préalable proposé
et conclu par le Petit, Grand et General Conseil de ceste cité, suy- 30
vant l’ordre de nos autres edicts.
Imprimés: 1) A Genève, pour Michelle Nicod, 1609, in-8; — 2) dans Ediis dc la
République dc Gcnevc, Genève, 1707, in-4, p. 137 et suiv.; — 3) A Genève, chez les
frères De Tournes, 1735, in -8 ; — 4) dans H. Heyer, L’Église dc Genève, Genève, 1909,
in-8, p. 277 et suiv.
£5

1184. Recours au CC accordé aux étrangers.
CC, 2 novembre 1576.
Estant presentée la requeste de Jean Poutex et son filz, est declairé l’advis de mess™, qui est de luy quicter le reste du bannisse-
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ment d’ung an, pour les raisons contenues en sa requeste, et mesmes
d’aultant qu’il a desja souffert le chastiment porté par l’edict; messeigneurs du 200 se sont tenus à l’advis de messrs, et ce nonobstant
la difficulté avancée par quelcun qu’il ne luy sembloit pas qu’on
5 peult par les edictz acorder le 200 aux estrangiers; mays elle a esté
solue, ayant esté respondu qu’on ne peult par les edictz refuser le
200 aux citoiens et bourgeois, mays que le Petit Conseil peult acorder le 200 aux habitans, subjects ou aultres estrangiers, si bon
luy semble.
10

R. C, vol. 71, fol. 149.

1185. Ordre des écoles.
1576.
(Extrait.)1
Ordre des escholes de G-eneve, reveu et augmenté par ordonnance de
15 nos treshonnorez seigneurs syndiques et Conseil, l’an 1576.
Article 1er, conforme à l ’édition de 1559.
t i t r e i.
Chapitre I. (Art. 2 à 7) Des regens du College. — Idem.
Chapitre II, Bu principal du College. — Art. 8 —10, idem.
Art. 11: Que tous les ans lesdits principal et regens soyent ap20 pelez par les ministres et professeurs en leur congregation, afin
d’aviser sur le gouvernement tant du College en general qu’en particulier d’un chacun desdits principal et regens, pour leur faire advertissement fraternel selon Lad vis de toute la compagnie.
Chapitre III. Des enfans qu’on envoyé au College. — Art. 12—17, idem.
25
Art. 18. Que ceux qui ne sçavent pas chanter les pseaumes se
trouvent au College à unze heures devant midy le lundi, mardi,
jeudi et vendredi; et que là ils s’exercent à chanter les pseaumes.
Et que pour les y duire il y ait un chantre ordonné au College.
Art. .19 —23, idem.
30
Chapitre III [IV]: Des loix particulières de chacune classe.
1 Sur cette nouvelle édition de VOrdre du Collège de Gcncvc, publié en 1559 (cidessus, p. 90, n°983), voir Ch. Borgeaud, Histoire dc l’TJnivcrsilé dc Genève, t. Ier, p. 140.
Elle comprend 56 articles numérotés, répartis en trois titres: le premier divisé en
5 chapitres, le deuxième n’en comptant que deux et le troisième un seul, consacré au
35 recteur et donnant la formule des serments que doivent prêter respectivement ce der
nier et les professeurs et régents. A la suite se trouve la traduction de la harangue
prononcée en latin par Théodore de Bèze, en 1559, quand il fut nommé recteur; et en
outre le Sommaire de la dodrinc chrcslicnnc laquelle cst enseignée cn l’Escholc dc
Gcncvc. — Nous ne donnons ici que les modifications apportées à. l’édition de 1559.
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Art. 24. En la neufvieme classe on enseignera les enfans à
cognoistre les lettres et à assembler les syllabes selon l’ABO qu’on
a dressé expressément pour cela; et puis en la huitième, à lire
couramment en françois. E t ceux qui seront en aage commenceront
d’aprendre à escrire.
5
Art. 25—28, idem.
Art. 29. En la troisieme classe, on y enseignera la grammaire
grecque plus parfaitement, afin que les enfans observent soigneusement les reigles des deux langues et exercent leur style eu l’une et
en l’autre . . . monstrant sur tout la pureté et proprieté de la langue 10
latine, et exerçant les enfans en la poësie selon leur portee.
Art. 30. En la seconde classe, on enseignera: l’histoire en latin,
prenant Tite Live pour aucteur; l’histoire en grec, prenant Xenophon
ou autre tel auteur approuvé. Quant aux poëtes, qu’on y lise aussi
Virgile; et pour le grec Homere ou Hesiode, de jour à autre. En 15
outre qu’on y expose les commencemens tant de la dialectique que
de la rhetorique, assavoir la nature des propositions, les figures des
syllogismes et les lieux seulement, prenant pour observer ce qu’on
en enseignera les passages des aucteurs qui leur seront leus, comme
nommément les Paradoxes de Ciceron ou les Oraisons du mesme auc- 20
teur, des plus petites, en y remarquant aussi les tropes et figures
de rhetorique, sans passer plus oultre. Le samedi depuis trois jusqu’à
quatre, on exposera un chapitre du texte grec de l’un des evangelistes.
Art. 31-—32, idem.
Chapitre V: Des vacations et promotions.
25
Art. 33, idem.
Art. 34. Que chacun an, au premier lundi d’avril, l’un des professeurs publics . . . .
Art. 35, idem.
Art. 36. Le jour des promotions et le lendemain, il y aura va 30
cations pour toute l’eschole.
Art. 37, idem.
t i t r e il. — Chapitre I er. Des professeurs publics.
Art. 38—44. [programme et horaire des cours].
Chapitre II. Des escholiers publics.
35
Art. 45. Que les escholiers ou auditeurs publics venans de dehors
en cest eschole se presentent au recteur dans huit jours après leur
arrivée, lequel avant toutes choses les a v e rtira qu’ils ayent à se
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présenter devant nos magnifiques seigneurs pour estre receus habi
tans, sinon qu’ils aiment mieux estre inscrits au livre de matricule
que le recteur aura par devers soy; lequel leur'fera promettre de se
porter modestement en la crainte de Dieu, en vivant selon la refor5 mation de cest Eglise, et d’employer le temps à profiter aux lettres
et bonnes sciences selon leur vocation. Et qu’il ne soit licite à aucun
de loger lesdits escoliers plus de huit jours qu’ils ne soyent receus
habitans ou immatriculez, comme sus est dit, sous les peines ordonnees par nos seigneurs.
10
Art. 46—47, idem.
t i t r e in. Du recteur.
A rt. 48—53, idem.
A rt. 54. Serment du recteur. — Idem.
A rt. 55. Serment des professeurs et des regens. — Idem.
15
Art. 56. Le serment du principal est aussi compris sous celuy
des professeurs et regens, sauf l’article de faire les leçons en cas que
ledit principal n’en aye point de charge.
Impr. dans: Les Ordonnances ecclesiastiques de l’Eglise dc Gcncvc. Iicm Vordrc
des cscolcs dc ladite Cité. A Gcncvc, pour Michcllc Nicod, M.DG IX ., in - 8, p. 83—143',
20 Bibliothèque publique et universitaire de Genève, Dg 196 et G fl86ô/s.

1186. Ordonnances somptuaires.
C. O., 19 m ars 1577.

Ont esté derechief reveues les ordonanees [sur les aceoustremens
et banquetz] dernierement passees, et ordoné de les publier ceste
25 sepmaine et en faire des placards par les carrefours ; et aussy qu’on
en imprime quelques deux ou trois cens pour ceans, lesquelz on distribuera par la ville1.
R. C., vol. 72, fol. 38 v°.

1187. Titre de l’or.
C. O., 11 juin 1577.
Au reste estant proposé que les principaulx maistres orfebvres
desireroient, afin que leur besoigne fust mieulx reçue par tous pays,
mesmes en France, de mettre l’or comment il vault à Paris, ascavoir
à raison de 22 caratz, au lieu qu’il n’est qu’à 21. A quoy totesfois
35 les aultres moindres et surtout les artisans et ouvriers contredisent, remonstrant qu’il n’ÿ pourront gagner leur vie, joingt qu’en Italie et Alle-

30

1 Gcs imprimés nc sc retrouvent pas.
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magne il est encore à plus bas tiltre. — A esté arresté qu’on le mette
selon le tiltre des eseus pistoletz, comme en Italie; ascavoir à 21
caratz et demy.
R. C., vol. 72, fol. 81.

1188. Chants des moissonneurs. — Glaneurs.
C. O., 12 juillet 1577.
Estant proposé que les ouvriers moissoneurs continuent à jurer
et chanter des chansons profanes et lubriques, a esté arresté de faire
defenses dès aujourd’huy que nul n’ayt à ce faire, à peine de 60 s.
et de la prison. Par mesme moien, qu’on rafraichisse les cries cy
devant faictes de ne glaner par ceulx qui ont moien de travailler etc.

5

10

R. C., vol. 72, fol. 96.

1189. Dîmes sur les méteils et orges tardifs.
C. O., 6 août 1577.
Jean et Pierre Desires ont presenté requeste tendante à ordonner
qu’ils pourront exiger le disme des mescles par dessus, c’est à dire
là où il y en aura davantage d’une pose, sans aucune exception; et
pareillement des orges tardifz, dont on leur faict difficulté, combien
qu’il-y ayt arrest au contraire. — A esté arresté qu’on se tient à
l’arrest cy devant sur ce faict.

15

20

R. C., vol. 72, fol. 109 v°.

1190. Potiers d’étain.
C. O., 1er octobre 1577.
Sur la requeste des potiers d’estaing contre ceulx qui, au mespris de l’ordonnance passée le 24e de juin 15571 et de l’arrest du 27e2 25
de juillet dudit an, aportent et vendent en ■ceste cité de l’estaing
faulx ou soit excessivement chargé de plomb, au grand prejudice
tant d’eulx, maistres potiers, — qui se reiglent jouxte lad. ordon
nance, qui ne permet de charger l’estaing commun plus de hnict à
neuf livres de plomb pour quintal, sinon en quelques petites besoignes 30
qui n’excederont la pesanteur de trois ou quatre onces, et porte que
le millesime dudfc an 1557 soit mis à toutes besoignes pour cognoistre
la bonté dudict estaing commun, — que au dommage du peuple qui
est trompé, pensant acheter de l’estaing et ilz achètent du plomb,
1 Cctlc ordonnance nc sc rclouvc pas.

2 Lisez 26e; voir ci-dcssus, p. 43, n° 918. 35
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comme ilz ont monstré certaines escnelles et assietes qu’ilz ont dict
tenir plus de quarante cincq livres de plomb pour quintal; — qui
est aussy en deshonneur de ceste cité. — Estant icenlx ouys en la
chambre et visités lesdictz arrestz, a esté arresté qu’on se tient à
5 iceulx; et soient punis les contrevenans à vingt cincq florins d’amende
et confiscation de la marchandise, et en oultre selon l’exigence du
cas. , Et sont commis, pour tenir main à lade ordonnance et faire la
visite tous les ans deux fois pour le moings, le sgr Dance, conseillier,
maistres Pierre de la Fontaine et Michel Leoson, potiers, qui pour
10 leurs peines auront le quart desdictes amendes, à repartir entre eulx
egalement et dont seront faictes cries publiques. N’entendant toutesfois que les particuliers qui auront de tel estaing ne le puissent
vendre, ains seulement les potiers revendeurs et faisant traffique
d ’e s ta in g .
15

R. G., vol. 72, fol. 131 v°. — Impr.: Ernest Næf, L’étain cl lc livre des potiers d’étain
genevois, Genève, 1920, in -4, p. 99.

1191. Election du trésorier.
C. O., 29 octobre 1577.
Pareillement, d’aultant que le sr tresorier Ghabrey a, à la fin
20 de ceste année, achevé son terme de l’office de tresorerie, et combien
qu’on n’ayt accoustumé de faire cest office quant celuy des srs syndiques au bout de l’an, totesfois d’aultant qu’il s’y trouve souvent des
difficultés, et d’ailleurs qu’il est bon d’anticiper, affin que celuy qui
sera esleu se puisse preparer et donner ordre à ses affaires, a esté
25 trouvé bon et arresté de l’eslire dès à present.
R. G., vol. 72, fol. 142 v°.

CC, I e1' novembre 1577.
Le Conseil des Deux Cens estant assemblé . . . on a proposé l’advis
du Petit Conseil touchant l’anticipation de l’election du sr lieutenant1
30 pour les raisons cy devant declairées. — A esté arresté, icelles ouyes,
qu’on les approuve; et suyvant ce l’election estant publiée tant du
sr lieutenant, auditeurs, que tresorier, laquelle a esté approuvée et
sera mise en General,
fol. 144.
35

Lisez: tresorier.

— 353 C. G., 3 novembre 1577.

, ' •
Le Conseil General estant assemblé à Sfc Germain au son de la
cloche et façon accoustumée pour procéder à l’election du sr lieutenant,
auditeurs et aussy d’ung tresorier, suyvant l’arrest du CC, on a faict
lecture des esdicts. M. Pinault, ministre de la parole de Dieu, a faict 5
amples remonstrances de proceder auxd. elections en bonne con
science. Puys après estans publiés les esleus et les voix receuillies
par le sv.secrétaire Alliod et les deux secretaires du droit; les plus
grandes sont demeurées: pour l’office de lieutenant, sur le sr . . . .
Ibid., fol. 145.

'

'

10

1192. Amodiation du poids du blé.
C. O., 29 novembre 1577.
Les s1'8 de la Chambre [des Blés] ayans proposé qu’ilz seroient
d’advis pour le soulagement des paouvres de crier le poidz du blé
à ceste condition que pour ung quart pesant despuis 22 jusques à 15
28 lb, on ne pavera que 6 d.; item de 46 à 54 pour ung bichet, et
de 92 à 108 une cope.
R. C., vol. 72, fol. 159.

1193. Élection du Petit Conseil.
CC, 6 janvier 1578.
20
Le Conseil des Deux Cens a esté assemblé ce matin pour proceder à l’election et confirmation du Petit Conseil suyvant les edietz,
desquelz a esté faicte lecture. E t estant recité le rolle des anciens, a
esté proposé qu’il est loisible aux electeurs d’adviser particulièrement
sus chacun et de dire tout hault ce que bon semblera à chacun 25
contre quelcun des conseilliers, en ayant adverti mess™ les syndiques,
afin qu’ilz puissent faire retirer les parens de eenlx contre lesquelz
on auroit à dire quelque chose. Suyvant ce, mv le lieutenant ïtoset
s’estant retiré pour estre par messrs des Deux Cens advisé sus no. Jean
François Bernard, son beau frere, qui est premier au rolle, et le 30
Petit Conseil, assavoir les sus nommés, s’estant retirés en la salle de
de là pour adviser à ce nouveau ordre, parce que l’intention n’estoit
pas qu’on dheust opiner sur chacun à part, mays seulement en donnant sa voix à l’oreille du secretaire sur tous ceulx du rolle l’ung
après l’aultre si quelcun avoit à dire quelque chose contre aucun, 35
qu’il le peult faire librement comme est cy dessus declairé. Ce qu’aiant
23
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esté ainsy donné à entendre à mess1'8 des Deux Cens, et estant par
aucuns mis en avant que voulant proceder en ceste fasson, le reste
du Petit Conseil debvroit estre appellé en la compagnie, an moings
comme estant du nombre des Deux Cens. Ce neantmoings a esté
5 arresté et ordonné par messieurs des Deux Cens de suivre cest ordre
que on eslise lesd. conseilliers l’ung après l’aultre, leurs parens retirés.
R. C., vol. 73, fol. 1 v°.

1194. Gage du procureur général.
C. O., 13 janvier 1578.
10
A esté arresté qu’on assigne au procureur general ung gage de
deux cens florins par an, à la charge qu’il ne comptera point de
journees à la Seigneurie, ains seulement les despens de bouche et
louage de cheval; et aussy qu’il ne prendra rien à la banche où il
est auditeur, sinon pendant qu’il y assistera.
15

R. C., vol. 73, fol. 9.

1195. Visite des mesures.
17 janvier 1578.
Le sr de la Ryve, auditeur et procureur general, a proposé, de
la part du s1' lieutenant, qu’ayant fait visiter les aulnes des mar20 chands, ilz en ont trouvé une trentaine de courbes. — Arresté, d’aultant que les marchands se plaignent de ceste procedure comment
s’ilz estoient faussaires, qu’on les aporte après disner ceans pour estre
veues ; et que le sr lieutenant soit adverty de ne faire plus faire telle
visitation generale sans avis de la Seigneurie.
25

R. C., vol. 73, fol 11 v°.

1196. Taxation des monnaies étrangères.
C. O., 31 janvier 1578.
A esté arresté que doresnavant les escus sol ne seront receus
ny emploiés pour plus de six florins trois solz; les pistoletz, six
30 florins six deniers; le teston de roÿ, Savoye et Geneve, dix huict
solz et ung fort; les talers, à trois testons, à raison susdicte. Quant
aux aultres especes, comme philippes, talers et aultres testons, qu’on
n’y mette point de taux comme on n’a pas faict cy devant, mays
qu’on laisse faire le pris au marchand. E t que l’ordonance commence
35 dès aujourdhuy.
R. C., vol. 73, fol. 25,
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1197. Taille sur les sujets.
0. 0., 6 février 1578.

D’aultant qu’on n’a encor faict la taille sus les subjectz pour
se rembourser de la paye qui leur a esté baillée pour la garde de la
ville dernierement, pendant le passage des Espagnolz, a esté arresté
qu’on la face à dix florins par feu, .l’ung portant l’aultre, sur trois
cens fenz qu’il y peut avoir riere la souveraineté, montant ce qu’a
esté advancé deux mille cincq cens florins; commettant les chatelains, officiers et les procureurs des paroisses pour faire ladicte taille.
R. C., vol. 73, fol. 27 v°.

5

10

C. O., 14 février 1578.
Sur la requeste des subjectz de Jussy, tendante à ce qu’il plaise
à mess1’8 moderer la taille de dix florins pour feu qui leur a esté
imposée, ayant esgard à leur paonvreté et à la perte du bestail qu’ilz
font maintenant par dela, a esté arresté que, tant à eulx qu’aux aul- 15
tres de Pigney etc., on les quiote pour huict florins pour feu, par ce
mesmes que on raporte que ceulx de Pigney avoient desja faict leur
taille à raison de huict florins pour feu.
lbid.,io\. 32 v°.

1198. Libraires et imprimeurs.
20
0. O., 1er juillet 1578.
Les srs de Beze, Pinault et Chauve, ministres de la parole de
Dieu, ont prié messrs de proveoir à ce que les libraires et imprimeurs
ne vendent icy aucuns livres lascifs et impudiques, et plusieurs aultres pleins d’impieté. — Arresté qu’on le leur defende à peine de 25
vingt cinq florins et confiscation desd. livres. Qu’il soit de mesmes
defendu d’en vendre aux expeditions et inquans. — Par mes'me moien
soit defendu aux gagiers et frippiers d’acheter aucuns livres des jeunes
escoliers sans licence de leurs parens ou de ceulx qui les auront eh
charge, à peine d’estre chastiés.
30
R. C., vol. 73, fol. 135.

1199. Peste.
C. O., 4 septembre 1578.
D’aultant que est à craindre que la peste pullule et qu’il y a
des bolengiers et mugniers qui ayant des malades chez eulx ne lais-
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sent de mouldre et vendre du pain, a esté arresté qu’on leur defende
qu’au cas qu’ilz ayent des malades, ilz n’ayent à faire leur mestier.
R. C., vol. 73, fol. 175 v°.

1200. Appel au Petit Conseil des sentences pénales du lieutenant.
C. O., 12 septembre 1578.
Estant mis en deliberation ce dont fust parlé hyer, savoir s’il
sera permis à ceux de la ville d’appeller et recourir ceans d’une condamnation de prison ou de bamp faicte par le sv lieutenant, a esté
arresté qu’il le leur permette pourveu qu’il ne s’agisse de crime ou
10 que quelcun fust suspect de fuite.
5

R. C., vol. 73, fol. 180.

1201. Traité de Soleure entre les cantons de Berne et de Soleure
et le roi de France.
8 mai 1579.
15
Traité perpetuel fait et passé par la royale Majesté et Couronne
de France, pour la conservation et deffense de la Cité de Greneve
et de son territoire, avec les magnifiques, puissans et tres honorez
seigneurs de Berne et Soleurre.
Au nom de la Saincte Trinité, amen. A tous presens et advenir.
20 Comme ainsi soit que l’une des principales choses que le tres chrestien
roy de France et de Poloigne, Henry troysieme de ce nom à present
regnant, se soit proposee dès son advenement à la coronne ait esté,
à l’exemple de ses predecesseurs roys, de desirer et pourchasser tout
ce qu’il estimeroit pouvoir servir à la conservation du repos et seu25 reté de l’estat de ses tres chers, grands amys, alliez et confederés
les seigneurs des Ligues de Suisse et à l’entretenement de l’ancienne
amitié, alliance et bonne intelligence qui a cy devant esté entre sesdits predecesseurs et est encore de present entre Sa Majesté et lesdits seigneurs des Ligues; et considerant qu’il ne ponrroit faire au30 cune entreprinse sur la moindre des places appartenantes ou alliées
du corps en general desd. Lignes ou en particulier d’aucuns cantons
d’icelles, sans apporter quelque trouble à leur commune unyon et
bonne intelligence avec affoiblissement de leur, dict Estat, de tant
plus si telle nouveaulté advenoit pour la surprise ou occupation de
35 place de telle importance comme est la ville et cité de Greneve, allyee
des seigneurs de la ville et canton de Berne, pour estre icelle ville
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de G-eneve l’une des clefz et principal bonlevart du pays desd. Ligues
et qui peult tenir le passaige libre et ouvert entre sad. Majesté et
lesd. seigneurs des Ligues; et ayant entendu que pour obvier aulx
entreprises et desseings qui se pouvoient fere sur icelle pour la sur
prendre et faire changer de mains, et par consequent clorre et inter 5
dire ce passaige, qui de tout temps a esté libre entre lesd. roys de
France et seigneurs des Ligues, — les seigneurs des Villes et Cantons
de Berne et Solleurre, considerans le peu de moyen que lad. Ville de
Greneve auroit de subsister d’elle mesme en l’estat qu’elle est de present, estoient délibérez de fere entre eulx quelque traicté particulier, 10
pour la conservation et deffense d’icelle ville, pour le bien et seureté
commune de toutes les Ligues, sad. Majesté, ayant esté par eulx requise d’y entrer, a estimé (à l’exemple de ses predecesseurs, qui ont
tousjours esté tres promptz d’embrasser tout ce qui s’est presenté
pour le bien et repos desd. Ligues) de ne les en devoir esconduire, 15
lins au contraire s’efforcer par tous moyens de rendre et tenir à
jamais led. passaige libre et asseuré, au benefice et seureté des pays,
terres et seigneuries desd. seigneurs des Ligues. — Pour à quoi p ar
venir, sad. Majesté, par advis et meure deliberation de son conseil,
en auroit dès l’annee passee mil cinq cents soixante dix huict, envoyé 20
ses lettres patentes, signees de sa main et de Monsieur Brulart, l’un
de ses conseillers et secretaires d’estat, en datte du dixiesme jour de
juillet, portant pouvoir et procuration speciale à Monsieur Messire
Jehan de Bellievre, seigneur de Haultefort, conseiller an conseil privé
de Sa Majesté, premier president en Daulphiné et son ambassadeur 25
en ced. pays des Ligues, de traicter, convenir et negocier avec les
Cantons ou alliez desd. seigneurs des Ligues, en general ou particulier, et ad viser avec eulx de tout ce qui pourroit servir à la continuation et fortification du repos general d’icelles, et specialement
de ce qui pourroit toucher à la conservation de lad. Ville et Cité de 30
Gieneve et territoire d’icelle en l’estat qu’elle se retrouve à present,
et empescher les entreprinses qui se pourroient faire sur icelle par
quelques personnes on potentatz que ce soit, sans nul excepter; et
pour cest effect accorder, au nom de sad. Majesté, tout tel secours,
faveur, ayde et adsistance pour ce regard qu’il seroit trouvé expedient 35
et necessaire, de sorte que lad. Ville puisse demeurer et se maintenir
ainsi qu’elle est de present, et de ce en passer par led. sr de Haultefort,
au nom de sad. Majesté, telles promesses et obligations qu’il verroit
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bon estre, ainsi qne plus à plain le contiennent lesd. lettres de pou
voir qui seront cy après transcriptes en fin de ces présentes, suivant
et en vertu desquelles et d’aultres lettres que Sa Majesté luy en a
depuis particulierement escriptes. Led. seigneur de Haultefort de5 sirant satisfere au desyr et affection que nobles et magnifiques seigneurs, les seigneurs des Villes et Cantons de Berne et Solleurre ont
demonstré avoir à la conservation de lad. Ville et Cité de Geneve;
et à la requeste qu’ilz en ont faicte à Sa Majesté au commun benefice,
repos et seureté de tons les pays des Lignes; après en avoir par
10 diverses fois traicté et negocié avec ©ulx et consideré ce qui faisoit
sur ce à considerer, seroit enfin par l’advis et en presence de Monsieur
de Harlay, seigneur de Sancy, baron de Montglat, conseiller et maistre
des requestes ordinaire dud. s§rKoy Très Chrestien, et ambassadeur pour
Sa Majesté ausd. Ligues, après led. s1’ de Haultefort, tumbé d’accord
15 avecq lesd. seigneurs de Berne et de Solleurre des conditions cy
après declarees, qui ont semblé necessaires pour la deffense et con
servation de lad. Ville, cité et territoire de Geneve en l’estat qu’elle
se retrouve à present. C’est à scavoir:
En premier lieu, que — pour satisfere à la requeste que lesd. sei20 gneurs de Berne et Solleurre en ont faicte à Sa Majesté Très Chrestienne et à l’opinion qn’ilz ont qu’il importe grandement à leur bien
et repos, et de tout le general des Ligues, que les pays appartenants
ausd. seigneurs de Berne et à eulx delaissez par les accordz cy devant faictz entre Monsieur le duc de Savoye et eulx soyent compris
25 an traicté de la paix perpetuelle qui est entre la Coronne de France
et le general desd. Ligues; — il a esté accordé qu’iceux pays delaissez
par led. seigneur duc de Savoye ausd. seig1’8 de Berne seront et demeureront compris en lad. paix perpetuelle, aulx mesmes qualitez et
conditions des anltres pays appartenans d’ancienneté ausd. seigneurs
30 de Berne, tout ainsi que si elles estoient icy désignées et speciffiees
par le menu. — Pour les mesmes considerations que dessus et en
faveur et contemplation desd. seigneurs de Berne et Solleurre, a esté
aussi accordé que lad. Ville et Cité de Geneve avec son territoire
sera comprise aud. traicté de paix perpetuelle, à la charge que les
35 habitans d’icelle se comporteront envers Sa Majesté et la Coronne de
France avec le respect qu’il appartient et qu’il est porté par led.
traicté de paix perpetuelle. — Sans neantmoins que par le moyen
de laditte compréhension les habitans d’icelle ville de Geneve jouys-
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sent d’aucune exemption des droictz de gabelles, peaiges et anltres
subsides et impostz, pour raison du trafficq et marchandise qu’ils
feront en France; ains se contenteront lesd. habitans d’estre traictez
comme les propres subjectz du Roy pour raison dnd. commerce,
peaiges, gabelles et impostz, tant pour l’achapt et debitement des 5
denrées et marchandises que pour les droictz d’entrée et sortie d’icelles,
ensenble pour la liberté d’aller, venir et negocier par le royaulme de
France, terres et seigneuries de son obeissance. — E t s’il intervient
quelque different entre les subjectz de sad. Majesté et les particuliers
de lad. Ville de Geneve, le demandeur sera tenu de poursuivre son 10
droict par devant le juge ordinaire et au domicille du deffendeur, tant
d’une part que d’aultre; mais s’il escheoyst aucune difficulté ou different
sur le faict de la garnison1 ou du secours dont sera parlé cy après,
le Roy en sera au droict de marche, suivant et à la forme du traicté
de la paix perpetuelle. — S’il advient que pour la conservation de 15
lad. Ville de Geneve lesd. seigneurs de Berne et Solleurre ayent oc
casion12 de mectre garnison dans icelle, sad. Majesté en ce cas sera
tenue de soldoyer lad. garnison à ses fraiz et despens jusques au
nombre de cinq compaignies de gens de guerre de la nation de Suisse,
si tant en est besoing pour la„ seureté de lad. Ville, chacune desd. 20
cinq compaignies composée de trois cens hommes, qui seront payez
à raison de treize cens escuz de quatre testons piece pour moys,
pour chacune compaignie ; et ce seulement pour le temps et au prorata des jours qu’elles auront servy pour la necessité qui se presentera, oultre cinq jours pour l’aller, et autres cinq jours pour le re- 25
tour. — Mais affin que l’on ne face entrer le Roy en despens inutile
et superflue pour lad. garnison, il a esté accordé que lhors qu’il conviendra la mectre, la deliberation s’en fera avec l’ambassadeur de Sa
Majesté ausd. Ligues, lequel y aura sa voix comme un des Cantons
qui seront entrez en ce traicté ; et sera faicte la resolution de bonne 30
foy selon la pluralité des voix. — E t pour ne demeurer court de ce
qu’il fauldra pour soldoyer lad. garnison et que à faulte de deniers
il n’advienne quelque inconvénient à lad. Ville, et par consequent
ausd. seigneurs des Ligues, a esté accordé que Sa Majesté sera tenue
de fere consigner es mains des seigneurs de la Ville et Canton de 35
Solleurre la somme de treize mil escuz de quatre testons piece, à quoi
1 A porte le mot religion, gui a été souligné ct remplacé cn marge par garnison.
2 A portait soient contraincts, corrigé comme ci-dessus.
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monte la solde de cinq compaignies cy dessus accordées pour lad.
garnison, pour deux mois entiers. — E t s’il advenoit que ladicte Ville
de Greneve fust assiegée par qui que ce soyt, et que pour la secourir
lesd. seigneurs d© Berne et Solleurre, et aultres Cantons qui entreront
5 en cè traicté, fussent contrainctz dresser une armée, en ce cas sad.
Majesté sera tenue de les secourir et ayder de la somme de quinze
mil escuz de quatre testons piece par chacun moys pour tout se
cours, tant et si longuement qu’il y aura armée en campaigne pour
la deffense de lad. ville.; moyennant lesquelz x v mw p a r m01S sad.
10 Majesté demeurera deschargée du payement des cinq compaignies cy
dessus accordées pour la garnison de lad. ville, à compter du jour
que lad. armée sera en campaigne pour la deffense d’icelle. — Et
affin què lesdits seigneurs de Berne et Solleurre, et autres Cantons
qui entreront en ce present traicté, ayent plus de moyen de se for15 tiffier et dresser une plus belle armée pour le secours de lad. ville quant
le besoing y sera, si aucuns des subjectz de sad. Majesté les veulent
venir ayder et secourir, il ne leur sera aucunement deffendu ny empesché par sad. Majesté, ny par ses ministres et officiers. — Que si,
à l’occasion ou en haine de la deffense et conservation de ladicte
20 ville de Greneve, aucun prince ou potentat venoyt à mouvoir guerre
contre lesd. seigneurs de Berne et Solleurre, et aultres Cantons qui
pourront cy après entrer en ce traicté, ou aucun d’iceulx; en ce cas
Sa Majesté sera tenue les ayder et secourir de la somme.de dix mil
escuz de quatre testons piece par mois, tant et si longuement qu’ilz
25 auront armée en campaigne pour raison de lad. querelle. — Comme
aussi en cas pareil, si quelqu’un venoit à mouvoir guerre contre Sa
Majesté Très Chrostienne à l’occasion de lad. deffense et conservation de Greneve, lesd. seigneurs de Berne et Solleurre et aultres Cantons qui y entreront seront tenus de secourir sad. Majesté jusques
30 au nombre de six mil hommes de guerre de lad. nation, si tant elle
en a besoing, en faisant les levées et soldoyant les compaignies suivant et à la forme des traiotez d’alliance que Sa Majesté a desja
avec aucuns cantons desd. Ligues. — Et pour recongnoissance du bien
que ladicte Ville de Greneve recevra du Roy par le moyen de lad.
35 deffense et conservation, les subjectz de Sa Majesté auront seur et
libre accez en icelle, tant pour le regard du trafficq et aultres affaires qu’ilz y pourroient avoir que aussi pour le passaige des gens
de guerre qu’elle pourroit avoir a tirer desd. Ligues ou à envoyer
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de France delà les montz, lesquelles gens de guerre passans à la file
sans desordre et avec toute modestie, ilz seront receuz et logez, et
à iceulx administré vivres et aultres choses necessaires, en payant
raisonnablement; et seront pour cest effect les seigneurs de lad. Ville
premierement advertis du passaige desd. gens de guerre, attendu la 5
qualité de lad. Ville à ce qu’ilz ne soyent surpris ou surchargez. —
Comme aussi ne sera donné aucun passaige ny retraicte en lad. ville
de Greneve aulx ennemys de Sa Majesté et Coronne de France. — E t
en oultre a esté dict et accordé que le présent traicté durera et
tiendra à perpétuité, de mesme que la paix perpetuelle, sans que par 10
cy après il puisse estre faict d’une part ny d’aultre aucune chose
au prejudice d’iceluy; ains sera inviolablement entretenu et gardé
par sad. Majesté et par lesd. seigneurs de Berne et Solleurre, et au
tres Cantons et Alliez desd. Ligues qui par ey après y pourront entrer,
de poinct en poinct, selon sa forme et teneur, sans aller jamais au 15
contraire en quelque sorte et maniere que ce soit, se reservant néantmoins led. seigneur de Haultefort de fere entendre à Sa Majesté tout
le contenu cy dessus pour en avoir son bon plaisir; et l’ayant agreable d’en envoyer ausd. seigneurs de Berne et Solleurre, dans trois
mois prochains, lettres et seaulx de sad. Majesté; et lhors seront 20
prestez d’une part et d’aultre les sermens en tel cas requis et acconstumez. — En tesmoing de quoy, lesd. seigneurs de Haultefort
et de Sancy ont signé les presentes de leurs mains, et à icelle faict
meetre le scel de leurs mains, comme aussi lesd. seigneurs de Berne
et Solleurre les ont pareillement signées et à icelles faict meetre et 25
apposer leurs seaulx, le huictiesme jour de may, l’an de grâce mil
cinq cens soixante dix neuf1 . . .
S'ensuit la teneur des lettres de l'acceptation dudit traieté par Mes
sieurs de G-eneve.
Magnifficques, puissans et très honnorez Seigneurs, singuliers 30
amys et feanlx combourgeois, nous nous recommandons de bien bon
cueur à vos bonnes graces. Magnifficques Seigneurs, sus le traicté
qui ha esté dressé entre les seigneurs ambassadeurs delà royalle Ma-*34
1 Suivent: 1. Lettres patentes du roi de France, portant pouvoir au seigneur de
Haultefort (10 juillet 1578); — 2. Ratification du traité par le roi (août 1579); — 35
3. Serment des députés des trois villes et de l’ambassadeur du roi (29 août 1579); —
4. Pouvoir des députés de Berne (28 août 1579); — 5. Pouvoir des députés de Soleure
(28 août 1579); — 6. Pouvoir des députés de Genève (22 août 1579); — 7. Accep
tation du traité par Genève (24 juin 1579), que nous donnons ici.
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jesté de France et voz Magnifficences, et les magnifficques seigneurs
de Soleurre, ainsi qu’il a esté couché, selon une copie qu’il pleust
à Mons1’ de Haultefort de livrer en passant par ceste cité, nous heussions pieça respondu, n’estoit qu’il havoit instament prié de tenir
5 l’affaire secret. Maintenant que voz Seigneuries estiment estre convenable
que nous prenions resolution, ainsi qu’il vous a pieu nous escripre
par voz lettres du xviije de ce mois, après Dieu tout puissant,., nous
remercions tres affectueusement vos Seigneuries e t . Messieurs voz
alliez de Saleurre, du grand soing et très louable affection de laquelle
10 vous avez consideré et cerché la conservation de nostre Estat et de
la commune Patrie; esperans, moiennant la grace du Souverain et
la continuation de voz bonnes faveurs, que la bienvueillance de la
Majesté Royale de France croistra de plus en plus envers nous, pour
nous alleger de la reserve que nous desirons n’estre poinct audiet
15 traicté, touchant le privilege des peages de France. En ceste con
fiance, nous acceptons, en tant qu’il nous concerne, le contenu dudict traicté, nous asseurans bien que voz magnifficences n’entendent
pas et ne vouldroient, comme de nostre part nous n’entendons ny
ne vonldrions aulcunement prejudioier à nostre commune religion,
20 en tout ny en partie, tant peu que ce soit, ny comprendre ny entendre soubs ce mot «de ne retirer les ennemys de Sa Majesté et
Couronne de France», cenlx qui se retireroient pour la Religion. Ainsi,
magnifficques Seigneurs et très chers combourgeois, nous prierons
Dieu qu’il luy plaise de bénir de plus en plus vos bons conseils à
25 sa gloire et à l’entretenement de la tranquilité publicque et de nostre
perpetuelle combourgeoisie, vous presentant pour revenche le très
affectionné et fidelle service que nous vous debvons de nostre petit
pouvoir, et prians le Createur vous maintenir, magnifficques Seigneurs
et très chers combourgeois, en sa saincte et digne garde et protection.
30 Donné ce vingt quatrieme de juing 1579. — Soubscript, Les Sindicques,
Petit, Grand et General Conseil de Geneve, vos bons voisins, amys
et combourgeois.
Lesdictes lettres d’acceptation ont esté icy escriptes et inserees,
du commandement de Messieurs les Advoyer et Conseil de la Ville
35 de Berne, par moy soubzsigné leur secrétaire d’Estat, en faveur des
Seigneurs de Geneve.
V. Dachselhoffer.
Originaux: A, cahier de parchemin, portant les signatures du roi de France et de
Brulart; Arch. d’État de Berne. — B, cahier de trois feuilles de parchemin contenant
11 pages utiles; Arch. de Genève, P. H., n° 2016.
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Sceaux; A, grand sceau du roi, cire rouge, cordon de soie vert et rouge; —
B: 1) de la Ville de Berne, cire brune, cordon rouge et noir; 2) de la Ville de Genève,
cire rouge, cordon noir et bleu; 3) de Sancy, ambassadeur de France, cire ronge, cor
don noir et gris.
Copics: G, vidimée, délivrée le 28 octobre 1629, par Gallatin, secrétaire d’État de 5
Genève; Arch. de Genève, P.H., n° 2016.
Traduction: D, en allemand, cahier de 12 feuilles contenant 32 pages utiles; ibidem.
Extraits: E, sur papier, délivré le 9 décembre 1580, par V. Dachselhofer, secrétaire d’État de Berne; — F, sur parchemin, délivré le 25 novembre 1776, par FrançoisLouis Steiger, registraleur des Archives de Berne, comprenant le traité et la ratifi 10
cation par le roi; ibidem.
Impr.: Spon, preuve 65; — E. A, t. IV2, p. 1556; — Henri Fazy, Genève, le parti
huguenot ct Ic traité dc Solcurc (1574—1579), Genève. 1881, in-4, p. 190—206.

1202. Emoluments du Petit Conseil.
C. O., 26 juin 1579.
D’autant qu’on assemble souvent le Conseil extraordinairement,
arresté que quand on demeurera une heure on aye trois solz, et an
dessus d’une heure six solz.

15

R. C., vol. 74, fol. 116.

1203. Revendeurs.
20
C. O., 21 août 1579.
Mr le lieutenant a proposé que nonobstant les defenses faites aux
revenderesses de n’acheter devant dix heures, elles ne laissent d’acheter et errer tout ce que se trouve au marché, disant qu’il leur
est permis, sauf le jour du samedy. Arresté qu’il soit defendu aux 25
revendeurs et revenderesses de n’acheter aucuns vivres quelque jour
que ce soit avant dix heures, sus peine de confiscation de la mar
chandise et amende de soixante solz.
B. C., vol. 74, fol. 145 v°.

30
1204. Ordonnance sur l’office du geôlier.
C. O., 23 [22] octobre 1579.
Ordonnances sur l’office du geollier, du 23 8bre 15791.
1. Premierement de faire une fidéle garde de ceux qui lui seront
remis, pour en rendre bon conte, sans fraude, toutes fois et quantes
35
qu’ils lui seront demandés.
1 R.C., vol. 74, fol. 185 v°: «Estant veu un reiglement dressé par mess« de la
Chambre [des Comptes] sur ce que doit estre observé par le geolier, concernant la garde
et despence des prisoniers, arresté qù’on en baille le double au geolier, afin de se con
duire suyvant iceluy».
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2. Item de tenir chacun prisonnier criminel enserré au plus large
selon qu’il lui sera permis et ordonné.
3. Item que quand il lui sera defendu de ne permettre parler a
aucun criminel, de prendre soigneusement garde et diligence que cela
5 soit observé et gardé, afin que s’il se trouve avoir fait du contraire,
il se trouve puni selon l’exigence du cas.
4. Item de ne permettre ni de souffrir aux prisonniers de faire
aucune insolence, jeux dissolus, banquets ni autres choses indecentes.
5. Item de n’exiger outre ce qui sera deu selon la taxe ci-après
10 declaree.
6. Item soit tenu ledit geolier tenir chacun prisonnier pris pour cas
de crime durant trois jours à ses dépens, sinon qu’ils aient de quoi paier
7. Item n’exigera pour la despence de ceux qui seront à sa table
pour chacun prisonnier et pour chacun jour, que quatre florins.
15
8. Item pour les criminels et ceux qui seront à la petite dépense •
n’exigera qu'un florin par jour et un sol pour la garde.
9. Item lui est défendu d’accepter, prendre ni permettre prendre,
par lui ni par personne de ses domestiques, aucuns vivres de pain,
vin ni antres vituailles en maniére que ce soit, pour les criminels et
20 delinquants.
10. Item aura pour l’entrée et sortie des prisonniers à lui remis
par les officiers: pour les bourgeois et citoyens ff. 2 6 s., et pour
les étrangers ff. 5.
11. Item paiera aux officiers, pour la prise et conduite d’iceux
25 prisonniers, à chacun quatre sols.
12. Item aura pour la garde de chacun prisonnier et pour cha
cun jour six deniers.
13. Item de ceux qui seront envoiés ès prisons par castigation
et qui volontairement y iront, ne devra rien prendre pour l’entrage,
30 sortie et menée, sinon seulement les dépens et garde comme dessus.
14. Item [à] ceux qui seront condamnés au pain et à l’eau ne
devra par lui ni par autre bailler vin ni autres choses, à peine d’estre
repris et chastié jouxte l’exigence du cas.
15. Item sera tenu de bien et seurement garder les prisonniers
35 criminels et avoir grand soin qu’ils ne se sauvent ni qu’ils aient
chose aucune avec eux dont ils se puissent offenser ou nuire et precipiter.
16. Item de ten ir aussi les debiteurs en cham bre afin qu’ils
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n’evadent des prisons, sinon qu’iceux lui baillent caution suffisante
qu’ils n’absenteront les prisons, à peine de paier le debte, dépens,
dommages et interets de partie; et en ce cas lui sera loisible les
laisser à l’abandon par l’Evesché*
17. Item lui est defendu de ne laisser sortir aucun prisonnier, 5
y estant pour debte ou pour autre cause, depuis sa détention, sans
le sçeu et consentement de partie instante.
18. Item sera tenu de paier les assistances des seigneurs qui se
trouveront en la prison pour faire repondre les criminels et autres
10
promptement, ainsi qu’est accoûtumé.
19. Item ne devra aller ledit geolier hors la ville pour y dormir
seulement une nuit sans licence de la Seigneurie.
20. Item que toutes les nuits il prenne bien garde de fermer les
prisons et voir si tous les prisonniers sont en leurs lieux.
21. Item si, par sa negligence ou des siens, evade aucun pri- 15
sonnier, soit criminel ou pour debte, se[ra] tenu à ses propres dépens
les faire poursuivre. Et si c’estoient des debiteurs, sera tenu de satis
faire au crediteur la somme pour laquelle ils auront esté mis prisonniers, avec dépens, dommages et interets; et des criminels, ou de
les rendre ou d’en demeurer à connoissance de la Seigneurie.
20
22. Item sera tenu, tout incontinent qui lui sera amené un prisonnier, de le faire sçavoir à mess1’8 les sindics ou à monsr le lieutenant pour le faire repondre, à peine d’estre repris et chastié.
23. Item sera tenu de tenir conte de tout ce qui sera trouvé au
criminel, comme or, argent, habillement, armes et autres choses, et 25
en faire inventaire pour les rendre à la Seigneurie ou à qui il apartiendra, quand il en sera enquis.
24. Item d® bailler pour l’observation des choses sus dites bonne
et suffisante caution.
On dit qu’on demande caution jusques à la somme de quatre 30
cents escus.
25. Item quand quelqu’un sera detenu pour debte, ledit geolier
advertisse l’instant de prester caution des dépens, dommages et interets
de partie en cas de succombance; et que si, dans vingt quatre heures
après tel advertissement fait, il ne preste ladite caution, ledit geolier 35
pourra liberer ledit detenu.
P. H., n° 2020.

—
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1205. Les mères qui mettent leurs enfants à FHôpitâl
privées de leur augment.
G. O., 9 novembre 1579.
Les seigneurs procureurs de l’Hospital ont présenté requeste ten5 dante à ordonner que l’arrest cy devant faict au regard des vefves
qui remettent leurs enfans à l’Hospital sont privées de leur accroist
aura lieu à l’endroit de la vefve de François Potu, femme de Pierre
Alliod, fournier, comme il a esté prattiqué suyvant led. arrest contre
la vefve de Claude G-entil et celle de Pierre Vincent, et ce nonobs10 tant que led. arrest ayt esté esgaré, attendu mesmes qu’elles n’en
ont la jouissance que leur vie, et encor moyennant caution. — A esté
arresté que, suyvant l’arrest cy devant faict, les meres qui remettront
leurs enfans à l’Hospital soient privees de leur accroist.
R. C., vol. 74, fol. 1&0 v°—191.

1206. Pain des boulangers forains.
C. O., 8 février 1580.
M r le lieutenant a adverti que les boulengiers des villaiges et du
Pont d’Arve apportent en la ville vendre du pain blanc, contre les
defenses qui leur en ont esté faites, mesmes en font apporter en ca20 chette par leurs serviteurs et chambrieres qui est mal appresté et
trop legier; demande scavoir si en general il est pas defendn à tous
bonlangiers forains d’apporter vendre du pain en la ville, encor qu’il
fut de poids suyvant l’ordonnance; et soubz quelle peine; et s’ilz sont
trouvés en apporter ou faire apporter qui fut mal appresté ou trop
25 legier, comment ilz debvront estre punis. Et s’il est pas defendu aux
hostes, cabaretiers et revendeurs de la ville d’acheter du pain desd.
bolengiers forains et sur quelle peine. — A esté arresté que les
hostes et cabaretiers etc. qui acheteront du pain des boulengiers
forains soyent condamnés à l’amende; et les estrangiers apportans
30 du pain soyent condamnés à l’amende, et la marchandise confisquée.
15

R. C., vol. 75, fol. 26 v°.

1207. Présidence des ministres.
C. O., 15 mars 1580.
Sur ce que fut hier proposé par mrs les ministres sur l’ordre
35 qu’ilz pretendent observer entre eux, a esté arresté qu’il soit fait
suyvant ce qu’ilz en ont advisé, tant pour raison du tour que aussy
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du temps que chascun présidera, qu’est d’une sepmawe; et que celuy
à qui le tour viendra soit assis le premier ; ce que sera observé jusques au bon plaisir de la Seigneurie.
R. C., vol. 75, fol. 50.

1208. Ordonnances sur l'imprimerie.
5
C. O., 10 mars —10 mai 1580.
Ordonnances sur le faict de l’imprimerie, passées en Petit Con
seil le treizieme de febvrier mil cinq centz soixante, reveues et reconfirmées le dixieme de mars mil cinq centz hnictante.
Premièrement en general.
10
D’autant que plusieurs se sont introdnictz et ingerés en l’art de
l’imprimerie, lesquels n’y estoyent idoines ne suffizans, et ont esté
cause que les livres de Geneve ayent à bon droict esté descriez. Si
le mal ne se peut du tout corriger à present, pour le moings qu’à
l’advenir il ne soit permis de lever ny dresser imprimerie sinon avec 15
congé de la Seigneurie, laquelle commettra gens expers et entendus
pour sçavoir si celuy qui demande telle licence est recepvablo.
Et pour obvier à tant de choses qui se commettent au grand
blasme de l’Evangille et deshonneur de la Ville, et aussy aux fraudes
qui se pourroyent commettre d’imprimer livres en cachette, la Sei 20
gneurie ordonne trois hommes de sçavoir et expérience ausquels elle
commette la superintendance, tant pour vuider les querelles que pour
visiter de trois mois en trois mois, ou pour le moings de demy an
en demy an, tous les ouvrages qui auront esté desja faicts ou qui
seront sur la presse; et qui ayent la charge de remonstrer à ceux 25
qui auront failly; et en cas qu’ils les veissent continuer, qu’ils en
facent leur rapport, afin qu’on y ponrveoye selon l’exigence du cas;
et que les ignorans ou nonchalans soyent chastiez, ou que deffense
leur, soit faicte de ne plus imprimer.
Que nul n’ayt à mettre sur la presse livre qu’il ne soit approuvé 30
et qu’il n’en aye obtenu permission de la Seigneurie.
Gomment les maistr es se débvront gouverner les ungs envers les autres.
Que nul maistre n’ait à retirer ny recepvoir ung apprentifz lequel sera party d’avec son maistre, sans sçavoir s’il a achepvé son
apprentissage bien et dheuement et si le terme duquel il avoit con 35
venu est accomply; mesmes qu’il l’exorte de retourner vers sondict

—
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maistre; et quand il le verroit obstiné, qu’il en advertisse quelqu’ung
des depputés pour y remedier, ou bien que les maistres en accordent
ensemble et que celuy qui ponrroit estre interessé soit satisfaict.
Item qu’aucung maistre ne prenne apprentifz à moings de deux
5 ans pour la presse et de trois ans pour la composition, sinon que
par les seigneurs commis sur l’imprimerie il fust cogneu qu’un ap
prentifz eut tellement profité et advancé qu’on luy puisse abbrevier
son terme; afin que par ce moyen lesdicts apprentifz puissent comprendre l’art et que la corruption ne se nourrisse en l’imprimerie, et
loque tant eux que les autres maistres ne soyent abusez.
Que nul maistre n’ait à mettre à chacunne presse plus d’nng
apprentifz.
Item qu’il ne soit licite à aucung maistre de recevoir compagnon
imprimeur ny compositeur, sans sçavoir du maistre d’avecq lequel il
15 est parti s’il a achevé sa besongne commencée et s’il est d’accord
avec sondict maïstre.
Item que nul n’entreprenne sur l’autre par concurrence; on pre
mier lieu quand quelqu’ung aura imprimé quelque livre de nouveau
et dont il aura heu le premier la coppie, que nul n’attente de l’im20 primer jusques à ce qu’il en ait faict la premiere vente, sinon que
luy mesme r’imprimast ledict livre pour la seconde fois. Toutesfois
cela s’entend avec exception des privilleges, lesquels seront en la
puissance et discrétion de la Seigneurie, assavoir des livres nouvellement composez et desquels l’autheur voudra gratiffier à qui bon luy
25 semblera, ou pour lesquels avoir plus corrects il aura choisy ung
imprimeur plustost que l’autre.
Et afin que les privilleges soyent modérez et que nul n’en soit
grevé par trop, la Seigneurie ordonne pour le present que l’impression des catéchismes, prieres et pseaumes qui sont pour l’usage com30 mung de l’Eglise, soit commune à tous.
Que le semblable soit du texte de la Saincte Escripture, soit la
Bible entiere ou le Nouveau Testament ou certains autres livres à
part. Excepté toutesfois que si quelcung avoit recouvré une translation nouvelle dudict texte de l’Èscripture, laquelle on eust cogneu©
35 et jugée estre meilleure et plus exquise que les autres, que cestuy
là, tant pour son industrie et labeur que pour les frais et despends
qu’il auroit faicts, puisse obtenir privillege et en jouyr, ou bien qu’après qu’il aura vendu la premiere impression, si les autres veulent
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estre participans de sa coppie, qu’ils contribuent pro rata; et en ce
cas, que tous les imprimeurs soyent assemblés pour declairer s’ils
veulent fournir à la contribution pour avoir telle liberté.
E t quant aux annotations, devant que nul privillege soit ottroyé,
qu’on regarde diligemment si elles le vaillent et meritent, afin que 5
soubs ombre de quelque menu fatras nul ne soit empesché d’imprimer
ce qui est permis à tous en commung.
E t pource que journellement on faict beaucoup de figurés nouvelles adjoustées aux textes de l’Escripture, qui ne sont pas de grand
proffit et qui ne font qu’encherir la besongne, la Seigneurie ordonne 10
qu’il n’en sera donné nul privillege à l’advenir.
Touchant les coppies dont les autheurs sont vivants, que nul,
après le terme expiré, n’attente de les imprimer sans leur permission
et ad veu, sinon qu’ils se vueillent <mettre en hazard d’y perdre leur
argent quand les autres voudront augmenter ou enrichir leurs cop- 15
pies ou y changer selon qu’ilz trouveront bon.
Que nuls privilleges ne se demandent pour livres imprimés ail
leurs, sinon qu’ils feussent translatez d’une langue en autre.
Cependant, entant qu’il sera possible, que les maistres imprimeurs se depportent de contrefaire les ouvrages les nngs des autres, 20
ou les déguiser tellement que celuy qui aura travaillé le premier soit
fraudé de son labeur et industrie.
Si deux maistres font imprimer ensemble par societé quelque
livre, qu’ilz advisent de tellement pactionner qu’il n’en sourde different ny querelle pour une seconde ou troisieme impression.
25
Item pour eviter contention et beaucoup de riottes quand deux
ou trois se rencontreront ensemble pour demander congé de faire
traduire ou imprimer une coppie laquelle chacung d’eux aura, que
congé leur soit donné pour la faire imprimer en commung, en contribuant chacung pour sa part aux frais et despends; et que celuy 30
qui refusera soit exclus et deboutté de sa requeste.
Gomment les maistres se débvront comporter envers les compagnons,
et réciproquement les compagnons envers' les maistres.
Que les maistres n’ayent à complotter ensemble ny faire loy
entr’eux de ne donner gage aux compagnons sinon tels qu’ils 35
auront taxés, mais que chacung convienne en raison et equité avec
ceux qu’il voudra mettre en besongne, selon la portée et dexterité
24
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d’ung chacung. Et aussy que les compagnons n’ayent à conspirer
ny s’obliger Vung à l’autre de ne point besongner sinon au prix qu’ils
auront advisés. Et en cas qu’aucung se trouve avoir suborné et in
duit l’autre à faire tel complot, qu’il en soit chastié selon son de5 merite. Que le semblable aussy soit faict quand tous se trouveront
coulpables.
Que le maistre soit vigilant et prenne garde a ce que les com
pagnons, devant que se mettre à l’œuvre, invocquent Dieu, et ne
souffre qu’il se tienne propos dissollus ny scandaleux, ny qu’ung
10 compagnon outrage l’autre, mais qu’il reprime ou appointe toutes
noises qui seroyent pour s’esmouvoir; et si quelqu’un estoit rebelle
à la correction, que le rapport en soit faict aux deputez pour y
remedier.
Qu’il ne soit permis à ung maistre de donner congé à ung com15 pagnon avec lequel il aura convenu d’ung ouvrage, pour en mettre
ung autre en son lieu, jusques à ce que ledit ouvrage soit achepvé,
sinon que le labeur fut trop pesant ou difficille pour ledit compagnon,
ou qu’il fut trop negligent, ou qu’il y eust quelque deffaut notable
en luy, ou quelque malversation dont le maistre eust adverty suffizan20 ment ledit compagnon et dont il sera cognen par les depputez.
Semblablement qu’il ne soit licite aux compagnons de laisser l’ouvrage
qu’ils auront entreprins, pour aller besongner ailleurs, si le labeur
n’estoit trop pesant comme dit a esté; mais que nul compagnon ne
soit receu à ceste excuse* sinon que dedans huict jours après l’œuvre
25 commencée il en advertisse le maistre. E t en cas de neeessité, de
maladie ou autre affaire urgent, que celuy qui chomme, affin de ne
faire cesser toute la presse, en substitue ung autre en son lieu, s’il
s’en peut trouver; sinon, qu’il advertisse le maistre, afin qu’il se pourvoye; et si d’avanture nul ne se trouvoit à temps, que le reste des
30 compagnons soyent tenus d’attendre le maistre jusques à deux jours,
moyennant qu’il se soit mis et se mette en devoir, et ce sans salaire,
d’autant que la besongne cessera sans sa faute; mais si après les
deux jours, il les veut retenir, qu’il leur baille leurs gages accoustumez, encores qu’ils ne facent rien.
35
Que tout maistre ayant prins apprentifs soit tenu de luy monstrer
fidellement ee qui est de l’art, tellement qu’au bout du terme il soit
propre pour tenir place pour compagnon; autrement, qu’il soit tenu
de le recompenser de ce qu’il ne l’aura point enseigné comme il deb-
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voit, sinon qu’il apparust que le mal soit advenu par la nonchalance
ou incappacité dudit apprentifs. Et afin d’obvier à tous differens,
que les marchés se couchent par eseript pour scavoir en quoy une
partie sera tenue envers l’autre.
E t affin que les besongnes se facent comme il appartient et 5
soyent loyalles au proffit des achepteurs, que les maistres n’ayent à
charger les compagnons de labeurs excessifs et dont ils ne puissent
venir à bout en s’acquittant de leur debvoir. Et aussy que les com
pagnons ne se hastent point pour estre bien tost despechez, afin
d’avoir temps et loisir pour s’esbattre.
10
Que nul ne besongne à gages de compagnons s’il n’a accomply
son temps d’apprentissage; toutesfois ayant fait son temps, qu’il ne
seit licite aux autres compagnons d’exiger rien de luy pour estre
receu, ny de le contraindre, voire mesmes de l’induire ny exorter à
payer banquet, ponrce que cela attire beaucoup de corruptions et est 15
une contraincte inique et inhumaine.
Q’un compagnon ne refuse de besongner avec ung apprentifz
qui scait tenir place de compagnon, et que celuy qui fera quelque
reproche audit compagnon pour cela ou luy usera de quelque mauvaise parolle, soit chastié comme mutin.
20
Que les compagnons ne retarderont l’ung l’autre par nonchalance
ny malice ancunne, ains se rendront snbjects l’nng à l’autre et se
supporteront selon raison et charité.
Pour eviter les desbauches et retardements des labeurs, qu’il ne
soit licite aux compagnons d’accorder entr’eux aucunne journée sans 25
le consentement du maistre et du correcteur; ou bien soyent tenus
de la payer au prix que le marchand en baille ou bailleroit.
Item, survenant quelque affaire au maistre, que ceste liberté luy
soit reciprocque de faire regagner la journée qni aura esté perdue
pour ceste occasion, ou de la leur rabbatre s’il tient aux compagnons. 30
Que les journées perdues, demyes ou entieres, tomberont sur
celuy ou sur ceux qui en auront esté cause, soit le maistre ou les
compagnons. Pour recompenser ceux ausquels n’aura tenu qu’on n’ayt
travaillé et que la faute procedant du compagnon, s’en facent payer
à celuy qui aura laissé la besongne, sans molester le m aistre1.
35
Item s’il advenoit par inconvénient qu’il se perde quelque forme
1 Cette dernière partie de l’alinéa manque dans les imprimés.
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ou journée, comme par rom pem ent de page, forme ou quelque chose
de la presse, que le m aistre n ’en soit tenu rien payer.
Que pour eviter les pertes que dessus, les com positeurs rendront
ordinairem ent à six heures du m atin pour besongner à m idy, et à
5 trois heures du soir pour besongner au m atin; et im poseront le soir
pour tire r le lendem ain à midy, et à m idy pour tire r le lendem ain
au m atin; excepté toutesfois que le m aistre et le com positeur seront
supportés par les com pagnons si quelquefois il survenoit quelque re 
tardation extraordinaire, comme quelque difficulté de passage en la
10 correction ou quelque esgarem ent de coppie ou autre cause semblable,
pourveu que cela ne se face ordinairem ent et que la retardation ne
soit p ar trop longue. P areillem ent les correcteurs rendront leurs cor
rections à tem ps et dem anderont rencontre en la réitération pour
incontinent advertir s’il y a transposition ou telle autre faute, à peine
15 de p orter le dommaige advenu p ar faute de ce, faire.
Que nul correcteur ne sera em pesché p ar les autres de prendre
tel et si grand labeur que p ortera la dexterité que Dieu luy aura
donnee.
Q’un com positeur ne refusera ce qui luy sera m arqué p ar le
20 correcteur, encor q u ’il ne soit en la coppie, pourveu que ce ne soit
ung ordinaire et que cela ne le retard e point plus d’une demy heure
ou une heure au plus sur to u t le jour. E t si en ce faisant le com
positeur se trouve foulé, le m aistre y aura regard, luy haussant ses
gages ou luy baillant secours ; et si en ce cas ne se peuvent accorder,
25 ledict com positeur se pourra pourveoir ailleurs quinze jours après
avoir adverty le m aistre.
Que toute besongne non recepvable sera recom pensée par celuy
qui aura commis la faute principalle. E t en cest esgard, c’est à dire
quant aux compagnons, une besongne ne sera jugée non recepvable,
30 s’il n ’y a quelque notable faute qui rende l’ouvrage difforme, comme
celles qui s’ensuivent, assavoir: quant au com positeur, si la compo
sition est fort difforme, si une page passe l’autre de deux lignes ou
s’il y a innegalité grande entre les lignes d’une mesme page ou de
diverses; et quant au tireu r, s’il y a ung grand renversem ent de
35 lettres, ou ce qu’on appelle une m atrice ou ung cheval, ou quelque
ligne entier© et demye qui m orde et qui soit couverte, ou si quelques
lettres auroyent esté tirees en b a tta n t dont on auroit adverty le cor
recteur assez à tem ps, de sorte que l’ouvrage en fu t rendu trop
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difforme, ce qui se doit entendre aussy à l’endroict du batteur, si
cela estoit advenu en lavant la forme1. Toutesfois quand lesdictes
fautes surviendront au papier blanc, ceux ausquels elles attoucheront
seront excusez jusques à trente feuilles, pourveu qu’ils en mettent
autant de blanches en leur place; mais en la reiteration ils seront 5
tenus de recomposer et retirer la forme à leurs despeuds, s’il semble
bon à leur maistre.
Item si le compositeur ne peut faire le labeur qu'il aura entre
pris et dont il aura fait marché, dont il pourra advertir au bout de
huict jours, qu’il soit nepntmoingts tenu de le poursuivre en dimi 10
nuant du prix convenu pro rata de ce qu’il pourra faire123.
S’il advient que par faute de papier ou de copie, ou pour quel
que autre bonne raison, il faille laisser pour ung temps le labeur
commencé, que les compagnons ne refusent d’en faire cependant ung
autre qui leur sera présenté en haussant ou diminuant leurs gages 15
pro rata de celuy qu’ilz .entremettront.
E t d’autant qu’aucunne fois, quand ung maistre retiendra la
banque à ung compagnon pour se payer de ce que luy est dheub
par luy, le compagnon estant despité ne reviendra point pour
besongner et sera cause de faire perdre le temps aux autres, en ce 20
cas on, luy pourra faire commandement par ung officier de retourner
sur le champ à la besongne, le signiffiant à son domicille à faute de
le trouver. Après laquelle signiffication il soit tenu pour rebelle à
justice et pugni selon l’exigence du cas8, et contrainct de satisfaire
25
au maistre de sa perte, dommaiges et interests.
Pource aussy que les pressiers peuvent abuser les maistres,
emportant la tierce on quarte de chacunne forme, qu’il ne leur soit
permis emporter hors la maison de leur maistre aucunne feuille pen
dant le labeur, mais seulement garder en la maison du maistre qui
leur baillera lieu propre, une fueuille de chasque forme, assavoir celle 30
qu’ils tirent la premiere en se mettant en train, pour se servir de
deffense contre le correcteur ou le maistre en ung besoin. Comme
aussy pour ceste raison il a esté introdnict qu’il les garderoit. Et en
la fin du labeur ils rendront aux maistres lesdites fueuilles, lequel les
35
leur payera à papier impression s’il les veut avoir.
1 A: advenu en l’avant la forme; — B: advenu lavant la forme.
2 Cet alinéa manque dans les imprimés.
3 La fin de l ’alinéa manque dans les imprimés.
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Et quand aux coppies qui doibvent necessairement demeurer
entre les mains du maistre, pour montrer au besoing comme ils les
ont ensuivies, que les compagnons les remettent entieres et feuille
à feuille entre les mains du correcteur, lequel à la fin du labeur les
5 rendra au maistre.
Que les compagnons se servent de leurs chandelles pour aller
et venir, sans emporter de celles des maistres, et que lesdits maistres
leur payent la chandelle en argent à dire des commis.
Item soit deffendu aux compagnons d’user de mauvais propos
10 à l’endroit des apprentifs, soit pour leur faire perdre courage, soit
.pour les persuader faire aucnnne chose an dommage du maistre on
autrement mauvaise ; deffendant en outre de les garder, par menaces
ou par autre moyen, d’advertir leur maistre de ce dont ils devroyt
estre advertis, et ce sur peine d’estre chastiez comme subornateurs,
15 et de payer au maistre ses dommaiges et interests.
.En outre, ponrce que les compagnons peu à peu en quelques
imprimeries veulent introduire des coustumes nouvelles, refusant faire
des choses qui sont de leur devoir, au cas que pour telles choses ou
autres quelconques il advinst debat entre le maistre et eux, soyent
20 tenus de se trouver devant les commis si le maistre les y fait appeller.
Et d’autant qu’une des choses qui fait fort mespriser et decrier
l’imprimerie de ceste ville est que le papier est mauvais en toutes
sortes, que les ordonnances sur ce cy devant faictes pour le reiglement des papettiers soyent renouvellées et que les commis les facent
25 observer en les signiffiant ausdictz papettiers.
Addition ausdictes ordonnances faicte en Conseil le dixième de may
mil cinq centz huictante.
Que les imprimeurs ayent à faire pour le moings trois espreuves
de ce qu’on imprimera.
•30
Que les livres qui ont desja esté imprimés ne soyent remis sur
la presse qu’ils n’ayent esté et leuz et revenz.
Que pour eviter le prix excessifs des livres qu’on imprime en
oeste ville, et aussy afin que les livres ne soyent mis en vente que
premierement ils n’ayent esté vizités pour cognoistre s’ils sont im35 primés comme il appartient, et en general pour obvier à toutes corruptions, on remette sus la coustume qu’on avoit de visiter les ouvrages
des imprimeurs par les commis, assavoir: ung du Conseil, le recteur
avec ung autre qui sera estably par la Seigneurie, lesquels pourront,
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quand bon leur semblera, appeller ung de l’estât des imprimeurs qni
pourra servir pour leur faire mieux entendre ce qui concerne pro
prement son estat, pour y avoir tel esgard que de raison en la de
cision des differents.
Que les imprimeurs soyent tenus incontinent après l’impression
de quelque livre que ce soit en apporter à la Bibliothecque de ceste
ville ung exemplaire avant qu’en faire aucunne vente, ny en gros ny
en menu, à peine de vingtcinq florins d’amende an proffit de ladicte
Bibliothecque.
Item de tous livres qu’ils imprimeront, dont la valleur n’excedera
ung teston au taux papier impression, soyent tenus d’en apporter
trente exemplaires en la Maison de ville pour la Seigneurie. E t si
le prix excede le teston, soyent seulement tenus d’en bailler à celuy
des seigneurs du Petit Conseil qui en voudra ung exemplaire au prix
du papier impression.

5

10

15

A, Édits 6, fol. 81; — B, Édits 7, p. 253—269; — C, Industrie A I.
Impr.: Bulletin dc VInstitut national gcncvois, t. II, Genève, 1855, i n - 8, p. 135—
144; — Eduard Büchler, Dic Anfangc des Buchdrucks in dcr Schwciz, Berne, 1930,
in - 8, p. 51—56.

1209. Ordonnances sur les épingliers.
20
6 octobre 1580.
1. D’aultant que plusieurs abus ont esté cy devant commis en
la facture et debitement des espingles, la Seigneurie a trouvé neces
saire de reigler l’estât des espingliers, et à cest effect dressé certains
articles suyvant lesquelz ilz auront cy après à se conduyre sonbz 25
les peynes dessoubz declairees.
2. Premièrement est deffendu aux maistres de prendre aucun
apprentif dud. estat pour moindre terme que de quatre ans avant
lequel lesd. apprentifz ne seront reputés avoir parachevé leur apprentissaige, sinon que ilz fussent jugés capables par ceux qui sont com 30
mis et que le maistre y consente.
3. Item ne pourront lesd. maistres se servir ny tenir plus de
deux apprentifz, soit filz ou filles, ny pendant le terme de leur apprentissaige, qu’est de quatre ans comme sus est dict, en prendre
d’aultres.
35
4. Item ne sera permis aux filles ayant faict leur apprentissaige
de travailler à leurs pieces, deffendant aux maistres de bailler ausd.

-
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filles à travailler en lad. façon, sinon que ce fut filz ou fille de
maistre de l’estat; et pour les aultres qu’elles s’afferment avec les
maistres.
5. Ne sera aussy loisible aux maistres de recevoir ou retirer aucun
5 serviteur en leur maison, sortant du service d'ung aultre, sinon avant
que led. serviteur monstre qu’il ayt satisfaict à ce qu’il a premier servy.
6. Est en oultre deffendu aux eompaignons qui travaillent pour
les maistres de faire des apprentifz.
7. Que les maistres n’ayent à donner à travailler à aucun com10 paignon venant de dehors qu’il n ’ayt premierement monstré acte de
son apprentissaige ou tesmoigniage suffizant de sa capacité au jngement desd. commis.
8. Seront aussy tenus faire observer ausd. eompaignons les presentes ordonnances, ou bien ne bailler aucune besoigne a ceux qui
15 y contreviendront.
9. Et ne pourront lesd. eompaignons rayre ou tirer fil pour
aultre que pour ceulx du mestier, si ce n’est du congé et permission
des maistres qu’ilz serviront.
10. Ne sera aussi permis à aucun d’eslever ou tenir boutique
20 dud. estat qu’il n’ayt parachevé son apprentissaige et soit jugé capable
par les maistres.
11. Est deffendu aux maistres dud. estat de tenir deux boutiques
ou bancz, ou deux monstres à tenir espingles.
12. Que les maistres n’ayent à faire ny faire fere ou achepter
25 auleunes espingles à teste d’estain ou de plomb, ny aussy d’espingles
à virette.
13. Que nul n’ayt à mettre espingles en papier qu’il ne soit
blanc ou bleu.
14. Que nul, soit maistre ou compaignon, n’ayt à faire les pointes
30 aux espingles de fert ou lotton que chez ceulx du mestier.
15. Et pour l’observation de ce que dessus, a esté apposé peyne
de soixante solz aux contrevenans, aplicables moytié à la Seigneurie,
moytié aux commis.
Les maistres s’assembleront tous les ans pour eslire deux commis
35 sur l’estat, lesquelz seront bourgeois et seront presentés à la Sei
gneurie tous les ans le second lundy de febvrier pour estre approuvés
et asserm entez par la Seigneurie.
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Le sixiesme d’octobre, mil cinq cens h u itta n te lesd. articles ont
esté veuz et approuvés en Conseil O rdinaire; et ont esté esleuz pour
commis m aistres Sym ond C onstantin et Pierre R ivet, bourgeois.
Êdils 6, fol. 87 v°—88 v°.

1210. Ordonnance sur les tisserands.

5

C. O., 6 octobre 1580,
L a Seigneurie ay an t trouvé estre utile et necessaire de dresser
ung reglem ent sur l’estat des tissotiers, afin qu’ilz saichent com m ent
ilz auront à se eonduyre cy après en la facture des toilles et aultres
besoignes qui leur sont commises pour m ettre en œuvre, ay an t faict
appeller les m aistres et aultres dud. estat, iceulx ouys sur toutes les
dificultés qui se presentoient, ont ad visé comme s’ensuict:
Prem ierem ent que les apprentifz comm enceans leur apprentissaige avant qu’avoir a tte in t l’aage de quatorze ou quinze ans ay en t
dem eurer quatre ans en âpprentissaige. E t ceux qui excederont led.
aage lors qu’ilz com m enceront dem eurent troys ans, sinon qu’ilz soient
jugés capables et suffizans par les m aistres commis, av an t led. tem ps.
2. Que nul m aistre n ’ay t à retire r en sa m aison et à son service
aucun compaignon qui sortira de chez ung aultre m aistre, qu’il ne
se soit prem ierem ent enquis si le precedent m aistre a contentem ent
de luy.
3. Que les compaignons travaillantz chez ung m aistre n ’ayent
à q u itter une piece l’ay an t commencée qu’elle ne soit parachevee, ou
bien qu’il y ay t legitim e cause de ce faire, à peyne de perdre la
façon de ce qu’ilz auront commencé de lad. piece.
4. E st deffendu aux m aistres de desbaucher ou soustraire ung
compaignon servant à aultre, en quelque facon que ce soit, à la peyne
cy dessoubs declairée.
5. Que les filles n ’ayent à trav ailler avec les compaignons dud.
m estier. E t si quelqu’un des m aistres veult faire travailler des filles,
qu’il les separe desd. compaignons en une cham bre à part.
6. Que nulle fille ou femme n ’a y t à dresser boutique ou m estier,
sinon que ce fu t la vefve d’ung m aistre.

10

15

20

25

30

1 Le R. G. (vol. 75, fol. 177) mentionne à cette date l’approbation de cette ordonnance, sans en donner le texte. Le Recueil de Règlements de J. De Lacorbière donne 35
un autre texte sous la date du 16 octobre 1580, avec un plus grand nombre d’articles,
mais le Conseil n’a pas tenu de séance ce jour-là.
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7. Que nul n’ayt à dresser boutique par cy après qu’il n’ayt
faict preuve de ce qu’il scait faire et qu’il soit jugé capable tant pour
façonner toile que ordir aultres ouvraiges.
8. Que d’oresnavant nul maistre n’ayt à tenir plus de quatre
5 mestiers à travailler, afin que chescun des maistres dud. estât ayent
de la besoigne pour s’entretenir.
9. Le tout soubz la peyne de soixante solz, applicables moitié à
la Seigneurie, l’aultre moytié aulx commis.
10. Que d’an en an, le second lnndy de janvier, les maistres es10 lisent deux commis qu’ilz presenteront à la Seigneurie pour les assermenter de surveiller à ce que les présentes ordonnances soient
observees.

Les susd. articles ent esté veuz et approuvés en Conseil Ordinaire le sixiesme d’octobre mil cinq cens huictante. Et ont esté es15 leuz pour commis, pour le reste de la presente annee et pour l’annee
suyvante, maistres Phillippe Tabuys, citoien, et André Petit, bourgeoys, lesquelz ont faict le serment de s’acquitter fidellement de
leur charge.
Édits 6, fol. 88 v° —89; — Édits 7, p. 275 -277; — P. H. n° 2027.

20

1211. Privilèges du roi des arquebusiers.
C. O., 28 novem bre 1580.

Sur la requeste présentée par le roy et eompaignons harquebouziers, tendante à octroier exemption des impostz au roy des harquebouziers, a esté arresté que doresnavant, outre ce qu’est desja
25 accoustumé de bailler par la Seigneurie, le roy des harquebouziers
soit exempt de la gabelle du vin de son creu; et s’il n’en a point,
soit exempté pour six chars de vin et de la gabelle du poidz du
bled pour la provision de sa famille; ensemble du lod d’une maison
dans la ville qu’il pourra acheter pour lny, estant du fief de la Sei30 gneurie, à condition qu’il ne la puisse revendre de trois ans après.
Et seront tenus les harquebouziers de tirer à bras franc et avec harquebouzes à serpentine ou rouet. Quant au roi de present, qu’il jouisse
de l’exemption du poidz du bled despuis le mois de janvier prochain
jusques à la fin de sa royauté.
35

R. C., vol. 75, fol. 214.
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1212. Passementiers.
C. 0., 15 décem bre 1580.

Ordonnance et reiglement sur l’estat de passementerie et rubanterie, faicte en Conseil le quinzieme de decembre mil cinq centz
huictante.
5
1. Messeigneurs, ayans apperçeu l’abus qui se commet en la
facture des passements et rubans, et desirans que pour l’advenir il
y ait ordre et pollice, ont ordonné que ledit estât seroit reglé par
les articles par eux approuvés, ainsy qu’ils sont cy dessoubs speciffiez.
2. Premierement que les apprentifs commenceants leur apprentis- 10
sage avant qu’avoir attainct l’aage de quatorze à quinze ans ayent
à demeurer quatre ans en apprentissage; et ceux qui excederont ledit aage lors qu’ils commenceront demeurent trois ans, sinon qu’ils
soyent jugez cappables avant ledit temps par les commis sur l’estat.
3. En après est deffendn ansdits maistres de tenir plus de trois 15
apprentifs pendant lesdits quatre ans, assavoir deux tant seulement
pour les deux premieres années et le troisieme pour les deux années
dernieres.
4. Est pareillement deffendu aux maistres dudit estat de prendre
des filles pour leur apprendre, sinon que ce soit de leurs enfans.
20
5. Et quant aux femmes vefves de maistres de l’estât, leur est
permis de prendre une fille tant seulement pour luy enseigner l’estat,
leur deffendant de tenir autres apprentifs et compagnons, saufs et
reservé au cas qu'il y en eust aucung après le decès de leur mary,
auquel elles seront tenues de faire parachever le temps de leur ap 25
prentissage.
6. Et quant aux autres femmes vefves ou femmes mariées à des
maris faisans autre estat, leur est. defendu de tenir aucung apprentifz
ou compagnon, fils ou filles, leur permettant neantmoingts de tra30
vailler de l’estat et l’apprendre à leurs enfans.
7. Semblablement est deffendn à ceux qui n’ont parachevé leur
apprentissage, ou bien qui ne sont de l’estat, de tenir aucungs apprentifs, fils ou filles, leur permettant neantmoings d’en travailler.
8. Ne sera aussy permis aux marchands de la ville faisant travailler dudit estat de se servir des ouvriers estans hors la ville qui 35
n’auront fait leur apprentissage et qui n’observeront les présentes
ordonnances.
9. Et advenant qu’un apprentifs servant à quelque maistre se
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retirast de son service avant qu’avoir parachevé son temps d’appren
tissage, pourra estre ledit apprentifs contraint de retourner avec
sondit maistre; et survenant discord entre le maistre et l’apprentifs,
sera le tout rapporté aux commis de l’estat pour les accorder.
5
10. Touchant les compagnons du mestier venant de dehors, leur
est deffendu de travailler dudit mestier sans avoir premierement fait
apparoir de leur lettre d’apprentissage ou autre cognoissance. Deffendant en outre aux maistres du mestier de les retirer pour leur bailler
besongnes sans les presenter premierement aux commis, pour ad10 viser sur leur cappacité ou ineappacité.
11. Que les compagnons n’estans maistres du mestier ou bour
geois de la Ville ne puissent lever boutique qu’ils n7ayent travaillé
an et jour à la ville; et lors leur sera permis en payant cinq florins,
applicables moitié à la Seigneurie, moitié aux maistres de l’estat.
15
12. Est neantmoings permis à ceux qui seront jugés estre entendus audit estat, ne pouvant toutesfois monstrer lettre d’appren
tissage, de tenir deux apprentifs, comme les autres.
13. Est deffendu aussy aux compagnons de se retirer du service
de leurs maistres sans les advertir huict jours auparavant et sans
20 avoir premierement parachevé la pièce qu’ils auront commencée.
14. Seront tenus, tant les maistres du mestier qu’apprentifs, au
commencement et à la fin de l’apprentissage, payer chacung d’heux
sils sols pour estre applicqués en la boitte dudit estat qui sera entre
la main des commis.
25
15. E t affin qu’il soit pourveu aux marchandises qui se retrou
veront de present en la ville, ou qui pourront estre apportées estant
d’autre estoffe et façon que n’est permis par le present reiglement,
toute marchandize façonnée hors la ville, avant qu’estre exposée en
vente sera visitée par les commis,
30
16. En outre les passements et rubans apportés de Milan et
autres lieux, qui sont tramez de filet, soye et laine, et par consequent falsifiez, sont d’oresenavant deffendus. E t quant à ceux qui
se retrouveront de present en la ville, leur sera apposé une marque,
afin d’estre cogneuz.
35
17. Comme de mesmes sera apposé une marque de plomb aux
marchandises qui se trouveront faictes contre le present reiglement.
18. E t quant aux passements et rubans qui seront façonnés en
la ville par cy après, sera observé ce que sensuit,

381
19. Prem ierem ent les rubans de soye, larges, moyens et estroits,
devront estre tram ez de bonne soye cuitte à dicte de m aistres à ce
cognoissans.
20. Item les rubans d’or seront tram ez de soye cuite.
21. Item les passelarges et cragues, larges, moyennes et estroictes, 5
et freppes devront estre tram ées de fine soye cuitte. E t quant à la
couleur rouge ou violet, sera taincte en cram oisy et debvra estre la
chaisne de fil d’espine ou selesin.
22. Les passem ents à h ante lice, larges et m oyennes, devront
avoir la chaisne de soye cuitte et la tram e de fleuret.
10
23. Les tortils, fleches et p etits cœurs debvront estre de soye et
fleuret, comme aussy les bourdons et double bourdons.
24. Les franges et passem ents veloutez devront estre de fine
soye et fleuret, sans y entrem esler cappiton, coste ny estouppes
de soye.
15
25. Les sargets et escalettes devront pareillem ent estre de soye
ou fleuret.
26. E t quant aux cudes et ondes, larges et estroictes^ debvront
estre toutes de fine soye cuitte, ou entierem ent de fin* fleuret à dicte
de m aistres.
20
27. E st deffendu aux taffetatiers et veloutiers et autres qui ne
sont de l’estât et n ’ont fait leur apprentissage, de travailler et tenir
compagnons dudit m estier.
28. D effendant aussy aux m aistres de suborner les compagnons
et apprentifs les ungs aux autres.
25
29. E t est apposée peine aux contrevenants aux presentes or
donnances, de soixante sols pour une chacunne fois, applicables m oitié
à la Seigneurie, m oitié aux m aistres, outre la confiscation de la
m archandise.
30. Que tous les ans les m aistres s’assem blent pour eslire deux 30
commis sur l’estat, lesquels ils devront presenter à la Seigneurie, le
second lundy de janvier, pour estre asserm entez. E t sont commis
pour le present honn. Michel Plancham p, Jaq u es Grras et P ierre Raoul.
Édits 6, fol. 91—92; — Édits 7, p. 281—287; — Industrie k 1, fol. 28—31 v°.

1213. Change.
C. O., 19 décem bre 1580.
D ’au tan t que le term e de la ferm e baillee au sr Domeine M aillet
expire ceste annee, ay an t advisé sur l’u tilité et profit qu’apporte led it

35
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change au publicq, tant pour la commodité des especes qu’on trouve
promptement que anssy pour fournir la monnoie et achept de billon,
a esté arresté qu’il y ayt deux changes et deux divers changeurs
pour les especes des monnoies d’or et d’argent, achept de billons et
5 autres choses d’or et d’argent, l’un en la boutique de la Seigneurie
en la maison des Has[l]es, l’autre vers la place du Pont, qui soyent
expediees au plus offrant, les marchanda et autres particuliers de la
ville qui sont propres estans appellés en la Maison de ville pour se
trouver à ladite expedition et encherisseurs; et à condition que la
10 Seigneurie fournira a chacun desdits changeurs deux ou trois mil
escus ou plus, s’ilz en ont besoing, au denier douze, soubz bonne et
suffisante caution; et avec déclaration qu’il ne sera loisible mais defendu expressément à tous corratiers de se mesler de faire ny faire
faire aucuns changes desdites especes d’or et d’argent, ny aller au
15 devant ou les errer des marchandz ou autres estrangiers qui arriveront en ceste ville; item qu’il ne soit loisible à aucuns autres parti
culiers de la ville de faire estat ordinaire de change, sauf le maistre
de monnoie, qui le pourra faire comme d'ancienneté, si bon luy
semble.
20

R. C., vol. 75, fol. 226 v°.

1214. Tailleurs d’habits.
C. O., 20 janvier 1581.
Ordonnance et reiglement sur l’estat des tailleurs d’habits passé
en Conseil Ordinaire le vingtieme janvier mil cinq centz huitante ung.
Sur la remonstrance faicte à mes très honorez seigneurs de la
25
part des tailleurs d’habits et cousturiers de ceste cité des abus qui
se commettent en leur estat, avec humble requeste d’y remedier par
quelque bon ordre et reiglement, à l’exemple de plusieurs autres
bonnes ville, mesdicts seigneurs, ayant faict assembler la plus part
30 des maistres tailleurs et iceux ouys en leurs remonstrances, ont finallement conclu et arresté les articles suivants, sonbs lesquels ils veulent
et entendent ledict estat estre par cy après reiglé.
En premier lieu, que tous les ans soyent esleuz quatre maistres
tailleurs, citoiens ou bourgeois, sçachans s’il est possible vestir hommes
35 et femmes, lesquels seront présentés à la Seigneurie tons les ans, le
second lundy du mois de janvier, et lesquels presteront serment de
s’en acquicter fidellement. Pareillement soit esleu nng clerc du
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mestier pour assembler les maistres et addresser les compagnons
estrangiers.
Item qu’il ne soit loisible à personne de dresser boutique qu’il
n’ait esté prealablement examiné par lesdicts maistres jurez et cogneu
s’il scait fidellement employer tant draps de soye que de layne et 5
autres estoffes; et s’il est trouvé cappable, sera receu et passé maistre
par lesdicts maistres jurez, à la charge qu’il fera serment d’employer
bien et fidellement les estoffes que luy seront baillees en main et
de n’en retenir aucunne chose ou reste, mais rendre le tout fidelle10
ment, à peine de larrecin.
Qu’il ne soit loisible aux femmes desdits maistres de tenir boutique à part dudit estât, mais qu’elles besongnent en une mesme
boutique avec leurs dicts maris; et qu’un maistre ne puisse tenir
qu’unne boutique, soit par le moyen de sa femme ou autrement.
Et quant aux femmes qui se meslent de la cousttire n’estans 15
mariees à des maistres tailleurs, leur est deffendu par cy après de
mettre en œuvre plus de trois quartiers de drap neufs, sinon qu’elles
en soyent dispensées par mesdicts seigneurs.
E t au regard des vefves qui ne sçavent l’estât, ne pourront cy
après tenir boutique qu’un g mois après le décès de leurs maris, affin 20
de pouvoir parachever, la besongne que peut rester en leur boutique;
et les autres vefves qui entendent l’estât pourront tenir boutique
pendant leur viduité.
Pareillement est deffendu aux compagnons de travailler autre
part qu’aux boutiques des maistres, au mois ou à la journée, ou à leurs 25
pièces, selon la commodité desdits maistres et sans le congé d’iceux,
à la charge toutesfois que si les particuliers de la ville veulent fere
travailler en leurs maisons, que les maistres tailleurs soyent tenus
de travailler la besongne et fournir ung compagnon propre pour la
coudre, duquel le maistre debvra respondre et se contenter de salaire 30
modéré et raisonnable.
Que nul cousturier ne se mesle de vestir les hommes et les
femmes, s’il n’a esté admis par les maistres pour les deux sortes.
Qu’il ne leur soit loisible de faire nouvelle façon d’accoustrements pour ceux de la ville, que les maistres n’en ayent premiere- 35
ment advisé et qu’il ait esté approuvé par la Seigneurie, ce qui
debvra estre publié à tous ceux du mestier.
Qu’un maistre ne puisse tenir plus haut d’ung apprentifs, sinon
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quand ledict apprentifs aura demeuré ung an au mestier; et que les
apprentifs soyent obligés à leurs maistres pour trois ou du moings
pour deux ans, et qu’ils ne puissent travailler ailleurs sans l’acquit
et congé de leurs maistres.
5
Item qu’ung maistre ne puisse tenir plus de deux compagnons
outre l’apprentifs.
Que s’il s’adressoit à ung maistre plus de besongne qu’il ne pourroit rendre dans le terme à luy prefigé, ne pourra pourtant prendre
plus desdicts deux compagnons et apprentifs, mais en tel caé pourra
10 tailler la besongne et bailler ce qu’il ne pourra faire à tel des maistres
que bon luy semblera, pour luy aider à pieces.
Qu’il ne soit loisible aux maistres d’employer ung drap qui leur
aura esté recommandé, sans en advertir celuy auquel il appartiendra.
Pareillement leur est dèffendu d’employer aucung drap ayant
15 des lisières tendres, sans sçavoir où il a esté pris.
Ad venant quelque plainte ou mescontentement contre ung maistre
d’une besongne mal faicte, elle sera visitee par les maistres jurés qui
en devront faire leur rapport en justice, pour en estre ordonné ce
que de raison, an cas que les parties ne se voulussent tenir à la
20 cognoissance desdicts maistres jurez.
Est deffendu aux frippiers et frippieres de faire ny faire faire
aucune besongne neufve pour vendre en leur boutique.
Aussy ne sera permis aux marchands drappiers de faire ny faire
faire autre besongne que des chausses, tant seulement encor, après
25 la preuve faicte.
Et quant à ceux qui font des hocalles hacostes, ne leur sera
aussy permis de faire autre besongne que de chausses de thoille à
bouts, chaussettes et chaussons.
Le tout à peine de soixante sols et autre amende arbitraire selon
30 l’exigence du cas. Et seront lesdictes amendes mises en une boiste
de laquelle lesdicts maistres jurés et le clerc auront chacung une
clefz. Et à la fin de l’annee elle sera rapporte© à nosdicts seigneurs,
qui ordonneront du sallaire desdicts maistres e t clerc qui aura la
charge de la recepte.
35
E t de mesmes sera mis en ladicte boitte ce qui sera cy après
payé par les apprentifs qui seront mis à maistre, assavoir: pour
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chacung ung teston et pour ceux qui seront passés maistre cinq
florins, outre l’assemblee des maistres jurez, pour les moindres; et
pour ceux qui auront bon moyen, dix florins et non plus. Excepté
les fils des maistres, lesquels ayant faict leur chef d’œuvre ne payeront
rien s’il ne leur plaist. Au reste lesdicts maistres jurés pourront as 5
sister de quelque piece d’argent ceux de leur estat ausquels ils cognoistront y avoir de la necessité, comme aussy à quelques pauvres
passans.
Édits 7, p. 325—330; — Édits 6, fol. 98—99.

10
1215. Apothicaires.
C. O., 27 janvier 1581.
Apothicaires. — Sur leur requeste, estans ouys Jean Persone . . .
et aultres faisans des chandelles et se meslant de vendre de l’espicerie,
drogues et aultres choses, a esté arresté qu’on defende à ceux là et
aultres chandeliers et vendeurs de graisse, de vendre aucunes espi- 15
ceries, drogues ni confitures passé trois moys, à peine de soixante solz
pour une chacune fois.
R. G., vol. 76, fol. 17.

1216. Lods.
O. O., 21 février 1581.
A esté arresté qu’on declare que les citoiens ou bourgeois qui
ne supporteront les charges de la Ville et ne rendront debvoir en icelle
ne pourront jouir des exemptions du quart du lod ny des suffer tes
dont les aultres citoiens et bourgeois portans les charges et rendans
debvoir en la Ville sont exemptz et gratifiés, mays seront tenus de
les supporter entierement.

20

25

R. C., vol. 76, fol. 29 v°.

1217, Bâtons syndicaux.
O. O., 31 mars 1581.
Estant mis en avant qu’il seroit bon de proposer en Deux Cens 30
d’abatre le port des bastons syndicaux lors qu’on va faire les offices
et juger les criminels en public, parce que cela est signe de servitude
plustost que de souveraineté et pour aultres inconveniens, a esté ar
resté qu’on y advise encor.
35

R. G., vol. 76, fol. 49.
25
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1218. Ordonnances somptuaires.
G. O., 15 septem bre 1581.

Ordonnances sur la reformation des excès qui se commettent aux
accoustremens et banquets, reveues par nos très honorez seigneurs
5 syndiques et Conseil de Geneve, le xv jour de septembre m . d . l . XXXI,
et publiées ledit jour.
On vous fait à savoir, de la part de nos tres honorez seigneurs
syndiques et Conseil de ceste cité, comme ainsi soit que les ordon
nances par ci devant faites tant en Petit que Grand Conseil sur la
10 reformation des excès et superfluitez qui se commettent par trop
aux habillemens et banquets, ne ayent esté observées et pratiquées
comme il seroit requis, et que chacun de franche volonté et sans
contrainte devoit faire de soy mesme, en donnant lieu aux advertissemens, qui sont journellement faits par la predication de la parole de
15 Dieu et pour prevenir ses justes vengeances. E t à celle fin que pour
l’advenir, sous pretexte de quelque tolerance du passé, nul ne pretende se dispenser outre mesure ny demeurer impuni.
II. Est desormais defendu à tous citoyens, bourgeois, habitans
et subjets de ceste cité tout usage d’or ou d’argent en porfillure,
20 broderies, passemens, canetilles, fillets ou autres tels enrichissemens
de habits en quelque sorte et manière que ce soit.
III. Item sont defendues toutes chaines, brasselets, carquans, fers,
boutons, pendans d’or sur habits, cordons d’or et d’argent et ceintures d’or; et en general tout usage d’or et de pierreries, soy eut
25 pierres^ perles, grenats ou autres, sur habits.
IV. Toutes chausses, soyent hautes ou basses^ entierement de soye.
V. Toutes chausses à bandes, decoupées ou bouffantes, embourrées ou enflées de quelque chose que ce soit; ensemble toutes brodures et profillures sur icelles. Que s’il y a quelques bandes de soye,
30 que ce soit avec toute modestie et selon la qualité de chacun.
VI. Item les chausses à la courte marine nouvellement inventées.
VII. Tous pourpoints à pointe, enflez on bourrez sur le devant.
VIII. Tous chapeaux, bonets, fourreaux d’espée, souliers ou pan
toufles, canons aux chausses, paremens de velours aux manteaux,
35 sauf à ceux ausquels selon leur qualité il peut estre permis.
IX. Item est defendu aux hommes de porter longs cheveux,
frisez, avec passefillons et bagues aux oreilles.
X. Item est defendu aux femmes et filles toute frisure, trousse-
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ment e t entortillement de cheveux; et leur est enjoint de les tenir
honnestement liez et joints à la teste.
XI. Item sont defendues toutes coiffes entierement d’or ou d’argent, toutes coiffes barrées ou doublées d’or ou d’argent, excepté les
coiffes à façon de rets pour les jeunes filles à marier.
5
XII. Pareillement sont defendues toutes autres coiffes excessives,
tant en estofe que façon.
XIII. Item tontes façons excessives de point coupé ou autre en
usage sur les collets et ausquels n’y aura barrures ny parfillures
d’or ou d’argent.
10
XIV. Item fraises plus larges de deux doigts, fraises au poinct
coupé, tant aux hommes qu’aux femmes.
XV. Tous accoustremens de soye aux femmes.
XVI. Item tous habits decoupez aux femmes
XVII. Item toutes busques, verdugales et verdugons.
15
XVIII. Item tous enrichissemens aux accoustremens desdites
femmes, excepté de deux bords,' une bande de soye ou deux petites
au plus autour d’iceux accoustremens et selon la qualité d’icelles; et
tous entortillemens de soye aux manches; aussi toutes bandes et
autres enrichissemens aux cottillons des femmes.
20
XIX. Item leur est defendu de porter plus de quatre anneaux
d’or, excepté aux espouses le jour et le lendemain des noces.
XX. Pareillement est defendu aux femmes des artisans et mé
caniques n’ayans moyen de vivre que du travail de leurs mains, de
porter aucunes pierreries précieuses en leurs anneaux.
25
XXI. Item est defendu ausdits artisans et meeaniques vivans du
travail de leurs mains, à leurs femmes, enfans et serviteurs, de porter
camelot de Levant, esearlate, escarlatin, migraines ny fourrures precieuses, ny aucunes bandes de soye en leurs accoustremens e t chausses;
ny ne porteront les dites femmes ny leurs filles coiffes qui constent 30
plus d’un escu.
XXII. Item lesdits artisans et mecaniques, ny les paysans, ne
devront porter aucunes bandes de velours ny d’autre soye en leurs
accoustremens, ny aucuns chapeaux doublez de velours ou d’autre soye.
XX III. Item les servantes et chambrieres ne s’accoustreront d’au- 35
cun draps de grand pris, mais elles se contenteront de petis draps
et toiles, comme elles avoyent accoustumé; et ne porteront coiffes de
plus haut pris que de dix huict sols, ny aucuns collets froncez.
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XXIV. Item que nulles femmes n’ayent à porter chaperons de
velours, sinon celles ausquelles, selon la qualité de leurs maris, il peut
estre permis.
XXV. Et en general que chacun ait à s'accoustrer honnestement
5 et simplement, selon son estât et qualité; et que tous, tant petis que
grands, monstrent bon exemple de modestie chretienne lès uns aux
autres.
XXVI. Le tout sous peine aux contrevenans: pour la premiere
fois, de cinq florins; la seconde, de dix; et la troisieme, de vingt
10 cinq et confiscation des dits accoustremens ou bagues qui seroyent
portées contre la presente defense.
XXVII. Est de mesme defendu aux cousturiers de faire doresnavant aucunes nouvelles façons d’habits sans la permission de nosdits seigneurs, ny aucuns autres accoustremens et ouvrages contre15 venans à la presente ordonnance pour aucun citoyen, bourgeois,
habitant ou sujet de ceste cité, sus peine de dix florins pour la premiere fois; la seconde, de vingt-cinq et d’estre en outre chastiez selon
l’exigence du cas.
XXVIII. N’entendant touteffois en ce comprendre les seigneurs
20 et dames de haulte qualité qui se pourroyent trouver riere eeste
seigneurie.
XXIX. Au reste que nul faisant noces, banquets ou festins n’ait
affaire au service d’iceux plus hault d’une venue ou mise de chair
ou de poisson, ou de tous deux ensemble, et de cinq plats au plus,
25 honnestes et raisonnables ; en ce non comprinses les menues entrées
et huict plats de 'tout dessert; et qu’audit dessert n’y ait pastisserie
ou piece de four, sinon une tant seulement.
XXX. Item sont defendus ausdites noces ou banquets toutes
sortes de confitures, excepté la dragée, et ce à peine de cinq florins
30 pour celui qui aura fait le banquet, et autant pour le cuisinier.
XXXI. Item est defendu doresnavant de faire aucuns festins aux
fiançailles et baptisailles.
XXXII. Item est defendu d’inviter et assembler doresnavant
aux nopces plus d’une table de dix personnes pour les moindres;
35 deux pour les mediocres; et trois pour les aultres; et ce une seule fois
pour toutes, sans qu’il soit loisible de continuer aux autres jours
■ suivants.
XX X III. Que les artisans et autres de moindre qualité n’ayent
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à servir aux banquets qu’ils feront de d’indes, perdris, venaison,
gibier et patisserie; le tout à peine de vingt cinq florins.
XXXIV. Item que nul cuisinier n’ait à apprester aucun festin
contrevenant à la presente defense, sous la mesme peine de vingt
cinq florins.
5
XXXV. Item est defendu aux espous et espouses de faire aucuns dons et presens à autres qu’à eux, et que ceux qu’ils se feront
mutuellement •soyent en toute medioerité et sans excès, à peine de
vingt cinq florins, payables par celui qui donnera, et autant par
celui qui recevra.
10
XXXVI. Item est defendu aux femmes d’entrer le jour des
baptisailles dans les maisons des accouchées pour les voir, à peine
de soixante sols.
XXXVII. Pareillement est defendu ausdites accouchées de se
parer ny accoustrer pendant leur couche et gessitement et contre 15
l’ordonnance sus declaree; mais qu’elles s’accoustrent eu toute honnesteté et modestie, sous la mesme peine que dessus.
XXXVIII. Item que nul citoyen, bourgeois on habitant de ceste
cité, de quelque estat et condition qu’il soit, ayant domicile et residenee, en icelle, n’ait à aller doresnavant boire ny manger en aul- 20
cune taverne, cave ny cabaret en sorte que ce soit, ny mesmes au
cuns hostes et taverniers ayent à donner à manger et boire à aucun
desdits citoyens, bourgeois et habitans sans licence, à peine pour les
particuliers de soixante sols pour nne chacune fois, et l'hoste de
vingt cinq florins.
25
XXXIX. Item que nul n’ait à vagabonder ny se débaucher;
mais que chacun ait à travailler de son estat, à peine d’estre chastié
selon l’exigence du cas.
Gallatin.
Original: perdu.
Irnpr.: [Genève], par Baptiste Pinereul, in-8, 15 p.; Bibliot. publique et universi 30
taire de Genève, Gf 1086.

1219. Règlement sur les courtiers.
C. O., 22 septembre 1581.
Sur l’instance des marchandz, estans veus les articles qu’ilz ont
dressés pour le reglement des corratiers, iceulx ont esté approuvés
comme s’ensuit:
Premierement que lesd. corratiers seront en nombre de quatre,
assavoir., ,

35
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Item qn’ilz presteront serment à la Seigneurie de tote fidelité
et observation des presens articles.
Qu’ilz tiendront chacun un g livre pour y enregistrer soignéusement, jour par jour, les achetz, ventes et troques des marchandises,
5 leurs qualités, quantités et poidz, changes et tous aultres accords qu’ilz
feront, avec plus grandes particularités desdits accords qu’ilz pourront,
afin de s’en pouvoir servir au besoin. Et ne supposeront ny empronteront le nom d’aulcung sans exprès consentement d’iceluy.
Ne changeront les especes d’or et d’argent qui leur auront esté
10 baillees„ pour payer à quelcun, sans la permission de celuy à qui ilz
les debvront payer.
Ne pourront acheter ne vendre marchandises pour leur compte
propre ny negocier aucunement, soit sus leur nom ou d’aultruy; et
ne prendront marchandises à vendre sans bien cognoistre celuy qui
15 les leur baillera, afin d’eviter que ce ne soient marchandises derobees.
Qu’en tous marchés ilz taschent de donner le denier à Dieu, qui
sera mis à la boiste des paouvres à la place.
Touchant leurs salaires, prendront de totes marchandises qu’ilz
feront vendre et acheter, hormis des marchandises cy après spécifiées, as20 savoir deux pour cent du vendeur et ung quart pour 100 de l’acheteur.
Pour une bale de soye deux escus pour baie, payables tant par
l’acheteur que par le vendeur, chacun par moytié, qui est ung eseu
pour chacun.
Pour une bale de saffran autant que la bale de soye.
' 25
Des veloux de Gennes auront, tant de l’acheteur que du vendeur, de chacun dix solz tournois pour piece de veloux.
Pour les troques auront de chaque marchand demy pour cent
de la marchandise qu’il delivrera, qui est ung pour 100 seulement,
attendu que c’est marchandise qu’il fault revendre.
30
Item pour les changes et argent presté prendront ung pour mille
de chaque costé de tous les changes qu’ilz feront, pour quelque temps
que ce soit, qui est deux pour mille en tout, attendu qu’il s’en faict
peu par deca.
Celuy qui leur fera convertir especes en payement à aultre leur
35 payera ung pour mille.
Et ne pourront lesdits corratiers exiger aultre chose que ce qui
leur est ordoné cy dessus.
R. C., vol. 76, fol. 157.
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1220. Scholarque.
C. O., 20 novembre 1581.
Estant proposé par messrs de Beze et Jaquemot qu’il seroit
bon s’il plaist a mess1’8 commettre quelque sr de ceans pour estre
scolarque, c’est à dire superintendant sur le College, à exemple de
plusieurs aultres villes, comment Strasbourg, Berne et Basle, afin
d’avoir soing avec le recteur des bastimens dud. College et de proveoir aussi â la recepte des deniers du College, pour puys après les
rapporter à la Chambre des comptes, a esté arresté qu’on y commet
le s1'. Chabrey1.

5

10

R. C., vol. 76, fol. 183.

1221. Courtiers.
C. O., 30 janvier 1582.
Les quatre corratiers sur la place ont presenté requeste tendant
à ce que s’il plaist à messrs qu’il y ayt d’aultres corratiers qn’eulx,
qu’ilz facent le mésme serment qu’eulx d’observer les ordonances,
afin que les supplians ne soient plus chargés que les aultres. A esté
arresté qu’on defende à tous particuliers de se mesler de l’estat de
corratier et sans licence, à. peine de 25 V.
R. C., vol. 77, fol. 16 v°.

15

20

1222. Mesures en faveur de rHôpital.
C. O., 2 février 1582.
Les srs syndiques et aultres, ayant hyer visité l’Hospital, ont raporfé certains moyens pour soulager l’Hospital des paouvres, suyvant
lesquelz a esté arresté que les srs procureurs de l’Hospital ayent roll© 25
de ceux auxquelz est defendue l’habitation, afin que si quelcun se
presente à eulx, ilz sachent ce qu’ilz auront à faire et qu’ilz le
raportent.
Que lesd. s1’8 procureurs voient les lettres de bourgeoisie ou habitation de ceux qui se présenteront à eulx et que sur les lettres 30
d’habitation soient escriptz les noms de ceux qui ont tesmoignage
pour les habitans.
Que tous les seigneurs du Conseil ayent la superintendance
chacun d’une dixaine et qu’il ne soit loisible à aucun de recevoir
persone en sa maison sans licence du superintendant de la dixaine. 35
1 Le 4 décembre 1581 on décide qu’il y aura deux scholarques et l’on décharge
Chabrey de cette fonction (R. C. ibid, fol. 193).
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Qu’on ne recoive habitans en la ville pour des subjectz sans
arrest du Conseil ny d’aultres estrangiers d’icy autour s’ilz n’ont
bon moyen.
Que les portiers de la ville demeurent assidus à la porte sans
5 s’en departir, pour empecher que les gueux n ’entrent; et afin qu’ilz
ne soyent distraitz après la garde, qu’on la face commander par un
guect et que le syndique Varro face le rolle comment de coustume.
R. C., vol. 77, fol. 18 v°.

1223. Auditeurs et secrétaires du droit exempts du sceau,
10

C. O., 2 février 1582.

Sur ce que le sr lieutenant a prié au nom des auditeurs les
exempter des emolumens des seaux pendant qu’ilz sont en l’office,
parce qu’ilz ont la peine de sceller pour les aultres et n’ont grandz
emolume'ns, a esté arresté qu’on les en exempte, et les secretaires
15 aussy en ce qui les concerne, et qui se fera pendant qu’ilz seront en
l’office de la charge; aussy que lesd. secretaires seront advertis de
n’expedier aucuns contractz ny sentences en faveur des victorieux
sans le seau, à peine de 25 V.
R. G., vol. 77, fol. 20.

20

1224. Tailleurs d’habits.
C. O., 26 m ars 1582.
A été permis par nos seigneurs aux maitres tailleurs d’habits
de pouvoir tenir jusques à trois compagnons outre l’aprentif.
Recueil de règlements de J. De Lacorbière, p. 251.

25

1225. Consigne aux portes de la ville. — Étrangers.
C. O., 7 mai 1582.

S’ensuivent les articles de la consigne:
Premierement qu’à chacune porte et au port de la ville, il y aye
ung commis expert pour examiner et recognoistre ceulx qui entreront
30 et sortiront de la ville, afin que nul n’entre qui soit armé à couvert
ou en habit dissimulé, et aussy pour sonder tous charretz chargés
de foing, paille, tonneaux et aultres choses de volume, à ce que gens
ou armes cachés n’entrent ou sortent.
Que lesdits commis escrivent les noms et surnoms de tous les
35 estrangiers qui entreront en la ville en ung rolle avec le n° de la bulette, lequel ilz raporteront tous les soirs au sr commis de la consigne.
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Qu’ils baillent à chacun desd. estrangiers une bulete dedans la
quelle sera escript leur nom et le logis auquel ilz vouldront loger;
et s’ilz ne veulent pas loger en la ville, qu’ilz l’escrivent aussy en
la bulete; et s’ilz sont gens de qualité ou suspectz, ilz les enverront
par quelcun de ceulx qui seront à la garde and. sr commis, pour 5
prendre leur nom et leur bailler bulete pour se loger et les escrire
en ung rolle.
Item que defenses soient faictes à tous hostes et aultres de ne
loger aucung estrangier sans bulete, à peine de vingt cinq eseus.
R. C., vol. 77, fol. 85 v°.

1226. Chandelles.
C. O., 9 octobre 1582.
Sur la requeste des chandeliers a esté arresté qu’on leur face
bailler pour 4 solz la livre du suif aux bochiers et qu’ilz baillent la
chandelle pour 5 s. la livre; sur quoy il y aura 3 d. pour la Seigneurie
et 9 d. pour la facon des chandelles.

10

15

R. C , vol. 77, fol. 199 v°.

1227. Vin de la cène.
C. O., 29 mars 1583.
Les seigneurs de la Chambre ont rapporté que, s’estant enquis
de ceux qui ont tenu dès long temps les fermes de la Seigneurie,
et ayant veu les conditions contenues aux admodiations, les admodiataires ne sont tenus à fournir le vin de la cène, — a esté arresté,
pour le present, qu’on donne ordre que les officiers en fournissent,
et, pour l’advenir, qu’on adjouste ceste condition aux admodiataires
des revenus de la Seigneurie: qu’ilz fournissent le vin pour la cène.

20

25

R. C., vol. 78, fol. 47 v°.

1228. Imprimeurs.
C. O., 4 décembre 1583.
. . . Que les imprimeurs soient aussy advertis des defaultz qu’ilz
commettent tant dans l’imprimerie que hors icelle, principalement
de ce qu’ilz n’assistent au sermon le jour des prieres, qui est le jeudy,
et font la mercurille le lundy, au lieu qu’ilz la doyvent faire le
jeudy. — Plus, qu’on mette pris sus les livres qui se vendent exces-

30
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sivement. — Item qu’avant que présenter requeste à mess18 pour impression de quelque copie, elle soit presentée aux s1'8 commis qui en
pourront faire raport à nos s1'8; et par ce moyen sera évité la surprise qui peult eseheoir et les concurrences les ungs des aultres. — Et
5 tiendra on rolle des copies imprimees, dont la Bibliotheqno ne sera
fraudee.
R. C., vol. 78, fol. 174 v°— 175.
1229. Préséance des châtelains sur les secrétaires du droit
C. O., 7 janvier 1584.
10
Procedant à l’election du Conseil des Deux Cens . . . les anciens
ont esté confirmés . . . comme aussy le role des Soixante, y adjouxtant le secretaire du droict N. N. Et neantmoins au lieu qu’ilz estoient
appellés et assis ceans après les auditeurs, et qu’il semble que les
chastelains doyvent preceder, arresté que doresnavant lesd. secretaires
15 du droict suyvent lesd. chastelains.
.

R. C., vol. 79, fol. 2.

1230. Monnaie.
C. O., 28 janvier 1584.
Les seigneurs commis en la Chambre des Comptes sont d’advis
20 que le maistre de monnoie baille du marc de fin argent quarante
trois florins, et face batre des pièces de trois solz à quatre deniers
dix grains de fin pour marc, en poids dix sept quernes, au remede
de deux grains en fin et une piece en poidz. Et payera led. maistre
a la Seigneurie, pour le seigneuriage, ung sol dix deniers. Et aura
25 led. maistre pour son brassage en payant les ouvriers monoieurs,
tailleur et essaieur, ung florin trois deniers. — Des sols à trois deniers deux grains de fin pour marc, en poids trente six quernes trois
pièces, remede en fin deux grains, en poids deux pieces; à la Sei
gneurie un sol 10 d.; au maistre, en payant comme dessus, ung florin
30 sept deniers. — Des pieces de neuf deniers, à deux deniers neuf grains
de fin pour marc; en poidz trente neuf quernes; remede en fin deux
grains, en poidz deux pieces; à la Seigneurie 1 s. 10 d.; au maistre,
en payant comme dessus, 1 ff. 1 s. et maille. — Ce qu’estant entendu,
a esté arresté qu’ainsy soit faict et que le maistre face diligence de
35 faire batre.
R. C., vol. 79, fol. 12 v°.
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1231. Passementiers.
C. 0., 17 février 1584.

Antres articles sus ledict estat [de passementerie et rubanterie],
passez et approuvez en Conseil le dix septieme de febvrier mil cinq
centz huictante quatre1.
5
Pour le seizieme article sur les rubans d’or, sera tramé de bon
et fin fleuret.
Pour le dixhuictieme article de la haute lice et trois fers, se
trameront de bonne coste simple et gallette et sans y entremesler
10
layne, filet ne çotton.
Pour le dixneufvieme article, sur les tortils et autres petits passements, qu’ils soyent de soye et fleuret, sans y entremesler filet, layne,
cotton ny coste.
Pour le vingtième article sur les franges et veloutez, ne s’employera autre estoffe que soye et fleuret, sans y entremesler laine, 15
cotton, filet ni coste.
Pour le vingteunieme article sur les sargets et escalettes, debvrout estre de soye et fleuret, sans y entremesler filet, laine, cotton
ny coste.
Pour le vingtedeuxieme article sur les cuides, se feront de soye 20
et fleuret, sans y entremesler autre etoffe.
Pour le regard des apprentifs qui s’en vont de leur maistre sans
congé, ledict maistre ne sera tenu d’attendre ledict apprentifs que
deux mois après son despart, ayant ledict maistre fait scavoir le desparb dndict apprentifz à ceux qui le luy ont mis en charge, soyent 25
parens ou antres respondans, lesquels respondans seront tenus de representer ledict apprentifs audict maistre dans ledict temps de deux
mois; et à deffaut de ce, le different sera remis aux commis de l’estât
pour eu accorder, afin que le maistre ne soit tenu de plus attendre
ledict apprentifz, mais qu’il en puisse prendre ung autre pour mettre 30
en la place de l’absent. Que sy l’absent n’a pour satisfaire au maistre
suivant l’arrest des commis, ledict absent ne pourra suivre l’estât.
Que l’election des commis se face le premier jour du mois
de may.
Édits 6, fol. 93; — Édits 7, p. 287—289.
1 R. C., vol. 79, fol.'24. — Voir ci-dessus, p. 379, n°1212.
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1232. Procureurs.
C. O., 10 mars 1584.
Pource qu'il y a trop de procureurs, a esté arresté qu’on limite
le nombre à quatre procureurs.
5

R. C., vol. 79, fol. 37.

1233. Place du procureur général au temple.
C. O., 23 mars 1584.
Sur ce qu’a esté proposé que le procureur general n’a point de
place establie au temple, a esté arresté qu’on le face asseoir après
10 les chastelains.
R. G., vol. 79, fol. 43 V0.-

1234. Orfèvres.
C. O., 23 m ars 1584.

‘ Les orfebvres ont presenté requeste tendant à ce que ceulx qui
15 ont esté passés maistres et faict leur chef d’œuvre payent les deux
escus portés par l’ordonance (sauf les citoiens qui en seront exemptz
par leurs franchises), et que le clerc de l’estat soit salarié de cincq
solz pour chacune vacation. A esté arresté que lesd. precedens maistres
ayent à payer ung escu pour homme pour le passé, pour les fins
20 suppliées, assavoir pour avoir les touches, trousseaux, fourneaux,
charbon et autres utensilles, et pour soulager les necessîteux passans.
Et quant aux deux eseus pour la maistrise, que les citoiens en soient
exemptz, comme dict est. Et que le clerc soit salarié desd. cincq
solz, comment est requis.
25

R. G., vol. 79, fol. 44.

1235. Procédure civile.
C. G., 24 m ars 1584.

Edictz de l’abréviation de la justice, faictz et passez en Petit
Conseil le vingtiesme mars 1584, en Soixante le 23e dudict mois, et
30 en Deux Cens le 24e dudict mois.
Des adjoiurnementz, deffaultz et instruction de procès.
I. La personne capable d’ester et comparoir en justice, estant
adjournée en. sa personne ou en son domicile parlant à quelcung de
ses domestiques, qui soit majeur et capable de recepvoir tel adjourne35 ment, sera tenue de comparoir en personne ou par procureur au jour
de l’assignation; et debvra l’officier qui aura faict l’adjournement
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faire rapport par escript en justice du jour et heure de l’assignation
et de la personne à laquelle la notiffication aura esté faicte, et aussy
debvra laisser le double de son rapport à l’adjourné on aux domes
tiques d’iceluy.
II. Le terme de l’adjournement aux causes non excedantes quinze 5
florins sera du jour au lendemain; et ne comparant le deffendeur au
terme assigné, s’il a esté adjourné en personne, le demandeur obtiendra adjudication de sa demande avec despens, en jurant, s’il est
capable de jurer, ou veriffiant la somme demandée luy estre dehue
par le deffendeur.
10
III. Et neantmoings si ce qu’est demandé n’est du faict du deffendeur, ou que l’adjournement n’ait esté faict en sa personne, le
demandeur fera derechef adjourner sa partie, luy donnant terme du
jour au lendemain, comme dict est. E t ne comparoissant le deffendeur à ladite seconde assignation, le demandeur obtiendra sa d e -15
mande avec, despens.
IV. Les susdictes causes seront traittées sommairement et sans
recepvoir aucun escript des parties, seulement en sera faict un brief
escript au registre de la Court.
V. Causes de danrées, de sallaires de serviteurs, laboureurs, journa- 20
liers, nourriciers d’enfans et aultres semblables seront traictées sommairement comme dit est, nonobstant qu’elles excedent la somme de
quinze florins; et debvra le deffendeur contester et respondre prompte
ment et pertinemment.
VI. S’il est requis d’ouir tesmoings auxdictes causes, sera pro- 25
cedé sommairement à l’audition d’iceulx, et sera leur déposition redigée simplement par escript au registre du greffe.
VII. Après condampnation sera donné bref terme pour le payement à la discretion du juge et lequel ne sera plns long de trois
jours, sinon que les causes excedent quinze florins,, auquel cas pourra 30
estre donné terme jusques à dix jours ; et neantmoings, selon la
qualité du debte, le debiteur pourra estre çontrainct de payer
promptement.
VIII. Aux causes excedans quinze florins, l’officier faisant l’adjonrnement devra bailler coppie de la demande au deffendeur, et 35
faisant son rapport comme sus est dit; et sera l’assignation de trois
jours tant seulement, dans lequel temps le deffendeur debvra venir

398

prest pour respondre cathegoriquement et briefvement, soit par escript ou verballement.
IX. Le deffendeur ne comparant audit terme, sera donné deffaut
contre luy avecq condampnation de despens; et après le premier def5 fault estant cité derechef dans trois jours, s’il ne comparoit à ladite
seconde assignation et que l’une desdites citations ayt esté faicte en
sa personne, sera concedé second deffault au demandeur, qui portera
adjudication de la demande et despens, avec execution.
X. Si le deffendeur n’a esté adjourné en sa personne, le deman10 deur, après le second deffault obtenu comme sus est dit, debvra
veriffier sa demande; cela faict, il obtiendra adjudication avecq
despens.
XI. Et s’il eschet de veriffier par tesmoings, le defaillant sera
derechef adjourné pour voir produire et jurer tesmoings; et à son
15 deffanlt seront lesdits tesmoings examinez, pour sur leur deposition
estre faict droict par le juge.
XII. Les seigneurs de justice estans requis pourront, selon leur
discretion et avec cognoissance de cause, permettre de bailler adjournement de comparoir à heure presente ou autre terme prefix;
20 et aussy pourront dilayer ledit adjournement si la necessité le requiert, en lé notiffiant au deffendeur.
XIII. Si le demandeur allegue que le defaillant est suspect de
fuitte ou de latiter et transporter ses biens meubles, n’ayant aucungs
immeubles, les juges pourront, par sommaire cognoissance, ordonner
25 que ses meubles soyent saisiz et retenus jusques à ce qu’il ait comparu et respondu a la demande; et si besoing est pourront permettre
d’arrester la personne à deffault de biens suffisans.
XIV. Si le demandeur est deffaillant à la premiere journée, sera
donnée absolution de l’instance avec despens au deffendeur.
30
XV. Et si, après demande baillée, il faict deffault et ne tient
compte de poursuivre après deux deffaultz obtenus contre led. demandeur (pourveu qu’il ait esté adjourné une fois en sa personne,
instant le deffendeur pour proceder en la cause), ledit deffendeur
sera liberé à pur et à plain de la demande et le demandeur deboutté
35 d’icelle avec despens.
XVI. Les parties comparoissans premièrement en jugement seront
admonestées par les juges de cercher moyens amiables et accorder
leurs differens, pour eviter procès.
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XVII. Les juges adviseront d’expedier et juger les causes le plus
sommairement et a moing de delaiz, fraiz et despens qu’il sera possible; et mesmes quand ilz cognoistront estre expedient, ilz pourront
tirer et çognoistre la verité des faictz et differens des parties par
interrogatz de leur office, et à cest effect faire comparoir les parties 5
si bon semble, afin d’eviter preuves et procedures superflues, advertiront lesdites parties de faire confessions de leurs dits faictz de
bonne foy pour vuyder leurs differens plus sommairement et à
moindre fraiz.
XVIII. En toutes causes dont les parties se trouveront d’accord 10
sur le faict, les juges debvront proceder à jugement sans dilayer, sauf
à conferer à part aux matieres où il escherroit difficulté.
XIX. Nul ne sera tenu de bailler caution des despens du procès,
sinon le demandeur qui seroit forain et n’auroit aucungs biens im
meubles en ce territoire, ou meubles à suffisance qu’il debvra con- 15
signer à la discrétion du juge.
XX. Si les parties ont quelques instrumentz et droictz dont
elles pretendent se servir, elles les debvront produire dès l’entrée du
procès, affin que partie en ait communication pour les debatre si
elle veult, ce qu’elle pourra faire verbalement et sans escript, s’il 20
est possible.
XXI. Après la demande et responce baillée, les parties ou leurs
procureurs comparans par devant la justice, sera faicte lecture de la
demande et responc@j et des instrumentz ; et pourront les parties re
plicquer et dire verballement ce qui peult servir à leur droict. Ce 25
faict, la cause sera vuydée promptement si faire se peult, sinon les
parties seront reiglées par la justice, comme elle verra â faire par
raison, et pourra donner terme competant aux parties. selon l’exigence du cas.
XX II. Es causes extraordinaires, d’importance et difficiles, la 30
justice avec cognoissance pourra permettre de replicquer et duplicquer par escript pour meilleure intelligence de la cause; et en ce
cas la replicque et dupplicque debvront contenir nuement et simple
ment les faictz dependans de la responce.
XX III. Si le deffendeur avoit cause de proposer exception de 35
litispendance, incompétence de juge, ou de chose jugée ou trânsigée,
ou prescription, ou autres fins de non recepvoir qui empeschent l’en
trée du procès, il le debvra faire tout incontinent, afin d’eviter in-
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cidens; et sera premierement jugé desdittes exceptions par sommaire
et briefve cognoissance.
XXIV. Es demandes concernans plusieurs chefs, le deffendeur
debvra respondre distinctement snr chacun faict et article par affir5 mative ou negative; et si la partie requiert que l’autre parti© responde sur les faictz proposez, elle sera tenue ce faire en personne,
ou en cas d’empeschement, par procureur specialement fondé, pour
respondre aussy en bonne conscience. E t neantmoings, après lesdites
responces, pourra la partie estre admise à verifier les faictz qui au10 ront esté deniez; et seront les poinctz clairs et liquides vuydez, tellement que l’ung des poinctz ne retarde point l’autre.
XXV. Les delays pour evoquer guarend ou examiner tesmoings
seront a la discretion des juges, lesquelz auront esgard à la distance
des lieux.
15
XXVI. Après la production des tesmoings, ceux qui vouldront
proposer reproches et admener causes d’opposition contre les personnes des tesmoings, seront tenuz les bailler devant que prendre
publication de l’examen.
XXVII. Et seront tenus les juges d’admectre ou rejecter lesdictz
20 tesmoings en la production, quand apparoistra promptement desdictz
objectz et reproches.
XXVIII. Ne seront receuz articles et attiquetz pour examiner
tesmoings des faictz qui n’auront esté deduictz au procès et dont
partie n’aura eu auparavant communication.
25
XXIX. En causes civiles ne seront admis en tesmoniage ceux
qui pourroyent estre recusez d’en juger, comme est contenu en l’article de la recusation des juges et autres reproches telles que de droit.
XXX. Ne seront admises en jugement les reconventions, sinon
avec cognoissance de cause et pour evidentes raisons, comme si c’est
30 ung faict clair et non doubteux aultrement; et pour n’enveloper diverses matieres ensemble, debvra tel faict estre traicté à part.
XXXI. Celuy qui aura faict incident frustratoirement sera condampné aux despens procedens d’iceluy incident et à l’amende sans
en faire reserve en deffinitive.
35
XXXII. Quant le serment sera defferé sur la demande et que le
deffendeur, acceptant ledit serment, proposera des deffences connexes
et dépendantes de la demande, lesdites deffences seront receues et
celuy qui prestera le serment en sera creu sur le tout.
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X X X III. Celuy qui aura deferé le serment, après iceluy preste
ne pourra arguer sa partie de parjure, mais sera laissé en sa con
science et devant Dieu suivant le droict.
XXXIV. Touttesfois s’il y avoit preuve evidente de parjure, le
procureur general en pourra faire poursuitte, et oultre la punition 5
publicque sera le parjure condamné aux interestz de partie civile.
Des causes cVinjure.
I. Nul ne sera eontrainct de se rendre partie ou dénonciateur'
pour raison d’offence et injure realle ou verballe à luy faicte, et ne
luy pourra estre reproché ny imputé à infamie ou confession tacite 10
des choses à luy improperées pour cause qu’il, aura patiemment sup
porté les dictes injures sans en faire plainte et denonciation judiciaire.
II. Et neantmoings en cas que lesdictes offences et injures soyent
revellées, en sera faict poursuitte par la justice, de son office ou bien
à la requeste du procureur general, pour les punitions raisonnables. 15
III. Ne seront admises>en justice dénoncés pour fai.ctz legiers,
ains suffira que la justice les reprime, chastiant selon les ordonnances
et par admonitions ceux qui seront coulpables.
IV. En matiere d’injures atroces et qui emportent infamie ou
peyne corporelle, sera permis d’user de denonces, à laquelle le denoncé 20
debvra respondre personnellement et de sa propre bouche, sans procureur; et s’il eschet de faire preuve, la justice tiendra main .qu’elle
se face au plustot.
V. En jugeant par la justice telles denonces, fauldra avoir esgard
si les injures ont esté dictes en cholere et non de propos délibéré, 25
ne voulant la partie soustenir ladicte injure; et en ce cas la partie
sera punie par peyne pécuniaire envers le fiscq et partie, et autrement
la peyne moderée selon la quallité de l’injure et la facon qu’elle a esté
proferée.
VI. Estant la sentence donnée , en telz cas, celle des parties qui 30
se sentira grevée pourra appeller au Conseil directement, et se debvra
faire l’introduction et citation dans trois jours, et ladite cause d’appel
se vuyder dans dix jours, à ce que telles causes ne soyent par delay
de temps entretenues.
VII. Si la partie condampnée ne satisfaict, sera prouveu à l’autre 35
partie sur les biens d’icelle comme de raison, et selon modération de
justice, jusques à ce qu’elle ait satisfaict.
VIII. Le procès ne sera delivre aux parties sinon après la sen26
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tence; et estant la cause d’appel vuydee, les procès seront abolis, en
delivrant neantmoings aux parties la derniere sentence qui contiendra
sommairement le faict e t le jugement.
Des appellations premières et suppresmes.
f 5
I. Appel ne sera poinct receu aux premières appellations des
causes non excedantes quinze florins en principal, si ce n’est cense
ou rente; et en cas d’appel seront les parties adjournées dans dix
jours pour vuyder la cause à la première audience, sans touttesfois
comprendre auxdicts dix jours le jour de la sentence.
, 10
II. Les parties, au jour de l’assignation, seront tenues de pro
duire promptement leur procès, actes, instrumens et sentence deuement signez et seellez, soubz peine de vingt solz, payables à l’assis
tance par partie defaillante.
III. Si queleung veult anticiper son appel auxdictes premières
15 appellations, il s’addressera au juge desdictes appellations, qui luy
pourra prouveoir.
IV. Il ne sera loisible d’appeler aux supresmes appellations des
causes qui n’excederont trente florins de principal, si les deux pre
cedentes sentences sont conformes, si ce n’est cense ou rente, comme
20 dit est. Et se feront les introductions aux suppresmes dans dix jours,
et les adjournementz dans vingt jours à compter du jour de la sen
tence, iceluy exclus, sinon que pour cause ait esté obtenue anticipation du Conseil.
V. Les temeraires appellantz seront condampnez en l’amende
25 envers le fiscq.
VI. Il n’y aura doresenavant que six procureurs aux sieges de
la justice de ceste cité.
Des discussions.
I. Quant aux discussions, le precedent edict devra estre observé
30 selon sa forme et teneur, sauf qu’il ne sera necessaire d’appeler à
cry publicq les creanciers pour assister à la confection de l’inventaire
de leurs debiteurs desquelz sera faict discussion, veu que la justice
suffit à cela ; et neantmoings ceulx qui y vouldront assister n’en
seront forcloz.
35
II. Et quant à la vuydange desdictes discussions au jour auquel
les creanciers seront citez, ils debvront comparoir fournis de leurs
droictz, et pourront les principanlx parens assister, si bon leur semble,
pour veoir les allocations.
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III. Après qu’il y aura heu curateur deputé en la discussion, il
debvra faire vendre les biens meubles et immeubles d’icelle, selon
les termes portez par les subhastations.
Édits 6, fol.75v°; Édils 7, p. 231.
Impr.: Édits dc la République de Genève, Genève, 1707, in -4 , p. 128—136.
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1236. Traité d’alliance de Zurich et Berne avec Genève.
30 août 1584.

Inn dem nammen der heiligen, hochgelobten, unzerteilten Dryfaltigkeit, Gott Vatters, Sons unnd Heiligen Geists, amen. Sidtmalen
eewige sachen unnd fründtsehafftenn billichen mitt gschrifft zübe- 10
stedten unnd zubevestnen sind, damitt die den mentschen inn diser
zyth unnd loüffen desterminder in vergâss fallind unnd kommind,
sonnders underredte unnd ingangne friindtsehafft einen gûten anfang,
ein besser mittel unnd das allerbest ennd gwünne unnd also ver15
blyben thüyge unnd moge.
So khündent unnd verjehent wir Burgermeister, die Rath unnd
der gross Rath, genannt die Zweyghundert, unnd die gantze Gmeind
der Statt Zurich; ouch wir Schultheiss, klein unnd gross Rath, genempt die Zweyghundert, der Statt Bern, an einem; unnd wir Burgermeister, clein unnd gross Reth, genannt die Zweyghundert, unnd die 20
Gmeind der Statt Genff, zû dem anndern theile, allen denen so disern
brief ansehend, lassend oder hôrend lassen, nun unnd hienach, das
wir gar eigentlich betraehtet habent die thrüw, liebe unnd fründtschafft, so unnser vorrderen unnd ouch wir lannge zyth mitt einannderen gehept, unnd besonnders inn gedeehtnuss gfürt, wie by 25
sechtzig jaren ungfhar wir die beid Stett Bern unnd Genff, ouch mitt
unns die frommen, fürsichtigen, ersammen, wyssen Schultheiss, Rath
unnd Burger der Statt Pryburg uff ein anzal jaren inn ein burgkrecht, pündtnuss unnd verwandtschafft mitt einanderen getratten,
welliches etliche jar unnder unns den beiden Stetten Bern unnd 80
Genff beharret, unnd jüngst by acht unnd zwentzig jaren zwüschent
unns, den erstgesagten beiden Stetten Bern unnd Genff, solliches zü
einem eewigen burgkrechten uss sonnderer fründtschafft, fürnemmlichen aber uff die an unns von Bern durch unnser lieb eydtgnossen
von den Zwôlff Ordten zû gehalltnen gmeinen tagleistungen gethanne 35
vermannungen, inansehung das daher verhoffenlich nit allein unnser
der beiden Stetten sicherheit, sonnders gmeiner loblichen eydtgnoss-
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schafft wolfart gefürderet, diewyl ein Statt Genff als ein landtschlüssel
unnd kommlicher pass erkhendt wirt (inhallt domalen ussganngner
abscheiden), vereinbaret worden unnd bisshero an einanderen trüwlichen erhallten.
5
Damitt nun solliche fründtschafft bevorab zû lob dess Allmechtigen, ouch unns unnd gmeiner loblichen Eydtgnoschafft unnd dero
zngewandten zu gutem sieherm wolstand unnd vermydung unbillichen gwallts gegen frombden, ouch den gewandelbaren loüffenn jemmerdar gemeeret werde.
10
So habent wir mit gutem willen, zytlicher vorbetrachtung, êinheligem rath, durch nntz, frommen, schirms unnd fridens willen
nnnser aller unnd aller nnnser nachkomen ehr, lybs, gûts unnd gmeinlich des landts, ein eewige pündtnuss, fründ- unnd verwandtschafft
gemachet unnd gegen einanderen ingangen. Also das wir die dryg
15 Stett einannderen zu eewigen rechten eydt- unnd pundtsgnossen ufunnd angenommen haben, unnd einen gelehrten eydt beidersydts zû
Gott dem allmechtigen mit ufgehepten henden thün unnd schweeren
ein theil dem anndern thrüw unnd warheit zeleisten, iren nntz, from
men, ehr unnd wolfart zefürderen unnd schaden zewennden unnd
20 allés das einannderen zubewyssen unnd zethund, so thrüwen waren
eydt- unnd pundtsgnossen züstadt unnd gebürt; mitt sôllichen worten
unnd gedingen, wie hienach stadt:
Des ersten, were das wir die beid Stett Zürich unnd Bern, oder
einiche unnder unns besonnder, nun oder hienach mitt jemmandt,
25 wer joch der syn môcht, misshell oder krieg hettind ald gewunnend,
oder angefochten wurdent wider recht unnd billigkeit, die soll dann
macht unnd gwallt haben, unns von Genff, Burgermeister, Rath unnd
Burger, oder unnsern Burgermeister unnd Rath besonnder, umb hilff
zemanen. Unnd sôllent wir dieselben von Genff dem oder denselben
30 so solliche mannung thund, so bald die geschechen, unverzogenlich
unnd ohne widerred mitt unnseren lyben, güt unnd macht, die wir
dann gehaben môgend, zu inen den mannenden, oder an die ort, dahin wir geforderet wer dent, züchen, inen behülffen unnd berathen
syn unnd ver helffen, ire fyend schedigen, unnd darzû nnnser bests
35 unnd wegsts zethund, als ob die sach nnnser eigen were, gethrüwlich unnd ohn alle geferd. Unnd solliche hilf, rettung unnd zûzug,
namblieh zu halbem costen inn unnser der Statt Genff, unnd den
übrîgen halben theil inn unnser der vorgenannten beiden Stetten
kosten beschechen, ungefarlich.
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W ere onch das die obgenannten nnnsere eydtgnossen von Genff
deheinest m itt jem m and, wer der were, von irer sta tt, herrschafften,
grichten, lannden, lüthen oder güteren wegen, so inen diser zyth
zûgehorig sind, w ider rech t unnd billigkeit m itt krieg angefochten,
beleidiget, geschediget oder m itt einichem anndern gw allt, freffel 5
oder m ûtw ill angriffen, überfallen, beleidiget oder geletzt, unnd unnser hilff n othurfftig syn w urden, môgend sy unns dasselbig durch
botten oder brieff inn unnsere R e th verkünden unnd zûwüssen thun ;
allsdann sollent wir, die vorgenannten von Zürich unnd Bern, obge
nannten unnseren eydtgnossen von Genff unnsere hilf unverzogen- 10
lich züsennden unnd inen m itt guten thrüw en beholffenn unnd berath en syn unnd sy by dem iren, als obstadt, schützen, schirm m en
unnd handthaben Da wir, die beid S te tt Zürich unnd B ern, glychsfals wie sy unnser eydtgnossen von Genff, gegen unns den halben
kriegs- unnd reysscosten uff unns tragen wellend, unnd sy unnser 15
eydtgnossen von Genff den anndern ald übrigen kosten unns zalen
sollend; unnd wie vil jeder zy th jedes ort dem anndern zû hilff zûsenndet, das w ir zü allen theilen achtend nach gstalltsam m e der
sach ehrlich unnd billich syge, doran soll jeder theil ein vernügen
haben. Ob aber sich fûgte das w ir von G enff nnversehenlich fyent- 20
lich überfallen, m itt roub oder brand beschediget oder sonst annderer
wyss angegriffen w urdint, m ôgend w ir nnnserm fyend schneller yl
zûtringen unnd nachylen, unnd unns der gegenw eer gebruchen zu
unnserm beschirm, ouch dem unnsern züzekommen, unnd dem nach
w yter m itt der obgenam pten unnserer eydtgnossen ra th handlen, 25
one geverd.
W enn ouch sach ist das sich krieg erheben unnd w ir von beiden
theilen m itt einannderen daryn züchen, unnd m an sold gibt, oder
durch ein glücklichen sig etw as eroberet w irt, soll derselb unns ouch
gefolgen, nach anzal nnnser h ilff unnd lüthen ertheilt werden, nach 30
glegenheit unnd gstallt der sachen unnd hendlen.
W ere ouch das wir, vilgem ellte von Genff, m itt jem m andts ü tzit
zûschaffen h e ttin d oder gew unnind unnd unns der oder die vor kriegen, oder so w ir m itt inen zû kriegen kem ind, sôlliche glyche billiche
vôllige rech t butte, das unns, obgenannte von Zürich unnd Bern, 35
bedüchte, das es inen unnd unns eerlichen were, das w ir das gebürlich rech t ufnem m en sôlltind, so sôllen w ir es thun unnd inen
darinn gefôlgig syn.
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Wir die obgenannten von Genff noch unnser nachkommen sôllent
unns ouch zü niemandt, weder jetzt noch inn künfftigen zythen verbinden mitt dheinen glübden noch eyden, das diserm pundt zuwider
unnd nachteilig syn môchte.
5
Wir von Genff unnd unnser nachkommen sollend unnd wellend
ouch nun hinfür bemellten unnseren eydtgnossen gmeinlich unnd
sonnderlich gewertig unnd bereit syn, thrüwlich unnd ungefharlich,
unnd inen die statt Genff offen lassen syn zu allen iren noten, sachen
unnd geschafften, darinn zusyn, dardurch zuzüchen unnd wider ze10 reysen, wie inen fuglich unnd komlich syn wirt, ohne widerredt.
Jedoch das sôlliches uss ordnung, ansehen unnd mitt zytigem vorwüssen unnd underwyssung der Statt Genff jederzyth zûgannge,
inen ouch umb ir gellt bescheidnen kouff, ouch essen unnd trincken
unnd annders, so sy nothurfftig sind, geben unnd gefolgen lassen.
15 Dessglychen sollent wir von Zürich unnd Bern unnseren eydtgnossen
von Genff hinwidernmb ouch thûn unnd sy glychermassen hallten,
wie obstadt.
Fûgte sich ouch das jemmandts, wer der were, deheinen der
unnseren, so zu beiden theylen gehôrt, angriffe oder beschedigete, ohne
20 recht, oder das sy jemmandts, wer der were, mitt dem oder denen
wir beid theil jetgt zûschaffen hettend oder gewunnend, sich von
unns beiden theilen gmeinlich ald sonnderlich glycher billicher rechten
nit benügen lassen wellten, unnd das der oder dieselben inn unnser
grieht oder gebieth kemend, den oder dieselben aile, ir halffer unnd
25 dienner, ir lyb oder gût soll man hefften unnd angryffen unnd darzü
thûn nach aller nothurfft, das sy sôlliehen schaden ableggind unnd
widerkeerind unnd darby sich glycher billicher rechten benügen
lassen, unverzogenlich unnd ohne allé geferd.
So ist umb gelltschuld unnd umb sôllich sachen beredt,. das da30 rumb jederman von dem anndern recht nemmen soll an den ennden
unnd in den grichten, da der angesprochen theil gesessen ist unnd
hingehôrt, one alle geverd. — Wol synen rechten gellten, gülten oder
bürgen, der ime darumb gelobt unnd verheissen hatt, mag einer verhefften unnd verbieten, ohne alle geferd; unnd umb zinnss, den mag
35 jederman forderen unnd inzüchen, als bisshar gwonlich ist gewessen,
ohne geferd.
Umb todschlâg, freffelbûssen, erbfal unnd derglychen sachen,
die sollent gericht unnd berechtiget werden nach gwonheit, gesetzt
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unnd rech t der gerichten nnnd oberkeithen, da sôlliche beschechend
oder gefallend, also das disere pündtnuss darvor niem m andts soll beschirm m en noch behelffen, in deheinen wag.
Sonderlich so ist ouch von unns beiden theilen beredt unnd
eigentlich vorbehept das jede S ta tt so inn diser pündtnuss ist, by
allen iren rechtungen, frygheiten, eehafftinen, gûten gew onnheiten,
gerichten, zw ingen, bennen unnd harkom m en sôllent belyben, als sy
bisshar unnd inn dise pündtnuss sind khom m en unnd ein jede h a tt
h argebracht; doch das diser pündtnuss inn allweg gnug bescheche.
Es soll ouch entw ederer theil uff den anndern, noch die synen,
dhein nüw erung m itt zôllen noch annderm n it leggen noch fürnem men, besonder das gehallten werden, wie bisshar; unnd m itt sonderh e it so soll ein S ta tt Genff nnnd die iren m it zoll unnd gleit ouch
annderm inn tütschen unnd welschen landen gehalten werden, als
annder wir eydtgnossen unnd die unnseren, sover die brief unnd
grechtigkeit so w ir die beid S te tt gegen jem m andts habend, das môgend erlyden unnd zûlassen; unnd nam blich soll jeder theil dem
anndern feilen kouff lassen zûkhomm en, ohne gefahrlich ufhalten
unn d beschwerd.
Bescheche ouch das w ir die ôbgenannten beid S tett, gm einlich
oder eine unnder unns besonder m itt den obgenannten unnseren eydtgnossen von Genff oder sy m itt unns gm einlich oder unnder unns
deheiner S ta tt besonder stôss oder m isshâll gew unnind (das G ott
lang wende), darum b sôllend w ir beid theil zû tagen kommen gen
Baden oder A rouw inn Ergôw . U nnd sôllend w ir die obgenannten
von Zürich unnd B ern gm einlich, oder under unns ein ort besonn?ders, so dann stôss m itt unns, denen von Genff, oder w ir m itt inen
hand, zwen erbar m an, unnd ouch wir, die von Genff, zweii erbar
m àn uss unnseren retheh um b sôllich stôss setzen; dieselben vier
sôllent dann schweeren geleert eyd zû G ott die sach unnd die stôss
unverzogenlich usszûrichten zû der frü n dtligkeit oder zû dem rechten,
ob sy die frü ndtligkeit n it finden m ôchtind. U nnd wie es die vier
oder der m ehrteil under inen zû dem rechten usssprâchend, das sollent w ir zû beidersyth w aar unnd ste t hallteu, ungefharlichen. W ere
aber das die vier zûgsetzten inn iren m einungen zerfielen unnd sich
glychlich theiltind, so sôllent sy by iren znr sach geschw ornen eyden
in der s ta tt Sanct Gallen, M üllhussen oder zû B ief vom kleinen R ath
einen obm an erkiessen unnd nem m en ; unnd der also von inen er-
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welt wirt, desselben oberkeit inn obbemellten drygen Stetten einer
inne vermôgen nnnd wyssen, sich der sach anzûnemmen unnd dieselb mitt den schidlüthen nnverzogenlich zû entscheiden, by geschwornem eyd nach syner gwüssne, als inne billich unnd recht be5 dnncken wirt. Welchem theil dann der erwellt obman mitt syner
stimm zûfallt, dasselbig soll dann von beiden theilen gehallten unnd
erstattet werden, ohne widerred, ungefharlich, unnd der ernempt
obman von syner oberkeit dess eydts, damitt ©r derselben verhafft
ist, erlassen werden unnd blyben, untz zû usstrag des rechten.
10
Wir haben ouch beidersydts angesechen das dise verpündtnuss
hinfür von zechen zû zechen jaren geschworen unnd ernüweret werden; nnnd obglych wol sôlliches nit ordenlich erfolgte, nüt desterweniger krafft unnd bestandt haben unnd unverbrochenlich gehallten
werden sôlle.
15
Hierinn aber behallten wir von Zurich unnd Bern uff unnser
syten vor das heilig Rômisch Bych von dess Rychs wegen, onch all
annder unnser eydt- unnd pundtsgnossenn unnd burger mitt denen
wir vorhin inn pündtnuss, burgrecht, vereinigung unnd verstendtnuss sind, ouch alle anndere unnsere frygheiten, recht unnd grechtig20 keiten, brief unnd sigel, zusampt*dem eevigen tractat mitt künigklicher Maiestat zû Franckrych ufgericht. Unnd wir von G-enff habent
hinwiderumb vorbehallten das heilig Rômisch Rych, als von dess
Rychs wegen, unnd den eewigen tractat mitt künigklicher Maiestat
zû Franckrych, ouch annder unnser habende brieff und sigel, fryg25 heiten unnd grechtigkeiten.
Wir die obgenannten Stett Zurich unnd Bern, unnd wir die vorgenannten von Genff habent unns selbs hierinn luther vorbehallten
unnd ussgelassen das wir ail mitt einannderen dise obgeschribne stuck
alle inn gmein oder etlichs besonder wol môgend ennderen, minderen
30 unnd meeren, nach unnser aller no thurfft und willen, wenn wir dess
ail einheligklich mitteinannderen zû rath werdent unnd es unns all
einhelligklich nutzlich unnd fûglich syn bedunckt, ohn mengklichs
irrung und intrag, ohn all geverd.
Hienebent ouch annderen orten loblicher Eydtgnoschafft hiemitt
35 nit abgeschlagen syn, sich inn disere pündtnuss unnd fründtschafft
ouch inzûlassen.
Unnd dess alles zû waarem, vestem, stedtem, eewigem urkhundt,
so habent wir die obgeschribnen Stett Zurich, Bern unnd Genff unnser
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S tetten grosse insigel offentlich lassen hencken an diser brieffen dryg
glychlutende, die geben sind zû Z ürich am dryssigisten tag augstm onats, nach der gebnrt C hristi unnsers lieben H errn g etzallt fnnffzechennhundert achtzig unnd vier jare.
;
Originaux: À, parch. 505 mm (repli de 125 mm compris) x 745 mm; Arch. de 5
Genève, P. II., n° 2094; — B, parch. 500 mm (repli de 130 mm compris) x 750 mm;
Staatsarchiv Zurich, Urkunde Stadt und Land, n° 392; — C, parch. 630 mm (repli de
130 mm compris) x 740 mm; Staatsarchiv Bern.
Sccaux: A, B et C: 1) de Genève, cire rouge, avec cordon noir et bleu; 2) de
Zurich, cire jaune avec petit contre-sceau, portant un Z dans un écu, cordon bleu et 10
blanc; 3) de Berne cire vert presque noir, cordon rouge et noir.
Impr.: E. A., t. IV 2n, p. 1587 et s.

Traduction.
A u nom de la très sainte individue T rinité, Dieu le Père, le Pilz
et la Sainct E sprit, Amen.
15
Ven que les faictz et am itiés perpetuelles doivent estre à bon
droict corroborées et confirmées p ar escriptnre, afin qu’elles soyent
ta n t moings mises en oubli entre les hommes, par les tem ps et occurrents; ains que l’am itié traie tée et acceptée obtienne un bon comm encem ent, m eilleur succès et très heureuse fin, et soit et demeure 20
ainsy perm anente; nous bourguem aistre, P e tit et G rand Conseil nommez
les Deux Cens, et toute la com m unaulté de Z urich; et nous l’advoier,
P e tit et Grand Conseil, dict les D eux Cens, de Berne, d’une p a rt; et
nous syndiques, P e tit et G rand Conseil, dict les Deux Cens, et le General, de Geneve, d’autre p a rt;
25
Faisons notoire et m anifeste à tous ceux qui verront, liront ou
orront les presentes, m aintenant et à l’advenir, que nous avons très
expressem ent considerée la feaulté, affection et am itié que nos predecesseurs et nous avons hene dès long tem ps ensemble, et spécialem ent
avons reduict en memoire, comme dès environ soixante ans en ça; 30
nous des deux villes Berne et Geneve, et aveq nous les m agnifiques,
prudens, honorables et saiges advoyer, P e tit et G rand Conseil de la
ville de F ribourg, estions entrez pour ung nom bre d’annees en combourgeoisie, alliance et confédération. Ce .qui a esté continué par
quelques années entre nous les deux villes .B erne et Geneve; et 35
finalem ent depuis vingt huict ans p ar nous desd. deux villes d’am itié
singulière, et principalem ent heu esgard aux exhortations qui ont esté
faietes à nous de B erne p ar noz très chers alliez des douze Cantons
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ès communes journees, d’adviser non seulem ent à l’avancem ent de
l’apparente seurté de noz dictes deux villes, mais aussy à la prosperité de toute la louable com m unaulté des Ligues, estan t une ville
de Geneve recogneue pour clefz de pays et commode passage, au con5 ten u des despartz lors passez, estre accordé et red u it en combourgeoisie perpetuelle, laquelle nous aurions despuis m utuellem ent et
fidelem ent observee.
Afin donc que telle am itié soit de plus en plus accreue, prem ierem ent à la gloire de Dieu, et aussy pour le bien, seurté et tranquilité
10 de nous et de la louable com unauté des Ligues et des confederez
d’icelle, et pour provenir l’injuste violence envers l’estranger ès variables occurrens;
Nous de bonne volonté et par m eure deliberation et unanim e conseil, pour le proffit, bien, paix et defence de l’honneur, corps, biens
15 et du pays en general de tous nous et tous noz successeurs, avons
faicte et reciproquem ent passe© alliance, am itié et confederation per
petuelle en ceste sorte que nous, les trois Villes, nous sommes reciproquem ent acceptez et receus à perpetuelz et vrais alliez et con
federez; et faisons et jurons serm ent form el à Dieu to u t puissant, à
20 mains levees, que l ’une des parties sera fidelle et veritable envers
l’aultre, et avancera le profit, honneur, bien et prospérité, et détour
nera le dommage d’icelle; et de faire et m aintenir les ungs envers
les aultres to u t ce qui convient et a p p a rtie n t à fidelles et vrays alliez
et confederez, jouxte les poinctz et conditions suivantes:
25
Prem ièrem ent, s’il advenoit que nous les deux villes de Zurich
et de Berne, ou l’ung de nous en particulier, eussions ou entrassions
de présent ou à l’advenir en querelle ou en guerre aveq aulcun, quel
qu’il puisse estre, ou que nous fussions assaillis contre droict et raison,
iceluy aura puissance et faculté de dem ander à nous, lesd. de Geneve,
30 syndiques, P e tit et G rand Conseil, ou à nos syndiques et Conseil à
p art, secours.
E t nous lesd. de Geneve debvrons sans delay et sans contredite
aller vers celuy ou ceulx qui nous auront advertis ta n to st après l’advertissem ent, et les secourir et assister de noz corps, biens et pouvoir,
35 selon nostre faculté, chez ceux qui nous auront advertis ou ès lieux
où nous serons demandés, et ayder à dom m ager leurs ennemis, et en
cela faire le m ieux qui nous sera possible, comme si c’estoit en noz
propres affaires, fidellem ent et sans fraude; laquelle ayde, secours et
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assistance se fera la moitié aux despens de nous de Geneve, et l’aultre
moytié restante aux despens de nous les villes alliees sincerement.
S’il advenoit aussi que les susnommez noz alliez de Geneve en
trassent jamais en guerre, fussent mollestez, dommagez ou assaillis,
ou fussent par quelque aultre maniere de force, audace ou violence, 5
attaquez, surpris, travaillez ou oultragez contre droict et raison, par
qui que ce fust, à cause de leur ville, seigneuries, jurisdictions, pays,
personnes on biens qui leur appartiennent de present, et eussent besoing de nostre secours, ilz le nous pourront notiffier et faire à scavoir par messagers ou par lettres en noz Conseilz. Alors nous, les 10
dictes deux villes de Zurich et Berne, debvrons sans delay envoyer
à nôsd. alliez de Geneve nostre secours et leur ayder et assister en
bonne foy et les soustenir, deffendre et maintenir en ce qui leur ap
partient comme dict est, dont nous les dictes deux villes de Zurich
et Berne voulons nous mesmes supporter la moitié des despends de 15
la guerre et secours, tout ainsy comme nosd. alliez de Geneve font
envers nous; et eulx nosd. alliez de Geneve nous debvlont payer
l’aultre moitié restante desd. despens; et nous devrons contenter de
chasoune part du secours envoyé de part à aultre par un chascun
canton et à chascune fois, selon que chascune partie aura estimé estre 20
honorable et raisonnable, jouxte l’exigence du cas.
Et s’il advenoit que nous de Geneve fussions hostillement assaillis
à l’improveue par pillage ou par feu, ou attaquez en quelque aultre
maniere, nous pourrons bien poursuivre à la chaude nostre ennemy
et nous mettre en revenche pour nostre deffence et pour avoir le
nostre et suivre en après plus oultre, selon le conseil de nosd. alliez,
sans aulcune fraude.
Advenant aussi qu’une guerre s’esmeust et que nous des deulx
parties y allions ensemble, et qu’on baille solde, on bien qh’on gaigne
quelque chose par une heureuse victoire, cela sera distribué entre
nous selon le nombre du secours et des hommes que chascung y aura,
selon la disposition wet estat des affaires.
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30

S’il advenoit aussy que nousd. de Geneve eussions quelque affaire
aveq aulcun, de present ou à l’advenir, et que celuy ou ceulx là, de
vant la guerre ou pendant que nous serions en guerre aveq eulx, pre- 35
sentast le droict si égal, raisonnable et satisfactoire, que nops les susd.
de Zurich et Berne estimassions estre honorable à eulx et à nous d’ac-
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cepter ceste voye convenable de droict, nous lesd. de Geneve le deb
vrons faire et leur complaire en cela.
Nous les susd. de Geneve et noz successeurs ne debvrons de pré
sent ny à l’advenir nous lier à aulcun par aulcunes promesses et ser5 mens qui puissent estre contraires ou prejudiciables à ceste aliance.
Nous de Geneve et nos successeurs debvons et voulons, a present
et a l’advenir, estre prestz et appareillez fidellemeht et sans fraude
envers nosd. alliez en general et particullier, et faire que la ville de
Genève leur soit ouverte en toutes leurs necessitez, affaires et ne10 goces, pour y sejoùrner, y passer et repasser, selon leur commodité,
sans contredite, en sorte toutesfois que cela se fasse tousjours selon
l’ordonnance et deliberation d’un© ville de Geneve, estant preallablement de bonne heure advértie et informee; et leur debvrons faire bailler
et ministrer à manger et boire, et ce qu’ilz auront de besoing, à ho15 neste prix, pour leur argent. Et semblablement nous lesd. de Zurich
et de Berne ferons de mesme à noz alliez de Geneve et les traicterons de la mesme façon que sus est dict.
S’il advenoit aussi qu’aucun, quel qu’il soit, vienne à assaillir ou
endommager sans droict quelcung de nous des deux costez, ou bien
20 qu’aulcung, quej qu’il soit, aveq lequel ou lesquelz nous des deux
costez avons de present ou pourrions à l’advenir avoir à faire, ne se
voulust contenter d’un droict egal qui luy seroit presenté par nous
des deux costez, ensemblement ou separement, et que celuy ou ceulx
là entrent en noz seigneuries et terres, on les debvra arrester et as25 saillir, et tous leurs adherans et serviteurs, leurs personnes ou biens,
et faire selon ce que la necessité le requerra, pour faire reparer et
restituer 1© dommage qui aura esté faict; et qu’en cela ilz se contentent d’un droict esgal, sans delay et sans fraude.
Il a esté conclud, quant aux debtes et aultres telz affaires, que
30 chacun actionne sa partie et subisse jugement au lieu et en la justice
du domicille du deffendeur, sans fraude; et neantmoings chascun
pourra bien faire arrester son vray debiteur principal ou fiances qui
ont respondu pour luy; et pourra ehascuu demander et poursuivre
ses causes comme il a esté practiqué jusques icy, sans tromperie. E t
35 quant aux censes, chacun les pourra exiger comme d’ancienneté.
En cas d’homicide, excès amendables, héritages et semblables
choses, le jugement et vuidange s’en fera selon la ooustume, loix et
status de la justice et seigneurie o ù elles adviendront ou escherront,
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en sorte que ceste alliance n ’en garentisse ny privillegie aucung en
façon que ce soit.
P rincipalem ent il a esté accordé entre les parties et expresse’m ent reservé que chascune ville qui entre en ce tra icté dem eure en
tous ses droictz, libertez, proprietez, bonnes coustum es, juridictions, 5
destroictz, bans et privilèges, telz que chascune a heu et apporté
en en tran t en ceste alliance, en sorte neantm oings qu’il soit tousjours
satisfaict au contenu de ceste alliance.
Ne debvra aussi aulcune des parties im poser ny entreprendre
quelque nouveauté, à l’endroit des aultres ou des leurs, aux peages
et aultres choses; ains debvra estre le to u t entrectenu et observé
comme jusques à presen t; principalem ent une ville de Geneve et les
siens debvront estre traictez pour les peages et asscurances, et aultres
choses, ta n t en A llem agne et pays estrangiers, comme nous autres
des Ligues et les nostres, a u lta n t que les lettres et privilèges que
nous alliez des deux villes avons aveq les aultres le peuvent porter
et perm ettre. E t principalem ent chascune partie debvra laisser à l’ault-re
le commerce libre, sans fraudeleux em peschem ent ny grevance.
A dvenant aussi que nous les susnomm ez des deux villes en general, ou un canton d’entre nous en particullier eussions quelque dif
ferent ou m esintelligence aveq les susnommez nos alliez de Geneve,
ou bien eulx aveq nous en general, ou aveq aucune ville en p a rti
cullier (ce que D ieu veuille destourner), nous des deux costez debvrons assigner journee à B aden ou à A rouv en A rgouv. E t debvrons,
nous les susd. alliez de Zurich et B erne en general, ou un canton en
particullier, qui aura different aveq nous de Geneve, ou nous aveq
eulx, eslire deux hommes de bien, et aussi ceulx de Geneve deux
aultres, de noz Oonseilz, pour ces differentz, lesquelz debvront form elle
m ent jurer à Dieu de decider sans delay, à l’am iable ou p ar le droict,
si on ne p eu lt obtenir à l’amiable, tous ces differents. E t ce que lesd.
quatre ou la plus p a rt d’entre eulx aura prononcé en droict debvra
estre, tenu et observé p ar nous des deux costez. Que si lesd. quatre
establis estoient discordans en leur advis et se trouvoient esgaulx,
ilz debvront eslire sur leur dict serm ent un superarbitre en la ville
de Sainct Gal, M ülhuse ou Bienne, du P e tit Conseil; et celuy qui
aura esté esleu p ar eulx estan t ainsy accordé p ar l’une desd. trois
villes debvra prendre les affaires en m ain et les decider sans delay
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avec les arbitres sur leurd. serment selon sa conscience et selon ce
qu’il jugera estre équitable et de droict. Et du costé que le superarbitre enclinera par sa voix, cela debvra estre observé et accomply
par les deux parties, sans contredicte et sans fraude: et le susd. super5 arbitre debvra estre deschargé du serment qu’il a à ses seigneurs,
jusques à la decision du procès.
Nous avons aussi accordé que ceste alliance par cy après debvra
estre juree et renouvellee de dix en dix ans; et encor que cela ne
s’ensuivist pas an terme, que neantmoins elle demeure en sa force
10 et vigueur, et soit observee inviolablement.
Nous reservons en cecy, nous de Zurich et de Berne de nostre
costé, le S^inct Empire Romain, comme à cause de l’Empire, et aussy
tous nos aultres alliez, confederez et bourgeois aveq lesquelz nous
sommes auparavant en alliance, bourgeoisie, traicté et intelligence,
15 et tons nos aultres privileges, droictz et preheminences, lettres et
seanlx, ensemble le traicté perpétuel aveq la Majesté royale de France.
Et nous de Geneve avons reservé le Sain et Empire Romain, comme
à cause de l’Empire, et le traicté perpetuel aveq la Majesté royale de
France, et noz aultres droictz, privileges, lettres et seaulx.
20
Nous lesd. villes de Zurich et Berne, et nous lesd. de Geneve
nous sommes expressement retenu et reservé que nous tous ensemblement puissions bien changer, moderer ou augmenter les poinctz sus
escriptz en general ou un chascnn en particulier, selon la necessité
et volonté de nous tous, quand nous tous en demeurerons unanime25 ment et ensemblement d’accord, et qu’il nous semblera à tous concordablement utile et expedient, sans empesche d’aulcun et sans aulcune fraude.
Et aussi ne soit refusé aux aultres cantons de la louable com
munauté des Ligues d’entrer aussy en ceste alliance et amitié.
30
Et pour vraye, ferme, stable et perpetuelle asseurance de toutes
ces choses, nous desdites villes Zurich, Berne et Geneve avons faict
ouvertement attacher les grands seaux de noz villes aux trois instrumentz de ceste alliance, d’une mesme teneur. Donnez à Zurich le
trentiesme jour d’aoust, l’an dès la nativité de Christ nostre chier
35 Seigneur courant quinze centz huictante quatre.
Copic : B, Arch. de Genève, P. H., n° 2094, cahier de papier in-folio comprenant 9
pages utiles, copie vidimée par Gerold Escher, secrétaire de la Ville de Zurich, le 17
octobre 1584.
Impr. : Spon, 1.1, preuve 66.
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1237. Tarif du geôlier.
C. 0., 11 septem bre 1584.
A rresté qu’on ne dim inue rien au taux et emolumens cy devant
ordonnés [pour le geôlier], mais qu’il puisse prendre, pour les despens
de ceux qui seront à sa table, un florin p ar jour; ceux qui seront à 5
la moienne despense, six solz p ar jou r; ceux qui seront restrains à
la m oindre, quatre solz p ar jour; et ceux qui seront prisonniers pour
castigation au pain et eau, trois solz p ar jour. E t ce outre six deniers
p ar jour pour la garde de chacun prisonnier, soit pour debte, castigation ou crim e; reserve de ceux qui sont tellem ent povres que les 10
despens tum bent sur la Seigneurie, pour lesquelz la Seigneurie ne paie
aucune garde, entrée ny em prisonnem ent, et quatre solz p a r jour
ta n t seulem ent.
R. C., vol. 79, fol. 124.

1238. Écoliers reçus habitants.

15

C. O., 6 octobre 1584.
A esté arresté que doresenavant les escholiers qui viendront pour
estudier en la ville et y sejourner soyent recens habitans par la Seigneurie, puis im m atriculés par le recteur, et contribuent entre mains
du recteu r selon la qualité de chascun, un escu, deux testons, et selon 20
que mr le recteur avec le scholarqne adviseront, lequel argent sera
mis en un coffre à part, dont le scholarque et le recteu r auront chascun une clef. P o u r ce faire soit defendu aux particuliers de loger
aucun escholier plus de quinze jours sans qu’il a y t sa lettre d’habitatio n et attestatio n du recteur. E t que le mesmes soyt observé de 25
présent envers les escholiers qui sont en la ville. Les jeunes escho
liers aussy estrangiers qui seront envoyés au College soyent présentés
au principal, qui exigera de chascun selon ses facultés. E n cefcy ne
sont eomprins les Souisses, desquelz on n ’exigera rien; et neanm oings
devront estre receuz habitans et im m atriculez; et seront advertis de 30
ne divulguer le traictem ent qu’on leur fait.
R. C., vol. 79, fol. 135.

1239. Cabaretiers.
C. O., 17 novem bre 1584.
D ’au ltan t qu’il y a icy beaucoup de requestes des cabaretiers re- 36
querans leur continuer la perm ission de tenir leur cabaret, a esté ar-
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resté en premier lieu qu’on le permet à ceulx qui tiennent taverne
et ont des enseignes acordées. Et qu’au reste on n’admette à tenir
cabaretz sinon ceulx qui seront bourgeois.
R. G., vol. 79, fol. 157 v°.

5

1240. Bois pour la garde.
C. O., 19 mars 1585.

Sur ce que plusieurs se pleignent de ce que ceulx de la garde
prennent du bois aux charretiers tant de la ville que des champs
estrangiers, a esté arresté qu’on leur defende d’en prendre de ceulx
10 de la ville ; et quant a celuy qui leur sera baillé par les estrangiers,
qu’ilz le reservent pour brusler la nuict.
R. C., vol. 80, fol. 47.

*

1241. Monnaie.
C. O., 1er septembre 1585.

Les seigneurs commis à la Chambre des Comptes, joinct avec
eulx mr le syndique Varro, general des monoies, ont rapporté . .. qu’ils
sont d’advis, affin que le billon demeure en la ville et que led. maistre
puisse faire batre sans sa perte, aussy que les ouvriers ayent moyen
de travailler continuellement, que ce pris du fin luy soit mis à quarante
20 quatre florins six solz le marc et suy vant cela :
Que les pieces de trois solz soient fabriquees à raison de 4 d.
8 grains de fin et 2 grains de remede, et en poids 17 quernes et
1 pièce et 1 de remede; pour le seigneuriage 1 s. 11 d. pour marc;
et au maistre pour son brassage 12 s. 3 d.
«
25
Les solz à raison de 3 d. de fin, 2 grains de remede, 37 quernes
en poids et 2 pieces de remede; pour le seigneuriage 1 s. 11 d. pour
marc; et au maistre pour son brassage, en paiant ce qu’il doibt paier,
12 s. 7 d .— Ce qu’estant entendu, a esté arresté qu’ainsy soit faict.
15

, R. C., vol. 80, fol. 124.

30

1242. Tarif du geôlier.
C. O., 10 novembre 1585.
A esté arresté qu’au lieu de 3 s. 6 d. de ceux qui sont au pain
et eau, le geolier aye quatre solz et six deniers; de ceux de la petite
despense, au lieu de 4 s. 6 d., 5 s. 6 d.; de ceux de la moyenne, au
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lieu de 6 s. 6 d., 7 s. 6 d.; à sa table, au lieu d’ung florin, quatorze
solz, jusques à ce que les vivres soient venus à meilleur pris et tandis
qu’il playra à la Seigneurie.
R. G., vol. 80, fol. 156.

1243. Police dans les temples.
C. O., 14 janvier 1586.

5

Le Consistoire ayant prié de commander aux officiers de se tenir
aux temples pour empecher la crierie des enfans, a esté arresté qu’on ,r
le face.
r .C., vol. s i, fol. i l v°.
;
;
10
1244. Juges.
C. O., 1er mars 1586.
A esté arresté que tous ceux de la justice assistent s’il est possible aux causes importantes; et aux moindres, qu’ils soient pour le
moings trois.

15

R. G., vol. 81, fol. 49 v°—50.

1245. Manière d’opiner en Conseil.
C. O., 30 mars 1586.
Estant parlé en general du desordre qui est au Conseil, mesmes
à cause des longues deliberations etc., a esté arresté qu’on essaie cy 20
après de faire opiner les premiers aux quelz mr le syndique le com
mandera; et que les aultres suyvent sans longuement opiner, sinon
qu’ilz ayent nouveau advis.
R.C., vol. 81, fol. 72.

1246. Règlement du Petit Conseil.
C. O., 19 novembre 1586.

25

Mess1’8 s’estant assemblés pour adviser sur la reformation du Conseil et aux desordrés qui y sont, après la lecture des edictz concernant l ’office des srs syndiques et des srs conseilliers, se sont tenus à
iceux, declairant, au regard de la réception et ouverture des lettres 30
missives, qu’il hst loisible à chacun des trois sfS syndiques, en l’ab
sence du premier, de recevoir les lettres et icelles ouvrir en presence'
d’ung de ses compagnons ou deux conseilliers, entendant par l’absence
27
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non seulement de la ville, mays au cas qu’il ne se trouve en sa mayson, afin que l’attente de l’ouverture ne portat prejudice au publicq.
Au reste ont esté faictes les declarations suyvantes qui debvront
estre cy après observees, assavoir:
5
Que nul ne parle en Conseil qu’en son rang.
Que nul ne propose que par le commandement du premier sr
syndique.

Que nul n’interrompe celuy qui parle.
Que nul disant son opinion ne se mette à deliberer d’ung aultre
10 point que celuy qui est proposé.
Si quelcun a à proposer quelque chose pour le publicq, qu’il en
advertisse le premier sr syndique; et si c’est chose survenante, luy
ayant demandé licence, le pourra proposer.
Si quelqu’un opinant erre au fait, qu’il soit adverty par le premier
15 ou par celuy qui le cognoistra, si led. premier sr syndique ne le fait pas.
Despuis que deux ou trois auront opiné, que les suyvans ne re
petent point le faict ny les raisons desja dictes, mays disent simple
ment leur advis, sinon qu’ilz heussent nouvelles raisons non encore
declairees precedemment.
20
Nul arrest ny provision ne se donne que partie ne soit appellee
ou ouye.
R. G., vol. 81, fol. 267 v°—268.

1247. Jeux défendus: compétence.
C. O., 2 janvier 1587.
25

30

Sur ce que mr le lieutenant a faict entendre qu’ayant appellé
quelques ungs pour avoir joué à jeuz défendus, ilz font difficulté de
jurer en leur faict propre, disant qn’ilz en appellent etc., demandant
advis comment il y doibt proceder, — a esté arresté qu’il renvoye
en Conseil ceulx qui demanderont d’y estre remis.
R. C., vol. 82, fol. 2.

1248. Rang des secrétaires du droit.
C. O., 3 janvier 1587.
Quant aux secretaires du droict, arresté qu’ilz demeurent en leur
rang de conseillers des 200, sauf ceux qui auront esté auditeurs, qui
35 demeureront en 60.
R. C , vol. 82, fol. 3.
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1249. Discussions.
0. 0., 30 janvier 1587.
Sur ce qu’a esté proposé qu’a faulte de communiquer aux creanciers entrevenus aux discussions les droictz dés ungs des aultres,
il y entrevient plusieurs difficultés et mesmes des appeaux, —: a esté
arresté que doresnavant on appelle lesd. créanciers pour estre presens à
la graduation, leur estant communiqué les droitz des ungs et des aultres.

5

R. C., vol. 82, fol. 24 v°.

1250. Secrétaires du droit et leurs clercs.
C. O., 25 avril 1587.

10

A esté arresté que les secretaires du droit advertissent leurs clercs
d’estre fideles, diligens et secrets, et que dores en avant leursd. clercs
soyent jurez, et que leurs teneurs soyent deuement collationnez. Et
pour cest effect lesd. secretaires du droit ont esté appellez céans et
remonstrez de tout ce que dessus, afin d’en faire leur profit; et qu’ilz 15
servent eux mesmes les droitz des parties, et l’un d’eux les leur delivre, suyvant la coustume du passé, à peyne d’estre aux dommages
et interestz des parties.
R. C., vol. 82, fol. 84.

1251. Passementiers.
C. O., 15 mai 1587.

20

Les maistres passementiers ont presenté requeste tendante à ordonner que eeulx qui seront remis à comparoir devant les maistres
jurés n’obeiront soient tenus de payer le bamp de 5 ff., et ceulx qui
seront esleus pour commis sur l’estai refusant soient à 25 ff. d’amende. 25
A esté arresté que les premiers sont à 5 ff. et les aultres à dix florins.
R. C , vol. 82, fol. 94 v°; Edits 7, p. 292.

1252. Imprimeurs. — Exemplaires pour la Bibliothèque.
O. O., 1er mars 1588
Les ministres de Beze et Rotan . . . prient d’adviser sur le dernier
arrest faict sur les imprimeurs, qui leur apporte grand mecontentement [savoir qu’ils soient tenus de donner à chaque conseiller un
exemplaire des ouvrages qu’ils impriment], car ailleurs tant s’en fault
qu’on tire des imprimeurs, qu’on leur donne des privileges et sont

30
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exemptz de beaucoup d’aultres charges. — Attendu quoy a esté arresté
qu’on les leur quicte et que doresnavant on n’en exige que pour la
Bibliotheque.
R.C., vol. 83, fç>l 51 v°.

5

1253. Contrôle des étrangers.
C. O., 8 mars 1588.

Le sr Aubert a raporté qu’il y a grand desordre à la prattique
de la consigne, procedant des gardes des portes et des hostes. Par
tant desireroit y estre -remédié à forme des memoires qu’il a dressés,
10 lesquels estans veus ont estés approuvés comme s’ensuit:
Premierement que les commis aux portes ne laissent entrer persone en la ville, de quelque qualité qu’il soit, pouvant porter armes,
n’y voulant coucher mais s’en retourner led. jour, que ne prenne une
marque faiote à ces fins, qu’ils rapporteront à leur sortie, afin de
15 savoir combien d’hommes peuvent demeurer en la ville, ce que led.
sr commis pourra savoir par le nombre des marques qu’il aura prises
le matin; et s’il en restoit nombre, en advertira le commis qui s’in
formera de leur logis.
Ne laisseront entrer persone, tant de pied que de cheval, qui
20 veuille coucher une nuiet dans la ville, sans bullete, en laquelle ils
escriront le nom et surnom d’ung chacun passant, sa qualité, le lieu
d’où il est, le logis où il va loger, et si c’est en maisons particulier es,
le nom desd. hostes, en quelle rue et dixaine.
Feront registre chacun jour des noms et surnoms desd. persones,
25 qualité, d’où ils sont, du logis où ils logent, comme dict est, cottant
le n° de chaque bullete; et expedieront les passans à leur arrivee,
sans les laisser entrer sans bullete, ny les renvoyer â les venir querir
à une aultre heure.
Retireront diligemment les buletes de ceux qui sortent tous les
30 jours et les rapporteront avec le rolle au commis incontinent après
la retraite sonnee.
Quant aux hostes et hostesses, incontinent à l’arrivee des passans
demanderont la bnlete et en feront rolle conforme à la bulete, avec
la cotte du n° d’icelle, et spécifieront la date du jour de leur arrivee
35 et par quelle porte par ung chacun jour.
Seront tenus apporter incontinent après la retraite le dehombrement et rolle desd. passans, comment dict est, à peine de soixante
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solz applicable moytié à la Seigneurie et l’aultre moytié aud. sr commis
sur la consigne.
Ilz bailleront tous les jours rolle à part de ceux qui séjourneront par
la licence de la Seigneurie, par nom et surnom, et le jour de leur arrivee.
Ne pourront loger lesd. hostes nulz passans plus de 24 heures sans 5
avoir congé de la Seigneurie, à peine de soixante solz applicable comme
dessus.
.Les particuliers ne debvront loger nulz estrangiers en leurs maisons que premierement ilz ne les ayent consignés au commis, nonobstant la bulete qu’ilz auront prise à la porte.
10
Leur estant permis, le bailleront par escrit à la forme de la bulete, laquelle leur sera laissee pour la raporter à la porte à leur despart, et ce feront tons les jours.
Par led. escrit ilz declaireront leurs noms et surnoms, la dixaine
et rue de leur quartier, pour les retrouver s’il estoit requis.
15
R.C., vol. 83, fol. 57 v°—58.

1254. Débiteurs de la Seigneurie.
C. O., 20 mai 1588.
D’aultant que plusieurs de ceux qui ont heu charge de recevoir
les revenus et debtes du publicq et qui ont heu en maniement les 20
graines ou aultres choses apartenantes à la Seigneurie, comme aussy
de recevoir les depostz et consignations qui se font en justice se sont
dispensés de s’accomoder d’eulx mesmes et emploier à leur profit
particulier l’argent ou aultres choses du publicq ou le depostz de
justice, et aussy d’en prester à d’aultres sans le sceu et permission 25
de la Seigneurie; — a esté arresté (suyvant l’advis des srs commis
à la Chambre des Comptes) que tous ceux qui ont ainsy emprompté
ou presté soient advertis de rendre le tout dans ung moys avec les
interestz. Et pour l’advenir qu’il soit expressement defendu de faire
telz. prestz ou empromptz. Et qu’a ces fins ceux qui ont à present 30
et qui auront cy après telles charges prestent serment exprès de ne
faire telles choses. — Sensuyvent ceux auxquelz le present arrest
doibt estre notifié: messrs les syndiques, ayant charge de l’arche, le
sr tresorier, le s1’ groz commis du change, le sr receveur des graines,
le commis à recevoir le suif, les srs lieutenant et auditeurs, les srs 35
chàstelains. ■
R. G , vol 83, fol. 110.
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1255. Tutelles) — Protection de la jeunesse.
C. O., 7 juin 1588.
S uyvant les rem onstrances cy devant faictes p ar les srs m inistres
de prouveoir aux desordres et abus qui sont à l’exercice des tutelles
5 et curatelles, com m ent aussy à la jeunesse qui se debauche au lieu
de travailler et suyvre quelque tra in et vocation; là dessus messrs
les syndiques en ay an t prins advis ont raporté ce que en a esté advisé. A près m eure deliberation a esté ordonné ce que s’en suict:
Comme il a pleu à Dieu de recom m ander les pupilles et orphe10 lins, et que c’est interestz et profict du publieq qu’ils soient instruitz
en pieté et bonnes m œurs, et que les biens et facultés qu’ils peuvent
avoir de leurs predecesseurs soient conservés, et p ar ces moyens
eslevés et dressés à servir au publicq, suyvant aussy ce qu’a desja
esté bien advisé p ar les edictz cy devant publiés et y procéder de
15 m ieux en mieux, oultre la charge donnée et commise au sr procureur
general et pour en faire son rapport et sur iceluy proveoir specialem ent :
Prem ierem ent le sr lieutenant et les srs de justice debvront avoir
l’œil sur lesd. pupilles et orphelins, et qu’à ces fins led. sr procureur
20 general s’enquiere vers les dixeniers de ceste cité, pour savoir ceux
qui seront decedés laissant aucuns enfans pupilles et m ineurs, et ce
afin qu’il soit prom ptem ent proveu non seulem ent au gouvernem ent
de leurs personnes, m ays à la conservation de leurs biens et droictz;
et sera tenu en faire rap o rt à la justice pour y proveoir.
25
E t à mesmes fins seront advertis lesd. dixeniers d’y avoir l’œil
et tenir mains, et mesmes d’en ad v ertir led. sr procureur general pour
y interposer son office prom ptem ent et faire seeler et inventoriser
les biens desd. pupilles et iceux com m ettre en bonne garde.
E t s’il se trouve que lesd. biens, soient m eubles ou aultres, soient
30 de si petite valeur qu’il ne soit besoing en faire inventaire solemnel,
totesfois en sera faicte une sommaire description et declaration de
la m odicité d’iceux, pour obvier aux difficultés et querelles qui en
pourroient advenir.
E t de tous lesquels inventaires, soient solemnels on sommaires,
35 ensemble du nom desd. pupilles tiendra led. sr procureur general ung
rolle, et du nom de leurs tuteurs, curateurs et conseilliers ; comme
aussy les secrétaires et grefiers de la justice seront tenus de retenir
ung original desd. inventaires en bonne forme, p ar eux soubsigné,
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et iceux reduire et coudre en livres et quernetz, qui sera mis et interposé en ung coffre à ce ordonné en la Mayson de ville, pour y
avoir recours quand besoin sera. E t pour obvier aux inconveniens
cy devant advenus de la perte de plusieurs inventaires, ne pourra
l’original desd. inventaires estre transporté en aultres mains et gardes, 5
mais en estre prins copie sur led. original avec telle senrté que de
raison, pour le conserver en son dict lieu.
Sera aussy ledict sr procureur general tenu d’avoir l’œil et s’enquerir diligemment si les tuteurs ou curateurs ordonnés aux dits
pupilles et mineurs en premier lieu font leur debvoir à faire instruire 10
iceux pupilles ou mineurs en la pieté et aux lettres, ou à aprendre
quelque mestier selon leur qualité, aage et naturel, et commodité de
leurs biens et facultés, et dont il debvra faire rapport aud. sr lieute
nant, afin d’y donner promptement quelque bon ordre et pouvoir
faire appeller par devant luy lesd. tuteurs ou curateurs, et mesmes 15
y représenter et faire comparoistre lesd. pupilles ou mineurs, pour
adviser sur lesd. defaults ou negligence, et y proveoir sommairement,
comment de raison; — comme aussy sur l’administration et bon menagement des biens et facultés desd. pupilles et mineurs, et à ces
fins en faire rendre compte auxd. tuteurs et curateurs chacun an, ou 20
en plus brief temps et promptement si besoin est.
Que s’il survient quelque different à l’occasion des dites tutelles,
curatelles et comptes, il debvra estre vuydé sommairement et sans
procès.
Pareillement si lesd. tuteurs ou curateurs se trouvoient suspects, 25
en faire eslire d’aultres par devant led. sr lieutenant, soit pour la
malversation et negligence ou defaut des facultés d’iceux premiers
tuteurs ou curateurs.
Et en cas qu’ils fussent refusans ou defaillans à venir rendre
raison et se représenter devant le sr lieutenant après en avoir esté 30
requis par le sr procureur general, lesd. s1’8 de la justice seront tenus
à faire le rapport à la Seigneurie pour y proveoir comme de raison.
Pourront aussy et seront tenus lesd. srs de justice, avec led. sr pro
cureur general, avoir l’œil pour le debvoir de leur charge sur la jeu
nesse de la ville, encores que fussent mineurs ayans pere ou mere 35
et n’estans soubz aultre tutelle, à defaut que leursd. pere et mere
fussent negligens de les faire instruire en pieté, bonnes lettres ou
mestier, selon leurs qualités et commodités, mais les laissant vaguer

—
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ça et là p ar les places, et se debaucher et corrom pre com m ent on
void ordinairem ent, non seulem ent à leur grand dommage, m a y s.a u
grand scandale et prejudiçe du publicq; et afin d ’en ad v ertir prem ierem ent et am yablem ent leurs dits pere et m ere, et sur ce leur
5 donner bon advis pour y estre prom ptem ent proveu, et à leur refus
en faire rap o rt comme dict est.
E t afin que le to u t soit m ieux effectué, non seulem ent les dixeniers, mays tous autres à qui le Seigneur fera la grâce et donnera
bonne affection, pourront et seront tenus ad v ertir lesd. srs de justice
1Ô et procureur general des desordres, m alversations ou negligences qu’ils
appercevront to u chant lad. jeunesse et personnes debauchees et oysives qui se corrom pent en leur façon de vivre. E t lesquels rapports
et advertissem ens lesd. srs de justice et procureur general seront tenus
et prom ettront ten ir secrets quant aux noms et personnes qui auront
15 donné telz advertissem ens, pour ne le deelairer à qui que ce soit et
obvier aux inim itiés et dangers qui leur en pourroient survenir, et
afin que nul ne craigne de s’en acquiter en bonne conscience et p ar
bon et louable zele de l’honneur de Dieu et du profit et salut d ’ung
chacun.
20

R- G., vol. 83, fol. 122 v°—123 v°.

1256. Dîme des mescles.
O. O., 12 juillet 1588.
H enry C oss... et Je an Sermod ont presenté requeste ten d an te à
avoir confirm ation de l’arrest cy devant faict pour la perception du
25 disme des mescles, dont on leur faict difficulté. — A esté arresté,
suyvant led. arrest precedent qu’ilz exigent le disme de tous mescles,
hormis des pesetes et avoine.
R. C., vol. 83, fol. 143 v°,

1257. Lieutenant.
O. O., 30 juillet 1588.

30

Sur ce que le sr lieutenant a prié d’estre exem pté de se tenir
découvert pendant la lecture du procès crim inel sinon lors qu’il de
m andera justice, a esté arresté qu’il se tienne descouvert, comme de
coustume, pour estr© in stan t, sinon qu’il pleust, auquel cas il se
35 pourra couvrir. E t au reste qu’il soit ad v erty d’aller à l’execution
comme ses devanciers.
R. C., vol. 83, fol. 153 v°.
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1258. Chandeliers. — Suif.
C. 0., 2 octobre 1588.
Que nul ne s’ingère de faire ehandeles pour vendre, s’il n’est
admis par les aultres chandeliers avec le commis de la Seigneurie,
ayans esgard à sa preudhommie et suffisance. E t que fous soient 5
tenus d’observer la police icy establie sur les chandelles et suifs.
Sera esleu l’un d’iceux chandeliers, lequel recepvra tout le suif des
bouchers et tout celuy qui s’aportera en la ville, pour en distribuer
aux autres chandeliers, cordoniers, couroyenrs, selon leur besoin, avec
telle égalité que l’un n’entreprenne plus que les autres, sans qu’au 10
cun d’entr’eux se puisse dispenser d’en acheter separement ni des
bouchers ni d’autres estrangers, ains sera tout le suif mis en un ma
gasin à part, soubz la charge et distribution seule dud. personage dé
puté, auquel chacun desd. chandeliers consignera cent florins pour
faire lesd. provisions, et lui revelera les moyens d’en attirer de de- 15
hors qui luy pourraient venir à notice. Le prix pour lequel led. dé
puté baillera le suif à ses compagnons sera de cinq solz la livre, y
compris les trois deniers pour la police, et lequel ne sera haussé sans
congé de la Seigneurie, n’estant aulcunement deffendu aux habitans
de la ville d’acheter nng chacun du suif, pour sa provision seulement. 20
Et pour ladite distribution, lesd. chandeliers seront tenus de venir
tous les lundys de l’annee vers led. commis, au magasin, prendre
part egale du suif qu’il y aura, en le payant content, sans diminution
desd. cent florins, lesquels demeurent en quaisse pour continuer tousjours lesdites provisions, à peyne, pour celuy on ceux qui n’en vien 25
draient prendre, de la perte desd. cent florins, moitié à la Seigneurie,
l’autre moytié aux autres chandeliers et commys. Si led; commis avance
à quelque boucher, ou autre marchand du suif, de l’argent, qu’il le
face asseurer comme pour soy mesme, d’aultant que ses compagnons
n’en courront aucun arrisqne, encores que ce fut de leur argent. Que 30
les chandelles qu’ils feront soyent entremeslees de bon suifz avec le
suif commun, afin qu’elles soient de meilleur usage. Et qu’à ces fins
deffenses soient faites aux bouchers de ne mesler parmi leur suif aucune
graisse de tripes ni antre meschante crasse, à peyne de confiscation
de la marchandise et de dix florins âplicables comme dessus. Qu’iceux 35
bouchers en temps d’yver soyént tenus de fondre leur suif de six en
six sepmaines au plus tard, et l’esté de moys en moys, à celle fin que
[il] ne diminue de sa bonté en attendant plus long temps à le fôndre,
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et de le delivrer aud. commys en payant jouxte le taux. Lesdicts
chandeliers vendront en gros et en menu, et assortiront la ville, d’esté
et d’yver pour le prix de six solz la livre, y eomprins les trois deniers
que led. commis chandelier payera au commis de la Seigneurie pour
5 chacune livre de chandelle de celles que tant lui que les autres chandeliers auront faites, et c’est pour le droit et entretenement de ceste
police. E t quand ilz vendront une demy ou trois chandeles, que ce
soit correspondant au mesme prix. Ilz pourront vendre la chandelle
d’estude qui sera faite en tout de suif de chievre et de coton six solz
10 six deniers. Iceux chandeliers ayans proveu à l’assortiment de la ville
tellement que faute n’y puisse advenir, pourront vendre la chandelle
à l’estranger, en gros ou en menu, au mesme prix. E t seront tenus
faire bonne et loyale marchandise, nullement fraudee, a peyne d’estre
chastiez et amendez comme dessus. Et afin que cest ordre soit syn15 cerement entretenu au solagement de la Ville et des citoyens, bourgeois et habitans, ledit commis de la Seigneurie, avec le commis d’iceux
chandeliers, sera tenu de visiter, tous les moys une fois, tant le suif
que les chandelles aud. magasin et es boutiques des chandeliers, pour
chastier et amender lesd. defaillans, comme dict est.
20
R. C., vol. 83, fol. 184 v°—185.
1259. Monopole du sel.
C. O., 27 novembre 1588.
A esté proposé comme les srs commis sur les provisions et police
de la ville ont advisé, soubz le bon plaisir de la Seigneurie, d’insti25 tuer cest ordre, que comme les aultres republiques qui ont le sel es
mains pour la provision de la ville, que messrs facent de mesmes,
pour empecher que les particuliers ne l’encherissent et ainsy que
messrs soient maistres du sel et grenier qui seront soubz l’authorité
de la Seigneurie, et que cela soit introduit avec le temps pour y
30 fonser bonne somme de deniers. Et pour le present, d’aultant qu’il
y a plusieurs qui se meslent du sel et qui en font venir de Salins
et en achetent des charretiers, les aultres de Lyon, Valley et Millan,
et s’encherit on les nngs les aultres, là dessus il a semblé aux s1’8
commis qu’il seroit bon dès maintenant d’establir le grenier à sel,
35 auquel messls seront pour la moytié, et les citoyens et bourgeois de
la ville qui y voudront entrer, pour l’aultre moytié, le fonds estant
de dix ou douze mille escus . . . Là dessus estant advisé, a esté ar-
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resté que messTS entreprennent ceste charge et traffique pour le
publicq, sans y entremesler les particuliers.
R. C., vol. 83, fol. 215 v°.

1260. Traité entre Henri III, roi de France, et la Ville de Genève.
19 avril 1589.

5

Comme ainsy soit que l’une des principales choses que le tres
crestien roy de France et de Pologne, Henry troisiesme de ce nom
à present regnant, se seroit tonsjours proposé ayt esté de desirer et
pourchasser tout ce qu’il estimeroit appartenir au bien et repos de
son estat et des subjets que Dieu luy a commis en sa garde, comme 10
aussi de ses tres chers amys, alliés et confederez, les seigneurs des
Ligues de Suisse, et à la conservation de la paix et tranquillité publicque, le désir de laquelle auroit esté cause que, sans aucune apparence de raison, luy ayant esté pris et usurpé par monsieur le duc
de Savoye le marquisat de Saluce, membre despendant de sa cou- 15
ronne, combien que sa dignité l’obligeast d’en poursuyvre la reparation par les armes, toutefois, pour n’exciter nouveaux troubles en la
chrestienté, Sa Majesté auroit trouvé bon de patienter et d’essayer
premierement toute voye de douceur, pour la restitution de ce que
luy auroit esté injustement occupé. Mais voyant que ledit sgr duc de 20
Savoye ne faisoit conte de prendre antre resolution que de se tenir
saisy de sa prise, s’aydant de divers artifices et desguisemens pour
tirer l’affaire en longueur, en esperance de gagner par le temps ce
que la raison ne luy peut attribuer; considerant aussi qu’en mesme
temps les ministres dudit sr due auroient fait diverses praticques pour 25
surprendre la ville de Geneve, comme ilz avoient fait souvent au
paravant ; ayant aussy ledit s1’ duc de Savoye assailly hostilement et
par guerre ouverte lad. ville, et despuis tousjours continué toutes
manieres d’hostilité envers icelle, mesmes en hayne de ce qu’il a pleu
à Sa Majesté, par traicté passé avec les seigneurs des cantons de Berne 30
et de Soleurre en faveur de ladite ville, la comprendre avec son territoire au traicté perpetuel fait entre la couronne de France et tous les
seigneurs du Pays des Ligues, suyvant lequel sade Majesté est obligée
d’assister ausd. seigneurs de Geneve pour la conservation de leur ville
et territoire. Pour donc satisfaire au debvoir d’un bon et legitime 35
prince, qui est obligé d’employer sa vie et ses moyens, non seulement
pour conserver ses subjets et son estat en leur entier, mais aussy pour
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s’opposer aux desseings de ceux qui manifestent assez .par les effets
le desir et intention qu’ils ont de troubler la paix universelle et le
repos public, de rompre l’union et intelligence d’entre lesd. s1'8 des
Ligues, dont lad. ville de Geneve est, une clef et entree, pour s’ac5 croistre et profiter à leur dommage, et particulierement an prejudice
desdits seigneurs de Greneve, Sa Majesté, par advis et meure deliberation de son Conseil, auroit resolu de prendre revenche sur les pays
dud. sr duc de Savoye, pour luy donner occasion de se contenir et
empescher un plus grand progrès de ce mal; et pour y parvenir,
10 auroit par ses lettres patentes signees de sa main et du sv Revol,
l’un de ses conseillers et secrétaire d’estat, en datte dn deuxieme
febvrier dernier passé, donné pouvoir et mandement special aux seigneurs de Sillery et de Sancy, conseillers en son Conseil d’Estat et
ses ambassadeurs ausd. Ligues, et à chacun d’eux en particulier, de
15 traicter, composer et accorder avec tel Canton desd. seigneurs des
Ligues et . leurs alliez, et à telles conditions qu’ils estimeront pour le
mieux, et pour l’avancement de lad. entreprise, suyvant lesquelles
lectres led. sr de Sancy, après avoir par diverses fois traicté avec lesdits seigrs de Geneve et consideré ce que faisoit à considerer selon
20 l’estât present des affaires, seroit demeuré d’accord avec lesd. srs de
Geneve des conditions qui s’ensnyvent. C’est assavoir: que Sa Majesté
(soubz le nom, authorité et aux despens de laquelle la guerre sera
conduite), pour gratiffier lesd. srs de Geneve, heu esgard aux grands
et indicibles frais, dommages et interestz qu’ils ont esté contraints
25 supporter dès plusieurs annees en ça, par le moyen des hostilités sus
mentionnées, comme aussy en recognoissance des frais extraordinaires
que lad. Ville de Geneve a fait jusques icy à l’acheminement de ceste
guerre et pour le service de la Couronne de France, Sad. Majesté,
par la stipulation dudit seigneur de Sancy, auroit promis ausd. seigrs
30 de Geneve leur bailler et remettre la possession du balliage de Ternier e t mandement de Gaillard, ensemble la souveraineté sus les terres
de St. Victor et Chappitre, lesquelles terres appartiennent ausd. seigneurs de Geneve, le tout ainsy que lesdits seigrs de Berne en ont cy
devant jouy; et en outre les terres adjacentes audit Ternier, assavoir
35 les mandemens du Vuache, Cursille et Chomcnt, despuis le Rosne
jusques au torrent des Husses, pour le tout tenir et posseder dores
en avant en tonte propriété par icelle Ville de Geneve; pour la conservation desquelles terres Sa Majesté sera tenue assister et secourir
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lesdits srs de Geneve, tout ainsy que pour lad. ville et autres terres
•ausd. srs de Geneve appartenans. Item et d’autant que lesd. srs de
Geneve, pour ayder à la presente guerre, ont presentement secouru
Sa Majesté de somme notable de deniers, vivres, artillerie et munitions
de guerre, suyvant l’estât qu’en a esté fait avec eulx, signé par ledit 5
sr de Sancy et lesdits seigrs de Geneve, de la datte d’aujonrdhuy, re
venant à la somme de cinquante cinq mil deux cents escus d’or sol,
desirans les rendre eontens d’icelle somme, en vertu de ce présent
traicté et du susdict pouvoir qu’il a pleu à sad. Majesté donner and.
sr de Sancy, il auroit dès à present obligé et oblige tous les biens 10
et domaines de Sa Majesté, presens et advenir, pays, terres, seigneuries,
cenëes, rentes, tributs, gabelles, fruits, revenus, obventions et emolumens quelconques de sesd. biens, meubles et immeubles, de quelque
espèce et qualité qu’ils soient, tant generalement que specialement.
E t d’abondant, pour plus grande assenrance desdits seigneurs de 15
Geneve, led. sr de Sancy, au nom susd., leur a accordé et accorde la
souveraineté de tout le pays de Foucigny, pour d’iceluy tirer et percevoir les fruits et revenus, lesquels ledit sr de Sancy laisse et aban
donne entièrement ausd. seigneurs de Geneve, pour les charges qu’il
leur conviendra supporter pour la garde et conservation dud. pays 20
et de leur ville. E t davantage led. sr de Sancy, au nom susd. a promis et accordé payer ausd. srs de Geneve l’interestz de lad. somme
de cinquante cinq mil deux cens escus sol, à raison du denier douze,
jusques à l’entier payement d’icelle, à condition toutefois qu’en rembourssant par sadite Majesté ausd. srs de Geneve icelle somme prin- 25
cipale avec les susd. interestz, ensemble tout ce qu’ils fourniront cy
après pour la presente guerre et pour le service de sad. Majesté, ilz
seront tenus rendre et restituer à sad. Majesté ou à qui elle ordon
nera led. pays de Foucigny, avec ses appartenances, sauf et reservé
toutefois la terre et mandement de Thiez, apartenant à la Ville de 30
Geneve; item les mandemens de Monthouz et de Bonna, et ce qui
en despend, enclavés entre lad. ville de Geneve et ladite terre de Thiez,
lesquels trois mandemens seront laissés et apartiendront, dès à present
comme dès lors, en toute propriété ausd. seigneurs de Geneve, tout
ainsy comme lad. terre de Ternier, Gaillard et appartenances, avec 35
le surplus que leur a esté cy dessus laissé et remis, despuis les Husses
jusques au Rosne. Sera en oultre la ville de Geneve avec son terri
toire, ensemble le susd. pays, tant celuy qui lny est laissé en pro-
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prieté que celuy qui luy est baillé en hypotecque et engagement,
compris au mesme traicté de la paix perpétuelle de la Couronne de
France avec le general des srs du Pays des Ligues, comme dessus.
Sa Majesté ny lesd. srs de Geneve, ny aucun de leur part, ne feront
5 paix ny accord avec led. seigr duc de Savoye, ses successeurs, subjets et adhèrans, sans le sceu et consentement les ungs des antres,
et ne sera rien innové ou changé au fait de la religion es pays qui
seront conquis sus ledit sr duc de Savoye.
Que sbnt les conditions traictees et convenues entre ledit sr de
10 Sancy, pour et au nom de Sa Majesté, et lesd. seigneurs de Geneve,
lesquelles conditions seront inviolablement et de bonne foy observées,
tant par Sa Majesté que par lesd. seigneurs de Geneve, ausquels ledit
sr de Sancy auroit d’abondant promis faire ratiffier par Sa Majesté
tout le contenu cy dessus et leur en fournir lettres et seaulx en bonne
15 forme. En temoingnage de qnoy ledit sr de Sancy a signé ces présentes
de sa maih et apposé le seel de ses armes, comme aussi lesdits
seigrs de Geneve les ont pareillement fait signer par leur secretaire
d’Estat et à icelles fait mettre et apposer leur seau, le dixneuvieme
d’apvril mil cinq cens quattre vingts et neuf. Ensuyt la teneur des
20 lettres patentes de Sa Majesté portant pouvoir ausd. sieurs de Sillery
et de Sancy de faire et traicter le contenu cy dessus.1
Signé: De Harlay, et plus bas: Par mondit Seigneur, Mareschal;
veu par De Fresnes; — Gallatin, secretaire d’estat de Genève.
Sur le repli: Controllé et enregistré par moy Emery Thizard s1'
25 du Couldray, pour servir et valloir ainsi qu’il appartiendra. Fait le
seiziesme jour de may stille ancien 1559. Signé: Thizard.
Original: A, parch. 81 cm. (repli de 8 cm. compris) x 62 cm.; Arch. de Genève,
P. H., n°2!40.
Sceaux: de Sancy et de Genève pendants sur double queue de parchemin.
30
Copic vidïméc: B, parch. 375 mm. (repli de 8 cm. compris) x 56 cm., signée par
Claude Gallatin, secrétaire d’État; ïbidcm.
Irnpr.: Spon, preuve 67.

35

1261. Charbon.
C. O., 16 janvier 1590.
D’aultant que les vendeurs de charbon excedent au pris d’iceluy,
a esté arresté qu’on commet le sr Revillod pour superintendant sus
1 Nous ne reproduisons pas ces lettres patentes, datées de Blois. Ce traité a été
ratifié par le roi Henri IV, aux termes de ses lettres, datées de Saint-Denis, le 20 octobre
1592, dont une expédition est liée par le petit sceau du roi à la copie B.
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la vente dud. charbon, et qu’il prenne six deniers pour chaque me
sure pour sa peine.
R. C., vol. 85, fol. 13.

1262. Épingliers.
C. O., 30 janvier 1590L
5
Ordonnances pour les espingliers, veües et aprouvées en Conseil
le 30 janvier 1590.
Art. 1. Que nul ne soit tenu ni reput é pour maitre dudit estat
qu’il n’ait fait son chef d’œuvre pour témoignage de sa maîtrise à
la posterité.
10
2. Que nul ne soit receu pour maitre et commis pour surveillant
qu’il ne soit citoyen ou bourgeois, homme de bonne reputation et renommée, et qu’il ait preté le serment à nos souverains seigneurs de
fidelement observer et faire observer lesdits articles.
3. Item est defendu aux maitres de prendre aucuns aprentifs du- 15
dit estat pour moindre terme que de quatre ans, avant lequel lesdits
aprentifs ne seront reputés avoir parachevé leur aprentissage, sinon
qu’ils fussent trouvés capables par les commis et maitres, et que ledit
maitre y consente.
4. Que nul maitre espinglier de Geneve n’aye à faire trafic d’es- 20
pingles venans de dehors, à peine de confiscation de la marchandise
et de vingtcinq florins d’amende.
5. Item ne pourront lesdits maitres se servir ni tenir plus de
deux aprentifs soit fils ou filles, ni pendant le terme de leur aprentissage, qui sera de quatre ans comme sus est dit, en prendre d’autres. 25
6. Item ne sera loisible ni permis aux filles ayans fait leur aprentissage de travailler à leurs pieces, deffendant aux maitres de leur
bailler à travailler en laditte façon, sinon qu’elles fussent filles de
maitres dudit estat, et pour le regard des autres, qu’elles s’afferment
avec des maitres dudit estat.
30
7. Ne sera aussi loisible auxdits maitres de prendre ou retirer
aucun serviteur en leur maison, sortant du service d’un autre maitre,
sinon que ledit serviteur fasse apparoir avoir entièrement satisfait à
son precedent maitre.
8. Item est expressement deffendu aux compagnons qui tra- 35
vaillent pour les maitres faire aucun aprentif.
1 Le R. C. ne mentionne pas cet arrêté.
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9. Item que les maitres ne baillent à travailler à aucuns 'Com
pagnons venans de dehors, que prealablement ils ne fassent paroitre
leur acte d’aprentissage, ou autre témoignage de leur capacité aprouvée
par le seigneur superintendant et maitres jurés.
5
10. Item que lecture sera faite par lesdits maitres des presentes
soit presents articles auxdits compagnons injoints à les observer de
point en point; et que, defaillans à icelles, par apres ne leur sera,
donné besogne.
11. Ne pouront les dits compagnons rayre ou tirer fil pour antre
10 que pour ceux du metier, si ce n’est par congé et consentement des
maitres qu’ils serviront.
12. Est defendu a tous d’elever1 et tenir tous les ans pour choisir
et eslire deux commis sur ledit estat tels que dessus, qui seront presentés à nosdits très honorés seigrs le second lundy de chacun mois
15 de fevrier pour etre assermentés et approuvés.
Signé: Blondel.
Recueil De Lacorbière, p. 181.

1263. Visiteur des morts et médecin en cas de peste.
O. O., 4 décembre 1590.
Me Symon Tuffé, chirurgien, bourgeois de Geneve, a esté establi
par consentement des srs procureurs de l’Hospital en la charge de feu
me Jean Plamend, soubs les articles cy après et soubs le gage de
deux cens florins par an, la jouissance du jardin de l’Hospital pestilential, d’estre payé en. temps de peste extraordinairement, et de pouvoir exiger pour la visite de chasque mort trois solz de ceux qui
25 seront les pins aisez, et sera exempt des gardes.
S’ensuyvent lesd. articles:
Visitera les morts dans la ville et quelquefois dans les franchises
d’icelle, pour cognoistre s’il y a heu aucun meurtre ou estouffement,
et là où il y eu auroit apparence, en advertira la justice; et aussi
30 s’il trouvoit en des corps soubçon de contagion de peste, faire se
questrer ceux qui auront esté auprès, et en advertir le commis sur
les pestiferés, pour eviter les inconveniens qui eu pourroient survenir.
Par mesme moyen debvra escrire en un livre les noms et surnoms,
et l’aage de tous ceux qui mourront, et la maladie dont ilz seront
35 morts, pour le présenter tontes les dimenches matin devant les srs procureurs de l’Hospital.

20

1 Ou de lever. Cct article est fort pcu clair.
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Pareillement en temps de peste debvra ordonner les medicamens
et autres choses necessaires pour le pensement et soulagement des
malades, et iceux visiter de loin du moins une fois le jour, tant en
Plain Palaix que en la ville, comme led. feu Flamend faisoit, jusques
à ce que mieux y soyt pourveu.
Quand on voudra retirer quelques pauvres malades en l’hospital,
il les visitera avant que y estre receus, quand il en sera adverti, pour
eviter que aucun malade de contagion n’y soyt apporté.
Lesquelz articles led. Tuffé a promis par serm ent'd’observer di
ligemment.

5

10

R. G., vol. 85, fol. 279 v°.

1264. Dîme du chanvre.
C. O., 29 juin 1591.
Dismiers du grand disme. Sus leur requeste afin d’avoir arrest pour
dismer les dismes du blé des cheneviers, a esté arresté qu’ilz puissent
exiger le disme des graines desd. cheneviers, hormis des chanvres.

15

R. C., vol. 86, fol. 120.

1265. Gabelles.
C C, 16 septembre 1591.
Messeigneurs du Conseil des Deux Cens ont esté assemblés après 20
le sermon et auxquelz a esté proposé la cause de leur assemblée estre
parce que le fleau de la guerre, comme une verge de Dieu, a vuydé
tous moyens de supporter les frais de la guerre, mess18 ont pensé de
hausser le revenu des gabelles pour pouvoir subsister, ce que totesfois ils n’ont voulu faire sans l’advis et consentement. Or sont mesd. 25
seigneurs d’advis (en attendant qu’on advise à d’aultres moyens) de
hausser lesd. gabelles comment. s’ensuit, assavoir: à quatre florins
pour chaque bœuf, au lieu de trois florins par la derniere ordonnance;
item de deux florins, au lieu de quatorze sols, pour chaque vache,
moge et bouveau; item quatre sols pour chaque mouton, bouc et chievre, 30
au lieu de deux sols; item chaque porceau au lieu de trois solz, six
solz; item d’imposer sus chaque quintal de sel ung florin et sur chaque
coste de salignons trois solz; item six solz pour chaque sextier de vin
qui sera vendu par les hostes, cabaretiers et aultres revendeurs, oultre
la gabelle ordinaire de deux florins. Là dessus estant opiné et trouvé>35
raisonable, l’advis de la Seigneurie, a esté arresté qu’on se tient à
iceluy et que on l’approuve en tout et partout.
R. C., vol. 86, fol. 169.
28

—
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1266. Ordonnances somptuaires.
C. Q., 10 novem bre 1591.

Arresté de defendre d© donner de la dragee le jour des visitations
des accouchees. Item que on defende aux jeunes filles à marier de
5 porter aucuns aneaux, à peine de confiscation d’iceux, ny des mules
en esté; pareillement les coletz volans excessifz. Item que nulles
femmes ou filles ne portent en leurs coifures aucunes grandes aiguilles
d’argent ou d’aultre matiere.
R. C., vol. 86, fol. 201 v°.

10

1267. Greffes des châtellenies.
C. O., 8 décem bre 1591.

Estant rapporté que plusieurs de la terre de Gex et autres desireroient admodier les greffes des chastelanies, et en bailler de bonnes
sommes, a esté arresté qu’on les crie admodiables.
15

R. C., vol. 86, fol. 225 v°.

1268. Châtelain de Peney.
C. O., 14 janvier 1592.

Arresté que l’on permette au chastelain de Peney de pouvoir contraindre par ses officiers ceux de la ville et aultres refugiés en icelle
20 à payer le pris des meubles, bestail et aultres choses qu’ilz ont acheté
judicialement, luy defendant neantmoins de prendre la cognoissançe
des actions personelles entre les habitans et subjectz qui se seront
refugiés en la ville.
R. C., vol. 87, fol. 9 v°.

25

1269. Passementiers.
C. O., 15 février 1592.

Sur la requeste des maistres jurés de l’estât de passementerie,
tant à leur nom que de tous les aultres maistres et compagnons de
l’estat, estant ouy le rapport des seigneurs commis pour ouyr lesdicts
30 supplians et aultres travaillans de l’estat, a esté arresté que doresnavant nul ne puisse prendre aucunes filles pour apprendre dudict
estat, sinon qu’elles soient filles de maistres, lesquelles estans orphe
lines pourront estre baillees aux femmes ve'fves des susdicts maistres
pour apprentisses. Et quant à celles qui sont pour le jourdhuy intro35 duictes audict estat, tant celles de l’Hospital et Bourse des pauvres
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que aucunnes qui ont faict leur apprentissage avant que le reiglement fust establi sus' l’estât, les susdicts maistres jurés feront tout
leur debvoir de les loger avec les maistres et maistresses d’icelluy
estât, sans totesfois qu’elles soient en liberté de travailler pour compagnones, ains seront affermees pour avoir leur salaire selon ce qu’elles
meriteront.

5

R. C., vol. 87, fol. 37 ; — Édits 7, p. 293.

1270. Gabelle du vin.
C. O., 14 mars 1592.
A esté arresté que defenses soient faictes aux revendeurs de vin 10
d’en vendre aucun sans advertir et avoir accordé avec les fermiers
de la gabelle, qui pourront contreseeller le bondon du tonneau pour
obvier aux abus. Et s’il y avoit quelque vendeur suspect auxd. fer
miers, ils le pourront convenir en justice pour luy deferer le serment
15
sus la pretendue fraude par luy commise.
Item a esté arresté que on permet auxd. fermiers de rechercher
les obmissions pour exiger la gabelle; et ce qui auroit esté revendu
et dont on n’aura tenu compte cy devant.
Pareillement soient faictes defenses aux hostes et revendeurs de
vin, quelz qu’ilz soient, de faire sortir aucuns vins des caves et aux 20
encaveurs d’en sortir ny encaver aucuns, et aux charretiers d’en
mener aucuns que lesd. fermiers n’en soient advertis, à peine de con
fiscation du vin et 25 ff. d’amende.
E t au reste, si lesd. hostes, cabaretiers et aultres revendeurs de
vin commettoient quelque abus, soit en tirant du vin des tonneaux 25
sans y mettre la boiste ou aultrement, ilz seront chastiés et amendés
comment de raison.
R.^C., vol. 87, fol. 63.

1271. Impôt sur lés marchandises.
CC, 10 mai 1592.
Le Conseil des Deux Cens assemblé, monsieur le premier syndique
a proposé . . . de faire un imposts sus totes les marchandises qui
entreront pour les citoyens, bourgeois et habitans de la ville payeront
le demi pour cent, et ceux de la ville qui acheteront des estrangers
desd. marchandises, lesquelles lesd. estrangers feront venir en la ville,
payeront aussi led. demi pour cent, sans qu’on entende parler des

30
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—
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estrangers, à cause que par les alliances on ne peut faire nouveaux
imposts sus les alliez, et qu’il semble à messieurs que ce moyen soit
plus tolerable et plus expedient d’estre mis sus nous que sus l’estranger; et eussent desiré entretenir nostre liberté, priant d’y adviser et
5 rapporter leurs bons advis. — A esté arresté que led. imposts de demi
pour cent soit introduit pour six ans tant seulement, suyvant l’advis
de mr le lieutenant.1
R.C., vol. 87, fol 95

1272. Impôt sur le pain.
C. O., 26 mai 1592.
Estant proposé que pour avoir ung bon revenu, il seroit bon d’imposer ung impos sus tout le pain qui se vendra, assavoir ung florin
pour cope du froment et seigle que les bolengiers cuyront, a esté
arresté qu’on le face et que messrs de la Chambre des Comptes les
15 appellent.
10

R. C , vol. 87, fol. 103 v°.

C. O., 5 juin 1592.

D’aultant qu’on a imposé ung florin pour cope sur le pain que
les bolengiers cuysent, a esté arresté qu’on en impose deux florins
20 pour cope sus le blanc et qu’on en donne charge à quatre bolengiers
à tour de faire dud. pain blanc.
R. C., vol. 87, fol. 109.

1273. Impôt sur les marchandises.
C. O., 14 juin 1592.

25

On s’est assemblé des le matin pour faire la révision de la tariffe
sus l’impos des marchandises, à laquelle a esté procédé après avoir
veu et examiné le tout par article. E t ainsy elle a esté approuvée
et amendee à forme du tableau ; et neantmoins a esté arresté qu’on
y adjouxte encor quelque aultre sorte de marchandise qui a esté ob30 mise, et qu’on en retranche quelques aultres superflues qui seront
comprises soubz la generalité, qui sera que totes marchandises qui
ne seront exprimées et specifiees payeront le demy pour cent; et que
les srs commis le redressent en ceste façon.
1 Le portefeuille Commcrcc H2 B18 contient un cahier de papier folio donnant en
pages la liste alphabétique de toutes les marchandises soumises à cet impôt, toutes
marchandises qui n’y sont pas spécifiées devant supporter le deux pour cent <selon
l’aehepU.
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Entre aultres articles, encor que les fromages soient victuailles,
a esté arresté qu’on ne laisse de les faire payer, assavoir ung sol pour
quintal de vingt cinq livres en sus, comment aussy le beurre. Quant
au suif a esté aussy arresté que celuy qui entrera en la ville en gros
paye trois solz pour quintal.
..
5
Au demeurant estant proposé si on fera la déclaration en admodiant led. impos qu’on payera aussy le demy pour cent des marchan
dises que les marchandz de ceste ville vendront dehors, a esté arresté
qu’on le surcoie encor, pour la consequencè; et neantmoins qu’il leur
soit defendu de tenir boutiques ny magasins dehors.
10
R. G., vol. 87, fol. 116.

1274. Veloutiers et taffetatiers.
C. O., 18 août 1592.
Ordonnance et reiglement sus l’estat des veloutiers et taffetatiers,
reveus et approuvés en Conseil Ordinaire le dix huictieme d’aoust mil 15
cinq cents nonante deux.
1. Premierement que nul marchand, quel qu’il soit, trafiquant et
négociant dudict estat, ne pourra par cy après bailler à travailler hors
la ville.
2. Comme aussy n’est permis ausdicts maistres de travailler hors 20
icelle en façon que ce soit. Le tout à peine de dix florins pour chacunne fois, sinon qu’il heusse obtenu congé de la Seigneurie.
3. E t quand aux filles qui sont venues de dehors d’empuis le
mois de septembre 1588, leur sera, deffendu de ne poursuivre l’estat,
à peine de cinq florins pour une chascunne d’icelles, et de dix flo- 25
rins pour ceux qui continueront à les faire travailler.
4. Et pour le regard des filles demeurants dans la ville, ne sera
permis d’en prendre aucunne en apprentissage, sinon qu’elle soit fille
de maistre ou de l’Hospital ou de la Bourse, lesquelles toutes fois ne
pourront travailler en chambre ny faire apprentifs ny apprentisses. 30
Et ne pourront travailler pour compagnonnes par les boutiques, et
se mettront à gage pour le present jusques à ce que autrement soit
advisé. Toutesfois les filles de maistres sachans l’estat, après le decès de leur pere pourront continuer l’estat et travailler en chambre,
sinon qu’elle se mariast à ung qui ne fust de l’estat.
35
5. Item a esté arresté que les vefves desdicts maistres pourront
bien continuer de travailler et pourront, pour leur soulagement; prendre
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une apprentisse, laquelle sera de l’Hospital ou de la Bourse, et non
plus; et ce pour le temps de quatre ans pour le moings. E t cas advenant que ladicte vefve se remarie, sans ce que ladicte fille aye
parachepvé ledict temps, à ung qui ne sera de l’estat, ladicte vefve
5 sera contraincte de la remettre à quelque autre pour parachever son
temps.
6. Item que sy quelque maistre de l’estat vient à deceder, sa
femme et ses enfans pourront continuer de. travailler. Que sy sa relaissée ou ses filles se remarient à quelque personnage qui ne sera
10 pas de l’estât, ne pourront continuer de travailler dudict estât à peine
de dix florins. E t neantmoingts que leurs seconds maris lesquels n’estoyent dudict estât estans decedez, lesdictes vefves estans filles de
maistres dudict estai pourront travailler de leur main.
7. Item ung maistre ouvrier ne pourra retirer ny recevoir ung
15 compagnon travaillant pour ung autre maistre, ne lny donner besongne, sous quelque pretexte que ce soit, sans en estre premierement
requis et asseuré du maistre pour lequel ledict compagnon travailloit
qu’il soit content de luy, à peine de dix florins.
8. Item que si ung compagnon a reçeu d’argent d’avance d’ung
20 maistre pour faire quelque besongne et ouvrage, s’en va sans per
mission et sans icelle parfaire, nul dudict mestier ne l’applicquera
à autre besongne jusques à ce qu’il aye parachevé ladicte besongne
et d’icelle appoincté avec sondict maistre, sus peine au compagnon
de dix florins, et de prison s’il n’a de quoy les payer, et au maistre
25 qui l’aura retiré, de vingt cinq florins.
9. Item que nul compagnon ouvrier ne pourra faire parachever
besongne par luy encommencée par ung autre compagnon, sans le consentement dudict maistre, et sera contrainct par emprisonnement de
sa personne de parfaire icelle besongne et aux dommaiges et interests
30 de sondict maistre; ne pourra bailler ladicte besongne commencée par
ung compagnon à ung antre sans le consentement, à peine de tous
dommaiges et interests, sinon qu’ils ayent d’une part et d’autre empeschement ou excuse legitime, à peine de dix florins.
10. Item que nul ne prendra apprentifs qu’il ne soit approuvé
35 suffizant par les maistres jurez de l’estat, pour leur bien monstrer
chascunne sorte de besongne que lesdicts apprentifz voudront ap
prendre; et ce pour obvier que lesdicts apprentifs ne soyent frustrez
de leur attente; à peine de cinq florins. E t ne sera aussy permis à
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aucung maistre de dresser mestier en sa maison qu’il ne soit ouvrier,
sur mesme peine.
11. Item que nul maistre ne pourra prendre apprentifz à faire
velours à moings de cinq ans, et pour taffetas quatre ans, sinon qu’ils
soyent aagés au-dessus de dix sept ans, qu’ils les pourront prendre 5
pour troys ans pour armoisins, et pour velours quatre ans, et non
moings, réservés aussy ceux qui seront aagez au dessus de vingt
cinq ans, lesquels y seront pour deux ans pour le moings, à peine
de cinq florins.
12. Item que s’il y a quelque compagnon taffetatier lequel vou 10
dra apprendre à faire le velours, nul maistre veloutier ne le pourra
prendre pour luy monstrer à faire ledict velours, à moings de deux
ans; et ceux qui y contreviendront pour la premier© fois payeront
dix florins.
13. Item que nul maistre ne pourra prendre plus de trois ap- 15
prentifz en sa maison; et pour obvier à scandalle qui pourroit advenir, ne sera permis à aucung maistre prendre fille pour apprendre
ledict estât.
14. Item que s’il advenoit qu’un maistre mourust laissant quelques
apprentifs n’ayant parachevé leur temps, seront tenus de’ demeurer 20
avecq la vefve ou ses heritiers s’ils poursuivent l’estât. E t si l’apprentifs ne veut poursuivre l’estât, sera eontrainc de satisfaire à ladicte vefve et aux heritiers, à la dicte des maistres députez.
15. Item que lesdicts apprentifs ne pourront travailler comme
estans compagnons qu’ils n’ayent parachevé le terme de leur appren- 25
tissage susdict. E t ne pourront estre maistres ny lever mestiers qu’ils
n’ayent travaillé pour compagnons par les boutiques l’espace d’ung
an; à peine de dix florins.
16. Item que les marchands qui ont commencé de fere travailler
desdicts draps de soye dempuis l’an 1580 et qui n’ont encores payé, 30
seront tenus de payer ung escu suivant la coustume.
17. Item que ung compagnon estrangier ayant faict apprentissage
ne pourra lever mestier en la ville que premièrement il n’y aye travaillé ung an entier, et payera autant que ceux du lieu pour sa
maistrize. E t s’il a esté maistre autre part luy sera permis, en le 35
vérifiant, d’en dresser boutique.
18. Item que les compagnons qui voudront lever mestiers d’ores-
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enavant payeront pour une fois dix florins, et ne pourront dresser
mestier sans le nottiffier aux deputés.
19. Item que nul maistre ne pourra bailler à travailler à aucung
qu’il n’aye fait apparoir des lettres d’apprentissage ou quictances, où
5 feront apparoir estre compagnons de l’estat.
20. Item que ceux qui feront les peignes des susdicts draps n’ayent
à vendre ny prester aucungs pignes qui ne soyent en bonne largeur
et en compte, à peine de cinq florins et de perdition dudict peigne.
21. Item qu’il se fera quatre deputés; et en sera changé deux
10 tous les ans, et les autres deux y demeureront deux ans; et pour ce
faire en sera choisy quatres par lesdiets maistres ouvriers pour en
choisir deux d’iceux ou autres, si bon leur semble.
22. Item que faisant lesdictes visitations, tous maistres ouvriers
ou ouvrieres seront tenus ouvrir leurs maisons et boutiques et lieux
15 où se feront lesdiets draps, à peine de dix florins.
23. Item que quand ung maistre ouvrier prendra ung apprentifz,
il sera tenu le faire sçavoir aux depputés pour le faire enregistrer
au livre de l’estat où sont escripts tous les maistres, maistresses, et
compagnons, et apprentifs, pour sçavoir ceux qui se feront de nou20 veau. Et payera l’apprentifs, pour son entrée, six sols; et ayant
achevé son terme, se fera derechef s escrire pour estre compagnon,
et payera ung florin.
24. Item que toutes amendes et confiscations adjugées pour les
dictes fautes, abus et contraventions ausdicts statuts et ordonnances
25 seront appliquées: le quart à l’Hospital, le quart à la Seigneurie, le
quart aux commis, et l’autre quart à la boitte des depputez, après
que les frais auront esté distraicts, comme ce qui sera despendu le
jour des visitations.
25. Item que lesdicts maistres tiendront les velours, taffetas et
30 armoisins de la largeur accoustumée, et des comptes, comme le velours en vingt et les armoisins en trente ou vingtehuict pour le
moingts, comme par cy devant. E t seront lesdicts draps faicts de
bonne et fine soye filé et retors, thoilles et poil; et n ’estants de bonne
largeur, sus peine de vingtecinq florins; et pour le regard des draps
35 n’estans comme dessus et de largeur, de confiscation de la marchandise et amende.
26. Item que ceux qui seront en differend touchant les affaires de
l’estat [ayent à] se trouver une fois en quinze jours au lieu et jour qui
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sera assigné; et le plus coulpable payera neufz solz ausdicts maistres
deputez.
27. Item que s’il advenoit qu’ung marchand eust dif&rend avecq
ung ouvrier pour l’ouvrage qu’il luy aura rendu, appellera les
maistres deputés, et celuy qui aura le tort baillera à la boicte des 5
deputés ung florin.
28. Item que les mouliniers et teinturiers ne pourront vendre ny
faire vendre aucunne soye, qu’ils ne façent apparoir de qui ils les
ont heuz, à peine d’amende arbitraire; et de mesmes les corratiers.
29. Item que nul marchand ne puisse vendre velours qt moucheté 10
armoisin et taffetas qu’il ne soit pour le moings de la largeur comme
ceux qui se font en la ville, et de bonne et fine soye, a peine de
dix florins pour ceux qui auront vendu contre ladicte ordonnance.
30. Item que ceux qui ont levé boutique despuis l’an 1588 et qui
n’ont payé leur maistrise seront tenus la payer comme on faisoit lors 15
dès l’an 1588. Et de mesmes les compagnons et apprentifs. E t pour
le regard de ceux qui ont prins des apprentifs contre les ordonnances
dudict estât, payeront l’amende de dix florins.
Êdiis 7, p .352-359; — Êdils 6, fo l.l0 8 v °— l l l v 0.

1275. Offices donnés par élection.
C. O., 1er novembre 1592.

20

A esté dit que doresnavant les offices tant de la banche, des
appellations et curialeries soient donnés par élection.
R. C., vol. 87, fol. 217.

1276. Secrétaires de la banche.
CC, 5 janvier 1593.
Estans nommés les quatre esleus pour en retenir deux pour le
secretariat de la banche, à la charge, comment a esté icy declairé,
qu’ils payeroient deux cens escns pour an de ferme, ne trouvant bon
messrs du Petit Conseil de l’expedier an plus offrant, commen a esté
faict cy devant, assavoir les srs Jean Guillermet, Symeon Butini,
François Franc et Jean du Mont, sus lesquels les voix estans recuellies, les plus grandes sont demeurees sur lesd. Guillermet et Butini.
R. C., vol. 87, fol. 257 v°.

25

30

442

1277. Sceau.
C. 0., 23 février 1593.

Icy ont esté rapportées les conditions à publier le jour de l’expedition du seau de la Seigneurie pour dix mois, commenceans le
5 premier de mars prochain et finissans le dernier decembre de l’an
present, assavoir les seaux de tous actes judiciaux qui se feront et
passeront devant la justice de ceste cité, et des premieres appellations,
de tous contracts, testamens et actes qui seront passez, receus et sti
pulez par les notaires de ceste cité durant le temps de ceste admo10 diation et lesquelz on a accoustumé seler du seau de la justice; item
les seaux de semblables actes et contracts comme dessus qui ont esté
faits et passez par cy devant, qui n’ont encor esté expediez par les
greffiers de la justice et par les notaires, appartiendront au fermier
du seau; et seront faites defenses ansd. greffiers et notaires de n’ex15 pedier aucuns actes ou contracts que au prealable ilz n’ayent esté
scellez, à peine de 25 V, reservé des obligations, lesquelles ilz pourront bien expedier sans seler ny constraindre les crediteurs d’en payer
le seau, sinon quand on voudra fere executer les obligations ou les
produire en justice. Item les seaux des actes et contracts qui ja ont
20 esté expediez et retirez sans seler apartiendront à l’admodiataire,
assavoir seulement de ceux qu’on produira devant la justice durant
le temps de l’admodiation, sans que totefois on puisse recercher
personne pour les seaux des actes et contracts retirez cy devant, sinon entant qu’ils seront produits en justice. Tous lesquelz seaux se
25 prendront et devront payer à forme de l’ordonnance du dernier reiglement et tariffe, soubz totefois les conditions et reserves publiees et
contenues au livre du sr thresorier, lesquelles ont esté approuvées.
R. C., vol. 88, fol. 34.

1278. Factums imprimés interdits.
30

C. O., 6 m ars 1593.

Suyvant l’advis du Goncistoire, d’autant que quelques uns, pour
donner leurs factums en advertissement de leurs procès qu’ils poursuyvent devant la Seigneurie, se servent de l’imprimerie, a esté arresté qu’il soit défendu expressement aux imprimeurs et autres de
35 praticquer telles impressions qui ont esté introduites et innovees contre
toute honesteté.
R. C., vol. 68, fol. 38.
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1279. Impôts divers.
CC, 6 m ars 1593.

Estant opiné, a esté advisé d’opiner point par point, en commenceant par le poids du blé; la plus grand voix l’a mis à quatre
solz par coupe, sans y comprendre l’impost mis sus les bolengers. 5
Quant au vin, pour chaque sextier de vin blanc et salvagnin
qui, se vendra par les hostes et cabaretiers et autres revendeurs, un
florin, et pour le rouge, six solz.
L’impost du sel doublé; le reste de lad. tariffe abbatu, fors l’article du bestail, qui est à raison d’un denier pour florin paiable par 10
l’achepteur, et sauf en tout les subjets des alliez, qui n’y seront
compris.
R. C., vol. 88, fol. 39 v°.

1280. Egouts.
C. O., 11 septem bre 1593.

15

Est mandé au procureur general de faire canceller tous les conduits et esgouts des eaux qui sont parmy les rues.
R. C., vol. 88, fol. 137.

1281. Sergiers et drapiers.
C. O., 3 décem bre 1593.

20

Ordonnance du reglement de la sargerie et- draperie de la Ville
de Geneve.
Premierement, que nul marchant ny autre quel qu’il soit ne
puisse exercer l’estat ou traffiqqe de fere ou faire fere draps ou sarges,
soyent grandes ou petites, pour manifacturer en ceste cité et terres 25
d’icelle, que premierement ilz ne se soyent faictz escrire par les deputez au livre de l’estat des sargiers et drappiers, lesquels seront tenus
payer pour un chacun d’eux deux testons pour une fois à la boite
des députez.
2. Item que nul ne poura tenir mestier pour faire travailler en 30
sa maison ny ailleurs et manifacturer les dites sarges et draps, qu’ilz
ne soyent ouvriers approuvez de l’estat ou qu’il n’ayent fait le dit
estat dès longs temps en la ditte ville.
3. Toutesfois leur sera permis de tenir un bon maitre ouvrier
approuvé des députez en leur maison, et soubz iceluy apprendre 35
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sy bon leur seihble et faire apprendre à leurs enfans à travailler en
leur maison.
4. Item que les sarges qui se feront en ceste cité, assavoir celles
que l’on appelle communément façon de Florence, seront de bonne
5 et fine laine et seront en compte de trente six cent les tramieres, e t
celles que l’on appelle à deux estines en compte de trente huict cent
dans les harnois et au dessus. Et auront hors du mestier une aulne
et demie et une huictiome pour revenir à cinq quartiers de.fort; et
les demy florences en compte de 26 cens et au dessus, et une aulne
10 et sept seziemes dans les pignes, et une aulne forte de largeur. Et
les sarges d’une aulne seront aussy de bonne layne. Celles que l’on
appelle de deux estins seront en compte de 23 cens et au dessus, et
auront dans le pigne pour le moings cuinq quartiers pour avoir hors
du mestier une aulne et trois seiziemes; et les tramieres en compte
15 de 21 cens et au dessus d’une aulne et trois seiziemes dans le pigne,
et de large une aulne forte.
5. Quant aux sarges façon de Chastillon, elles seront aussy de
bonne layne et sera la chaine toute d’estain et au compte de 21 cens
et d’une aulne et neuf seiziemes dans le pigne, d’une aulne forte de
20 large; et n’y aura es dites sarges aucun fillet en la chaine fillée au
grand rouet appellé enversin.
Et les contre venans seront à l’amende, sçavoir: le maitre ouvrier,
de 5 florins; et pour celuy qui aura fait faire telle besongne, à 10
florins. Et telles pièces ne seront point seellees devant à celles de
25 demy aulne, elles seront à l’equipolent de celles d’une aulne, tant à.
deux estins que tramieres.
6. Quant aux draps, ilz auront pour le moings une aulne de lar
geur, fortz et foulez.
7. Item que les dits ne pourront faire ny fere faire aucunes sarges
30 ny draps en une piece de diverses laynes, sans y faire en chacune
des sortes teste et queue; et que la chaine des dites sarges ou draps
ne soyent aucunement differentes de layne ; et feront lesdits maistres
leur marque en numero, et aussy les tisserans leurs marques, pour
dicerner à qui elles appartiendront lorsqu’elles seront visitées.
35
8. Item que les ouvriers et tisserantz des dites sarges et draps
seront tenus de faire la marchandise bien et dheuement comme il
s’appartient. E t advenent que le maisfcre pour qui ils travaillent face
pleincte de leur ouvrage, tant pour maltessage, crappeaux, entrebas,
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eschelles, crasteaux et aultres fautes, y sera pourveu par les dits
maistres, qui les pourront condamner à telles amendes qu’ilz jugeront
raisonnables. Et la mesme se fera des apprentifz tisserant envers
leurs maistres, et des pigneurs et cardeurs.
9. Item seront tenus lesdits tisserants de sarge ou draps, quand 5
ils auront achevé leurs pieces, les rendre ployees et nettes de bous
à leurs maistres, pour en estre payez selon le prix entre eux accordé;
lesquelles pieces seront puis après portees par lesdicts maistres au
lieu deputé, pour estre visitées en thoile par les maistres commis.
Et si lesdits maistres pretendent que les susdits façonniers tisserantz 10
y ayent fait faute au tissage ou aultrement, les pourront advertir
de ce trouver à la visite pour sur ce entendre ce qu’en ordonneront
lesdicts deputez.
10. Item pour eviter tout soupson de larcin ny donner occasion
ausdits tisserants de faire trop grande peine, seront yeeux tisserants 15
tenus raporter leur piece le pigne qui tenant, et en seront payez de
leurs dits maistres, assavoir: des sarges larges, trois solds six deniers;
d’une aulne, deux sols six deniers; des petites, un solz trois deniers;
quant aux boutz, selon le commis.
11. Item advenant que lesdits tisserants heussent laissé leurs 20
pieces de sarges ou drapt par trop sur le mestier, à faute d’y tra
vailler, et qu’elles vinssent à ce noircir ou pourrir, lesdits ouvrier demeurera au dommage du dit maistre, à l’estime de deputez, sinon
que ce fust la faute de celuy à qui la besoigne appartient.
12. Item que lesdits maistres tisserant ayant de la besoigne des 25
marchands ne pourront travailler pour eulx qu’ils n’ayent adverti un
moys au paravant les marchands desquels ils ont la besoigne, sinon
que lesdits marchands veuillent bien que leur marchandise se face
avec la leur. Ainsy le maistre tisserant ne pourra rien commencer
pour luy qu’il n’aye delivré ausdicts marchands tout ce qu’il aura 30
d’yceux, et leur aura rendu bon et loyal compte.
13. Item que si un compagnon se voulut retirer de chez son
maistre, et n’ayant monté ou commencé une piece; il ne luy sera
permis de le laisser, et sera tenu en advertir son maistre au commence
ment de sa demie piece. Aussy pour le semblable, le maistre ne le 35
peut envoyer qu’il n’aye achevé sa demie piece qu’il aura commencée,
et le debvra advertir au commencement de sa demie piece.
14. Item un maistre tisserant ne pourra retirer un compagnon
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besoignant pour un autre maistre, ne luy donner de besongne, que
premieremeht il ne se soit enquis du maistre où il travaillait, pour
sçavoir de luy s’il en est comptant ou non. Et cela est à peine de
dix florins. Le mesme soit entendu des pigneurs et cardeurs et trieuses.
5
15. Item que nul ne pourra prendre apprentif qu’il ne soit approuvé suffisant pour leur monstrer chasque sorte de besoigne que
le dit apprentifz voudroit apprendre, soit pour la manifacture, tiltre,
pigner, carder; et c’est pour obvier que le dit apprentifz ne soit,
frustré de son attente.
10
16. Item que nul maistre tisserant ne pourra prendre apprentifz
pour apprendre la manifacture ou soit à tiltre sarges, à moings de
trois ans, sinon qu’il fust aagé au dessus de dixhuict ans, qu’il le
pourra prendre pour deux ans; nonmoins reservé ceux qui sont d’aage
au dessus de vingtesinq ans, lesquels seront laissez à la discretion
15 des depntez.
17. Item s’il advenoit que un maistre tisserant mourut laissant
quelque apprentifz n’ayant parachevé son temps, sera tenu demeurer
avec la vefve ou ses heritier s’il poursuyvent l’estat; mais s’il ne le
poursuyvent, il ne le pourront contraindre de servir un antre maistre
20 outre sa volonté et de ceux qui auront charge de luy, contentant
la ditte vefve ou heritier comme de raison.
18. Item lesdits apprentifz tisserant ne pourront besoigner comme
estant compagnon qu’ils n’ayent achevé le temps de leur apprentissage susdits; et ne pourront estre maistre qu’ils n’ayent travaillé
25 pour compagnon six moys.
19. Item quand un maistre tisserant prandra un apprentifz, il
sera tenu de le mener vers les maistres deputés, pour le fere enregistrer dans le livre de l’estat, ou pour eognoistre si le maistre sera
capable pour luy apprendre ce qu’il entreprendra. Et payera ledit
30 apprentif pour son entree six sold; et ayant achevé son terme se fera
derechef escripre et payera douze solz; et estant approuvé maistre
ouvrier par les deputez, il payera trente solz, la tout à la boite des deputez, reservé les filz des maistres et les pauvres, qui ne payeront rien.
20. Item que ceux qui par cy après viendront estre receu maistre
35 tisserant seront tenu faire chef d’œuvre, et pour leur réception ne
payeront plus haut de cinq florins à la boite.
21. Item seront tenus les foulons bien fouler et bien dégraisser
les sarges ou draps, pour les rendre en la sorte qui leur sera commandé
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et en la largeur et façon qu’elles doivent havoir. Et en cas qu’il en
rendissent qui ne fussent comme il s’appartient, le jugement en sera
remis aux juges, qui en bonne conscience en feront droit aux marchandz à qui la marchandisse apartiendra; et seront tenus lesditz
foulons porter lesdites sarges ou draps après estre foulez à l’hasle, 5
aux fins d’estre visitez, assavoir le lnndy et jendy à l’heure de mydy,
et en advertir les maistres à qui appartiendront les sarges ou draps,
à peine de dix florins.
22. Item que nul teinturier ne pourra taindre les sarges fines
larges de cinq quartiers que en bon noir de gueda et guarence, et 10
autres bonnes couleurs; et celles d’une aulne et deux tiers et de demy
aulne: les noires que de noir de pers, à peine de l’amande de dix
florins des larges fines, et de cinq florins les aultres, tant au mar
chand que au tinturier. Et tenu ledit teinturier fere rosés à la teste
desdites sarges et draps tant de bons noirs de garence que moyens 15
noirs. Et aussy seront tenus fere leur marque à ehasque piece qu’ilz
taindront, pour sçavoif auquel se recourir ayant faites lesdites taintures. Et feront scavoir aux marchands quand leurs pieces seront
guerdes, pour scavoir s’ils en ont assez avant que les mettre au
bouillez. E t ne feront aucunes sarges on draps en petitz noirs; fera 20
les eourdillatz reverehes, bayettes, orgeletz qui se pourront taindre,
en hordine.
23. Item que les tondeurs seront tenus aller prendre les sarges
et draps desdits marchand desquels ils auront charge, à la teinture,
et les faire secher le plus proprement que faire se pourra. E t avant 25
que les tondre sera tenu adviser sy lesdites sarges et draps seront
vivement et bien teinctz, et s’il n’y a point de casseure ou falcification
provenant du teinturier; et en tel cas sera ledit tondeur tenu advertir le marchand à qui appartiendra ladite marchandise, pour y
adviser; anltrement le tondeur ayant caché ou cellé la faute, on s’en 30
pourra prendre à luy comme venant de sa propre faute. Et ne pourra
ledit tondeur mestre les sarges en presse que premierement il ne les
ayt bien tondues, à peyne de l’amende.
24. Item que le bon plaisir de nos seigneurs et supperieurs soit de
deffandre à tous taverniers, hostelliers, revendeurs et autres personnes, 35
de quelle quallité qu’elles soyent, d’achepter ou prendre pour gaige
ou asseurance aucunes sortes de laines, soyent fillees ou à filler,
tainctes ou autrement, quelles qu’elles soyent; mais seront tenus, sy
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lesdites laines leur sont presentees à vendre ou pour gaige, s’en saisir
et les porter aux deputés, si faire le peuvent; sinon seront tenus leur
dénoncer et nommer ceux qui les leur auront presentees et l’empeschement pour lequel ils n’ont peu se saisir d’ycelles, sur peine
5 de prison.
25. Item pour la conservation et entretenement desdits reglement,
status et ordonnances concernant ledit estat, plaira à nos dits sei
gneurs recevoir des plus anciens, tant maistre façonniers que tisserant
faisant ledit art, assavoir un des maistres fassonnier et l’aultre tis10 serant, lesquels maistres esleuz et deputez feront le serment par de
vant nos dits seigneurs de bien et dheuement faire leur debvoir de
visitations, faire raison à un chascun qui les en requerra et fidelle
raport soit à la justice et aux seigneurs commis de la Seigneurie
estant de contravention par les1 ou opposant, afin d’y estre pro15 cédé ainsy qu’il appartient contre les deffaillantz et contrevenantz
audit reglement. E t pourra un chascun advertir ledit maistre deputez
des abus et mal conversation commises audit mestier.
26. Item seront tenus lesdits jurez faire la visite par la ville es
maisons et boutiques où se font lesdites sarges ou draps, pour le
20 moings une fois le mois, pour sçavoir si leurs chaines sont en la forme
que porte ledit reglement. Et seront aussy tenus lesdits maistres où
se feront lesdites sarges ouvrir leurs maisons et boutiques ausdits
jurez, à peine de dix florins.
27. Item que lesdits jurez, avec le superintendant deputé par nos
25 seigneurs et superieurs, se trouveront, quand ils en seront requis, au
lieu de la visite, pour faire droit à ceux qui les en requerront.
28. Item que les dits jurez se trouveront deux fois la sepmaine,
à l’heure de mydy, assavoir le lundy et le jeudy à l’hasle, au lieu
de la visite. Lesquels trouvant lesdites sarges et draps de bonté et
30 qualité, assavoir les sarges larges de cinq quartiers largueur et de
bonne et fine layne, et bien façonnées des tisserant que foulons
soyent à deux estins ou tramieres; et se trouvans aprestées comme
il est requis, y sera mis le seau de la Seigneurie à plomb, et sera
payé pour ledit seau trois sols; les sarges dittes d’une aulne ou
35 demy florence, sarges façon de Dijon et draps estant aussy trouvez
de bonne et fine laine et une aulne largueur façonnées comme il s’ap
partient, y sera mis le seau, pour lequel payeront deux solz six deniers.
1 Ici un blanc.
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29. Les sarges d’une aulne communes soyent à deux estains ou
tramieres ainsy trouvees de bonne layne et une aulne largeur et comme
elles doibvent, y sera aussy mis le seau, pour lequel payeront deux
solz.
30. Les sarges de deux tiers estant aussy trouvées loyales et deux 5
tiers de largeur, y sera mis le seau, pour lequel payeront un solz
six deniers.
31. Les sarges dittes de demy aulne estans aussy trouvees bonnes
et bien conditionnees et de demy aulne largueur, y sera mis le seau,
pour lequel payeront un solz.
10
32. Quand aux courdillatz, revesches, bayetes, corgeletz et autres
petites marchandises, ne seront sujettes à ce que dessus.
33. Item que lesdits jurez visiteront toutes les sarges et draps
de la qualité susdite en thoille, au lieu et jour ordonné, et tiendront
livre pour les enregistrer, afin de les pouvoir recognoistre à la se- 15
conde visitation quand seront forts et foulez, pour là estre sellez. Et
l’argent qui proviendra dudit seau et amandes et apprentissage, entieres [entrées?] des maistres voulant faire travailler, et antres emolumens provenant pour raison dudit estat, sera mis en une boyte de
laquelle deux auront une clef differente de l’une à l’autre. De toutes 20
lesquelles choses lesdits jurez tiendront conpte pour estre delivré à
qui appartiendra.
34. Item que les dit deux deputez y ayent demeuré un an;.en
sera changez tous les ans d’un; et pour se faire, en sera choisy deux
dudit estat par lesdits et onze maistre anciens, lesquels seront pre- 25
sentez à nos seigneurs pour en choisir un des deux, pour estre adjoinct ‘avec l’ancien ou aultrement reconfirmer, si bon leur semble.
Original: perdu.
Copic: B, dans le <Livre de l’estat de draperie et sargerie», Industrie B 18, dont
nous avons conservé le texte avec ses imperfections.
30

1282. Amendes.
C. O., 31 décembre 1594 [1593 n. s.].
Le sr lieutenant ayant fait entendre à mr le premier syndique
qu’il desiroit avoir pnissane© de moderer les amendes selon les cir
constances des faits et qualités des coulpables, a esté arresté qu’il ne 35
puisse moderer celles qui apartiennent à la Seigneurie.
R. C., vol. 88, fol. 186.
29
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1283. Corroyeurs. — C o rd o n n iers.C u irs.
C. O., 30 janvier 1594.
Estant icy raporté par les srs Dance et Blondel les articles dressés
sur les estatz des couroieurs et cordoniers, en partie suyvant les pre5 mieres ordonances, icelles veues a esté arresté qu’on les approuve,
sauf au regard des semelles de cuir de cheval, qui ne debvront estre
permises aux soliers; aussy que les cuirs crus pourront estre achetés
aux hasles après vingtquatre heures au lieu de trois jours. E t au
reste, arresté le pris de la marque, lequel sera augmenté du double.
10

R. C., vol. 89, fol. 14.

1284. Serruriers.
C. O., 14 août 1594.
Ordonnances et reglement observé sur l’estat des serruriers, pas
sées en Conseil Ordinaire le 14e aoust 1594 h
15
Premierement, celuy qui voudra exercer l’estât de serrurier, qu’il
soit homme de bien, afin que plus hardiment il puisse reprendre et
corriger l’abus qu’en icelluy estât ce comme ttroit.
2. Item que nul maistre ny autre des domesticques ne facent
aucune clef sur patron, d’autant que par cy devant on a veu incon20 veniens de maisons estans desrobées et pillées, sans que premierement
ils ne voient la clef de la serrure e t s’enquierent, sy possible est, de
la cognoissance et prudhommie de celuy q u ila voudra faire faire, à
peine sur les deffaillans de
ff. 5.
3. Item que nul maistres ne pourront ne devront blanchir aucunes
25 serrures sy elles ne sont neufves, et sy elles sont viellies les noircir.
4. Item et seront tenus lesd. maistres, quand ils feront des serrures, qu’elles soient bonnes et bien garnies selon les clêfz, à peine
de
ff. 5.
5. Item sy on apporte de la besogne d’importance ou suspecte
30 de dehors la ville à quelqu’un des maistres ou autres, qu’ils soient
tenus d’en advertir les maistres jurés, ainsy que anciennement cela
a esté usité par toutes les villes jurées; et ladicte besogne qui sera
visitée et trouvée bonne sera marquée pour bonne, et la meschante
confisquée, avecq l’amende de
ff. 5.
35

1Le 11. C. n’en fait pas mention à cette date. Le 22 juillet 1594 (R. C., vol. 89, fol. 105 v°),
le conseiller Canal avait été commis pour voir quelques articles que les serruriers avaient
dressés sur leur‘état.
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6. Item que les maistres jurés seront tenus faire visitation par
les bouticques des autres serruriers tous les mois, pour voir sy en
icelles les besognes ce font selon leur ordonnance, accompagnés neanlmoins d’un des officiers de la Seigneurie, sy besoing faict.
7. Item que toute besogne qui ne sera trouvée legitime et loyale 5
par les maistres jurés sera confisquée, et le deffaillant condempné à
l’amende de
ff. 5.
:
8. Item que nul magnyn ny mareschal ny autre n’aye à faire
servir vielles clefs à serrures, d’autant que ce n’est pas leur estat et
qu’ils desgarnissent les serrures, qui sont cause que les gens sont 10
desrobés, sur peine de l’amende de
ff. 5.
9. Item que nul n’aye à ouvrir coffre ou buffect ny cabinet, sinon que le maistre y soit ou qu’il en soit consentant, et que les
maistres instruiront leurs serviteurs et apprentifz à observer ce que
dessus.
15
10. Item que ceux qui viendront et arriveront cy apprès et qui
voudront exercer l’estat de serrurier, pourveu qu’il soit homme de
bien par attestation, et faizant une serrure en presance des maistres
jurés, qui soit bonne et recevable, et que les susdicts ne seront tenus
à supporter les fraiz et despans comme ceulx qui ont estes par cy 20
devant. Mais les susdicts seront tenus de bailler quatre ducatons,
assavoir deulx ducatons en demandant leur piece et deulx en randant
leur pièce; et ledict argent applicable au corps de l’estat.
11. Item que les veufves des maistres serruriers pourront tenir
bouticques durant leurs veufvages, mais sy elles ce remarient, per 25
dront leur priviliege, sy ce n’est à un maistre de l’estat et faisant
paroistre dhuement, comme sus a esté dict.
12. Item que les maistres s’assembleront tous les ans pour eslire
des maistres jurés et prester serment à la Seigneurie, et faire ob30
server les susdicts articles et ceux qui sensuivent.
13. Item est deffandu à tous magnius de faire aucune clef en sorte
ny façon que ce soit, pour servir à aucune serrure, a peine de ff. 5.
14. Item que nul maistre n’aye à desbaucher aucun compagnon
et apprentif de la bouticque sans en avoir premièrement adverty le
maistre dont il sort, à peine de
ff. 5. 35
15. Item que nul maistre n’aye a faire aucune besogne suspecte
sans en advertir les maistres jurés, qui en advertiront Ia Seigneurie,
pour descouvrir le mal qui en pourraient advenir.
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16. Item des amandes prévenues1 de cela, le tiers applicable à
l’Ospital, l’autre tiers au seigneur commis et l’autre tiers aux maistres
jurés.
17. Item que tous apprentifs de la ville ne pourront dresser bou5 ticque qu’ilz n’ayent travallé trois ans pour compagnon, en monstrant
par eulx leur lettre d’apprentissage.
18. Item tous compagnons estrangers ne pourront dresser bouticque qu’ils n’ayent servi un an en la villo pour servir les maistres,
affin qu’on puisse cognoistre s’ils sont solvables pour servir le public.
10
19. Et d’autant qué plusieurs personnes sont abusées en acheptant des serrures des marchands ferratiers ou autres, lesquelles pour
n’estre bien faites sont aisées à estre crochetées et ne sont point
seures, est deffendu à tous marchands ferratiers ou autres de tenir
ni vendre aucune serrure estrangere, sinon qu’elle aye esté visitée
15 par les maistres jurés serruriers, à peyne de confiscation desd. serrures et de l’amande de soixante sols.
Industrie A 1, fol. 58b—d; — Recueil de J. De Lacorbière, p. 1872.

1285. Passementiers.
G. O., 20 novem bre 1594.

20

S’ensuy vent les articles approuvez en Conseil Ordinaire le vin gtieme jour du mois de novembre 1594 sur led. estât de passementerie3
et accordez par les commis et deputez tant des marchands faisans
manifacturer des passements que par les maistres jurés et autres aussy
commis par tout le corps de l’estat.
25
Premierement nos seigneurs esliront deux seigneurs de leur Conseil qui seront assistés de deux marchands de l’estat et des maistres
jurez par le corps dudict estat, suivant leurs edicts passementiers et
rubantiers, pour remedier aux abus et larrecins qui se commettent
sur ledict estat.
30
Sera deffendu à toutes personnes de vendre ny achepter ancunnes
soyes ny marchandise faicte de dicte estoffe par autres mains que
par celle des corratiers qui seront pour cest effect députés, saufs des
marchands et ouvriers qui voudront travailler pour eux en tout ou
en partie, lesquels seront libres d’achepter ou vendre où bon leur
35 semblera; les noms desquels seront escripts et enregistrés sur le livre
1 Lisez: pruvenues. 2 Ce dernier texte comporte 17 articles, avec quelques variantes.
3 R. C., vol. 89, fol. 153 v°.
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desdicts marchands et ouvriers qui sera entre les mains du seigneur
commis et maistres jurez dudict estat.
Par les marchands et ouvriers dudict estat seront choisis trois
corratiers, gens de bien, solvables et de bonne reputation, lesquels
coratiers ne seront ny teinturiers ny mouliniers exérçeans l’eâtat, et 5
seront de trois nations ; lesquels corratiers seront présentez à la Seigneurie pour prester serment de ne vendre chose desrobée à leur
escient, à peine de vingtecinq florins.
Seront tenus lesdicts corratiers depntés de tenir livre pour en
registrer les ventes et achapts qu’ils feront, de qui et à qui, afin de 10
pouvoir monstrer et rendre compte de ce qu’ilz auront vendu ou
achepté ou entremains pour vendre.
Seront aussy tenus lesdicts corratiers vendre aussy bien le peu
que le prou, moyennant salaire qu’est le demy pour cent.
Aussy pareillement seront tenus lesdicts corratiers rendre et res 15
tituer la marchandise qu’ils auront entre mains, ou bien l’argent qui
en sera provenu, incontinent qu’il en sera requis, au marchand à qui
elle appartiendra, à peine que dessus.
Qu’il ne soit permis à aucnng manufacturier d’engager aucunnes
soyes ny marchandise faicte ou à faire dedicte estoffe appartenant 20
à d’autres, sur peine de la snsdicte amende pour la premier® fois,
tant par celuy qui l’engagera que celuy qui prendra le gage; et sera
la marchandise rendue à qui elle appartiendra, sans despens; et pour
la deuxieme fois, outre l’amende, seront remis entre les mains de la
justice, saufs à avoir es^ard à la bonne foy de celuy qui aura prins 25
le gage.
Que celuy qui decouvrira le larcin aux seigneurs commis, tant
le vendeur que l’achepteur d’icelluy larrecin, encores qu’il fut le ven
deur ou l’achepteur, sera quicte de l’amende pour l’avoir declairé, et
la marchandise rendue à qui elle appartiendra, comme dessus; et ad- 30
venant que quelque autre descouvre quelque venté ou achept des
dictes marchandises contrevenants aux ordonnances, le revelant an sr
commis et maistres jurez, comme dit est, aura la quarte partie de
l’amende.
E t quant aux larrecins commis par les jeunes enfans an dessoubs 35
de quatorze ans, seront reprimés par l’advis des seigneurs commis
et maistres jurés, n’excedant dix florins; lesdicts autres seront ren
voyés à la justice.
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Que nul moulinier ny teinturier n’ait à mouliner ny teindre auennnes soyes, sinon aux marchands et ouvriers qui seront escripts au
susdict livre, à peine de la susdicte amende de vingtecinq florins pour
la premiere fois.
5
Et affin que personne ne pretende cause d’ignorance, seront tenus
lesdicts corratiers advertir par la ville tous marchans faisans estat
d’achepter ou vendre soyes, tous mouliniers, teinturiers que tous autres
qui manient et travaillent desdictes soyes, du contenu aux presents
articles, les leur communicquer afin de n’y contrevenir sur les peines
10 y contenues, et faire notte sur leur livre de tons ceux ou celles qu’ils
auront advertis, et en bailler coppie ausdicts seigneurs commis, afin
qu’ils ne trouvent aucunne excuse pour ne l’avoir sceu, si aucnng se
trouvoit en quelque faute.
Que toutes les amendes dessus déclarées seront applicquées, assa15 voir: le quart à l’Hospital, la moitié aux députez et maistres jurez,
tant pour les despends que pour les vaccations, et l’autre quart au
revellateur, comme dit est.
Édits 7, p. 304—307.

1286. Orfèvres.
C. O., 26 novem bre 1594.

20

Le reglement sur les orphevres ayant esté ven ceans a esté ap
prouvé selon la cotte mise en marge; et qu’on en face des criees1.
R. G., vol. 89, fol. 155.

1287. Lapidaires.
C. O., 10 février 1595.

25

Les s1'8 du Villard, Favre et Savion, commis sus la requeste des
orphevres ne voulant permettre aux lapidaires de tenir monstres et
cages d’orphevrerie, ont raporté que pour estre lesd. estats tellement
connexes que l’un ne se peut passer de l’autre, il leur semble iceux
30 lapidaires pouvoir tenir monstres et ne tenir totefois aucune besogne
d’orphevrerie faite par aprentif ou autres n’ayans fait chef d’œuvre
et soient passés maistres orphevres, et que lesd. lapidaires outre cela
ne les puissent tenir sans expresse permission de la Seigneurie. A
esté arresté qu’on se tient aud. advis qui sera enregistré aux ordon35 nances des orphevres.
R. C., vol. 90, fol. 26.
1 Ce règlement n ’a pas été retrouvé.

—
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1288. Arquebusiers.
C. 0., 11 mars 1595.
Ordonnance et reiglement sur l’estat des maistres arquebusiers,
approuvez en Conseil le onzieme de mars mil cinq centz nonante cinq.
Premierement qu’ilz prient humblement nos magnifiques et tres 5
honnorés seigneurs que deffences et inhibitions soyent faictes à tous
serruriers, fourbisseurs et autres personnes qui ne font enfcierement
profession dudict estât d’arquebuserie, de travaillier dudiot estat
d’arquebusier en auGunne façon que ce soit, et ce pour eviter beaucoup de dangiers qui en pourroyent survenir, à peine de l’amende 10
qu’il plaira à nos tres honorez seigneurs imposer sur les contrevenants.
Que tous ceux qui voudront travailler du susdict estat en ceste
cité et qui voudront tenir boutique soyent tenus prester serment de
vant nosdicts très honnorés seigneurs et promettre de bien et fidelle15
ment travailler.
Qu’il y ait anssy deux maistres jurés, qui toutesfois seront changés
tous les ans, pour visiter la besongne neufve et l’esprouver, tant les
rouets que canons neufs, entant que besoing sera, affin d’y pouvoir
apposer la marque de ceste cité, si tel est 1© bon vouloir de nos tres
honnorés seigneurs, sur ladicte besongne se trouvant bonne et re- 20
cepvable.
Que tous canons qui auront esté souldés ou rebrasés ne seront
noircis ny grisez, et ne seront rendus à ceux qui les auront faits
rebraser, qu’au préalable les maistres jurés ne les ayent visitez.
Que tous rabillages' seront bien et loyallement faicts comme il 25
appartient, à peine de l’amende.
Que s’il se trouve que une culasse estant faiete neufve aye vent
ou ne soit faicte comme il appartient, que celuy qui l’aura faiete
soit condamné à l ’amende.
Que s’il se trouve restubure ou grain qui ne soit mis à vis, comme 30
il appartient, que celuy qui l’aura fait soit condampné à l’amende,
à cause du dangier et accident que pour tel <Jeffaut en pourroit ad
venir.
Que toute besongne neufve, soyent rouets ou canons, n’ayans
esté approuvés par les maistres jurés de la ville ou ils auront esté 35
faicts et qui ne seront marqués de la marque d© la Ville, estant jurés,
comme Strasburg, Nuremberg et autres villes, et que les maistres
monteurs d’arquebouses et autres qui voudront monter, que lesdicts
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maistres monteurs soyent tenus presenter ladicte besongne aux maistres
jurez arquebusiers pour la visiter et esprouver si besoing est.
Et si après avoir adverti lesdicts maistres monteurs ils se trouvent
qu’ils ayent monté quelque besongne n ’ayant esté visitée et approuvée,
5 que ladicte besongne soit saisie et apportée par devant nosdicts très
honnorés seigneurs pour en disposer selon leur bonne vollonté.
Que lesdicts maistres jurés de ceste cité ayans de besongne d’autre
pays non marqués et autre besongne qu’ils auront faict ou fait faire,
seront tenus d’appeller deux autres maistres arquebusiers pour la
10 visiter, esprouver et marquer.
Que doresenavant que tous ceux qui voudront dresser boutique
d’arquebuserie seront tenus faire chefs d’œuvre et apparoistre par
travail qu’ils sont bons maistres, pour estre reçeus et approuvez audict estat.
15
Qu’il ne soit loisible à aucung maistre de tenir compagnon que
premierement il ne face apparoir de son apprentissage.
Que nul maistre arquebusier n?ait à bailler de besongne à com
pagnon ayant travaillé en ceste ville qui n’a pas congé de son maistre.
Que nul maistre n’ait à desbancher ou faire desbaucher ung com20 pagnon de chez son maistre pour travailler ailleurs, sur peine de
l’amende.
Que nul maistre n’ait à tenir apprentifs pour moindre terme que
de trois ans, pource que l’estât, ne se peut apprendre à moindre
terme.
25
Que nul maistre n’ait à donner de besongne à ung apprentifs
de la ville ny autre n’ayant achepvé son apprentissage.
Et finallement, que s’il y avoit quelque different entre les maistres
où entre les compagnons arquebusiers, touchant l’estât, qu’il plaise à
nos très honnorés seigneurs les remettre aux nobles et honnorés sei30 gneurs commis pour appointer leurs differents. Priants Dieu à jamais
lesdicts suppliants pour vostre longue prosperité.
Édits 7, p. 361—364; — Édits 6, fol. 112.
1289. Commerce des cuirs.
O. O., 26 mars 1595.

35

Cniratiers ont presenté requeste tendante à ce que, pour obvier à
tous desordres et confusions, defenses soit faites à toutes personnes qui
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s’ingerent d’acheter, traficquer ou negotier les cuirs, comme bouchers
ou autres, d’errer et acheter à quel prix que ce soit, tant aux portes
de la ville qu’aux places publiques, le s. peaux des boucs, chevres,
moutons, veaux et chevreaux, pour les transmarcher hors la ville au
prejudice des ordonnances de leur estat. Estant ouy le rapport du
sr Savion, commis pour ouir les suppliants, a esté arresté que defenses soient faites à totes personnes d’acheter desd. cuirs à la main,
sinon qu’ils le manifaeturent et employent dans la ville, à peyne de
cinq florins.
R. C., vol. 90, fol. 59.

5

10

1290. Papier pour Fimprimerie.
C. O., 8 décembre 1595.
Papetiers. — Les seigneurs commis sur le fait de l’imprimerie . . ..
ont trouvé les articles suyvans estre propres et necessaires pour re
medier ausd. abus:
15
1. Que dores en avant tout le papier qui arrivera sera porté à
un magasin public de ceste cité pour y estre chacun sabmedi visité
par Jacob Stœr et Jean Martin.
2. Que quiconque n’aura conduit led. papier aud. magasin public
avant que l’exposer en vente payera l’amende de xxv florins au public 20
et autant au revelateur.
3. Que les papetiers qui auront fait papier jugé non recevable seront
aussi amendez de vingtcinq florins et confiscation de marchandise.
4. Que tout papier devra estre marqué aux formes dedans et
dehors, et que chacun devra bailler sa marque aux commis sur lad. 25
visitation, afin qu’on puisse cognoistr© par qui tel mauvais papier aura
esté fait.
5. Que les papetiers sujets à ceste Seigneurie ne pourront vendre
ou transporter aucun papier ailleurs qu’en ceste cité, à peyne d’estre
chastiez.
30
6. Que le papier qui sera icy apporté ne pourra estre vendu
dehors ou transmarché qu’au prealable les imprimeurs de la ville ne
soient pourveus.
A esté arresté qu’on approuve lesd. articles, mandant au sr Canal
de notifier aux papetiers les articles qui les concernent et en outre 35
leur commander qu’ils laissent batre leurs pattes par l’espace de 24
heures pour le moins, et aussi les laissent pourrir à suffisance.
R. C., vol. 90, fol. 213.
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1291. Lettres de naturalité accordées aux Genevois
par Henri IV, roi de France.
Ja n v ie r 1596.

Extrait des registres du Conseil du Roi1.
5
Sur la requeste presentée par les Seigneurs de Geneve, tendant
à ce qu’il pleust au Roy, en consequence du traité fait avec les
Seigneurs de Berne, Solenrre et eux, en l’année mil cinq cents soixante
et dix huict, declarer que les habitans et subjects dudit Geneve seront
traittez en France comme François naturels, tant pour le droict de
10 naturalité que succession; veu le traitté de laditte alliance, fait en
laditte année mil cinq cents soixante dix huict par le deffunct Roy
(que Dieu absolve) avec lesd. srs de Berne, Soleurre et Geneve;
le
Roy en son Conseil a ordonné et ordonne, en consequence dudit traitté,
que les habitants et snbjectz de lad. Ville de Geneve seront traittez
15 en France comme François naturelz, tant pour le droict de naturallité iceulx mourans en France que pour le droict de succession quant
ilz auront à succeder à quelcun mort en ce royaulme, dont le bien
et succession seroit en l’estendue d’icelluy. Fait au Conseil du Roy,
tenu à Coucy le vingdeuxieme jour de janvier mil cinq cents quatre
20 vingtz seize. — Signé: Meliand.
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à
tous présents et advenir salut. Le feu Roy dernier deceddé, nostre
très cher seigneur et frere, considerant de quelle importance est la
Ville de Geneve pour entretenir l'intelligence et aliance de cette
25 Couronne avec les Srs des Ligues, et que ladicte Ville a tousjours
porté une singulière affection au bien et avancement des afaires de
ce roiaume, auroit l’année soixante dix huit faict traicté avec les
Seigneurs de Berne, Soleurre et lad. Ville de Geneve, tendant à la
conservation d’icelle. Et pour donner plus de commodité aux cytoiens,
30 bourgeois, domiciliez et snbjectz de lad. Ville de trafiguer en ce roiaume, l’auroit comprins avec son territoire en la paix perpétuelle d©
la Couronne de France avec les Srs des Ligues, soubz les privileges
et immunités contenues audit traicté. Et d’autant que par la communication frequente et traficq ordinaire de ceux de lad. Ville en
&5 France, il est advenu cy devant et de présent des particularitez sur
lesquelles les juges font doute en l’explication d’aucuns articles et
1 Annexé à l’acte principal.
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de la consequence qu’on en peut tirer, principallement pour le droict
de naturalité; afin de prevenir toutes difficultés, soict qu’elles soient
ja meues et qui pourroient mouvoir pour l’advenir, noz chers et bons
amys les Seigneurs dudit Geneve nous ont faict requérir, tant en
consequence dnd. traicté qu’en consideration des services qu’ilz ont 5
faict à cette Couronne, principallement ès derniers troubles, que nostre
plaisir fust deolairer que les citoyens, bourgeois, domiciliez ou subjectz de lad. Ville seront traictez en France, tant pour le passé, despuis ledit traicté de l’an soixante dix huict, que cy après, comme
François naturelz, tant pour le droict de naturalité mourans en France 10
et y laissant des biens, comme pour le droit de succession ayans à
heriter à ceux qui y sont mortz. Surqnoy ayans mis en consideration
tant ledit traité que les services que lad. Ville a faictz à ce Roiaume
et la fidelité et constance en laquelle elle a perseveré et continue
tons les jours, voulans tesmoingner à chacun le desir que nous avons 15
d’y correspondre par tous offices de bienveuillance et de bonne
volonté que nous leur pourrons departir; — pour ces causes, inclinans
à la requeste desditz Srs de Geneve, nous avons permis, octroyé,
et accordé, permetons, octroions et accordons, voulons et hous plaist,
de nostre grâce speciale, plaine puissance et auctorité roiale, par ces 20
présentes, aux citoiens, bourgeois, domicilliez et subjectz de lad.
Ville, qu’ilz puissent venir, frequenter, trafiquer et résider en ce
roiaume, et y acquerir tous biens, meubles et immeubles, que bon
leur semblera, les tenir, posseder, en ordonner et disposer, tant par
testament, ordonnance de derniere volonté, donation entre vifz et 25
autrement, en quelque sorte que ce soit, et que leurs heritiers, soit
qu’ils n’eussent testé, ou autres auxquelz ilz en auront disposé, leur
puissent succedder, prendre et apprehender la possession et jouissance
de leurs biens, tout ainsy comme s’ilz estoient originaires et natifz en
ce roiaume. Ce que nous entendons avoir lieu tant pour les biens 30
qu’ilz acquerront que ceux qu’ilz ont>ja acquis, et qui à bon et juste
tiltre leur sont escheuz et pourroient eschéoir, en maniéré que ce
soit. Comme aussy accordons ausd. citoiens, bourgeois, domiciliez et
subjectz de lad. Ville de Geneve, de succeder plainement à leurs
parens nos subjectz et autres, mortz en ce royaume, dont le bien et 35
succession sera en l’estendue d’iceluy. E t nostre present octroy et
déclaration avoir lieu à commancer depuis ledit traité de l’an soixante dix huict, sans qu’en vertu des editz, ordonnances et statuz
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faictz contre les estrangiers prohibitifz du contraire, noz officiers
puissent prendre et saisir les biens desd. de Geneve, comme à nous
appartenans par droict d’aubine1, ou donner empeschement ausd. de
Geneve de succeder aux biens qui leur seront escheuz. Et si dès à
5 present il y avoit aucune saisie faicte par nosd. officiers ou autres,
nous leur en avons fait et faisons plaine mainlevée. E t quant à ce,
les avons habilité et dispensé, habilitons et dispensons, de noz puis
sance et auctorité susd., par ces presentes, sans que pour ce ilz soient
tenus nous paier, pour le passé ou à l’avenir, ny à noz successeurs
10 Roys aucune finance, ou indemnité, de laquelle, à quelque valleur
ou estimation qu’elle soit on puisse monter, nous leur avons faict
don. Defendans aux gens tenans noz courtz de parlement, chambres
de noz comptes et tous autres noz officiers d’en faire recherche et
dresser inventaires, ou mettre s,oubz nostre main les biens qui appar15 tiendront ausd. de Geneve, encores qu’en semblables choses nos ordonnances le requièrent, ausquelles et à toutes autres nous avons
derogé et dérogeons, a la charge par lesdits Srs de Geneve de faire
le semblable envers nos subjectz. E t neantmoins ordonnons que ceux
qui voudront jouir du present privilege seront tenus apporter acte
20 antentique de la Seigneurie comme ils sont citoyens, bourgeois, domiciliez ou subjectz de lad. Ville, et coppie deuement collationnée
desd. presentes, laquelle servira comme original. Sy donnons en mandement à noz amez et feaux les gens de noz comptes, tresoriers de
France et generaux d© noz finances, et à tous noz baillifz, seneschaux,
25 prevostz, leurs lieutenans et autres noz justiciers et officiers, presens
et advenir, et à chacun d’eux, que de noz presente grâce, congé,
licence, permission et habilitation, don, quictance et octroy, et de
tout le contenu esd. presentes, ilz facent, souffrent et laissent jouir
et user plainement et paisiblement les citoyens, bourgeois, domiciliez
30 et subjectz desd. Srs de Geneve, leurs successeurs et ayans cause;
cessans et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire.
Nonobstant les ordonnances faictes contre les estrangiers, que la
valeur de ladicte finance ne soit icy speficiée et declairée, que telz
dons ne deussent estre passés que pour moitié ou le tiers, les ordon35 nauces anciennes et modernes, sur l’ordre et distribution de nos
finances, que par l’establissement desd. tresoriers de France, generaux
de noz finances, leurs soit expressément defendu passer semblables
1 Lisez: aubaine.
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dons, quelque mandement, patent ou expresse jussion qui en puisse
estre expediée. En quoi ne voullons le present don estre comprins
ny entendu, ains en avons excepté et reservé, exceptons et reservons
lesd. subjectz de Geneve, et autres à ce contraires, ausquelles et aux
derogatoires des derogatoires y contenues nous avons derogé et derogeons de nostre dicte puissance et auctorité. Et afin de perpetuelle
memoire et que ce soit chose stable, nous avons faict mettre nostre
seel à ces presentes, sauf en autre chose nostre droit et l’autrüy en
tout. Car tel est nostre plaisir. Donné à Folembray au mois de janvier,
l’an de grace mil cinq cens quatre vingtz et seize, et de nostre
regne le viijme.
Signé: Henry, et sur le repli: Par le Roy, De Neufville.
Original: A, parch. 418 mm (repli de 115 mm compris) x 425 mm; Arch. de Genève

5

10

P. H., n° 2205.
Sceau: grand sceau royal, cire verte, lacs de soie rouge et verte.
15
Inipr.: Spon, preuve 68; — dans un imprimé de quatre pages in-folio; — dans
un Mémoire pour Isaac Thcllusson^ in-folio de 24 p., p. 19 ; ces deux derniers datant de
1726 environ; Arch.de Genève, P. H., n° 4529.

1292. Procédure pour les requêtes.
CC, 9 janvier 1596.
Le sr procureur general s’est levé, priant que l’edit concernant
la presentation des requestes et inscription qui se doit faire es mains
de mr .le premier syndique soyt inviolablement observé, pour eviter
les inconveniens qui sont tous notoires, en presentant subrepticement
des requestes partie non onye. Sus quoy estant opiné, finalement a
esté arresté par la plus grand voix qu’en observation de l’edit, les
suplians qui auront partie ayent à se venir faire inscrire avant le
Conseil, ayant préalablement communiqué leur reqneste à partie trois
jours devant pour y respondre. E t quand il s’agira d’un fait de conseqnence, qu’il ne se donne arrest que les deux tiers du Conseil ne
soyt assemblé.

20

25

30

R. G., vol. 91, fol. 9 v°.

1293. Pontenage du pont d’Arve.
C. O.< 5 juin 1596.
On s’est assemblé ce matin suyvant l’arrest d’hyer pour faire la
tariffe du pontonage d’Arve, et finalement a esté approuvee en la
forme snyvante, sauf à reveoir la vieille qui est en la^Chambre des

35
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Comptes, pour scavoir s’il y aura quelque obmission, et sauf que ceux
de la ville n’en payeront rien.
Gens de cheval, six deniers, allant et venant, chacune fois.
Gens de pied, trois deniers, soit en venant ou retournant, eha5 cune fois, sauf ceux du balliage de Ternier qui en seront exempts
au retour.
Mulets, chevaux, asnes et bœufs, six deniers.
Charrets, six deniers; et s’il y a plus de deux chevaux et deux
bœufs, un solz.
10
Vaches, moges, moutons, veaux, pourceaux et chevres, trois deniers.
Et pour l’exaction sera commis un personage fidele et conscientieux, pour quelque temps.
R. C., vol. 91, fol. 110.

15

1294. Passementiers.
C. O., 7 décembre 1596.

Les articles soubs escripts ont esté approuvez et authorisez,
mandants iceux sortir effect. Ce septième decembre mil cinq centz
nonante six h
Premièrement, ung compagnon sortant d’apprentissage ne pourra
20 lever boutique qu’il n’ait travaillé trois ans à ses pieces, afin qu’il
se rende bon ouvrier, sinon qu’il fut majeur de vingt ans, auquel cas
en faisant chefs d’œuvre, ne sera tenu d’attendre lesdicts trois ans. Et
advenant qu’il se mariast avant ledit temps, sera tenu se presenter
aux maistres jurez pour faire chefs d’œuvre, afin qu’il soit cogneu
25 s’il est ouvrier ou non, et digne de tenir des compagnons et apprentifs pour leur monstrer son estat comme il est requis; et n’estant
trouvé cappable pour venir au debvoir de chefs d’œuvre, luy sera
permis de travailler de ses mains avec sa famille, en payant cinq
florins s’il est citoien ou bourgeois; et estant habitant payera dix
30 florins.
Et ayant aiguisé son esprit pour apprendre, et ayant désir de
tenir compagnons et apprentifs, se presentera comme dit est; et lors
luy seront baillés trois bouts de besongne de l’art, à choisir celuy
qui luy semblera le plus facille à faire selon qu’il aura appris, soit
35 à la basse ou à la haute lice. E t estant ouvrier de la haute et basse
lice, luy, seront presentés six bouts de besongne courante pour lors
1 R. C., vol. 91, fol. 234.

463

—

en la ville, pour en choisir ung et monter le mestier à ses despends,
selon la sorte du bout, et en faire une aulne en perfection devant
les maistres jurez, qui en jugeront avec equité selon leur serment,
avec les vieux maistres jurés de l’année precedente; et payera cinq
florins pour les vacations desdictz jurez qui assisteront à l’espreuve 5
de son scavoir.
E t quand aux fils de maistres estans en aage de dix huict ans
et faisant apparoir de leur suffizance en la presence de quatre maistres
et sans despends, ayant appris ledict estat avec leurs peres on quelques
autres maistres dudict estat, pourront lever boutiques et travailler 10
pour maistres comnie les autres, en advertissant les maistres jurés
sans faire chefz d’œuvre ny payer ancungs droicts dudict estat, à
cause que les peres ont acquis les droicts et franchises pour leurs
enfans.
Item ung compagnon de l’estat prenant pour femme une vefve 15
ou fille de maistre sera exempt de payer les droicts de l’art, faisant
toutesfois apparoir de son scavoir par sa suffizance, comme les fils
de maistres et en payant cinq florins.
Item que les marchands n’estans maistres de l’estat, et qui voudront faire manifacturer ledict estat, seront tenus se faire enregistrer 20
sur le livre dudict estat qui sera es mains du seigneur commis et
maistres jurez; et payeront vingtecinq florins, applicables à forme
des precedentes ordonnances, assavoir la moitié à la Seigneurie et
l’autre moitié aux maistres jurés.
Édits 7, p. 290—292 ; — Édits 6, fol. 113 v°.

1295. Marque des cuirs.
C. O., 15 décembre 1596.
Les srs commis en la Chambre des Comptes, ayant advisé le jour
d'hyer à la taxe des gabelles, ont advisé d’admodier la marque des
cuirs à la taxe suyvante:
Pour la marque du bœuf, six solz;
Pour la vache, quatre solz;
Pour la moge, trois solz;
Pour la douzaine de peaux de veau et de pourceau, six solz;
Pour les chevres, un florin de la douzaine.
Sur quoy estant deliberé, icy, a esté arresté qu’on se tient ausd.
taxes, à la charge totefois qu’il sera proposé au Conseil des Deux Cens.
R. C., vol. 91, fol. 237 v°.

25
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1296. Passementiers.
C.O., 13 juillet 1597 l.
Sur la plainte des marchands et maistres jurez de l’est at de passementerie de ce qu’il y a aucungs marchands et ouvriers qui, pour
5 bailler leur marchandise à vil prix, la font avec du fleuret simple
et legerement, et en retranchent les cordes qui sont les nerfs de leur
besongne, au grand prejudice et decry dudict estat, — est deffendu
à tous marchands et ouvriers dudict estat d’en faire ou faire fere
pour l’advenir qu’a double florets et retors, comme on souloit faire
10 par cy devant, et n’en retrancher aucnnnes bises ou cordes, à peine
de l’amende contre les contrevenants; comme debvront aussy estre
amendez ceux qui auront failly par le passé.
^7«7,p.295.
1297. Tisserands.
15
C. O., 29 juillet 1597.
Arresté qu’on adjouste aux ordonnances dud. estat [des tisserands
de toile] les articles suyvans:
Premierement que les veuves qui tiennent boutique n’ayent à
tenir compagnons, ains des filles seulement; et les maistres n’ayent
20 à prendre aucunes filles pour apprentisses pour faire travailler sur
le mestier, à peyne de l’amende contenue aux ordonnances.
Item que nul n’ayt à dresser boutique par cy après; et s’il veut
faire toutes sortes de besognes, tant ouvrage que thoile, faut qu’il
face son chef d’œuvre en un 1200 de servietes; et s’il ne veut faire
25 que de thoile, le fera en un vingt cens de thoile d’une aulne de
largeur, et baillera cinq florins avant que lever boutique, la moitié
. à la Seigneurie, l’autre moitié au commis; et auront deux mois de
terme pour faire leur chef d’œuvre.
Item que nul maistre n’ayt à prendre aucune piece qu’un antre
30 maistre de la ville aura ourdy, sans le consentement du maistre qui
l’aura ourdye, à peine de dix florins aplicables comme dessus. Et
que la besogne qui leur sera baillee soit ourdye dans deux mois au
plus tard.
Finalement que les maistres qui ont levé boutique au Petit
35 Saconay et autres villages près de la ville soyent visités par les
maistres jurés s’ils sont capables pour tenir boutique.
R. C., vol. 92, fol. 103.
1 Le R. C. ne fait pas mention de cet arrêté à la date indiquée ici.
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1298. Dommages dans les vignes.
C. O., 25 octobre 1597.
A esté arresté qu’il sera defendu de laisser entrer aucun bestail
dans les vignes, à peyne de soixante solz payables sans remission
par le proprietaire du bestail qui y sera trouvé, pour chacune beste; 5
et en outre est permis aux proprietaires des possessions trouvant dans
icelle des chevres ou pourceaux de les pouvoir tuer, sans que pour
cela ils en puissent estre recherchez par les proprietaires. Et seront
les amendes applicquees moitié à justice et l’autre moitié aux messeliers, ausquels est à ces fins commandé expressement de veiller sur 10
ce et en faire fidele rapport es mains de justice.
Pareillement est defendu à tous de prendre ny emporter aucuns
paux, paisseaux, ny perches des vignes, ny bois des hayes, à peyne
de çhastiement contre ceux qui feront du contraire. Et à ces fins
sera commandé aux portiers de la ville de ne laisser passer tel bois, 15
mais le retenir, sinon que ceux qui le portent soient advoués par
les proprietaires des possessions sur lesquelles led. bois aura esté
cueilli. Et que cest arrest soit publié par toutes les paroisses.
R. C., vol. 92, fol. 140 v°.

1299. Impôt sur les marchandises.
C. C., 13 janvier 1598.

20

Le Conseil des Soixante ayant esté appellé ce matin à six heures
pour leur communiquer les arrests cy devant faits pour le regard de
l’impost des marchandises et des infeudaonees du domaine de la Sei
gneurie, ce qu’ils ont par la plus grand voix approuvé ; et après ce a 25
esté appellé le reste du Conseil des Deux Cens ausquels ayant esté
rapporté par monsr le premier syndique les raisons et necessités que
cest estât a d’adviser à sortir de debtes, et fait rapport desd. arrestz aprouvés par le Conseil des 60 dud. impost, ledit Conseil des Deux Cens
a finalement arresté, suyvant le precedent arrest fait en Conseil Estroit 30
le xje de ce mois, qu’on double le tariffe sur led. impost, lequel
l’estranger acheteur payera comme les citoyens, bourgeois et habitans
de la ville, s’il achepte d’un autre estranger vendeur, réservé en ceci
les alliez, qui ne paieront que comme d’ancienneté.
35

R. C., vol. 93, fol. 10.
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1300. Impôt sur la vente des chevaux.
CC, 13 janvier 1598.
Et pour ce qu’au Conseil des 60, en opinant sur led. tariffe, a
esté proposé par quelques uns qu’en suyvant ce qui se praticque en
5 plusieurs autres républiques d’Alemagne et Souysse, de tirer impost
sur les chevaux qui se vendent, led. Conseil des Deux Cens a semblablement arresté d’imposer un pour cent de toute chevaline, lequel
un pour cent l’acheteur devra payer, comme estant aussi espece de
marchandise, sauf aux jours des foires de SfcPierre et de S* Michel,
10 ausquelles, pour la liberté desd. foires, on ne devra payer led. impost,
et sauf aussi lesd. alliez, qui en seront exemptés. Et que cest impost
soyt arrenté separement.
R. C., vol. 93, fol. 10.

15

1301. Impôt sur les cuirs.
CC, 13 janvier 1598.

A esté proposée et leue par devant lesd. magnifiques srs du Conseil des Deux Cens la requeste des cordaniers, tanneurs, peletiers et
autres faisans estat et marchandise de cuirs, tendante à estre exempts
de payer l’impost du demi pour cent sur lesd. cuirs cy devant exigé,
20 et n’estre tenus à faire la declaration tous les jours portée par led.
tariffe. Sur quoy ayant esté deliberé en l’absence des interessez et
de leurs parens, enfin a esté arresté, suyvant ce que fut conclu en
Conseil estroit, que lesd. cordaniers, tanneurs et autres paieront led.
impost comme cy devant, dont le tariffe toutefois'ne sera doublé
25 comme d’autres marchandises, et qu’au bout de chasqne sepmaine
seulement, ils declareront par serment, si besoin est, an fermier de
l’impost sur les marchandises, tonte la quantité de peaux qu’ils auront
acheté ou feront acheter.
R. C., vol. 93, fol.lO v0.

1302. Rachat des censes.
C. O., 13 février 1598.
A esté arresté . . . que ceux qui voudront reduire leurs censes le
puissent faire en baillant: 200 florins pour cbasque coupe de froment,
50 florins pour chasque coupe d’avoyne, et cent florins pour chasque
35 sextier de vin, demeurant tousjours le fief; et cela tant riere S* Victor
et Chapitre que partout ailleurs, et nfesmes riere la Souveraineté.
30

R. G., vol. 93, fol. 31 v°.
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1303. Marque des cuirs.
C. O., 29 m ai 1598.

Arresté que [eeluy qui a charge de marquer les cuirs] devra
prester serment de s’en acquitter et de tenir registre des cuirs qu’il
marquera, lesquels aussi il ne devra marquer s’ils ne sont façonnez
loyaulment, à peyne d’amende arbitraire et de supporter en son propre
et privé nom les interestz des particuliers. Et devra prendre pour la
marque du bœuf deux solz, et de la vache et du cheval un solz, du
veau et du pourceau trois deniers.
R. G., vol. 93, fol. 88 v°.

5

10

1304. Cuirs.
C. O., 2 juin 1598.

Les affectenrs seront tenus, après avoir affecté les peaux, de les
faire visiter et marquer lors qu’ilz seront secs,’ ny les pourront vendre
15
qui ne soient marqués.
,
Les corroyeurs n ’en noirciront ny engraisseront qui ne soient
aussi visités et marqués.
Les cordanniers, seliers, borliers et gainiers n’en metront en
besogne qui ne soient marqués et visités.
Les marchands n’en pourront vendre, ny debiter, ny avoir chez 20
eux qu’ils ne soient visités et marqués, à peyne de confiscation et
amende, exempté ceux qui ne font que passer et ne se debitent en
la ville. Et là où se trouvera de la marchandise susd., eeluy qui
l’aura entre mains payera la marque, n’estant lad. marchandise marquee.
Et ne se marquera aucun cuir qui ne soit sec, hormis aux estran- 25
gers qui en apporteront de loingtain païs et lesquels seront advertis
qu’une autre fois ils n’en apportent de mouillez qu’ils ne leur soient
marqués, sinon qu’il aparust que par les chemins elle se fut mouillee.
Nul ne pourra acheter cuir de l’estranger l’aportant içy, qu’il
n’aye esté à la hasle e t visité, sinon qu’il les laisse devant la hasle 30
quatre heures, pour en faire part aux cordanniers à rate de l’achapt
qu’il aura fait avant que le cuir fut en la ville, sinon qu’il l’aye
achepté au lieu où il aura esté chargé.
Les cordanniers ne pourront faire ouvrage que l’ampeigne soyt
d’une sorte de cuir et les cartiers d’un autre, ny moins dessus l’un 35
de vieux, l’autre de neuf.
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A tous souliers, boctes, pantouffles et autres estant le dessus de
cuir gras, ne pourront mectre les premieres semelles de mouton ny
les bordures aussi, ains en cuir gras, comme aussi les semelles, au
moins du costé de la chair, à peine de confiscation et amende.
5

R. G., vol. 93, fol. 90 v°.

1305. Le roi de France Henri IV déclare Genève comprise dans
le traité de Vervins.
11 novembre 1598.
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre. A
tous .ceulx qui ces presentes lettres verront salut. Comme au traicté
de paix, alliance et amitié faict, conclu et arresté entre nous et nostre
tres cher et tres amé bon frere et cousin, le roy d’Espagne, et nostre
aussi tres cher et amé frere le duc de Savoye, nous y ayons de
commun accord et consentement comprins plusieurs princes, seigneurs
15 et potentatz, et entre autres nos tres chers et bons amys, alliez et
confederez les treize Cantons des Ligues de Suisse, les srs des trois
Ligues Grizes, l’evesque et s1' du païs de. Vallais, l’abbé et Ville de
S. Gal, Tôukembourg, Milhausen, le conté de Neufchastel et antres
alliez et confederez desd. srs des Ligues, et que soubz le nom desd.
20 alliez et confederez desd. srs des Ligues soit comprise la Ville et Cité
de Geneve et le territoire d’icelle, alliée par ancienne conbourgeoisie
avec aucuns desd. srs des Ligues, et encores avec nous, par traicté
faict avec le feu Roy, nostre tres honoré sr et frere, et aucuns Can
tons desd. Ligues. Toutesfois parce que lad. Ville de Geneve n’est pas
25 expressement nommée aud. traicté de paix, nos tres chers et bons
amis, les scindicq et Conseil de lad. Ville, pour tous les habitans
d'icelle et dudit territoire, craignent que l’on vueille revocquer en
doubte qu’ils ayent eu part aud. traicté et les exclurre d’icelluy, et
sur ce nous ont tres humblement requis et supplié de declarer nostre
30 intention. — Scavoir faisons que nous, desirans tesmoigner en toutes
occasions ausd. habitans de lad. ville et territoire de Geneve le soing
que nous avons tousjours eu et voullons encores avoir de leur conservation, avons, en consequence du contenu au xxxiiij6 article dudict
traicté de paix, qui faict mention de ceulx qui sont compris de nostre
35 part en lad. paix, alliance et amitié, dict et declaré, disons et declarons, par ces presentes, que comme soubz le nom desd. alliez et confederez desdits srs des Ligues plusieurs sont compris, nous avons
10
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entendu, comme encores nous entendons que lad. Ville et territoire
de Geneve et les habitans de l’un et de l’autre soient de ce nombre
et demeurent compris audict traicté, suivant ce qui a esté déclaré
par noz depputez en faisant led. traicté de paix, bien qu’ilz ne
soient speciallement et particullierement nommez par icelluy; ayant
esté nostre intention, comme ell’est encores, que lesd. habitans de
lad, ville et territoire de Geneve joyssent du fruict de lad. paix,
tout ainsi que s’ilz y estoient nommez et speciffiez. En tesmoing de
quoy nous avons faict mectre nostre seel à çesd. présentes. Donné à
Monceaulx le xje jour de novembre, l’an de grâce mil cinq cens quatre
vingtz dix huict et de nostre regne le dixme.
(Signé:) Henry, et sur le repli: Par le Roy, De Neufville.

5

10

Original: A, parch. 340 mm. (repli de 105 mm. compris) x 455 mm.; Arch. de
Genève, P. H., n° 2231.
Sceau: cire jaune sur simple queue de parchemin.
15
Irnpr.; Spon, preuve 69.

1306. Défense d’actionner ses père et mère, ou le fisc, sans licence.
C. O., 8 juin 1599.
D’autant que plusieurs enfans plaident avec grand scandale leurs
peres et meres, a esté arresté d’interdire à tous enfans de les plaider,
comme aussi à un chacun de plaider le fisc, sans licence de la Seigneurie.

20

R. C., vol. 94, fol. 67 v°.

1307. Encans.
O. O., 20 juillet 1599.
S’ensuyvent les conditions que seront observees, sur les incants
publics et volontaires, approuvees ce jourd’huy en Conseil:
Premièrement les fermiers pourront avoir, 'sur tous les incants
volontaires qui se feront des meubles des majeurs, six deniers pour florin.
Item ne devront estre mis en aucun incant autres meubles estrangers sans le sceu desd. admodiataires, qui en prendront l’impost
comme des autres.
Item et après l’expedition faite, devront estre appellez les commis,
pour retirer ce que leur competera.
Item que deffenses soient faites aux taxeurs, officiers et autres
de n’asister en aucun incant volontaire des meubles des majeurs,
sans au préalable en advertir lesd. commis et de ne vendre ni expedier
aucuns meubles de tels incants sans le sceu et consentement d’iceux.

25

30

35
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Finalement ce qui aura esté une fois expedié venant à estre
recrié et expedié à qui que se soit devra derechef payer comme dessus.
R C., vol. 94, fol. 83 v°.

5

1308. Fériés judiciaires: sainte cène.
C. O , 18 décembre 1599.

D’autant qu’il semble à plusieurs du peuple scandaleux de plaider
la sepmaine de la celebration de la ste cene, et qu’il seroit plus expedient de se conformer en cela avec les Eglises voisines, a esté
arreste que les srs de la premiere et seconde justice donnent feries
10 pour trois jours devant et trois jours après la celebration de lad. cene.
R. G,, vol. 94, fol. 140 v°.

1309. Ordre dans les temples.
C. O., 21 mars 1600.
Le Consistoire a prié de remedier à l’insolence qui se fait aux
15 temples à cause des gardes places. A esté arresté que defenses soient
faites de faire garder de telles places, à peyne de 60 s., et que les
officiers y tiennent la main. Comme aussi que les enfans ne facent
point de bruit et desordre au dernier coup de la cloche, comme ils
ont de coustume.
20

R. G., vol. 95, fol. 46.

1310. Horlogers.
C. O., 20 janvier 1601.
Ordonnances et reiglement sur l’estat des orlogiers, reveuz et
approuvés en Conseil le vingtieme janvier mil six cents et ung.
25
1. Premièrement que les maistres orlogiers estans tous assemblés
pour quelque different de leur estat seront tenus de faire la priere
à Dieu, pour le prier de presider au milieu d’eux, afin qu’ils ne disent
ny facent chose qui ne soit à l’honneur d’iceluy et pour le bien et
proffit de la Ville.
80
2. Qu’entre tous les maistres il en sera choisy deux, lesquels
demeureront deux, ans en charge, pour avoir inspection et esgard
sur l’estat, affin qu’il ne se face que bonne et loyalle marchandise
et besongne. Et au bout desdicts deux ans, en sera pourveu de deux
autres pour le mesme effect.
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3. Que nul ne puisse prendre qu’ung apprentifs, et non moings
de cinq ans, ou deux ans et demy, s’il est compagnon arquebusier
ou serrurier, afin que lesdicts apprentifs puissent estre rendus ouvriers à la fin de leur temps, et le maistre ait bien moyen de leur
bien monstrer ce qu’il convient audict art. Toutesfois le maistre pourra 5
prendre ung second apprentifs au bout de trois ans de son premier
et pour le susdiet terme. Et payeront lesdicts apprentifs huict florins,
applicables la moictié aux seigneurs commis de la Seigneurie, et
l’autre moitié pour l’entretenement de Kestat et de quelques pauvres
compagnons passans.
10
4. Que nul apprentifs ne pourra discontinuer le temps dont il
sera obligé; que le discontinuant sans bonne et legitime occasion sera
tenu, revenant chez sondict maistre, recommencer entierement ledict
temps.
5. Que nul apprentifs estant sorty d’apprentissage ne pourra 15
demander à estre maistre qu’il n’ait travaillé ung an entier pour
compagnon.
6. Que lesdicts compagnons, ayans fait ce que dessus et voulant
lever boutique et travailler comme maistres, seront tenus d’appeller
tous lesdicts maistres de l’estat, pour les prier de les vouloir recep- 20
voir à faire chefs d’œuvre, comme il luy sera ordonné, assavoir en
petit horloge à reveille matin à porter au col, et ung horloge carré
à tenir sur la table à deux hautans. E t payeront ausdits maistres,
tant pour survenir aux accidens de l’estat que pour autres charges,
25
trente florins pour une fois.
7. Que nul compagnon ne pourra estre receu à faire chefs d’œuvre,
qu’il ne face paroir de bonne et suffisante quictance dn maistre qu’il
aura servy en son apprentissage; et qu’il ne puisse travailler pour
soy dans la ville et terres d’icelle, sans avoir fait chefs d’œuvre, à
peine de vingtecinq florins et le reste tant aux srs commis qu’aux maistres. 30
8. Que nul maistre ne pourra desbancher ny attirer nul compagnon de la maison de son maistre, soit en luy prestant d’argent ou
par flaterie ou autrement, sus peine de vingtecinq florins applicables
comme dessus.
9. Qu’il soit loisible au maistre qui aura esté laissé par son ap 35
prentifs d’en pouvoir reprendre ung autre, ne revenant au bout de
deux ou troys mois, et pour le temps cy dessus nommé, réservé le
cas de malladie.
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10. Que nul maistre n’aye à achepter nulles besongnes d’orlogerie, soit commencée soit achevée, d’ung compagnon ou apprentifs;
et advenant que on luy en porte à vendre, il sera tenu d’en advertir
lesdicts maistres jurés, afin qu’ils sçachent d’où telle besongne est
5 venue, et la garder entre leurs mains jusques à ce qu’il en soit
cogneu par le seigneur commis et les maistres jurez, à peine de
vingtecinq florins applicables comme est dit cy dessus en l’article 3e.
11. Que nul maistre venant de dehors et voulant travailler pour
soy mesme, soit en chambre ou eu boutique, ne le pourra faire sans
10 estre passé maistre ou faire apparoir de lectres de maistrise du lieu
ou il aura esté passé maistre. Et pour assembler les maistres pour
le recevoir; sera tenu payer dix florins applicables comme dessus.
12. Que tons fils de maistres de la ville soyent tenus, en voulant
lever leur boutique ou travailler en chambre pour eux mesmes, de
15 se presenter aux maistres. E t qu’ils facent et seront tenus de faire
pour leur chefs d’œuvre une monstre d’horloge chez le maistre qui
leur sera ordonné, et recognoistront les maistres comme il s’appartient,
sans toutesfois les pouvoir contraindre à plus haut despends de
vingt florins.
20
13. Que nul maistre travaillant en boutique ou en chambre ne
pourra ny devra vendre ny engager la besongne qui luy sera baillée
pour accoustrer, à peine pour la premiere fois de vingtecinq florins,
et pour la seconde estre privé de maistrise; et outre ce d’estre chastiez
jouxte l’exigence du cas.
25
14. Que tous les maistres jurés pourront aller visiter, une fois
le mois ou quand bon leur semblera, par les boutiques ou chambres,
pour veoir s’il se faict bonne besongne et loyalle; et cognoissant
qu’il soit autrement, pourront rompre et emporter icelle besongne
mal fabriquée, pour la presenter aux seigrs commis.
30
15. Que nul marchand n’estant de l’estat ne pourra tenir pour
vendre ou trafficquer en ceste ville aucunes monstres ny horloges,
comme n’ayant aucune cognoissance dudict labeur, tant pour ce qu’on
en pourroit abuser que pour le prejudice des maistres de l’estat qui
supportent les charges. E t là où il en sera trouvé en monstre pour
35 vendre, seront confisquez.
16. Que tous maistres estans choisis en quelque charge dudict
estat et ne la voulant accepter n’ayant cause legitime, sera tenu payer
cinq florins applicables comme sus est dict au 3e article. *
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17. Que tous maistres ayent à marquer de leur nom ou marque
toute leur besongne, affin de recognoistre l’ouvrier qui l’a faicte.
18. Que tous les maistres de present et ceux qui viendront cy
après seront tenus de prester serment entre les mains d u s1' commis,
lequel represente la Seigneurie, de maintenir et observer infaillible-5
ment tous les articles cy-devant nommez, à ce que tout aille par
bon ordre à l’honneur de Dieu, au bien et proffit de la Ville et conservation dudict estat d’horlogerie.
Édits 7, p. 365—369; — Édits 6, fol. 115—116.

1311. Le roi de France Henri IV déclare que la Ville de Genève io
est comprise dans le traité de Lyon.
13 août 1601.
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre. A
tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme pour esclaircir le doubte o ù l’on eust peu estre que la Ville et territoire de 15
Geneve eust esté comprinse de nostre part au traitté de paix faict
et conclud à Vervins, entre nous et feu nostre tres cher et très amé
bon frere et cousin le roy d’Espagne, Philippe deuxiesme dernier
deceddé, nous eussions peu de temps après fait expedier nos lettres
patentes, par lesquelles nous aurions declaré que, sous le nom des 20
alliez et confederez de noz très chers et grandz amys, alliez et confederez, les Treize Cantons des Ligues de Suisse, nous avions entendu comprendre lesd. habitans de ladite Ville et territoire de
Geneve; et parce qu’ensuite dud. traitté de Vervins, estant depuis
survenu l’accord que nous avons faict à Lion, au mois de janvier 25
dernier, avec nostre tres cher et amé frere le duc de Savoye, — auquel
lad. Ville et territoire de Geneve n’estant disertement nommée, non
plus qu’audit premier traitté, l’on pourroit encore entrer en doubte
de nostre intention, si sur ce nous ne faisions expedier nos lettres
necessaires —, scavoir faisons que nous, bien memoratifz dud. traitté 30
de Vervins et des declarations qui furent faictes lors de la conclusion •
d’icelny que soubz le nom des alliez desd. Treize Cantons, laditte
Ville et territoire de Geneve demeureroit comprise, mectant aussi
en consideration que par led. accord de Lion il est dict qu’au surplus
des articles portez par icelluy, ledit traitté de Vervins sera suivi, 35
nous avons, conformement aud. traitté de Vervins et desd. lettres que
nous feismes expedier ensuite d’iceluy, dict et declaré, disons et de-
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elarons, par ces presentes, qu’en faisant led. accord dud. mois de
janvier dernier, avec nostred. frere le duc de Savoye, nous avons
entendu, comme encore nous entendons lad. Ville et territoire de
Geneve estre comprinse en iceluy, comme elle estoit aud. traitté de
5 Vervins; voulons et entendons que lad. Ville et territoire de Geneve
jouisse du benefice d’iceluy et dnd. accord de Lion, tout ainsi que si
nommement elle y estoit comprinse et speciffiée. En tesmoing de
quoy nous avons fait mettre nostre seel à cesd. presentes. Donné à
SùGermain en Laye le xiij jour d’aoust, l’an de grace mil six cens
10 un et de nostre regne le treizieme.
(Signé:) Henry, et sur le repli: Par le Roy, De Neufville.
Original: A, parch. 315 mm. (repli de 100 mm. compris) x 485 mm.; Arch. de
Genève, P. H., n° 2279.
Sceau: royal, cire jaune, pendant sur simple quene de parchemin.
15
Copie: B, dans R. C., vol. 96, fol. 140 v° et 141.
Vidimus: C, copie s.d., vidimée par Du Puy, secrétaire d’État de Genève (1668—1688);
P. H., n° 2279.
Impr.: Spon, preuve 70; — Gautier, t. VI, p. 362.

1312. Incendies.
20

C. O., 21 décem bre 1601.

Estant proposé que semble estre expedient pour le bien public
de commander à tous les ehapuis et massons de la ville, lors qn’il
y aura quelque emotion pour feu en la ville, d’aller tons au lieu où
le feu sera et y rendre leur debvoir, chacun suyvant sa vocation, a
25 esté arresté que les srs Barrillet et Blondel, conseillers, les appellent
et leur facent ledit commandement, avec promesse de bailler dix
florins aux premiers arrivans qui y feront debvoir, pour les accourager d’autant plus. Et lesd. dix florins seront distribués des deniers
de la Seigneurie par les seigneurs qui auront assisté au feu, sinon
30 que fut en la cheminee, auquel cas les proprietaires les debvront bailler.
R. G., vol. 96, fol. 207.

1313. Pontonage du Rhône.
C. O., 30 décem bre 1601.

Le pontenage du pont du Rosne n’ayant esté reven de long
35 temps que la monnoye estoit basse, a esté icy reformé en la façon
suy vante:
pour un homme p o rta n t m archandise,
pour chascun m outon, chevre ©u pourceau,

3 deniers
3 d.
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une balle cordée de petites peaux, laine, ou autre marchandise^'
les fardeaux, pour chascun quintal,
une chevre d’huyle d’olive,
un baril de daille, moustarde ou miel,
pour chascun 100 de graisse, beurre ou formage,
6 d.
un barril de graisse molle,

5

un balon d’acier ou de fer,

pour chascune beste vendue ou changée, comme
bœuf, vache ou cheval,
pour un sac de buys,
pour chascun mulet basté ou beste chargée,
pour un cent de faux,
une charge de faucilles,
une charge de cuivre ou autre metal,
une douzaine de cuirs,
pour un charret chargé de papier,
pour un chascun cheval tirant à charrette d’Allemagne
ou de Lorraine.

10

9 d.

15
12 d.

R. C., vol. 96, fol. 215.

1314. Monnaies.

20

CC, 24 m ars 1602.

Messeigneurs du Conseil des Deux Cens ont esté assemblez au
son de la grosse cloche pour adviser au fait des monnoyes; sur quoy
estant veu l’advis de mr le syndique Blondel et celuy des marchands, a
esté arresté qu’on se tient à T ad vis des marchands, qui est que les 25
especes demeurent en leurs cours qu’ilz ont à present et qu’on face
batre pour douze cens ou xv cens ducatons de pieces de deux florins,
d’un florin et de six solz, tontes d’argent, de la mesme bonté et
filtre desd. ducatons, sans aucun alliage, et que desd. pieces pesant
ensemble une once ayent cours à ladite raison que vault le ducaton, 30
qu’est de 7 ff. 6 s.; la Seigneurie quictant son seigneuriage et com:
mandant au sr Gringalet de se contenter de raison des frais que
escherrà à fabriquer ladite monnoye. E t que l’employ des escus ne
surpasse neuf florins, à la charge que lesd. debiteurs en escus seront
quites en payant huit florins six solz pour escu, payant les deux 35
tiers en grosse monnoye et le reste en prime.
R. C., vol. 97, fol. 41; — Édits 8, p. 1,
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1315. Lettres patentes du roi Henri IV en faveur des Genevois.
27 mai 1602.
Henry, par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, à noz
amez et feaulx conseillers les gens tenans nostre Cour de parlement et
5 Chambre de noz comptes à Dijon, tresoriers generanlx de noz finances
establiz à Authum, baillifz de Bresse, Bugey, Valromey et Gex, esleuz
par nous, establiz ou à establir, es élections par nous ordonnees, et créés
en l’estendue desd. bailliages, maistres des portz, pontz et passages,
officiers de noz traictes foraines et domanialles, fermiers d’icelles et de
10 noz gabelles, comme generallement à tous noz justiciers et officiers
qu’il appardiendra et que premier seront sur ce requis, salut. Nous
voulons, vous mandons et ordonnons, à chacun de vous en droict soy,
que tous aiez à mettre et faire souffrir mettre à deue et entier©
execution toutes et chacunes les responces par nous faictes aux arti15 cles cy attachez, à nous presentez par les deputez de noz très chers
et bons amys de la Seigneurie de Geneve, tam en ce qui concerne
l’exemption des tailles, le payement du demy pour cent et de ce qui
se doibt payer à Versoix pour les marchandises qui y passeront,
la descharge du sol pour livre ou pancartes en l’estendue de nostre
20 bailliage de Gez, le transport du sel de Geneve, la descharge de la
recherche de la jouissance des fruictz et revenuz du prioré de SùJehan;
ce qui s’est faict par ceulx dud. Geneve pendant la guerre et l’exemption et descharge du droict d’aubayne pour les habitans dud.
lieu de Geneve pour les biens qu’ilz ont en nostredict bailliage de
25 Gez, tous lesquelz. articles voulons et nous plaist sortir leur plain
et entier effect, suivant et conformement nosd. responces et non plus
avant tonteffois et du contenu desquelles vous ferez lesd. supplians
en general et particulier et souffrirez et laisserez jouir et user
plainement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles
30 et empeschemens à ce contraires, nonobstant quelconques noz eedictz,
déclarations, baux à ferme, contracta et reglemens, mandemens,
deffenses et lettres à ce contraires, ausquelles pour ce qui concerne
ce que nous avons particullierement accordé et respondu sur tous
lesd. articles nous avons, de noz grace special, plaine puissance et
35 authorité royal, derogé et derogeons et à la dérogatoire des derogatoires y contenues de tout ce que dessus faire et deuement ac
complir, nous vous avons donné et donnons à chacun de vous en ce
qui est de voz jurisdictions plain pouvoir, commission et mandement
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spécial. Car tel est nostre plaisir. Donné à Poictiers le xxvije jour de
may, l’an de grace mil sixcens et deux et de nostre reigne le treizième.
Par le roy: Potier.
Henry.
Original: A, parch. 4 9x27 cm.; Arch.de Genève, P. H., n° 2289.
Sccau: graud sceau royal, cire jaune, pendant sur simple queue, en mauvais état. 5

1316. Élection des syndics.
CC, 31 décembre 1602.
A esté opiné si, attendu ces occurrences, messeigneurs du Petit
Conseil tiendront exactement l’ordre porté par les editz en ceste
election [des syndics], ou s’il sera permis d’eslire de ceux qui ont 10
esté en l’office, avant les trois ans, et si on tiendra l’ordre de prendre
du hault de la ville et du bas, a esté arresté qu’on se tienne à l’edit
pour le regard du temps, sans s’astreindre à ceste necessité d’en
choisir deux du bas et deux du hault de la ville, en advertissant
15
neantmoings dimenche prochain le peuple au Conseil General.
R. C., vol. 97, fol. 226; — Édits 8, p. 2.

1317. Conseil des CC.
CC, 3 janvier 1603.
A esté . . . arresté . . . que messeigneurs du Petit Conseil devront
assembler [le Conseil des CC], pendant ces troubles, chaque jour de
vendredi, et en temps paisible une fois le mois, sauf de l’appeler plus
souvent, en l’un et l’autre temps, si la necessité le requiert.
R. C., vol. 98, fol. 2v°; — Édits 8, p, 2.

1318. Procédure en CC.
CC, 24 février 1603.

20

•

25

A esté arresté . . . qu’à l’advenir, après que mr le premier syn
dique aura proposé ce qu’il aura voulu, il demande à la compagnie
s’il y aura qnelqun qui ayt à proposer quelque chose pour le bien
public, et que ceste procedure soit tenue pendant ces occurrences de
guerre et sans en abuser.
30
R. C., vol. 98, fol. 93; — Édits 8, p.3.

—
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1319. Conseil dés CC.
CC, 4 mars 1603.
esté representee la procedure tenue en janvier 1578, concernant
la proposite du sr Botiller pour pouvoir proposer au Conseil de Deux
5 Cens ce que chacun trouvera bon pour le profit public, y ayant
mons1' le premier syndique adjonté ce que Dieu luy a donné pour
confirmer l’arrest qui fut lors rendu sur ce sujet. Sur quoy ayant
esté opiné, a esté arresté que pour éviter d’alterer l’edit et maintenir
la liberté de messieurs du Conseil des Deux Cens, qu’il soit loisible
10 à un chacun de proposer ceans à haute voix ce quhl lüy sèmblera
pour le bien public, usant en cela de toute modestie, et laquelle pro
posite estant digeree par messeigneurs du Petit Conseil sera en après
rapportee ausd. sra du Conseil des Deux Cens, pour y estre faite une
finale resolution à la premiere assemblee, et pendant les presentes
15 occurrences de guerre et sans abus, suyvant l’arrest de vendredi
dernier [24 février].
A

R. C., vol. 98, fol. 99 vQ; — É dits#, p. 3.

1320. Discipline militaire.
C. O., 9 mai 1603.
Ordonnances et reglement sur la discipline militaire, faite par
nos tres-honnorez seigneurs syndiques et Conseil de la Ville et Bepublique de Greneve, le second d’avril 1589 et revenes lé neufièsme
de may 1603.
Premierement est enjoint à tous capitaines et leurs officiers de
25 faire faire les prieres publiques à Dieu en chacune compagnie, deux
fois le jour à l’assiette et levee des gardes- comme aussi les compagnies marchans, les prieres se feront à la teste des enseignes, lorsque
les soldats seront assemblez pour marcher.
La priere faicte, les capitaines recommanderont aux soldats l’hon30 neur de Dieu et leur devoir.
Tous violemens sont defendus sus peine de la vie.
Celuy qui aura commis paillardise sera chastié par prison neuf
jours; la seconde fois chevauchera le canon.
Doubles adulteres seront punis de mort, et les simples par le
35 collier.
Tout larcin sera puni exemplairement selon l’exigence du cas.
20

—
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Est défendu de jurer sa foy, son ame, •saine.ts’ou sainctes, ou
autres juremens profanes et deguisemens d’iceux.
E t de mesmes celuy qui donnera soy mesme ou autre au diable
ou qui fera imprecations, celuy aussi qui jurera le nom de Dieu, la
mort, le sang, demandera aussi pardon à Dieu à la teste des com- 5
pagnies.
Celuy qui aura proferé blasphemes execrables, renoncé, mocqné
ou maugréé Dieu ou sa parole, chevauchera le canon pour la premier©
fois; pour la seconde, sera puni exemplairement; et s’il recidive, sera
puni plus outre arbitrairement.
1°
Le soldat qui ne suyvra son capitaine on enseigne, la trompette
sonnee et le tambour battu, ou estant commandé, sera pnny par privation de ses gages d’un mois.
Est defendu sus peine de la vie à tous soldats, tant de cheval 15
que de pied, de n’abandonner leurs enseignes ny sortir hors de leur
rang sans congé de leurs capitaines.
Le soldat qui faudra à sa faction sans cause legitime passera par
les piques.
Item est defendu d’aller loger estant à la campagne, ou prendre 20
autre cartier que celuy qui sera donné par le mareschal de camp, à
peine de la vie.
Le soldat qui aura abandonné sa sentinelle, ou esté trouvé dormant en icelle, sera puny de mort, et à cest effect sera amené au
25
capitaine pour le presenter à la justice.
Item est defendu à tous soldats, tant de cheval que de pied, de
n’abandonner les capitaines soubs lesquels ils sont enrolez, sans congé,
à peine de punition exemplaire.
Aussi est defendu à tous capitaines ayans charge, de soustraire
les soldats les uns des autres, ny de les recevoir sans avoir attestation 30
s’ils ont esté aux troupes.
Item est defendu à tous capitaines et soldats, sur peine de la
vie, d’executer aucune entreprise sur aucune ville, chasteau ou maison
sans le consentement du Conseil de guerre. Et incontinent qu’ils seront
de retour de l’expedition qui leur aura esté commandée, en viendront 35
rendre compte audit Conseil et faire le rapport de ce qui se sera
passé.
Est defendu à tous capitaines et soldats, pour quelque occasion
que ce soit, d’appeller ou faire appeller un autre au combat, à peine

-
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de punition arbitraire, tant de celuy qui demande le combat que de
celny qui l’accepte-, et de mesmes de celuy qui aura fait l’appel.
Que nul, pour quelque occasion que ce soit, n’aye à mettre la
main aux armes pour querelle dedans le camp, au logis, ou marchant
5 en campagne soubs leurs enseignes, à peine de la vie; ny dedans la
ville, soubs la mesme peine.
Mais le capitaine, soldat ou autre qui se sentira offensé en son
honneur, personne ou biens, s’en plaindra à son chef, lequel sera tenu
luy faire faire raison. E t s’il ne le penst faire, le rapportera au Oon10 seil de guerre, qui decidera leurs differents.
Tout capitaine ou soldat qui aura fuy, ou faict quelque acte de
lascheté, sera degradé des armes et en onlrte puny exemplairement,
mesmes jusques à la vie.
Comme au contraire ceux qui se seront portez vaillamment et
15 auront faict quelque acte genereux seront salariés et recogneus selon
leurs merites.
Est défendu à tous capitaines ou soldats, à peine de la vie, de,
parlementer avec l’ennemy, recevoir lettres ou messagiers de sa part
sans permission desdits seigneurs et du chef.
20
Item est défendu, à peine de punition exemplaire, de ne piller
ny fourrager sur le pays; et ne prendre aucune chose que de gré à
gré en payant.
Ne sera permis à aucun soldat de jouer à jeu défendu.
Quant au butin pris sur l’ennemy, le public en aura le tiers,
25 comme aussi des prisonniers qui n’excederont mille escus ; et des butins et rançons excedans mille escus, le parsus sera à la discrétion
de la Seigneurie.
Item sur tous butins et rançons, avant tout partage en sera levé
la dixième partie, qui sera mise en une bourse de reserve pour panser
30 et traitter les povres malades, blessés et dévalisez.
Le maistre de camp aura le vingtiesme desdits butins, sur la
part des soldats.
Item de tous butins et rançons, estant levé le droit de la Seigneurie, le capitaine, soit un ou plusieurs, qui se seront trouvez avec
35 leur compagnie à la prise, auront le quart pour tous eux tant seulement, et le dixain quand ils n’y seront pas; et le reste sera distribué
aux soldats esgalement; et survenant quelque different à cause des-
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dits butins, ils seront remis en main tierce pour la conservation du
droit à qui il appartiendra, dont il sera jugé par le Conseil de guerre.
Item est defendu à tous soldats ayans pris un prisonnier de le
tuer à sang froid; ains qu’ils ayent à l’amener à la Seigneurie, à
peine d’estre punis comme meurtriers; et pareillement quand un pri 5
sonnier de guerre aura esté saisi le combat fourny, est defendu de le
ravir et tuer es mains de celuy qui l’aura pris, soubs la mesme peine.
Item quiconque aura pris un prisonnier de guerre sera tenu le
consigner promptement es prisons de la Seigneurie, à peine de privation de ses droits; et ne pourra relascher ny mettre à rançon de 10
sa propre authorité, a peine de payer en son propre et privé nom
la rançon; de laquelle le prisonnier eust esté composé.
Est defendu de tirer arquebusades en posant la garde et la levant, comme aussi dès que la garde est posee, à peine de la vie.
Item que nul, tant de cheval que de pied, durant le combat n’ait 15
à s’amuser au pillage, ny prendre prisonniers que le combat ne soit
achevé, à peine d’estre degradé des armes.
Item que nul ne se pourra attribuer chose quelconque apparte
nante à ceux du mesme party recouvrée sur l’ennemy, sinon après
20
trois jours.
Item est defendu tres expressément de n’envoyer lettres devers
l’ennemy, soit pour retirer prisonniers ou pour quelque chose que ce
soit, sans les avoir monstrées au Conseil de guerre, à peine de la vie;
comme aussi est defendu aux trompettes et tambours les porter, soubs
la mesme peine.
25
. Est defendu sus peine de la vie de mettre le feu en aucun lieu,
pour quelque occasion que ce soit, sans le commandement dudit Conseil et chef.
Tous les habitans des pays de l’ennemy qui ne porteront les armes
seront pris en la sauvegarde de la Seigneurie en contribuant.
30
Quiconque aura enfreint une sauvegarde ou passeport sera puny
exemplairement.
Les capitaines facent en leur compagnie que tous soldats obéissent
à leurs sergents et caporaux en leurs offices, sans les injurier, sur
peine, si l’injure est verbale, de leur demander pardon à la teste de 35
la compagnie; et si elle est de faict, de passer par les armes.
Est defendu, sur peine de punition exemplaire, de n ’empescher
les commissaires des vivres de recueillir les grains, vins, bestail et
31
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autres choses servants a la munition, qui seront dans les quartiers
de gens de guerre et autres lieux.
Aussi est défendu, sus peine de la vie, de ne destronsser les vi
vandiers et autres portans vivres ou munitions an camp tenant le
5 p a r ty .

Tous capitaines, tant de cheval que de pied, seront responsables
des fautes de leurs soldats ; et seront tenus les representer, ou pour
le moins faire paroir de leur exacte diligence à se saisir des delinquans.
Quand les seigneurs de justice ou le chef demanderont lesdits
10 delinquans, celuy qui les recelera ou fera fuir sera puny au lieu du
fugitif.
Item est defendu à tous capitaines et soldats de ne sortir hors
la ville, pour quelque occasion que ce soit, sans congé de la Seigneurie
on du commis d’icelle, à peine de l’estrapade aux soldats, et aux ca15 pitaines de punition arbitraire. Pour l’observation de quoy est enjoint
à tous capitaines et gardes des portes et du port de ne laisser sortir
aucun sans billet et congé du commis de la Seigneurie, à peine d’estre
punis eux mesmes.
Et afin qu’aucun ne puisse prétendre cause d’ignorance, sera
20 baillé coppie du present reglement à tons capitaines ou antres, qui
auront charge pour le faire publier et observer en payant les com
pagnies, et le faire lire de quinze en quinze jours à la teste des compagnies, afin d’en ramentevoir l’observation.
Impr.: un vol. petit in -8, de 13 pages, portant la date de
25 publique de Genève, Df. 371*.

m.dcix.;

Bibliothèque

1321. ouverture des portes.
C. O., 25 mai 1603.

Arresté qu’il ne soit loisible par ci après à monsr le quatriesme
syndic1 d’ouvrir les portes de nuict sans advis du Conseil.
30

R. C., vol. 98, fol. 190.

1322. Traité de paix de Saint-Julien entre Genève
et le duc de Savoie.
11— 21 juillet 1603.
35

Au nom de Dieu, amen. Comme ainsy soit que pour la pacification des troubles advenus au mois de decembre mil six cens et deux,
1 Voir ci-après, n° 1344.
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entre tres hault, tres puissant et serenissime prince, monseigneur
Charles Emannel, par la grace de Dieu duc de Savoye etc., et les
seigneurs de la Ville de Geneve; et pour eviter aux sinistres consequences et effaictz de la continuation d’iceux, auroit semblé bon aux
magnifiques et puissaus seigneurs des cinq louables Cantons de Glaris, 5
Basle, Soleurre, Schaffuze et Appentzel, du sceu et consentement
des magnifiques et puissans seigneurs des autres Cantons, de deleguerleurs nobles et prudens ambassadeurs, — seavoir: pour Glaris, les seigneurs Jean Henry Schwartz, lieutenant, et Nicolas Schuler, landshouptmann; pour Basle, les seigneurs Jacob Gotz et André Rïff, 10
conseillers de ladite Ville; pour Soleurre, les seigneurs Pierre Suri,
banderet, et Jean Jacob de Stal, chevalier et boursier de la Ville:
pour Schaffuze, les seigneurs George Meder, bourgmeister, et Henry
Schwartz, docteur es droitz et conseiller de ladite Ville; pour Appenzell, les seigneurs Ulrich Naf, landaman, Jean de Ham, chevalier, 15
landaman et banderet, et Sebastian Thorig, aussi landaman et band'eret dudit Canton, — par devers Son Altesse, ou bien monsieur d’Albigny, son lieutenant-general deça les moiitz, et lesdits magnifiques
seigneurs de Geneve; lesquelz sieurs ambassadeurs s’y seroiènt du
consentement des parties employez d’une bonne et helvetiale volonté. 20
Pource est-il qu’après plusieurs assemblées et conferences sur ce tenues
à SfcJulien, par P entremise, intercession, et à la contemplation des
dicts seigneurs ambassadeurs, ont les illustres seigneurs Charles de
Rochette, seigneur du Donjon et de la Forestz, premier president de
Savoye, et Claude de Pobel, baron de la Pierre et chambellan de 25
Son Altesse, depntez de Sadite Altesse, suivant le pouvoir dont la
teneur est inserée au bas du present acte; et les nobles et prudens
seigneurs Dominique Chabrey, Michel Rozet, sieur de Chasteauvieux,
et Jaques Lect, docteur ès droitz et seigneur de Confignon, tous
trois anciens syndics et conseillers de ladite Ville de Geneve, Jean 30
Sarazin, docteur ès droitz, conseiller et secretaire d’estat de la dite
Ville, et Jean de Normandie, docteur ès droitz et conseiller au Grand
Conseil de ladite’Ville, deputez d’icelle, ont advisé, conclud et arresté
comme s’ensuit:
1. Que le commerce et traffic demeurera libre d’une part et 35
d’autre, tant pour les personnes que pour toutes sortes de marchandises, vivres, bleds, vin et autres denrées, en tous les estatz de Son
Altesse, sans aucune prohibition, restriction ou limitation.
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2. Auquel commerce neantmoins ne s’entendra comprins le sel,
l’usage et le debitement duquel ne sera permis, dans les estatz de
Son Altesse, sinon de ce.luy des greniers de sa gabelle et à la forme
de ses editz.
*
5
3. Pour celui qui sera necessaire aux citoyens, bourgeois, habi
tans. et subjectz de Geneve, hors les estatz de S. A. et riere les terres
et villages de SfcVictor et Chapitre et maisons y enclavées, pourront
lesdits de Geneve le faire transmarcher par dessus les estatz de Sad.
Altesse, sans y commettre abus.
10.
4. Toutes procedures faites contre ceux qui ont contrevenu aux
editz de S. A. pour le regard du sel, comme de mesmes pour le
commerce et transmarchement des graines et denrées, toutes peynes
et amendes encourues pour les faitz susditz sont dès à present deelarees nulles, de nul effect et valeur, réservées celles qui. se. trou15 veront jugées par authorité de la Chambre des Comptes de Savoye,
executées et payées par les accusés et condamnez.
5. Les biens, fruitz et revenus d’Armoy, Dra.llians et autres lieux
riere le duché de Chablaix, et balliages de Ternier et Gaillard, possedés par les seigneurs de Geneve; en l’année mille cinq cens huic20 tante neuf, lors de l’ouverture de la guerre, leur seront promptement
rendus et restituez sans nulle difficulté, (pour iceux recuillir entierement chacun an) avec restitution des fruitz et arrerages,. dès la publi
cation de la paix de Vervins mille cinq cens nouante' huict.
6. De mesmes sera rendue et restituée par lesditz de Geneve la
25 ville de SùGenis et ce’ qui en peut despendre, en l’estre qu’il se
trouve de present, sans rien y nlterer ou innover en quelque chose
que ce soit.
7. Et pour ce qui concerne les terres de SÉVictor et Chapitre,
tontes choses demeureront d’une part et d’autre en mesme estât
30 qu’elles estoient lors de l’ouverture de lad. guerre en l’année mil cinq
cens huictante neuf, sans rien innover en sorte quelconque.
8. Est accordé de la part de S. A. pardon et abolition generale
a tous ses sujetz qu i'o n t porté les armes pendant les guerres et
suivi le parti de Geneve, sans qu’eux ni les leurs en puissent jamais.
35 estre recerchés ni molestez en leurs personnes ni biens. Et ce faisant,
seront remis et restablis en la possession et jouissance de tous leurs
biens, nonobstant tous arrestz et sentences de confiscations qui
pourroient contre eux avoir esté rendues pour ce regard, lesquelz
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arrestz et sentences dès à present demeureront nulles et de nul effaict.
Bien entendu qu’en cest article ne seront compris les crimes commis
hors ledit parti.
9. E t quant à ceux qui sont sortis pour la religion, refugiez à
Geneve, ils pourront revenir en leurs biens et maisons, et y demeurer 5
vivans selon les edits de S. A. Et en cas qu’ilz veuillent faire pro
fession d’autre religion, il leur est permis de jouir et disposer de
leurs biens et de revenir en leurs maisons, et y demeurer quatre
fois l’année, sept jours pour chasque fois; et ce à l’intercession desdits
srs ambassadeurs.
10
10. Tous ceux qui sont et seront citoyens, bourgeois et habit ans
de ladite Ville de Geneve ne pourront, eux ni leurs serviteurs et
domestiques, eslre troublez ni inquietez pour cause de leur religion
pendant qu’ilz séjourneront dans leurs maisons et biens situez dans
les estatz de S. A., ains y pourront vivre et demeurer en la mesme 15
liberté que par cy devant, à la charge de ne dogmatizer.
11. Les citoyens, bourgeois et habitans de ladite Ville de Geneve,
suivant les concessions et anciens privileges des sereni ssimes predecesseurs de S. A., seront désormais exemptz de tous daces, péages,
traverses, demi pour cent, sur les estatz de S. A. (reservez les droitz ‘20
des tiers, gentilhommes particuliers, telz qu’ilz ont esté par cy de
vant), en consignant toutesfois les marchandises, à tout le moins par
les lettres de voitture et facture, sans qu’il soit loisible aux daciers
et peagiers de S. A. de faire ouverture des quaisses, coffres, paquetz,
tonneaux ou bales desd. marchandises, sinon en cas de fraude et 25
abus. Et quant à la consignation de l’or et de l’argent monnoyé et
non monnoyé, lesd. de Geneve en demeureront exemptz, fors des
sommes qui excederont cinquante escus, lesquelles pour eviter abus
et pour la seurté des marchands de Geneve devront estre par eux
déclarées dans lad. ville à celuy qui sera deputé par la Seigneurie 30
à ces fins, lequel en communiquera le registre au procureur patiimonial de S. A. lors qu’il luy sera demandé.
12. Comme semblablement, suivant les mesmes privileges, demeureront exemptz lesditz de Geneve de toutes tailles, contributions,
levées de graines, impostz, rations, decimes, et de tontes antres charges, 35
tant ordinaires qu’extraordinaires, pour leurs biens qu’ilz possedent
a present riere les estatz de S. A. E t sont toutes saisies et subhastations faictes pour raison desdites tailles, contributions, rations et
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levées pendant les trefves, declairees nnlles, au cas que les conditions
desd. trefves ayent porté de ne lever aucunes rations ou contributions
etc. Et quant à celles qui auroient esté faictes pour lesd. contributions,
rations ou arrerages deubs pour le temps de la guerre, elles tiendront,
5 sauf aux proprietaires de rentrer dans leurs fonds, en rendant les
deniers, despens et tous legitimes accessoires, demeurans les autres
saisies et subhastations, faictes depuis ladite paix de Vervins, nulles.
13. Tous abergemens, quelz qu’ilz soient, faitz par les magnifiques seigneurs de Berne pendant la tenue des balliages, tiendront;
10 et si aucuns s’en trouvent spoliez an prejudice desd, abergemens,
seront reintegrez avec restitution de fruictz.
14. Ne seront decernées aucunes prises de corps ou adjournemens
personnelz contre lesditz de Geneve, sinon pour matiere extraordinaire et non pour choses legeres; et seront faitz tous adjournemens,
15 tant en matieres criminelles que civiles es personnes des accusez ou
deffendeurs, s’il est possible, et à faute de ce, à leurs domestiques.
Et ne se trouvant ni les ungs ni les autres, se feront en domicile
par affiction de coppie et notification à quelcun des voisins, et non
es lieux limitrophes.
20
15. Confiscations n’auront lieu d’une part ni d’autre, faites à
l’occasion de ceste derniere guerre. Et quant à celles de la precedente, tant pour le regard desditz de Greneve que ceux qui ont suivi
leur parti, sera faite restitution des biens immeubles à la forme du
traicté de Vervins. Et quant aux debtes actifz, pour raison desquelz ne
25 seront intervenus arrestz ou jugemens es tans encor les sommes en estre
sans quittance authentique faite par cy devant, elles pourront estre exigées
et demandéès, sans neantmoins aucun renfort de monnoye, ni interestz.
16. Les jugemens rendus par lesd. de Geneve, en derniere
cognoissance, pendant la tenue d’aucune partie des balliages, en
30 jugement contradictoire, comme aussi toutes autres sentences rendues
par juges inferieurs, non suspendues par appellations cy devant re
levées, ensemble toutes subhastations faictes pendant ledit temps,
tiendront et sortiront leur entier effect.
17. Tous jugementz rendus d’un côté et d’autre, pendant ceste
35 derniere guerre, en contumace ou avec procureur non fondé, sont
dès à present declarez nulz et de nul effaict.
18. Les provisions et sentences obtenues contre ceux de Geneve,
pour les biens et fruitz ecclesiastiques par eux possedés, en lad.
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annee mil cinq cens huictante neuf, demeureront pour ce regard
nulles et de nulle valeur.
19. Se contente S. A de ne faire assemblée de gens de guerre
ny fortifications, ny tenir garnisons à quatre lieues près ladite ville
de Geneve.
5
20. Tous prisonniers qui n’auront accordé de leur ranson seront
mis en liberté de part et d’autre, le jour après la publication du
présent traicté, en payant raisonnablement leurs despens.
21. Tout ce que ladite Ville de Geneve aura recen dès l’an mil
cinq cens huictante neuf, soit en lods, dismes, censes et revenus 10
seculliers ou ecclesiastiques, demeurera au proffit de lad. Ville. Et ne
pourront les particuliers estre recerchez pour en faire derechef payement. E t tiendront les investitures que les particuliers ont obtenues
desditz de Geneve, sans qu’ils soient tenus d’en prendre de nouvelles,
reservé neantmoins ce qui auroit esté prins et retiré en temps de paix. 15
22. Lesditz de Geneve, comme aussi tout le contenu au present
traicté demeureront comprins au traicté de paix perpetuelle de
Vervins, suivant la déclaration et patentes de Sa Majesté Très
Chrestienne du treiziesme d’aonst mil six cens et un. Et lequel
traicté de Vervins s’entendra confirmé, nonobstant la prise des armes, 20
et tous actes d’hostilité survenus dès le mois de decembre de l’année
derniere, la memoire desqnelz et de toutes aigreurs demeurera à
jamais esteinte et abolie; et tous entrepreneurs et perturbateurs du
repos public seront punis et chastiés comme infracteurs de la paix.
23. Sont reservez au present traicté: de la part de Son Altesse, 25
nostre Sfc Pere le Pape et le S* Siege apostolique, l’Empereur et le
SfcEmpire, les deux Pois et les traictez que S. A. a avec la Couronne
d’Espagne et les magnifiques Seigneurs des Ligues; et de la part
desd. de Geneve, sont, reservez l’Empereur et le SfcEmpire Romain,
Sa Majesté Très Chrestienne, lesd. magnifiques Seigneurs des Ligues, 30
et les alliances et traictez qu’ils ont avec la Couronne de France et
les magnifiques et puissans seigneurs des louables Cantons de Zurich
et Berne.
24. Promectent lesdits deputez de S. A. de rapporter la ratiffication et approbation du present traicté, et au pied d’iceluy, dans 35
six jours prochains, et de plus de le faire emologuer et interiner
ès Senatz et Chambre des Comptes de S. A. deça et delà les montz,
dans deux mois aussi prochains, sans payement d’aucun emolument.
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Faict, passé, arresté et conclud à SfcJulin, le vingtunieme julliet,
stil nouveau, mil six cens et trois.
Suivent: 1) Teneur du pouvoir des députés de Sadicte Altesse, Turin,
25 février 16O3; 2) Teneur du pouvoir des deputes de la Seigneurie de
5 Genève; 3) La ratification par les députés des Gantons médiateurs; 4) La
ratification par le duc, Turin, 24 juillet 1603; 5) Enregistrement par le
Sénat de Savoie, 12 novembre 1603; 6) Enregistrement par la Chambre
des Comptes de Savoie, Chambéry, 14 novembre 1603.
Original: k , parch , cabier de deux feuilles mesurant 35,5 x 69 cm., soit quatre
10 feuillets comprenant 7 pages utiles; Àrch. de Genève, P. H., n° 2318.
Sceaux: 1) Glaris, cire verte lacs de soie rouge, blanc, noir; 2) Bâle, cire verte
dans une boîte de bois, lacs de soie noir et blanc; 3) Soleure, cire jaune dans une boîte
de bois, lacs rouge et blanc; 4) dn duc Charles-Emmanuel, cire rouge dans une boîte
de fer blanc, ruban de soie blanche; 5) Schafhouse; le sceau manque, lacs de soie vert
15 et noir; 6) Appenzel, Rhodes intérieures, cire verte, lézarde noir et blanc; 7) Appenzel,
Rhodes extérieures, cire verte, lézarde noir et blanc1.
Vidimus: B, parch., par Beauchastteau, greffier royal au bailliage de Gex, 3 octobre
1603; ïbidcrn.
Impr.: Lc Citadin dc Gcncvc, 1606, p. 307—322; Idcm 2e èd., p. 295 — 310; —
20 Articles du traité dc paix conclu a Si. Julien lc 21 juillet 1603. Genève, 1606, in-12 ;
Idcm, Genève, 1609;— Idcm, Genève, 1619, in-12;— Spon, preuve 71; — J.-C. Lünig,
Codcx Ilaliœ diplomaticus, Francfort et Leipzig, 1725, t. Ier, col. 803. — Traités publics
dc la royale maison dc Savoie. Turin, 18 6, t. Ier, p. 216—225.

1323. Fortification. — Esplanade autour de la ville.
25

CC, 2 septem bre 1603.

Estant advizé si on devra explaner les arbres, capites et hayes
qui sont autour de la ville et qui empeschent que l’on ne puisse veoir
les approches de l’ennemi, arresté qu’on commande à tons ceux qui
auront des capites et arbres à cinq cens pas des fossés de la ville
30 ayent a les explaner on oster dans ce mois, comme aussi les treilles.
Et quant anx hayes qu’elles ne demeurent plus hautes de trois pieds
à claire voye et n’y en ait point de traversieres.
R. C., vol. 99, fol. 24 v°; — Êdiis 8, p. 3.

CC, 30 septem bre 1603.

35

Et estant opiné si en la generalité des capites, arbres et hayes
on entend de comprendre les moulins, les capites de l’Hospital, les
utins qui sont dans l’enclos des cinq cens pas, a esté arresté qn’on
1 Sur l ’apposition de ces sceaux, v o ir Lc Citadin dc Gcncve, p. 322 n.

-
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conserve ce qui sera au public et à l’Hospital. Et pour le regard des
utins, qu’ils soient ostés dans trois cens pas, et ceux qui seront plus
esloignés soient conservés, explanant neanmoins tontes capites et arbres
y assis, et abbaissant les hayes suyvant l’arrest precedent.
Ibidem, fol. 46 v°; — Édits 8, p. 4.

5

1324. Conseil des CC.
CC, 2 décembre 1603.
A esté arresté . . . que desormais le Conseil des 200 soit appelé
dé xv en xv jours pour les affaires publiques.
R. C., vol. 99, fol. 130.

10

CC, 17 février 1604.
A esté arresté que le Conseil des CC soit seulement assemblé
tous les premiers vendredis du mois pour les affaires d’estat, sinon
qu’il survint quelque chose de consequenee qui meritast de l’assembler
extraordinairement, ce que est remis à la prudence de messieurs du
Petit Conseil; et qu’en ce jour là, s’il y a plainte que messieurs
n’ayent voulu ottroyer le Deux Cens à quelqu’un qui l’ayt demandé,
auquel il puisse estre ottroyé par l’edict, en ce cas lesd. s1'8 des Deux
Cens pourront bailler jour à celuy auquel il aura esté refusé.
R. G., vol. 100, fol. 36; — Édits 8, p.4.

15

20

1325. Signature des lettres de la Seigneurie.
C. O., 2 avril 1604.
D’autant que quelques srs de France esquels la Seigneurie escript
s© pleignent de ce que les lettres ne sont signees, a esté arresté que
cy après toutes les lettres qu’on esorira en France en Savoie seront
signees par l’un des secrétaires de ceans.

25

R. C., vol. 100, fol. 75.

1326. Imprimerie.
C. O., 17 avril 1604.
Nos tres honnorés seighenrs estans advertis des grands abus qui 30
se commettent despuis quelques annees en ceste cité au fait de l’im
primerie, tant au regard du papier que de l’incorrection des livres,
et dont plusieurs plaintes leur auroient esté faites de divers endroits,

490

et voulans maintenir l’honneur et repntation ancienne de ceste cité
and. fait de l’imprimerie, ont ordonné ce que s’ensuyt: .
1. Premierement que tout le papier qui entrera en la ville sera
porté aux halles, pour là estre visité par le sr auditeur Roch et le
5 sire Jacob Chouet, commis à ces fins.
. 2. Que led. papier ne se trouvant du poids et qualité requise par
les ordonnances sera, pour la.premier© fois, poinçonné et rendu inu
tile pour l’imprimerie; ceux ausquels il apartiendra condamnés en
l’amende de xxv florins, applicables ausd. commis; et, pour la seconde
10 fois, sera le papier confisqué; de laquelle confiscation lesd. commis
auront le quart et la Seigneurie les autres trois quarts.
3. Que si led. papier est trouvé recevable et approuvé par lesd.
commis, sera par eux donnee attestation à ceux qui le charrieront,
pour le pouvoir rendre et remectre dans la ville à qui il apartiendra
15 ou à qui bon leur semblera.
4. Et quant au papier qui est presentement dans les maisons
et magazins d’aucuns marchands ou imprimeurs de la ville, il sera
visité promptement par lesd. commis, joint à eux le sautier, pour
estre par eux poinçonné celuy qui ne se trouvera recevable à une
20 lieue [livre] près l’ordonnance et sans consequence.
5. E t à ces fins est deffendu à tous imprimeurs de ne mettre
par ci après en oeuvre aucun papier qui n’ayt esté préalablement
visité et approuvé par lesd. commis, à peine de confiscation dud.
papier et de l’amende de vingtcinq escus contre l’imprimeur, sans
25 espoir de gratiffication.
6. Sont commis les srs Claude François Revillod et Pierre Patac
tant pour achepter les pates dans la ville que pour recevoir celles
qui par autres seront acheptees, ausquels est commandé de les rapporter moyennant leur rembourssement entre mains desd. commis pour
30 estre distribuees premierement à ceux de la ville qui auront des baptoirs en proprieté, et en après aux autres qui en auront besoin, à
proportion de leurs battoirs. E t s’il advient à aucun de la ville de
sortir pates on d’en envoyer de dehors en son battoir qui n’ayent
premierement esté portées dans le magazin desd. commis, lesd. pates
35 seront semblablement eonfisquees au profit de qui dessus et le contre
venant condamné en l’amende de soixante florins.
7. Est deffendu à tous citoiens, bourgeois et habitans possedans
des battoirs hors la ville, en tout ou en partie, en proprieté ou par
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admodiation, d’énvoier en Allemagne et autres païs aucun papier fait
contre l’ordonnance, à peyne de cinquante escus et confiscation du
prix du papier vendu.
8. Tous imprimeurs sont enjoints de tenir bonne main à la correction des livres qu’ilz imprimeront, à peyne d’estre chastiés, tant
eux que les correcteurs, par amendes arbitraires, selon l’abus et les
fautes qui seront recogneues en leurs impressions. Et à ces fins leur
est commandé de tenir de bons et suffisans correcteurs.

5

R. G., vol. 100, fol. 82 v°. — Édits 6, fol. 117.

1327. Discussions.— Intérêts dus aux créanciers.
CO, 4 mai 1604.
. A esté arresté . .. que par ci après, incontinent qu’une discussion sera pnbliee, les interestz de tous les creanciers d’icelle cesseront
et qu’elle sera parachevée dans le terme porté par les editz, sans qu’il
soit permis à mrs du Petit Conseil de donner aucun relief des forclusions et que cependant on procedera par la vente des biens desd.
discussions aussitost après la publication d’icelles.

10

15

R. C., vol. 100, fol. 97; — Édits 8, p. fi.

1328. Privilèges du roi de l’Arquebuse.
CC, 4 mai 1604. .
Le moderne roy et compagnons du jeu de l’Arquebouse [ayant
présenté requeste] pour estre privilegié de tous imposts et gabelles,
et des lods, tant dedans que dehors la ville, en ce qui despendra des
revenus de la Seigneurie, a esté arresté qu’on leur octroye leur requeste, sans abus et à condition que ceux qui acquerront des immeubles les devront posseder trois ans pour estre exempts du payement des lods.

20

25

R. C., vol. 100, fol. 97; — Édits 8, p. 6.

1329. Papier pour l’imprimerie.
C. O., 30 mai 1604.
Que le papier marqué et conditionné selon les ordonnances, bien
façonné, blanc et bien colé neantmoins soit recepvable quand il sera
du poids qui s’ensuit, assavoir:

30

492

Le petit papier appellé la croix blanche, du poids de sept à huit
livres; le papier messel et longuet, de dix livres; et le petit bastard et
serviete, de douze à treze livres; et le grand bastard, de 14 livres.
Le papier' qui viendra dans la ville, ayant esté fidellement con5 signé, soit porté es maisons des marchands ausquels led. papier ap
partient, sans estre porté aux hasles, ce qui sera plus commode et
mesme pour les commis sur le papier, qui pourront à leur commo
dité aller visiter le papier es maisons; et afin qu’il ne se face fraude,
pourront assermenter lesd. marchands à ce qu’ils ayent à exhiber le
10 papier qu’ils auront.
Que d’ici en avant on ne commencera à imprimer aucun livre
qui ne soit du papier qui ayt le poids et qualité sus specifié, soubz
la peyne adjoustee es ordonnances.
Et d’autant qu’outre les pattes se font quelques monopoles en
15 la cole dont on façonne led. papier, que lad. colle et aussi les toilettes desquelles on fait le papier net soient portees aux hasles et
distribués par les commis en la mesme façon que les pattes.
Qu’il ne soit permis à aucun de revendre pattes, mais qu’elles
soient portees aux hasles par le premier achepteur, et que les commis
20 facent bien observer les ordonnances sur les pattes, car cela seul peut
réformer l’abus qui est au mauvais papier.
Supplient les commis tant sur le papier que sur les pattes qu’ilz
n’aient part aux confiscations et amendes portees par les ordonnances,
estant chose de mauvaise consequence et qui pourroit amener beau25 coup d’abus; mais que les commis sur le papier auront un denier
pour rame pour la peine de la visite; et que celuy qui sera mis aux
hasles par les commis pour trier et visiter les pattes aye un sol pour
chasque quintal de pattes, lequel soit payé par celuy qui acceptera
lesd. pattes.
30

R. G., vol. 100, fol. 119 v°; — Edits 6, fol. 118.

1330. Evaluation des écus.
CC, I er juin 1604.

Au magnifique Conseil des Deux Cents a esté approuvé l’avis
des seigneurs commis en la Chambre des Comptes, concernant l’eva35 luation des escus, qui porte que ceux qui se sont obligés en escus
auparavant l’an 1590 seront acquittés de leur dette en payant huit
florins six sols monoye courante; et pour ceux qui se sont obligés
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depuis l’an 1590 jusques en l’an 1596, ils payeront huict florins dix
sols pour chascun escu; et ceux qui se sont obligés dès l’an 1596
seront tenus quittes en payant neuf florins. En ce n’entendant l’estranger estre compris soit en demandant ou defendant. Le tout par
provision, jusques autrement soit connu. Et pour eviter par ci après
telles confusions, que defenses soyent faites à tous notaires, à peine
de nullité et amende arbitraire, et autres, de stipuler aucun contrat
ou promesse, sinon en florins monoye courante dans Geneve.

5

R. G., vol. 100, fol. 118 v° et 121; — Édits 8, p.6.
10
1331. Requêtes au Conseil.
CO, 3 août 1604.
A esté arresté que notamment en deux jours de la sepmaine,
assavoir les jours de mardi et vendredi, en tant que les affaires pu
blics le pourront permectre, [messeigneurs du Petit Conseil] appointent
toutes les requestes des particuliers, et que ceux qui auront partie 15
soient tenus de communiquer leurs requestes à la partie, avec l’exploit au pied, deux jours auparavant la presentation; lesquelles devront
estre signees par les parties, si elles scavent escrire, sinon par leur
conseil, à peyne que celles où l’exploit du sergent ne sera seront rejectees. Sans que mrs soient forclos d’en veoir es autres jours du Con 20
seil, en observant ce que dessus des autres meritans prompte provision.
R. G., vol. 100, fol. 152; — Édits 8, p. 7.

1332. Révision des sentences suprêmes.
CC, 24 août 1604.
A esté dit que ceux qui pretendront avoir esté jugez contre les
editz dès le 9e mars dernier pourroient par requeste devant messieurs
du: Petit Conseil cottant la contravention à l’edit, lesquels examineront le proces de plus près. Et au cas que partie ne se contente de
lad. revision, elle se pourra proveoir au Conseil des Deux Cens, avec
declaration que ceux .qui provocqueront aud. Conseil des Deux Cens
devront consigner dix escus.

25

30

R.C., vol. 100, fol.l65v°; — Édits 8, p. 8.

1333. Passementiers.
C. O., 16 novembre 1604.
A la requeste d’environ soixante neuf maistres passementiers tous
signés, a esté arresté qu’ils ne puissent cy après prendre plus de

35
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deux apprentifs, qui soient munis de bonnes attestations et soient de
nostre religion, leur commandant de recereher exactement ceux qui
n’en seroient point; outre plus, que ceux qui auront atteint l’aage
de quinze ans se passent habitans.
5

R. C., vol. 100, fol. 208; — Édits 7, p. 197.

1334. Abolition de l’impôt d’un pour cent sur les marchandises.
CC, 23 novembre 1604.
A esté arresté que, passé le dernier de decembre prochain, led.
impost [d’un pour cent sur les marchandises] soit entierement abbatu
1.0 . . . à la charge que les marchands rembourseront les fermiers dud.
impost ce qu’il vaudra moins que de coustume et sauf à adviser cy
après sur les soyes qui sont envoyees en ceste ville pour manufac
turer.
R. C., vol. 100, fol. 214; — Édits 8, p. 8.

15

1335. Tarif des halles.
CO, 28 décembre 1604.

Conseil des 200 estant assemblé, leur a esté leue la tariffe nou
vellement faite par les srs appellez en la Chambre des Comptes sur
les hasles comme cy après. E t arresté qu’elle tiendra en la forme
20 proposée, et ce pour six ans tant seulement.
Toutes bales de mulet estant de soye paieront
pour l’e n tr e e ...........................
ff. 4 s. 6
Item une bale de fleuret filé paiera . . . . . .
ff. 1
Item une bale de d a p y ...................
ff. 2 s. 3
„ d’estame et de g a le tte ...................
s .8
„ „
„ d’estruze paiera ................................
s. 6
„ „
„ d’estrasse p a i e r a ...........................
s. 8
Item toutes bales et quaisses de draps de soye et
autres marchandises manufacturées tant d’or,
30 d’argent et de soye e t autres semblables paieront d’entree . . . . . . . . . . . . . . . .
ff. 8
Item toutes baies de mulet comme de dates, amendres,
figues, raisins de Damas, ajubis, pruneaux, ris
et orenges et semblables marchandises, les bales
35 pesans environ 150 lb. .......................................
s. 3

-
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Item tontes bales de savon, de gales et autres dud.
poids p a i e r o n t ............................... .......................
Item une charge d’huyle d’o liv e ...................
Item une bouteille d’huyle perboullie et d’espic
paiera1 ........................... ... ...................................
Item l’espice fine, comme canelle, giroffles, macis
et muscades, paieront par quintal . . . . . .
Item le poivre, gingembre, maniguete, fast et capelet paieront par quintal ....................................
Item tout succre fin et candy paieront par quintal
Item toute cassonade paiera par quintal . . . .
/ Item toute droguerie paiera par quintal . . . .
Item la livre de safran p a ie r a ...............................
Item les olyves, câpres et anchoyes paieront par
q u i n t a l ......................................................
Item toutes especes de poissons salez paieront par
quintal . . . . ............................................... ...
Item le quintal de c i r e ................................... .... .
Item la poex, perrasine et lieges, et semblables
paieront par charge ............................... ...
Item la bale du papier fin de Bale et de Lyon
paiera quatre s o l z ...............................................
Item tout papier estranger, commun à escrire et
pour imprimer, paiera par b a l e .......................
Item le quintal des pates p a ie r a ...........................
Item toutes bales et barrilles de thoiles d’Alle
magne paieront ........................... .......................
Item toutes basles de thoile baptistes d’Holandes
et de Oambrey paieront par quintal . . . . .
Item tous fardeaux de draperie paiera par quintal
Item la garence et pastel payeront par basle pesant 150 lb...............................................................
Item tontes bales de mercerie meslee paiera par
quintal

..........................................................................

Item toutes marchandises de quincaillerie et autres
semblables payeront par q u in ta l........................
1 Somme en blanc.

s. 6
s. 6
5

ff. 1
s. 4
s. 8
s. 4

jq

ff. 1
s. 1
s. 3

15

s. 3
s. 4
s. 4

20

s. 4
s. 2
d. 6

25

s. 6
ff. 1
s. 4

30

s. 3
s. 4
35

s. 3
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Item tout fer en barre et autrement paiera par
q u i n t a l ............................... - . . .................... .
Item tout fer mis en œuvre paiera par quintal .
Item toutes especes de thole ou fer blanc et tonte
5 sorte de fil de fer payeront par quintal . . .
Item toute sorte de fil de loton paiera par quintal
Item tonte sorte d'acier, soit en barilles ou autrement paiera par q u in ta l................. ................... '
Item toutes bales et barrilles de dallies, faulx et
.10 faucilles paieront par q u i n t a l ...................
Item toute mestaille et mestral rompu payera par
q u i n t a l ....................... ... .......................................
Item tout cuivre, metal et loton mis en œuvre
payera par quintal ...............................................
15 Item toute espece de rosetepaiera par quintal .
Item tous bossots de buysp a i e r o n t ......................
Item la douzaine des cuirs de bœuf et vaches
cruds paiera ................................................... ... .
Item toutes baies de chievres, veaulx, moutons,
20 chevrotins et agnelins cruds, la baie pesant
environ 150 lb., p a i e r o n t ...................................
Item tous beufles, bufflins, marroquins et toutes
peaux accoustrees en chamois payeront par quintal
Item tous cuirs accoustrés en escorce payeront par
25 baie . ......................................................................
Item tout le quintal de tous fromages, serex, beurre,
suif et graisse molle p a i e r a .......................
Item tous liens de vitre paieront . . . . . . .
30

s. 1
s. 2
s. 2
s. 3
s. 3
s. 3
s. 2
s. 3
s. 3
s. 9
s. 3

s. 2
s. 4
s. 4
s. 1
d. 3

Le poids aux hasles.
Le poids aux hasles se paiera assavoir de toutes sortes de mar
chandises de la valeur d’un florin en sus la livre, un solz par quintal;
et d’un florin en bas six deniers.

Pour la garde.
La garde se paiera, aux hasles comme s’ensuit, assavoir: pour
35 toutes baies y sejournant trois mois payeront trois solz.
La garde de tonte sorte de bales de soye et autres marchandises fines payeront pour trois mois deux florins.
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Item toutes sortes de marchandises sejournans, huit jours dans
les hasles payeront la moitié de ce que dessus.
La ou les citoiens et bourgeois payeront quatre solz, les habi
tans en payeront six, et ainsy à rate des susd. articles.
Item les estrangers payeront le haslage et pontenage du Eosne 5
comme d’ancieneté et au lieu des soulz paieront des carts.
N’entendans comprendre en tout ce que dessus nos alliez et ceux
avec' lesquelz nous avons traité de paix; neantmoins seront tenus
payer comme d’ancieneté.
Les soyes qui ont payé l’un pour cent dont les commissionaires 10
ont accordé avec les fermiers du demy pour cent, et lesquelles soyes
sont encor en estre et ambaslees, payeront trois solz par livre estant
mollinees et sortans de la ville, et par ce moyen payeront six solz
pour livre. Lesd. soyes paieront estant molinees six solz par livre de
15
sortie.
Item les fleurets cruds payent pour la sortie six-deniers par
livre.
Item le fleuret cuit payera neuf deniers.
Item les pieces de sarges qui se fabriquent en la ville, comme
20
aussi toutes autres pieces de draps, soient marqnees à plomb.
R. C., vol. 100, fol. 246 v°—249.

1336. Papier d’imprimerie.
C. O., 25 février 1605.

En snyte et en execution des dernieres ordonnances faites sur
le papier et les pattes, et pour obvier aux abus qui s’y glissent de 25
nouveau, a esté arresté que le sire Bernard Cartier aura la charge
d’amasser les pattes qui viendront en la ville et les faire retirer aux
hasles, et distribuer à un chacun à rate des couches de son batoir;
et que esd. hasles chacun aura son cabinet fermant à clef, pour serrer
les pates qui luy seront par led. commis distribuees, laquelle distri 30
bution se fera par tour que se commencera neantmoins par sort.
Item que led. commis ne donnera plus hault du quintal desd.
pattes que neuf florins neuf solz, sur lesquelz il prendra un sol pour
ses peynes et vacations. E t par ce moyen ne sera loisible par cy
après à autre d’en achepter et retenir à soy; ains seront tenus tous 35
marchands les rapporter et renvoyer entre mains dud. commis, à
forme de l’ordonnance, à peyne de l’amende portee par l’ordonnance.
32
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Item sont exhortés tous imprimeurs de n’entreprendre aucun œuvre
que premierement iis ne facent veoir au commis pour la visite du
papier et imprimeries dans leur magazin le tiers on autre bonne
provision du papier necessaire pour lad. impression, à ce que par
5 ce moyen le papier sorti freschement des batoirs ne soit mis en
œuvre, ains gardé quelque temps pour en estre meilleur.
Et d’autant que les papetiers font estat de vendre le papier qui
appartient à leurs maistres, est defendn à qui que ce soit d’achepter
du papier des patiniers qui n’ont point de battoirs à eux propres,
10 à peyne d’estre convaincu de recelement de larcin et amende de 25 ff.
Item est ordonné à spectable Pierre Canal, commis sur la visite
du papier, pour salaire de ses peynes, un fort par rame de papier
qu’il visitera; en laquelle visite il aura un imprimeur on libraire
pour adjoint, lequel changera de deux en deux mois; et ainsy s’y
15 emploieront tous esgalement à leur tour.
Item est mandé à tous imprimeurs de venir advertir les commis
au mesme jour que leur papier arrivera.
Item est mandé aux portiers d’advertir ceux qui amènent du
papier estranger, non fait aux batoirs de ceux de la ville, à ce qu’ils
20 s’alent adresser and. commis pour la visite de leur papier.
R. C., vol. 101, fol. 44.

1337. Révision des sentences suprêmes en 200.
CC, 5 avril 1605.
A esté arresté que ceux qui seront condamnez sur obligations,
cedules recogneues ou autres actes probants et authentiques, seront
tenus de consigner les sommes dont sera question, suyvant les editz,
avant qu’es tre oui s en leur requeste de revision. Et quant aux autres
qui pretendront avoir esté jugez contre les editz, se pourvoyent de
vant nos seigneurs par requeste, afin d’estre procedé à la revision
30 dans la quinzaine à compter dès la prononciation de la sentence su
preme, et de là, en cas d’appel devant le magnifique Conseil des Deux
Cens, dans l’autre quinzaine; tellement que tout soit vuidé, tant en Petit
que Grand Conseil, dans le mois; passé lesquels termes nul ne sera
receu devant le Petit on Grand Conseil, ains sera forclos de demander
35 revision; et avec declaration que la consignation des dix escus portee
par led. arrest du 24e d’aoust [1604] s’entend lorsque partie provocquera au magnifique Conseil des Deux Cens, et sauf à nos seigneurs
25

499

du Petit Conseil de pouvoir faire bailler caution de l’adjugé, aux
habitans et estrangers.
R. G., vol. 101, fol. 69.

1338. Fériés.
CC, 19 avril 1605.

5

[Au M. C. des CC, étant vue la proposite] que l’on ne plaide
point la sepmaine entier© de la Ste Cene, a esté arresté qu’on ne
plaide point la sepmaine entière de la Ste Cene et trois jours après,
cessans aussi les emprisonnemens des citoyens et bourgeois.
10

R. C., vol. 101, fol. 78 v°.

1339. Séances du CC.
CC, 3 mai 1605.
. . . Que le Petit Conseil assiste jusques à la fin du Conseil des
200, . . . et que le semblable s’execute pour les srs des 200.
. . . Que le premier tour en opinant ne serve que d’advertissement
. . . quand il y aura diversité d’advis concurrente.

15

R. C., vol. 101, fol. 96 v°.

1340. Tisserands.
10 mai 1605.
Ordonnance et reiglement sur l ’estat des tisserantz fait le 20
10 may 1605.
La Seigneurie ayant trouvé estre utile et necessaire de dresser
un reiglement sur l’estât des tisserans, affin qu’ilz sachent comme
ilz auront à ce conduire en la facture des toiles et autres besonghes
qui leur sont commises pour mettre en ouvre, ayant faict appeller 25
les maistres et autres dud. estat, sur toutes les difficultez qui se presenteront, ont advisé comme s’ensuit:
Premierement que les apprentifs commenceantz leur aprentissage
avant qu’avoir atteint l’aage de quatorze ou quinze ans ayent à demeurer trois ans en apprentissage; et ceux qui excederont led. aage 30
lors qn’ilz commenceront, deux ans, sinon qu’ilz soient jugez capables
et suffisans par les maistres avant le temps.
Que nul maistre n’ait à tenir plus d’un apprentif que premierement le precedent ne soit proche d’avoir achevé son temps d’apprentissage d’environ trois mois pour le plus, à peine de cinq florins 35
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lny continuant les deffences à peine de plus grande amende arbi
traire, la moitié pour la Seigneurie et le surplus pour les commis.
Item les apprentifz en commenceant leur apprentissage seront
tenus bailler trente solz applicables pour les commis.
5
Est defïendu aux maistres dud. estat de desbaucher un compagnon en quelque façon que ce soit servant un autre, à peine de
cinq florins applicables la moitié au fisque, le surplus au commis.
Que nul maistre n’ait à tenir à son service ou fere travailler
sur le mestier aucune fille, à peine de cinq florins applicables comme
10 d e s s u s .

Que nul maistre n’ait à tenir plus de quatre mestiers à travailler,
afin que chacun des maistres dud. estat ayt de la besongne pour
s’entretenir, à peine de cinq florins aplicables comme dessus.
Que les vesves des maistres qui tiennent boutique n ’ayent
15 à tenir point de compagnon, ains tiendront des filles seulement; et
ne pourront tenir plus de trois mestiers, à peine de cinq florins apli
cables comme dessus.
Que nulle fille ou femme n’ait à dresser boutique par cy après,
sinon que ce soit la vesve d’un maistre, à peine comme dessus.
20
Que nul n’ait à dresser boutique par cy après qu’il n’ait fait
chef d’ouvre en douze cens de serviettes; et s’il ne fait que toille,
le fera en vingt cens. Et fera son chef ouvre chez l’un des maistres
commis, et baillera dix florins avant que tenir boutique, aplicable
à la prudence d’un sr commis et desd. maistres.
25
Que nul maistre n’ait à monstrer en façon que ce soit au susdit
faisant son chef d’euvre, à peine de vintcinq florins, aplicable la
moitié au fisc, l’autre moitié aux susd. commis.
Item le chef d’auvre sera visité par quattre maistres, assavoir
par les deux nouveaux et les deux anciens.
30
Que nul maistre n’ait à prendre aucune, piece qu’un autre maistre
de la ville aura ordie, sans le consentement d’iceluy, à peine comme
dessus.
Êdils 6, fol. 90.

1341. Compétence du CC.
35

CC, 31 m ai 1605.

A esté arresté que là où il escherra de faire quelque forteresse
d’importance et bastiment nouveau excedant cinq cens florins, qu’il
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soit rapporté en ceste compagnie pour y adviser, n’entendant y com
prendre les repnrations necessaires soit de la fortification ou bastiment de la ville, ce qui sera laissé à la discretion de la Seigneurie
et des srs commis sur la forteresse.
. . . A esté arresté qu’ou se tient aux arrestz cy devant faits de 5
proposer verbalement ou par escript ce que semblera bon pour le
profit de l’Estat, à chacun premier vendredi du mois, sauf à les digerer par nos srs du Petit Conseil et rapporter leur ad vis ceans pour
en arrester, et ce nonobstant l’edit fait en General, lequel messieurs
10
les 4 syndiques ont unanimement protesté ne vouloir alterer.
R. G., vol. 101, fol. 115 v°—116.

1342. Sergiers.
C. O., 31 juillet 1605.
Sur l’opposition formée par les marchands drappiers à la façon
de certaines sarges qui se font par les sàrgiers, surnommées par 15
eux sarges sur auversin, . . . a esté arresté qu’il ne sera permis à qui
que ce soit façonner ou faire façonner lesd. sarges en question plus
longues que de trois quartiers et auxquelles ne sera plus donné le
nom de sarges, mais de cordillats, comme aussi que le pli et la li
sière desd. cordillats et le sceau qui leur sera apposé sera different 20
des sarges ordinaires.
R. Ci.,, vol. 101, fol. 154 v°.

1343. Inclusion de Zurich dans le traité de Soleure de 1579 pour
la conservation de Genève.
28 août 1605.
25
An nom de la Saincte Trinité, Pere, Fils et S. Esprit, amen.
Nous bourgmaistre, Petit et Grand Conseil appellés les Deux Cens
de la ville de Zurich, recognoissons et savoir faisons par les pré
sentes que comme ainsy soit que en l’an dernier passé mil cinq cens
soixante et dix-neuf, ung traicté et convention aye esté faicte, soubs 30
certaines conditions et pour des causes d’importance, entre feu très
illustre, très puissant et très chrestien prince et seigneur Henry,
troisiesme de ce nom, roy de France et de Pologne, d’heureuse memoire; et les sages,' prudents et honnorés bourgmaistres et Conseilz
des deux villes Berne et Soleurre, nos feanx et très chers alliez et 35
confederez, concernant la tuition et conservation de la ville de Geneve
et du territoire qui luy appartient; auquel traicté auroit esté réservé
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que les autres cantons des Ligues et leurs alliés y pourroient aussi
entrer. Et veu que nous considerons combien il importe à la louable
communaulté des Ligues qu’une ville de Geneve demeure au mesme
estre et estat qu’elle est de present, et que la paix, repos et bon
5 estat de laditte communaulté des Ligues ne se pourroit par aucun
moyen plustot troubler que si laditte ville de Geneve, laquelle est
une clef et le principal boulevart du pays des Ligues, venoit à tumber en autres mains et en la puissance d’un prince ou potentat, quel
qu’il fust, soit par force ouverte, surprinse ou autre moyen. A ceste
10 occasion, de nostre pure et franche volonté, et avec meure deliberation,
pour le desir que nous avons, avec les susnommés nos très chers
alliés de Berne et de Solleurre, d’ayder à tout ce qui peut servir pour
le commung bien et repos, conservation et tuition de ladicte ville
de Geneve, laquelle nous est aussy conjoincte par alliance; et ce avec
15 le gracieux consentement et bon voulloir de très illustre, très puissant et tres chrestien prince et seigneur Henry quattrieme, roy de
France et de Navarre, nostre très clement seigneur et allié, et le
sceu de nos très chers alliés de Berne et Soleurre; — nous sommes
entrés audit traicté, faict en ladite année mille cinq cens. soixante
20 et dixneuf, et l’avons receu pour nous et nos successeurs, et l’ac
ceptons par vertu des présentes, tellement que nous y soyons et
voulons estre comprins, obligez et adstraintz à tous les pointz, clauses
et conditions portées par icelny traicté, ne plus ne moins que si,
dès le commencement et au temps que led. traicté a esté faict,
25 nous y avions esté comprins et nommés. Promettant par ces présentes,
sur nos biens, foy et honneur, de garder et observer de point en
point, à tousjoursmais, led. traicté en tout son contenu, fidellement
et sans fraude. En foy et en tesmoignage de quoy nous avons fait
attacher manifestement, sur les presentes, le grand sceau de nostre
30 ville. Fait le vingthnictieme d’aoust que l’on conte mil six cens et
cinq depuis la naissance de nostre seigneur et sauveur Jesus-Christ.
Original: cahier de deux feuilles parch. contenant sept pages utiles et comprenant:
1) le texte original en allemand; 2) la traduction française; 3) la copie des lettres pa
tentes du roi Henri IV, en date à Paris du 12 décembre 1605, donnant son approbation
35 à cette déclaration; 4) la ratification sous serment par les représentants de Zurich, de
Berne et du roi de France, en date à Baden du 2 juillet 1606 ; Arch. de Genève, P. H., n° 2351.
Sceaux: 1) de Zurich, cire verte, cordon bleu et blanc; 2) de Genève, détaché, cire
rouge avec traces de cordon noir et gris; 3) de Loys le Fèvre, seigneur de Caumartin,
ambassadeur du roi, cire rouge, cordon gris et brun; —• chacun dans une boîte de bois.
Impr.: Spon, preuve 72.
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1344. Ouverture des portes de la ville.
C. O., 26 novembre 1605.
Ayant esté recogneu le danger qu’il y peut avoir qu’un sr syndique puisse faire ouvrir les portes sans l’advis du Conseil, a esté
arresté qn’on ne puisse ouvrir lesd. portes sans arrest du Conseil. 5
R. C., vol. 101, fol. 261.

1345. Dépenses des prisonniers.
C. O., 30 novembre 1605.
Pour les raisons qui ont meu nos srs à regler comme cy dessus
la vente du vin et les jonrnees des chapuis en maisons, ils ont réglé 10
les despens des prisonniers comme ensuyt: ceux qui seront réduits
à la moindre despense ne paieront que six solz par jour; ceux qui
seront à la moienne plus de dix solz; et à la plus haute plus de dix
huit solz; avec declaration que ceux qui seront envoiés pour chastiment et qui n’auront respondu devant mrs ne paieront aucune entrée 15
et sortie.
R. C., vol. 101, fol. 267.

1346. Vente de la truite par les fermiers de la pêche.
C. O., 3 décembre 1605.
En suite de l’ancienne coustume a esté commis no. Jean Lullin, 20
conseiller, pour tenir main à ce que les fermiers de la pesche detaillent
deux fois la sepmaine de la truite et la delivrent pour six sols la livre,
R.C., vol. 101, fol. 268 v°.

1347. Taillables affranchis ou faits bourgeois.
C C, 6 décembre 1605.
Ici a esté assemblé le Conseil des Deux Cens pour adviser sur
les propositions cy devant faites et principallement sur ce qu’on
auroit requis de revocquer les affranchissemens et bourgeoisies conferees aux taillables, veu sur ce l’advis de nos s1’8 du Petit Conseil
et le fait meurement digeré et debatn de part et d’autre, a esté
arresté que les affranchissemens et bourgeoisies octroyees par nos
srs du Petit Conseil jusques à present aux taillables de la Seigneurie
tiendront, à la charge que lesd. affranchis paieront d’abondant le
trente pour cent de leur bien et ne pourront estre admis au Conseil

25
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des Deux Cens et aux charges publiques avant la troizieme generation•;
avec déclaration que cy après nul taillable de la Seigneurie ne pourra
estre affranchi que par led. Conseil des Deux Cens.
R. C., vol. 101, fol. 272 v°.

5

1348. Poids du blé.
C. O., 24 décembre 1605.
Sur la plainte faite par plusieurs particuliers de la ville et principalement par les bolengers de ce que les fermiers du poids du bled
et impost sur lesd. bolengers leur font payer exactement tant led.
10 poids que impost à raison de cent livres la coupe, quoy que souventesfois elle pose dadvantaige, requerant sur ce leur estre pourveu;
— après avoir esté ouy le rapport des s1'8 commis en la Chambre des
Comptes, a esté arresté que par cy après lesd. fermiers du poids du
bled ne pourront faire payer le sac du bled posent cent et cinq livres
15 pour plus d’une coupe, à qui que ce soit; comme aussi ne leur sera
loisible de joindre le poids de plusieurs sacs ensemble ; mais se feront
seulement payer le monter de chasque sac à raison que dessus, et
aussi le surplus que chascun desd. sacs de bled pèseront oultre lesd.
cent et cinq livres. E t semblablement ne seront tenus lesd. bolengers
20 ou autres revendeurs de pain de payer led. impost du bled aux
fermiers de la Seigneurie autrement que à raison susdite.
R. C., vol. 101, fol. 294.

1349. Promesses de mariage.
C. O., 20 janvier 1606.
Le sr De la Paye a remonstré les pernitieuses conséquences qui
25
sont aux mariages qui se traictent entre gens meehaniqnes, requerant
ne le permectre plus, que prealablement un ministre n’ait assisté
ausd. promesses. A esté arresté que cela s’effectue entre telles gens
et pauvres artisans, comme aussi entre soldats, et que monsr le pre30 mier syndique ne signe aucunes annonces, si un ministre n’a assisté
aux prommesses.
R. C., vol. 102, fol. 13.

1350. Mariage à la messe interdit aux sujets.
C. O., 24 janvier 1606.
Arresté qu’il soit defendu cy après aux sujets de se marier à
35
la papauté, à peyne de punition arbitraire.
R. C., vol. 102, fol. 15 v°.
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1351. Interdiction du duel.
0. O., 31 janvier 1606.

A esté arresté qu’on face des criees publicques portant defenses
de se batre en duel, à peyne de la vie; et que la memoire des occis
mesmes en sera flestrie.

5

R. C., vol. 102, fol. 23.

1352. Actes notariés.
C C, 7 février 1606.
A esté arresté qu’en tous contracts obligatoires, si les parties
scavent escrire qu’ils ayent à signer la minute du notaire, et à ce
default, ou la partie qui s’oblige ou l’un des tesmoins. Es contracts
perpetnels et reciproques, les parties se devront signer s’ils scavent
escrire, ou à ce defaut les tesmoins.
Item que les notaires ayent a designer et spécifier le temps de
la stipulation du contract, assavoir ou devant ou après midy; lesquelz
notaires seront tenus de declarer au commencement du contract leurs
noms et surnoms.

10

15

' R. C., vol. 102, fol. 27.

1353. Levations.
C C, 7 février 1606.

20

Que tous sergents en fait de levations, soit de meubles on immenbles, ayent à prendre deux tesmoins et bailler copie de leur
exploit à partie.
R, G., vol. 102, fol. 27 v°.

1354. Bateleurs. — Comédies.
C. O., 10 février 1606.
A esté arresté que defenses soient faites par criees publicques
que personne n’ait à retirer dans la ville aucuns batteleurs ni les
aler veoir jouer leurs tours de passepasse, à peyne de punition arbitraire. E t quant aux comedies, que ne s’en joue plus sans la licence
du magistrat, soubs la mesme peyne.
R. C., vol. 102, fol. 29 v°.

25
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1355. Police des étrangers.
O. O., 10 février 1606.
Arresté que defenses soient faites à cri public, à tous hostes et
autres, de quelque qualité qu’ilz soient, de loger aucuns estrangers
5 quels qu’ils soient sans consigner chacune nuict les noms et surnoms
desd. estrangers au sr syndique ayant charge de la garde, à peyne
de prison.
R. C., vol. 102, fol. 30 v°.

10

1356. Extraits des registres du Conseil.
C. O., 19 février 1606.
A esté arresté que les secretaires du Conseil doresnavant ne
facent aucuns extraits du livre du Conseil concernant les affaires
du publie, sans l’advis du Conseil.
R. C , vol. 102, fol. 38.

15

1357. Passementiers.
3 mars 1606.

L’esclaircissement de quelques articles des ordonnances de la
passementerie et rubanterie de Geneve, ainsi qu’il est passé par les
commis et depputés dudict estat, joinct avec les maistres jurez, as20 semblés aux hasles par la permission de noble et honnoré seigneur
Jehan Savyon, seigneur sindique et surintendant sur ledict estat, et
par luy approuvé le troisieme mars mil six centz et six.
Premierement sur le sixieme article desdictes ordonnances1, par
lequel il est permis aux femmes relaissees des maistres passementiers
25 et mariees à des maris faisant autre estat d’apprendre ledict estat à
leurs enfans, a esté trouvé bon que ceste permission d’apprendre à
leurs enfans ledict estat ne se doibt entendre que au regard des enfans qu’elles ont heu du precedent mary maistre passementier.
Sur le huictiesme, par lequel il n’est permis aux marchands de
30 la ville faisans travailler dudict estat de se servir des ouvriers estans
hors la ville qui n’auront faict leur apprentissage et qui n’observeront les presentes ordonnances, a esté aussy trouvé bon, tant par
les marchands que maistres de l’estat concordallement, d’adjouster
audict article qu’il ne sera permis de bailler ausdicts ouvriers de de35 hors de la besongne, que premierement les ouvriers de la ville ne
1 V o ir ci-dessus, p. 379.
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soyent pourveuz; comme aussy d’estre deffendus à tous ouvriers de
ne travailler pour aucung autre que pour ceux qui seront enregistrez
sur le livre dudict estat; de quoy ils debvront faire declaration en
estant enquis, à peine de vingtecinq florins d’amende et confiscation
de la marchandise.
5
Et sur l’article neufvieme, parlant des apprentifz qui quictent
leurs maistres, devra aussy estre adjousté qu’il ne soit permis aux
maistres dudict estat de faire aucung trafficq d’apprentifz ne trans
port d’iceux sans la cognoissance du sr commis et maistres jurez,
afin d’eviter les fraudes qui s’y peuvent commettre.
10
Sur les articles treize et vingtecinq, des compagnons qui quictent
leurs maistres pour s’en aller servir d’autres, a esté trouvé bon d’adjouster qu’il est enjoinct aux maistres qui leur voudront bailler de
la besongne d’aller sçavoir d’où ils se despartent, s’ils sont contents
ou non.
15
Et sur l’article treutecinquieme et trentesix, qui exempte les fils
des maistres de faire chefz d’œuvre et de payer les droicts, a esté
aussy trouvé bon de declairer que ladicte exemption ne s’entend qu’au
regard des fils de maistres de la ville; mais quant aux fils des maistres
d’ailleurs, ils seront tenus de faire chefz d’œuvre et payer les droicts 20
comme les autres; comme aussy les compagnons qui prennent des
vefves on des filles de maistres, s’ilz ne sont qu’habitans debvront
payer pour le droict des maistres dix florins; demeurant au surplus
esdicts articles.
Et sur l’article 17, 19, 20, 21, 22, 23, 31 et 39, concernant la 25
façon qui doibt estre observée en la manufacture des passements, a
esté trouvé bon de l’expliquer et reigler comme sensuit: premièrement,
que en aueungs passements, de quelle qualité qu’ils soyent, ne s’y
employe aucunnes soyes crues; et touchant les rubans larges, moyens
et estroicts, et jarretières soit de soye on de fleuret, sera permis d’y 30
employer en la trame de soye crue; mais quant à la chaine des ru
bans de soye, qu’elle soit de bonne soye cuite; et de mesmes que
la chaine des rubans de fleuret et jarretieres soit de fleuret double
et retors, excepté la chaine des petits rubans qui se font pour faire
esguilliettes, laquelle pourra estre de fleuret simple et non aueungs 35
autres; comme aussy les rubans d’or seront tramés de bon et fin fleuret.
Et qu’en tous passements qui seront manufacturez de soye ou
de fleurets ensemble, ne soit permis d’y mesler aucun autre estoffe
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comme coste, laine, cotton et filet, saufs et reservé aux hautelisses
et trois fers qui se font pour vendre en douzaine, lesquels il est
permis de tramer de bonne coste simple, sans y entremesler autre
estoffe. Et qu’il ne soit permis de retrancher les cordes des besongnes
5 où elles conviennent ny autre chose qui serve pour la bonté desdicts
passements.
Qu’il soit neantmoingts permis de fere telle besongne et mar
chandise que l’on voudra, soit coste, laine ou filet, separement les
ungs des autres, et non autrement.
10
Qu’il ne soit permis d’employer aucung fleuret simple en trame
à ung bout, excepté aux petites escalettes et aux rubans de fleuret
et jarretières. E t quant aux autres passements que l’on voudra tramer à deux bouts de fleuret simple non mouliné, les marchands seront
tenus les bailler refaicts aux ouvriers, et bailler quatre sols par livre
15 aux ouvriers ausquels ils le voudront faire employer, sinon qu’ils le
facent devider. Quant aux passements frangés, sera permis d’y mettre
ung bout de simple ou plus meslé avec de la soye, et non à aucungs
autres passements.
Pour le regard des luisans qui se font pour vendre à l’aulne,
20 est permis de faire les petits à deux cordes et les larges à quatre,
moyennant qu’il y ait cordon ou bourdon, ou ung plain de soye
entre deux.
Est aussi pareillement deffendu d’employer en aucungs passements aucunnes soyes surchargées de graisse ou de teinture, ou brus25 lées et surchargées de quelque autre chose. Le tout à peine de vingtecinq florins d’amende et confiscation de la marchandise.
Êdiis 7, p. 300—303.

1358. Privilèges du roi de l’Arquebuse.
GO, 9 m ai 1606.

30

A esté arresté qu’en adherant à l’arrest du 4e may 1604 interpreté par nos s1’8 du Petit Conseil du ve de ce mois, declarent led.
roy de l’Arquebouse debvoir estre exempt comme ils l’exemptent
, des gardes, payement des lods pour les achepts qu’il fera dedans et
dehors la ville, soubs la condition portee par led. arrest, comme aussi
35 de tous imposts et gabelles pour la provision de sa famille tant
seulement, le gratiffiant d’abondant de deux cens florins, qui luy

5Ô9

seront paiés annuellement pour l’aider à supporter les frais dud. jeu,
y compris les cent florins dont on le gratiffie cy devant.
R. C., vol. 102, fol. 135.

1359. Baigneurs.
C.O., 30 mai 1606.
Le Consistoire s’est plaint de ce qu’aucuns se baignent et ont
esté veus alans du Molard à la Fusterie nuds, contre l’honesteté.
Arresté que ce soir deffenses soient faites au port, à cry public, que
nul n’ayt à se baigner dans la ville, et que le sr lieutenant y tienne
la main.

5

10

R. G., vol. 102, fol. 148.

1360. Imprimerie. — Papeterie.
C. O., 11 juin 1606.
Sur la plainte faite à nos.seigrs par les papetiers tenans la plus
part des batoirs du balliage de Gex pour ceux de la ville, de ce que 15
le reglement cy devant establi n’est point observé, avec proteste que
là où on ne voudra contraindre chacun à s’y conformer, ils en recourront aux officiers dud. balliage qui ont jurisdiction sur lesd. bat
toirs; — a esté advisé en suite de l’article de l’ordonnance du xve
apvril1 concernant les pattes, qu’on establit pour commis sur les 20
pattes Paul Miol, l’un des maistres des hasles, tant pour aehepter
les pattes dans la ville que pour recevoir celles qui par autres seront
acheptees, ausquels est commandé de les remettre, moyennant leur
rembourcement, entre mains desd. commis, pour estre distribués à
ceux de la ville qui auroient des baptoirs en propriété, et en après 25
aux autres qui en auront besoin, à proportion des couches de leurs
battoirs. Et s’il advient à aucun de sortir pattes de la ville ou d’en
envoier et recevoir de dehors en son battoir qui n ’ayent premierement esté portees dans le magazin desd. commis, lesd. pattes seront
consignees au profit de la Seigneurie pour les et du commis pour 30
un quart. Et les contrevenans seront condamnés à l’amende de soi
xante florins.
Led. commis fera le triage desd. pattes. E t quant à l’ordre de
la distribution desd. pattes, on jettera au sort l’ordre d’un chacun,
qui sera gardé.
35
1 Cette ordonnance ne se retrouve pas.
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Item est ordonné à tous ceux qui recevront du papier d’advertir
dans 24 heures le commis pour estre par luy led. papier visité.
Item que chacun desd. papetiers soit tenu de faire marquer son
papier de marque particuliere, à peyne de confiscation.
Item est defendu aux libraires et autres de la ville de n’achepter
aucun papier estranger dans la ville, lequel ne soit à forme de l’ordonnance, à peine de confiscation.
Et les commis establis pour la visite du papier visiteront aussi
le papier pour escrire.
R. C., vol. 102, fol. 156 v°—157.

1361. Patentes du roi Henri IV en faveur des Genevois,
confirmant celles du 27 mai 1602.
27 juin 1606.
Henry par la grace de Dieu roy de France et de Navarre. A
15 noz amez et feaulx les gens de noz comptes et tresoriers generaulx
de France en Bourgogne, et à chacun d’eulx en droit soy, comme il
appartiendra, salut. En proceddant par vous à la veriffication noz
lettres pattentes des privileges et exemptions des tailles que nous
avons accordees aux sieurs de la Ville et Republicque de Geneve pour
20 les biens ruraux qu’ilz avoient acquis au bailliage de G-ex jusques
au xxve jour de may xvjc deux, vous leur auriez ordonné d’apporter
dans certain delay à eùlx préfixé le denombrement de tous lesd. heritages, leurs tiltres et enseignemens en vertu desquelz ilz en jouissent,
et à declarer particnllierement tous les confins d’iceulx, sy c’est par
25 succession on acquisition qu’ilz les tiennent, depuis quel temps ilz
en jouissent, avec la valleur et estimation desd. heritages et des
charges estans sur iceulx; ensemble de qui ilz sont mouvant et en
quelle justice; chose à quoi il leur seroit impossible de satisfaire, pour
y avoir plusieurs d’entre eulx dont les tiltres et contractz ont esté
30 esgarez et bruslez pendant les troubles; joinct aussy que les tailles
dud. païs de Gex estant reelles, ceulx qui sont interessez au paiement
d’icelles tiendront la main à ce que les heritages acquis depuis led. temps
par lesd. de* Geneve soient renduz contribuables. Et voullant les faire
jouir entierement desd. privileges et exemptions, après avoir faict
35 veoir iceulx en nostre Conseil avec voz arrestz [et] ordonnances sur
ce intervenuz; — à ces causes, de l’advis de nostred. Conseil et sui-
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vant l’arrest d’ioelluy, dont l’extrait est cy attaché soubz nostro eontreseel, vous mandons et enjoignons tres expressément que, sans vous
arrester ni avoir esgard à vosd. arrestz et ordonnances, ny aux causes
qui vous ont meuz les donner, vous aiez à procedder à la veriffication
et enregistrement de nosd. lettres pattentes, et de l’effect et contenu
d’icelles faire jouir et user plainement et paisiblement lesd. sieurs et
republicque de Geneve, selon leur forme et teneur, sans y adjouster
aucune modiffication ny restrinction, ny faire aucune difficulté quelconque. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le xxvije jour de
juing, l’an de grace mil six cens six et de nostre regne le dixseptiesme.
Par le roy en son conseil:
Baudouyn.

5

10

Original: A, parch. 23x62 cm. ; Arch. de Genève, P. H., n° 2359.
Sceau: grand sceau royal cire jaune sur simple queue, en mauvais état. A cette
pièce est attaché l’extrait des registres du Conseil d’État, au moyen d’une corde de
boyau à laquelle pend le contresceau royal.
15

1362. Défense de plaider à l’étranger sans congé.
C C, 4 juillet 1606.,
A esté arresté qu’il ne sera loisible à aucun citoyen, bourgeois
ou habitant de la ville d’intenter aucun procès en action reelle par
devant juges forains, que preallablement il ne se soit adressé à nos
srs du Petit Conseil pour leur en demander congé. Et alors seront
donnés aux parties des arbitres pour les acorder amiablement si faire
se peut, sinon seront laissées en droit aux lieuz où sera leur différend.
Et que le present arrest soit notifié par les dizeniers à chascnn de
leur dizaine.

20

25

R. C., vol. 102, fol. 166.

1363. Lods.
C. O., 23 juillet 1606.
Sur la requeste du sr procureur general, a esté arresté que, suivant
mesmes la practique, on prenne les lods au plus haut prix, soit des
conventions particulières ou des subhastations.

30

R. C., vol. 102, fol. 176 v°.

1364. Registre des arrêts du C C.
C C, 3 octobre 1606.
A esté arresté qu’on face un registre particulier pour tous lès
arrestz faits et à faire par le Conseil des Deux Cens, mais qu’on ne

35
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baille aucune copie des arrestz concernant l’Estat sans commande
ment exprès du Conseil estroit1.
R. C., vol 102, fol. 220 v°.

5

1365. Saufconduits accordés par le Petit Conseil.
C C, 14 novembre 1606.
A esté arresté . . . que cy après messeig1'8 du Conseil des Vingt
Cinq puissent dispenser souverainement des saufconduits à leur bon
plaisir.
R. C., vol. 102, fol. 246 v°.

10

1366. Monnaie.
C. O., 6 février 1607.

A esté advisé — sur la proposition qui avoit esté cy devant faite
pour trouver de la prime monnoye, et estant ven l’advis des mar
chands ouis en la Chambre des Comptes portant que quant à present
15 et par provision on doibje briser le dncaton outre les pieces de florins
et de six solz à pieces de trois solz, comme aussi pour la difficulté
qu’il y a de trouver du billon attendu la coursse des grosses especes
de monnoye qu’est à fort hault prix, tant ici qu’ailleurs, et par consequent ne se pouvant battre des menues, veu led. hault prix de
20 billon, — que le maistre de monnoye pourra remonoier les carts appellés
gringalets et les rebatre au coing des nouveaux carts faicts despuis,
pour leur donner mise et coursse en la ville, à la charge que n’en
puisse delivrer à personne plus de cinq florins, sauf à mr le thresaurier, qui les délivrera en detail aux ouvriers de la Seigneurie,
25 afin que le peuple en puisse estre accommodé; ne pouvant aussi led.
maistre de monnoye tirer ni prendre autre pour sa peine ou despense
en ce que dessus que ce qu’il gagne en l’achept d’iceux.
C C, même jour.
A esté arresté qu’on se tient and. advis, avec declaration que
30 led. maistre de monnoye debvra reblanchir desd. gringalets tant senlement à trois cens escus.
R. C., vol. 103, p. 31 v ° et 33 v°.
1 Ce recueil est conservé aux Archives d’État, sous la cote Édits 8.
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1367. Passementiers.
C. 0., 17 mars 16071.
A la requeste des maistres passementiers et sur le consentement
presté du seigneur intendant sur l’estat, a esté arresté qu’il ne se
face cy après aucungs passem ens à cordes tant seulement, ains 5
qu’elles soyent accompagnées de cordons on bordons; et de mesmes
que aucunnes cordes n’en soyent retranchées. A peine de vingtecinq
florins d’amende, tant par le marchand qui l’aura fait faire que de
l’ouvrier, outre la confiscation de la marchandize, applicable le tout
à forme de l’ordonnance. Permettant neantmoingts de vendre la bonne 10
marchandise au poids et à l’aulne, selon le gré des achepteurs, sui
vant les ordonnances, sans rien retrancher de ce qui sert à la bonté
desdits passements.
Édits 7, p. 298.

1368. Tireurs d’or et d’argent.
G. 0., 21 mars 1607.

15

Ordonnances et reglemens sur l’etat des tireurs d’or et d’argent
aprouvés en Conseil le 21 mars 1607, reveus 164012.
Art. 1. Premierement, que ceux qui se retireront en cette cité
pour y travailler de l ’art de tireurs d’or et d’argent, qui ne feront 20
apparoir de leur acte d’aprentissage, avec quittance de six ans du
maitre avec lequel ils auront appris ledit état, qu’il leur soit interdit,
avec commandement aux maitres de ne leur bailler besogne, à peine
de cinquante florins d’amende, à forme de l’arrest rendu par nos
magnifiques seigneurs le 31 mars 16072.
25
2. Item les maitres qui prendront des aprentifs seront tenus de
raporter l’acte d’aprentissage entre mains des seigneurs commis et
maitres jurés, pour voir l’abus qui se pourroit en tel cas commettre,
sous les peines que dessus.
3. Item si un maitre vient à deceder avant que l’aprentif ait 30
fait son terme d’aprentissage, ledit aprentif sera tenu parachever
son tems avec la vefve ou à ceux à qui il sera remis par lesdits
seigneurs commis et jurés sur ledit etat, sur les peines que dessus.
1 Cet arrêt ne figure pas à cette date dans le R. C.
2 Aucune de ces décisions ne figure dans le R. C.

35
33
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4. Item nul maitre dudit etat ne pourra prendre aucun aprentif
pour luy enseigner ledit etat de tireur d’or à moindre terme de six
ans, sauf à la reserve des enfans des maitres, qui ne seront tenus
faire leur apprentissage que de cinq ans. E t ne pourront iceux
5 maitres avoir qu’un aprentif; et quand ledit maitre aura un aprentif
ne pourra tenir aucun compagnon, et s’il a un compagnon ne pourra
tenir aucun aprentif.
5. Item est deffendu à tous maitres de prendre aucun garçon
pour tourner la bobine, sauf ceux qui seront pris pour aprentifs et
10 iuscripts sur le livre, exceptés les fils de maitres jusques à Page de
12 à 13 années que les peres leur devront faire passer acte d’aprentissage et le raporter pour l’inscrire comme est porté cy devant, à
peine que dessus.
6. Item les maitres ne pourront distraire on retirer les serviteurs
15 les uns des autres, et ne bailler à travailler à aucun serviteur ayant
absenté son maitre, sans avoir seu de sondit maitre pour quelle
cause et occasion il a absenté le service d’icelny, sur les peines
que dessus.
7. Item nul ne pourra faire fabriquer ni negotier de marchan20 dises de dorure qu’il ne soit inscrit sur le livre, à peine de cent
florins d’amende.
8. Item quiconque voudra être reeeu au nombre des maitres
dudit etat ne pourra être reeeu qu’au prealable il ne produise une
lettre d’aprentissage de six ans et qu’il n’ait fait deux années de
25 compagnonage, avec quittance des maitres où il aura travaillé, et
ensuite satisfait au chef d’œuvre qui luy sera ordonné par les
seigneurs commis et maitres jurés, exceptés les fils des maitres, les
quels seront exemts desdits chefs d’œuvre. Et le chef d’œuvre sera
d’ouvrir vingteinq trous dans une planche qui luy sera remise par
30 les maitres jurés, et y tirer l’or et l’argent qui leur sera nommé cy
après, savoir quatre onces d’or et quatre onces d’argent tiré en superfin. Et payeront pour leur chef d’œuvre cent florins, savoir trente
florins à la boette, trente six florins aux seigneurs commis, et trente
quatre florins aux maitres jurés; et payeront au maitre juré chez
35 lequel ils feront le chef d’œuvre cinq écus blancs, et le chef d’œuvre
appartiendra au chef d’ouvrier; et les fils de maitres payeront soixante florins, savoir 20 à la boëtte, vingtqnatre aux seigneurs commis
et 16 aux maitres jurés.
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9. Item nul compagnon ni aprentif, ni escacheux, ni gimpier, ni
fileur, ni fileuse ne pouront vendre aucune marchandise procedante
dudit etat de tireur d’or et d’argent, à peine de cinquante ecus
d’amende et d’être demis de laditte profession.
10. Item il y aura ordinairement trois maitres jurés sous l’apro- 5
bation desdits seigneurs commis, lesquels seront nommés par les
maitres jurés et anciens jurés, qui en nommeront quatre, savoir deux
anciens jurés et deux autres maitres pour en être retenu deux, sa
voir un vieux et un nouveau, par la pluralité des voix de tout le
corps. E t l’année suivante ils en nommeront deux nouveaux maitres 10
pour en être retenu un; et ainsi les maîtres jurés seront changés,
savoir deux une année et l’antre l’année suivante.
!
11. Item ad venant que lesdits maîtres jurés faisans la recherche,
tous marchands et maitres ouvriers seront tenus ouvrir leurs maisons,
boutiques ou autres lieux où ils feront travailler dudit état, à peine 15
de cinquante florins d’amende.
12. Item s’il avenoit qu’un maitre eut different avec un ouvrier
pour l’ouvrage qu’il aura fait, ledit maitre recourra aux seigneurs
commis et maitres jurés; et iceluy ouvrier payera audit maitre ce
qui sera convenu par lesdits seigneurs commis et maitres jurés.
20
13. Item toute marchandise fraudée sera confisquée: la moitié à
l’Hospital et l’autre moitié aux seigneurs commis et maitres jurés.
14. Item aucun compagnon ne pourra tenir boutique en son
particulier ni travailler pour son conte, à peine de vingtcinq florins
d’amende, et de cinquante pour le maitre qui l’advonera.
25
15. Item aucun compagnon ne pourra demander son chef d’œuvre
pour être receu au nombre des maitres, qu’il n’ait travaillé deux
années pour compagnon et produit bonne quittance des maitres
qu’ils auront servi pendant ledit tems.
16 Item aucun maitre dndit etat ne pourra prendre aucun com- 30
pagnon ni aprentif que deux années après la reeeption de la maitrise,
à peine de cinquante florins d’amende.
17. Item aucune femme ni fille ne pourra travailler audit etat,
sinon pour tourner la bobine, à peine de cinquante florins d’amende,
sinon celles qui seront pourveues de permission de nos seigneurs. 35
18. Item tous maitres qui prendront des aprentifs seront obligés
de les faire inscrire sur le livre et de raporter incontinent entre
mains des maitres jurés les lettres d’aprentissage, pour voir s’il y a
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rien contre les reglemens; et lesdits aprentissages commenceront
seulement dès le jour qu’ils auront été inscrits sur le livre, à peine
de cinquante florins d’amende.
19. Item nul ne pourra donner de la besogne à aucune ouvriere
5 ou tourneuse de bobine qu’il n’ait le consentement du maitre ou. elle
aura travaillé, sinon qu’on luy ait donné sujet dont sera connu, à
peine de vingtcinq florins d’amende payable par les maitres qui les
prendront, et de cinq florins pour les tourneuses qui quitteront le
service sans sujet ou congé.
10
20. Item arrivant quelque necessité à quelque personne de laditte
profession, les trois maitres jurés connoitront et jugeront de la cha
rité qu’il y aura à faire en tel cas, et le raporteront aux seigneurs
commis, pour en avoir leur aprobation; et seront obligés de rendre
conte tous les ans pardevant lesdits seigneurs commis de ce qui
15 aura été mis dans laditte boette, laquelle sera remise entre mains du
premier maitre juré, en baillant par luy bonne et suffisante caution.
21. Item toutes personnes qui auront commis quelque acte de
larcin ou fripponnerie procedante de laditte profession seront bannis
d’icelle; deffendant à tous maitres tireurs d’or et d’argent, escachenrs,
20 fileurs ou fileuses de leur bailler aucune besogne, à peine d’amende
suivant l’exigence du cas.
22. Item aucun ne pourra donner de la besogne à aucun batteur
ou batteuse, fileurs ou fileuses, sans le consentement du maitre ou
maitresse chez qui ils auront travaillé, d’où ils seront sortis sans
25 un juste sujet et de quoy sera connu, à peine de vingtcinq florins,
payables par les maitres ou maitresses qui leur donneront de la
besogne, et de cinq florins par lesdits ouvriers et ouvrières.
23. Les maitres tireurs d’or ne pourront prendre aucun aprentif
qui ne soit citoyen ou bourgeois; et les aprentifs seront obligés à ne
30 point travailler hors de la ville sans la permission du Conseil; et les
maitres seront adstraints à faire insérer en termes exprès cette promesse dans les actes d’aprentissage.
24. Les maitres tireurs d’or, compagnons et aprentifs de lad.
profession qui sont escripts sur le livre ne pourront aller travailler
35 hors la ville et y porter leur art et industrie, ni vendre aucuns outils
servans audit métier, pour être envoyés hors de cette cité, à peine
de cassation de leur privileges, maîtrise, bourgeoisie, et de cinq
ecus d’amende.

517
25. Deffenses tres expresses sont faites à tous maîtres et ouvriers
d*e ladite profession, à toutes tourneuses, batteuses ou fileuses de
changer ou negocier comme que ce soit de la marchandise qui leur
aura été confiée; ains seront tenus de rendre le même or et argent
que l’on leur aura donné pour travailler; mêmes au cas que l’on les 5
recherchat pour vendre ou eschanger laditte marchandise, ils seront
tenus d’en advertir les seigneurs commis, maitres jurés et marchands
pour lesquels ils travaillent, sous les peines susdittes et de chatiment
corporel.
26. Defenses sont faites à toutes personnes, de quelle qualité et 10
condition qu’elles soyent, notamment aux marchands maitres ouvriers
de laditte profession, comme encore aux tourneurs, menuisiers, for
gerons ou autres qui ont ou font des outils pour les tireurs d’or,
fileuses, batteuses et autres servans à laditte manufacture des dorures,
de vendre aux etrangers desdits outils ni d’en envoyer hors de la 15
ville à qui que ce soit, directement ou indirectement; comme encore
d’en aller travailler hors de cette citté, sous quel pretexte que ce
puisse être; le tout sous les peines portées par les precedents articles.
27. Item aucun rafineur ne pourra aller travailler hors de cette
ville sans permission du Conseil, à peine d’être privé de la bour 20
geoisie et d’amende arbitraire.
28. Item nul maitre ne pourra remettre son aprentif à un autre
maitre sans le consentement desdits seigrs commis et maitres jurés.
Et arrivant que l’aprentif change de maitre, le nouveau maitre sera
obligé de faire inscrire ledit aprentif sur le livre, comme la premier© 25
fois, à peine d’amende de 25 florins.
29. Item si une ouvrier© sortant de chez un maitre est allée
travailler chez un autre maître, et qu’elle y ait travaillé deux mois
au sceu du maitre d’où elle est sortie sans l’avoir demandé, laditte
ouvriere ne pourra être demandée, ains demeurera chez le dernier 30
maitre qui luy aura donné de l’ouvrage, sans aucune peine. Et s’il
arrive qu’un maitre donne de l’ouvrage à une ouvriere sans le con
sentement du maitre d’où elle est sortie, tant seulement une journée,
ledit maitre sera appellé et payera vingtcinq florins d’amende, et la
fille cinq.
35
30. Item s’il arrive qu’un maitre ne paye pas ses ouvrières, il
leur sera permis d’aller travailler ailleurs où bon leur semblera, en
demandant la permission aux seigneurs commis et maitres jurés.
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31. Item nul fils de maitre n’etant citoyen on bourgeois ne ersa
recen à la maitrise qu’il n’en obtienne la permission du Conseil, à
forme de l’arrêt rendu par nos seigneurs le 6 9bre 1686.
32. Item lorsque l’on recevra un maitre, il devra preter serment
5 de ne point sortir de la ville pour aller travailler ailleurs, sans la
permission de nos seigneurs, à peine de cinq cent ecus d’amende et
d’être privés de leur bourgeoisie.
33. Item est ordonné que les ouvriers et ouvrieres devront com
mencer leur journées dès les cinq heures du matin et travailler jus10 qnes à dix heures, qu’ils auront du relache jusques à onze pour diner,
et dès les onze heures jusques à huit heures du soir, sinon ès mois
de xbre, janvier et fevrier, qu’ils commenceront la journée à six heures
du matin; ,et en cas de manquement, leur sera rabattu à proportion.
34. Item le corps dudit état étant assemblé, a été arreté que
15 l’election des maitres jurés se fera par les seigneurs commis, maitres
jurés et anciens jurés, pour éviter de la confusion et se conformer
à ce qui est en usage aux autres professions.
35. Item arrivant qu’un maitre eut plus d’ouvrage qu’il ne pourroit faire, il n’en pourra donner à faire à un antre maitre sans le
20 consentement du marchand à qui l’ouvrage appartiendra, à peine de
cinquante florins d’amende.
Recueil de J. De Lacorbière (1740), p. 319—327.

1369. Publication des ordonnances.
C. O., 18 avril 1607.
25

Arresté que les chastelains facent publier riere la jurisdiction les
ordonnances de la Seigneurie, à la sortie du presche.
R.C., vol. 103, fol. 80.

1370. Pourceaux et chèvres.
C. O., 18 avril 1607.
30

Arresté qu’on deffend de tenir pourceaux et chevres en la ville.
R. G., vol. 103, fol. 80.

1371. Bourgeois orfèvres.
C. O., 18 avril 1607.
Les bourgeois orfèvres; à leur requeste a esté declairé qu’ils sont
35 compris en l’exemption portée par le 30e article des ordonnances
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faites sur l’estat des orphevres, aussi bien comme les citoyens, et ce
pour l’advenir.
R. C., vol. 103, fol. 80.

1372. Roi de l’Arquebuse.
O. O., 1er mai 1607.
Sur c© que quelques citoiens ont presenté requeste tendant à
interdire aux guaicts, officiers et portiers de tirer à l’arquebouse lors
du prix franc, parce qu’il n’est seant que telles gens soient roys, a
esté arresté de leur interdire le tirage aud. temps, sinon qu’ils ayment
mieux poser la robe pour toute l’annee pendant qu’ils seroient roys.

5

10

R. C., vol. 103, fol. 92.

1373. Débiteurs des deniers publics.
OC, 1er mai 1607.
A esté advisé sur la proposition que les threzoriers et tous autres
qui administrent et exigent les deniers publics ayent à contraindre
tous les ans les debiteurs par interpellation ou condempnation, voire
mesme facent apparoir de leurs dilligences lors de la reddition de
leurs contes, estant veu l’advis de mrs qui trouvent la proposition
bonne, de la quelle l’execution se commencera l’annee prochaine ; et
neantmoins que le moderne threzorier face toute dilligence à luy possible par l’advis de mrs de la Chambre de purifier les carnets des
restats. A esté arresté qu’on se tiene aud. advis.

15

20

R. C., vol. 103, fol. 93.

1374. Requêtes fausses.
CC, 1er mai 1607.

25

Sur la proposition que ceux qui presenteront quelque requeste
ou demande qui se trouveront fausses soient condamnez à l’amende,
et veu l’advis de mrs portant qu’on se tient à la proposition comme
eonforme aux editz, a esté arresté qu’on se tient à iceluy.
R. C., vol. 103, fol. 93 v°.

30

1375. Secrets du Conseil.
C. O., 6 mai 1607.
A esté arresté que doresenavant celuy qui se trouvera avoir descouvert les secrets et deliberations du Conseil, qu’il sera déposé de
sa charge.
R.C., vol. 103, fol. 102 v°.

35
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1376. Règlement sur l’Hôpital.
C. O., 18 mai 1607.
Ici a esté dressé le reglement sur l’hospital en la forme suivante:
1. Premierement que cela soit continué pour le regime dud.
5 hospital que l’hospitalier debvra demeurer et aura son habitation aud.
hospital, lequel ne sera chargé de famille.
2. Item que venant led. hospitalier à l’hospital, il debvra rece
voir les meubles aud. hospital par bon inventaire.
3. Item que led. hospitalier ne debvra point avoir de train de
10 marchandise ni autre quel qu’il soit, sinon tant seulement la charge
et gouvernement dud. hospital.
4. Item afin qu’il puisse mieux entendre aud. gouvernement sans
ailleurs estre empesché, si led. hospitalier a du bien ou chevance
requerant gouvernement, qu’il admodie iceluy pour le temps qu’il
15 sera à l’hospital, afin qu’il n’y soit occupé et n’y vacque et qu’il n’y
employe ni serviteurs ni enfans dud. hospital; et là où il ne 1© pourroit admodier sans son grand prejudice, qu’il n’y employe ni serviteurs ni Gharret dud. hospital soubz ombre de dire qu’il les paiera
du sien, à cause de l’abus qui s’y est commis cy devant et qui s’y
20 pourroit commectre.
5. Item que led. hospitalier n’aie puissance d’emploier l’argent
de l’hospital soit en achept ni autres choses extraordinaires plus hault
de soixante solz monnoie de Geneve, sinon par l’ordonnance des srs
procureurs dud. hospital, sans toutefois y comprendre la provision
25 ordinaire de la maison.
6. Item qu’il debvra le dimenGhe après tel employ scavoir à dire
et monstrer ausd. procureurs de l’hospital en quoy et pourquoy il
aura emploié l’argent.
7. Item qu’il ne debvra percer aucun tonneau de vin que pre30 mierement cela ne soit esté visité et ordonné par lesd. srs procureurs
ou l’un d’iceux, afin qu’ils voient combien le tonneau dure; que s’il
s’en vuidoit trop souvant, qu’en ce cas celuy qui aura assisté à lad.
inspection en advertisse mrs les procureurs en corps, et le dimenche
rapporte ce qui en est, pour eviter l’abus de si grande quantité qu’on
35 a beu cy devant en bien peu de temps en lad. maison.
8. Item que led. hospitalier debvra avoir un registre où il ait à
escrire et registrer tous les pauvres qui sont à l’hospital et tous ceux
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qu’il aberge de nuit, et pareillement tous ceux à qui on porte l’au. mosne par la ville, et aussi tous ceux esquels est ordonnee aumosne
ordinaire. E t que cela il doibve mectre devant lesd. procureurs le
dimenche.
9. Item que led. hospitalier ne puisse ni doibve ordonner aumosne 5
ordinaire à personne que ce soit sans l ’ordonnance desd. srs procureurs.
10. Item que soit tenu faire souvant la visitation des malades,
pour scavoir dire le dimenche aux seigrs procureurs comme ils se
portent et lequel des malades est guéri et lequel est trespassé, et lequel gist encor au lict malade.
10
11. Item led. hospitalier debvra tous les mois une fois amener
devant les srs procureurs les enfans fils et filles d© l’hospital, afin
que iceux procureurs puissent avoir advis lesquels sont propres à
mectre dehors à mestier ou à service et lesquels non. Et que cepen
dant ils s’enquierent, selon la qualité des enfans, des mestiers plus 15
propres pour iceux et veoir où on les pourra loger.
12. Item que led. hospitalier ne puisse point prendre de servitenrs ni chambriere pour l’hospital sans l’ordonnance desd. srs pro
cureurs; et que les modernes procureurs voient les serviteurs et chambrieres qui sont à present, pour en retrancher ce qu’il sera possible. 20
13. Item que led. hospitalier ne debvra prendre ni faire prendre
chose que ce soit pour led. hospital ches l’apoticaire sans l’ordon
nance desd. srs procureurs, encor moins ches l’espissier.
14. Item que led. hospitalier ne puisse ni doibve recevoir ni re
tirer pour led. hospital chose que ce soit des graines, sinon des mains 25
du receveur des graines de la Seigneurie.
15. Item que s’il advenoit que led. serviteur dud. hospital ou
autre pour iceluy hospital aussi exige quelque graine, qu’il la doibve
incontinant faire porter et mener aux greniers de la Seigneurie es
mains dud. general receveur des graines.
30
16. Item que au temps de la reception des vins dud. hospital,
il soit tenu, incontinant qu’il en aura receu, le dimenche après le
reveller et dire aux srs procureurs et leur monstrer son registre pour
scavoir de qui et combien il aura receu.
17. Item que led. hospitalier ne doibve point tenir de vigne de 35
l’hospital ni faire faire à sa main; mais les vignes dud. hospital soient
toutes baillées et mises en admodiation à mi fruit, sinon par l’advis
de mrs les procureurs.
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18. Item led. hospitalier gardera pour l’hospital douze vaches
pour l’entretenement des pauvres; et pour mieux et plus commodement icelles vaches entretenir, il pourra garder pour l’hospital et
faire cultiver, labourer et semer les terres dud. hospital qui sont
5 près ceste cité et les fruits d’icelles, ensemble des prez recueillis aud.
hospital; mais quand il viendra à battre le bled, il debvra faire porter
les graines au grenier es mains du receveur general, selon ce qu’est
dit cy dessus.
19. Item que led. hospitalier soit tenu et doibve tous les mois
10 rendre conte es mains des srs procureurs des fruits desd. douze vaches.
20. Item que l’on laisse aud. hospitalier pour led. hospital les
cheneviers dud. hospital, pour s’en servir et recueillir les chanvres
et raves selon son temps au profit dud. hospital.
21. Item que led. hospitalier soit tenu tous les ans, quand il aura
15 recueilli le chenesve, le dimenche après disner, et reveler ausd. srs
procureurs le nombre des manons dud. chenesve et en rendre bon
compte.
22. Item quand il aura mis le fil chez le tisseran pour faire
la thoile, le dimenche après il le debvra dire aux srs procureurs com20 bien il en aura ourdi.
23. Item que la thoile estant faite, led. hospitalier n ’en doibve
point couper ni faire couper sans l’ordonnance desd. srs procureurs.
24. Item que led. hospitalier ne doibve avoir ni prendre plus
hault d’une coupe d’avoine pour sepmaine pour un chacun cheval
25 dud. hospital; et que le nombre des chevaux dud. hospital soit reglé
par lesd. srs procureurs.
25. Que toute la cruche qui se fera aud. hospital debvra estre
mise à la clef à part, et icelle clef soit mise entre les mains desd.
procureurs, tellement que led. hospitallier n’en puisse prendre sans
30 l’ordonnance d’iceux.
26. Item que led. hospitalier soit tenu et debvra, avec le mugnier
dud. hospital, aller recevoir le bled au grenier des mains du receveur
des graines de la Seigneurie et de là le faire conduire au moulin
par personne expresse qui devra veoir comme il se moudra, sans le
35 porter à l’hospital, sinon en cas que, par extraordinaire annee comme
la presente, il le faille cribler pour oster l’yvroye, à quoy led. hospitallier debvra tenir la main que cela s© face fidellement tant an
profit de la maison qu’au benefice des pauvres ausquels on n’entend
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point que soit baillé pain qui les enyvre; et que led. bled soit pesé
ausd. greniers, tant par led. general receveur qu’hospitalier et munier, avec une romaine qui debvra là estre mise; et que l’hospitalier
aye un escript du poids, afin que recevant la farine en l’hospital il
la recoive à la romaine dud. hospital et scache cognoistre s’il sera
bien de poids et s’il s’en faudra et combien.

5

27. Item que le dimenche après led. hospitallier soit tenu et
doibve rapporter ausd. srs procureurs de l’hospital ce qui s’en sera
fait dud. bled et combien s’en sera failli du poids.
Pour la maison neufve.

10

28. A esté advisé que d’autant que le nombre de personnes est
incertain, qu’il augmente ou diminue de jour à autre, que l’hospitallier d’icy en avant soit present à la distribution soit faite suivant
le nombre des personnes à chasqne personne un pain de neuf livres
et six pains à quarante deux filles par jour, et ainsi à rate.

15

29. Item a esté ordonné que d’icy en avant en lad. maison neuve
il n'y ait qu’un feu, fors en la chambre des passans, quand il y
aura bon nombre et quand il sera besoin.
30. Item que l’hospitalier d’ici en avant debvra faire mectre
tout le bois qu’est amené pour le chauffage des pauvres en un mon 20
ceau dans l’hospital et le distribuer aux maistresses pour toute la
sepmaine ce qu’il trouvera estre necessaire.
31. Item que d’ici en avant led. hospitalier debvra bailler à ceux
qui seront en la maison neuve pour trois personnes une livre de
chair pour jour et non plus. Et en outre qu’il suive l’advis du
medecin pour le regard des malades pour lesquels le petit ordinaire
d’œuf et autres vivres acoustumez sera praticqué.
32. Item pour raison du vin, qu’il soit delivré comme cy devant
a esté praticqué, assavoir aux hommes malades un pot de vin blanc,
aux femmes demi pot pour chacune, aux petits enfans la moitié de
demi pot, le reste d’eau pour chasque jour et personne estant, comme
dit est, malade en lad. maison neuve; ou autrement à cinquante six
testes six quarterons de vin, attendu que la plus part sont petits
enfants, sauf les trois charretiers et le fournier, qui auront pour
teste trois demi pots du vin, le cousturier et cordonnier chacun un
pot, et chasque buandiere un pot par jour. Ceux qui remuent le

25
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bled en temps d’hyver se contenteront de demy pot de vin et en
esté un pot. Que les grandes filles se passent de vin et les petites
en ayent trois pots par repas.
33. Item que, au lieu de cinq feuz qu’on faisoit en diverses
5 chambres en l’hospital pour le cuisage des vivres, il n’en soit fait
que trois, assavoir: en la grand cuisine des petits enfans, en la cuisine de l’hospitalier, qui debvra d’icy en avant cuire les vivres des
enfans qui sont soubs la charge de la Eoquecte, et aux malades par
la femme qui aura la charge tant des petites que grandes filles,
10 notamment de celles qui sont soubs la charge de la maistresse qui
a la charge de leur faire devuider la soye; et leur apprestera leurs
vivres, et ainsi elle sera exempte d’aucune charge.
34. Item que l’hospitalier rapporte les dimenches la quantité de
la chair et le nombre des pains qu’auront esté despendus la sepmaine,
15 pareillement des bestes qui seront acheptees, combien elles coustent,
aussi combien elles posent; rapportera aussi la quictance de la pitance
par luy acheptee.
35. Item que l’hospitallier rapporte aussi, incontinant après vindange, aux srs procureurs la quantité du vin qu’aura esté retiré à
20 l’hospital, tam des dismes que du creu dud. hospital, pour estre mis
eu boite chascun en sa saison, pour préserver ceux qui seront de garde.
36. Item a esté rapporté par l’hospitalier que le sr contreroleur
envoyé beaucoup de personnes en l’hospital pour leur estre délivré
des vivres, comme chapuis, journaliers et plusieurs antres; a esté
25 advisé que d’icy en avant il ne le face plus sans mandement de l’un
des 4 srs syndiques.
37. Item que l’hospitalier n’entreprendra de son anthorité aucun
bastiment sans en advertir les srs procureurs.
38. Item que d’icy en avant il ne soit fait que de deux sortes
30 de pain, assavoir du moien pour la table de l’hospitallier et malades
seulement, et du clair pour l’aumosne, serviteurs et servantes et
enfans dans la maison, au lien des trois qu’on y faisoit.
39. Item au lieu que les serviteurs portent du pain de cruche
pour les chevaux, qu.’ifls] portent de l’avoyne, assavoir deux quartes
35 pour chasque cheval. Et qu’à cest effect on leur face des sacs pour
leur mectre en la teste, comme on fait aux mulets. E t pour leur
disner des charretiers allans au bois, à chascun un pot de vin rouge
et un quartier de pain clair pour deux.
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40. Que le portier ne fera autre feu que de celuy qu’il prendra
de la creuse du four.
41. Que tous ceux qui tiennent chambre à part se contenteront
desormais en hyver de trois fascines de bois par jour.
42. Que le fournier sera le dispensateur dud. bois, qui le delivrera 5
selon l’ordonnance cy dessus un jour en la sepmaine.
43. Quant aux charretiers et serviteurs de ceans, ils debvront
estre plus dilligens qu’ilz n’ont esté par ci devant, tant à bien pensser
les chevaux qu’à aller querir du bois au bois de Bay ; debvront partir
de la ville en esté à six heures de matin, et qu’ilz soient de retour 10
à une heure après midi pour le plus tard, sinon que leur advint
quelque destourbier; et qu’eux mesmes deschargent les charrets; et
après avoir gonsté qu’ils ayent à charrier hors la ville le fumier qui
sera fait aux estables, et aussi allent querre une bossette d’eau tous
les soirs, suyvant la constume. Et en hyver partiront à sept heures 15
de matin pour aller au bois et revenir de bonne heure affin de faire
quelque chose pour la maison estans de retour.
44. Item que lesd. charretiers soient tenus de rendre bon compte
de tout ce que leur sera mis entre mains dependans de leur charge,
comme des chevaux, de l’aploy d’iceux, des charrets, cordes, ferrure 20
et autres choses dont ils se serviront.
45. Item que l’hospitalier ayt l’oeuil sur lesd. chartiers et qu’il
scache la besongne qu’ils feront; aussi qu’il scache s’ils donnent
aux chevaux l’avoene qui leur est baillée pour iceux; et qu’il se face
rendre compte tous les soirs de la besongne qu’ils auront faite le jour. 25
46. Aussi que led. hospitalier face travailler tous les grands enfans
et grandes filles de ceans en la besongne qui sera à faire pour la
maison, tant dedans que dehors l’hospital; et à ces fins qu’il leur
distribue à chascun sa charge, et celuy qui ne la fera, qu’il soit
chastié ou chassé de ceans.
30
47. Item que led. hospitalier tienne main que les enfans qui
auront plus de douze ou treze ans et qui ne seront propres pour
suivre aux estudes soyent mis à maistre on envoyés en Allemaigne
pour eviter qu’ils ne mangent le pain inutilement. Et qu’il en face
reveue tous les mois et en advertisse les srs procureurs.
35
48. Au regard des filles qui seront assez grandes pour servir
des maistres, qu’elles y soyent mises; et si elles ne veulent demeurer,
qu’elles soyent chastiées et chassées.
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49. Item que doresenavant, pour eviter aux grands abus commis
par cy devant, que led. hospitalier serrera à la clef en quelque lieu
asseuré tous les cuirs de ceans, pour en distribuer toutes les sepmaines
au cordonnier à rate de ce qu’il pourra faire de besongne. E t que
5 tous les sabmedis au soir led. hospitalier se face rendre compte aud.
cordonnier de la besongne et souliers qu’il aura faite durant la sepmaine, et qu’il serre lesd. souliers en une chambre dont il gardera
la clef, pour puis après les delivrer à ceux qui en auront besoing
en l’hospital et aux pauvres de la ville, ainsi qu’il sera ordonné par
10 lesd. srs procureurs; et que le nom et surnom de tous ceux à qui il
en sera baillé soit escript en nng livre pour mémoire à l’advenir.
50. Item que led. hospitalier gardera riere luy et en sa puissance
tous les draps et blanchets qui seront acheptés pour vestir les pauvres;
et tiendra la main à ce que les cousturiers travaillent, sans perdre
15 le temps comme ils ont fait par cy devant; et qu’il leur face faire
bonne quantité d’habits de toutes sortes au commencement de septembre, qu’il debvra serrer et retirer en une chambre, affin que quand
les pauvres de la ville eu viendront demander, on les leur puisse à
l’instant delivrer sans delay. Et par mesme moyen, que led. hospitalier
20 pourvoye à ce que sur le printemps il face faire des habits de toille
pour les enfans de ceans, qu’il retirera aussi en sa puissance pour
les leur delivrer en esté et que, en les leur baillant, [il aye soin] de
se faire rendre ceux qu’ils auront porté en hyver, pour les garder
en nng lieu asseuré jusques à l’hyver suivant.
51. Item que tous les sabmedis au soir led. hospitalier se face
25
rendre compte auxd. cousturiers de la besongne qu’ils auront faite
durant la sepmaine; et tiennent main qu’ils ne travaillent pour aucun
des serviteurs de ceans ; et aussi que les habits qu’ils font ils n’en
delivrent à personne quelconque sans le scen et consentement dud. hos30 pitalier et procureurs de l’hospital, à peine d’estre privés de leurs gaiges.
52. Item au regard du fornier ou bolengier de ceans, a esté advisé
qu’il debvra rendre compte et demandera advis and. hospitalier de
tout ce qu’il faudra faire tous les jours, et s’y debvra employer en
tout ce qui luy sera commandé pour le service de la maison, n’estant
35 empesché aux affaires du four.
53. Item led. fornier debvra tenir main à ce que ceux qui n’ont
rien à faire au four n’y aillent point, pour eviter que la farine ne
se derobe en iceluy, comme cela est advenu par le passé. E t s’il y
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avoit quelquung qui y allast sans y avoir affaire, qu’il en advertisse
l’hospitallier, à peine que s’il en advenoit quelque dommaige à l’hospital, on s’en prendra à luy mesme comme negligent à sa charge.
54. Aussi qu’il se donne garde comme les filles empasteront, et
qu’il les advertisse de faire leur debvoir et pareillement qu’il veille 5
sur elles, affin que si elles ne font leur debvoir, ou bien si quelcune
cachoit du pain et de la farine, comme cela est trop souvent advenu,
il en advertisse à l’instant l’hospitalier, qui le debvra rapporter aux
srs procureurs pour y adviser et remedier.
55. Que led. fornier debvra compter tout le pain devant que 10
l’enfourner; et pareillement quand il l’aura tiré du four, affin qu’il
ne s’en perde point et que le portier s’en charge par compte.
56. Item que led. fornier debvra tenir main qu’on ne face les
pains plus gros et pesents que de neuf à dix livres, et n’en fera que
de deux sortes comme cy après.
15
57. Sera ieeluy fornier soigneux de faire le pain le lundi, mardi,
mecredi et jeudi, affin que en hyver les pauvres de la ville ausquels
on fait l’aumosne ne se plaignent qu’on leur donne du pain frais.
58. Touchant le sommellier de ceans, il ne debvra delivrer du
pain à personne quelconque de ceans, sinon à forme du precedent 20
reiglement; et si aucun de la ville y venoit en demander, il n’en
debvra point bailler sans Fexprès commandement de l’hospitalier.
Et quand il en auroit baillé à quelquun en son. absence par commandement de mr le syndique ou des srs procureurs de ceans, il le
debvra rapporter aud. hospitalier estant de retour en la maison.
25
59. Item led. sommelier ne debvra percer ou entamer aucun tonneau de vin sans l’exprès commandement dud. hospitalier, lequel
debvra taster quel tonneau il luy plaira qui soit percé, affin que
la despence qui se fera du vin soit declairee et rapportee par led.
hospitalier en la compagnie des srs procureurs de l’Hospital.
30
60. Item a esté advisé que la maistresse de la maison neufve
ne reçoive et retire personne en icelle sans l’exprès .commandement
des srs procureurs ou de l’hospitalier. E t quand elle y en aura recen
aucun, elle le debvra à l’instant faire scavoir pour le mettre par
escript sur le livre; et que le portier de ceans y tienne main.
35
61. Elle ne debvra distribuer aucune chose à qui que ce soit, sinon
à ceux qui seront receus en lad. maison neuve; et si quelque pauvre
va demander l’aumosne à la porte de la maison neuve, qu’elle le renvoye.
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62. Qu’elle tienne main et soit soigneuse que les malades qui
seront en sa charge soient entretenus, substantez et soulagés et
pensés comme s’apartient ; et pour ce faire, qu’elle demande à l ’hospital tout ce qui sera necessaire ansd. malades, afin qu’il y pourvoye
5 et que le tout se face par bon ordre et sans abus. E t quant aucun
desd. malades sera venu en convalescence et que lad. maistresse
verra qu’il sera temps qu’il se retire, qu’elle en advertisse led. hospitalier, lequel luy debvra donner congé pour descharger l’hospital
autant que sera possible.
10
63. Que lad. maistresse elle mesme ou la plus asseuree de ses
chambrieres viennent querre la chair qui leur sera necessaire pour
ceulx de lad. maison neuve; et qu’elle la tienne serree, pour eviter
qu’aucune distraction ne se face.
64. Elle debvra faire de mesme au regard du pain et du vin;
15 et que le tout soit par elle distribué selon le reglement.
65. Item que les medecin et chirurgien de ceans soient advertis
de se trouver par devant lesd. srs procureurs de trois en trois jours
le mecredi à une heure après midi, pour rapporter ce qu’ils font
pour l’hospital et l’estat des malades, afin que, s’il estoit expedient
20 de pourvoir en quelque chose, cela se face après avoir oui l’advis
desd medecin et chirurgien.
66. L’apoticaire de cest hospital sera de mesmes adverti de se
trouver comme lesd. medecin et chirurgien pour rapporter la despense
qui se fait en médicaments dont l’hospital est chargé. E t quand le
25 medecin et autres ordonneront des medieaments excessifs et de prix,
il le debvra tout à l’instant rapporter au sr syndique de ceans ou,
à son absence, a l’un des srs procureurs, pour adviser sur cela, et s’il
delivrera lesd. medicaments.
67. Que dores en avant l’officier de cest hospital ne prenne point
30 de repas ceans; et quand il vacquera à faire quelque inventaire ou
inquant pour l’hospital et qu’il y demeurera le jour entier, il aura
sa vie et six solz par jour.
68. Item pour le regard du boucher, l’hospitalier debvra tenir
main qu’il ne tue aucune beste sans son scen et consentement, et
35 qu’il ne coupe et distribue aucune , chair qu’il ne soit present, ou
bien sa femme en son absence.
69. Aussi que led. boucher ne viendra vivre ordinairement ceans,
comme il a fait cy devant, mais se contentera de ce que luy a esté
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accordé cy devant pour ses gages, assavoir qu’il aura trois solz pour
chasque bovine qu’il tuera pour l’hospital; et le jour qu’il tuera, il
prendra un repas ceans; et n’aura rien de tous les moutons et veaux
comme cela a esté cy devant ainsi observé; et quand il chaplera la
graisse pour faire le suif, il sera nourri.
5
70. Item a esté ad visé que l’hospitalier tienne main à advertir
les srs procureurs de ceans tous les mecredis de ce qui sera necessaire
pour l’hospital, et notamment quand il sera temps d’achepter des
draps, blanchets, doublures, toiles, formages, huyle, beurre et autres
provisions necessaires pour l’hospital, afin qu’il y soit par eux advisé 10
et que selon leur advis il face ses provisions au temps que les choses
susmentionnees sont à bon marché, qui sera un grand profit et espargne pour la maison.
71. Item quant aux serviteurs qui font trois repas en hyver et
quattre en esté et veulent avoir chascun demi pot de vin par repas, 15
a esté arresté que cy après on ne leur baillera qu’un pot de vin pour
jour pour chascun; et qui ne se contentera, qui s’en aille.
72. Item quand les mngniers viendront vivre ceans, ils se debvront
contenter d’un pot de vin pour chasque repas, lequel leur sera de
livré par le sommelier, et non plus demi pot pour chascun.
20
73. Sera baillé au boucher, quand il viendra vivre ceans, demi
pot de vin pour chasque repas.
* •
74. Que la maistresse des filles se debvra contenter de demi pot
de vin par jour pour elle; et si elle avoit aucunes des filles malades,
le sr hospitallier y aura esgard pour luy en faire distribuer pour 25
elles comme il verra expedient.
75. Item qu’il ne soit rien delivré cy après à ceux qui brasseront
le bled de la Seigneurie, sauf quand le s1’ recepveur des graines le
mandera par un billet escript de sa main.
76. Et touchant la despense qui ce fait en la maison neufve où go
il y a des malades, a esté advisé que sera baillé demi pot de vin
blanc ou clairet par jour, pour chasque malade de ceux à qui sera
ordonné par le medecin et chirurgien.
77. Item sera baillé un pot de vin par jour pour la maistresse
de lad. maison neuve; et pour le regard des chambrieres qui vont 35
authour des malades et les levent et couchent, qu’il leur soit baillé
quelque peu de vin sans abus.
34
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78. Quant à ceux qui vienent vivre ceans extraordinairement
et seulement par fois, le sr hospitalier leur fera bailler du vin à sa
discretion et toutefois moderement.
5

79. Et d’autant que par ci devant y avoit un sommellier qui
distribuoit le vin en la court et qu’il est requis qu’on y en constitue
un par ce que quelques fois on envoye querre du vin en la cave
par la chambriere, qui peut y commectre de l’abus, a esté advisé que
messieurs les modernes procureurs y en pourvoient d’un.

80. Item messieurs les procureurs de l’Hospital aient inspection
10 et donnent ordre que les receveurs de l’Hospital facent dilligence de
recouvrer tant l’argent que les graines deues audict hospital, et que
au moins tous les mois une fois ils ne faillent point de se faire rendre
conte de la dilligence qu’ils y auront apportee, et que toutes les
dimenches le corps de mrs les procureurs baille à l’officier une dou15 zaine de debiteurs pour executer. Et que de six mois en six mois
lesd. receveurs rendeht leur compte sans attendre les annees, comme
par grand abus a esté fait cy devant.
81 Item que personne n’aille en la crocte où sont les droits de
la maison de l’hospital qu’en presence de quelqu’un des procureurs;
20 et qu’à cest effect il y aye.deux clefz de lad. crote, dont l’une soit
entre les mains de mr le syndic, et l’autre entre les mains de l’hospitalier ou secretaire.
82. Item que le secretaire [à] toutes les assemblees represente
dilligemment à mrs les procureurs de l’Hospital les choses qui escheent
25 à faire; qu’il aye le soing des procès et qu’il ayde à la sollicitation
des debtes; qu’il aille avec l’hospitallier à l’ouverture des boites des
temples tous les dimenches et qu’il enregistre ce qui s’y trouvera;
qu’il tienne trois livres: un de ce qui se fait en toutes les assemblées,
l’autre où il escrive tous les dimenches ce qui s’est despendu la sept30 maine, soit en bled, soit en vin, chair ou drap, et le troiziesme des
cuirs et peaux qui se vendent et de ceux qui se baillent à affecter,
et des laines des moutons.
83. Que dores en avant, suy vant ce qui se praticque par Mrs en
l’administration des deniers publics, que les parcelles et parties ex35 cedans cinq florins soient presentés à mrs les procureurs, lesquels les
contreroleront et en feront un mandement adressant au sr receveur
de l’hospital pour les paier; et que lesd. receveurs tant d’argent que
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de graines ne délivrent aucun argent ni graine sans mandement
desd. srs procureurs de l’Hospital.
84. Item qu’un des procureurs de l’Hospital assiste en l’inventaire
qui se fait des obligations qui sont remises au moderne secrétaire,
sans qu’on charge la maison de la despense d’egr. Pierre Blondel ni
de ses journees.
85. Est deffendu à l’hospitalier de louer cy après les charrets
et chevaux de charret sans expresse permission des srs procureurs à
qui que ce soit, ni les emploier pour luy mesmes.
86. Ne sera aussi permis aux charretiers de charger les charrets
allant vuides, sur peine d’estre chastiés.
87. Que messieurs les procureurs de l’Hospital ni secrétaire ne
mangent ni boyvent aud. hospital, mais se contentent de six [solz]
pour assiete.
88. E t finalement a esté commandé au sr hospitalier de tenir
main à ce que dessus soit observé; et par mesme moien luy a esté
deffendu de ne rien bailler à personne de la ville, fors à des pauvres
gens où il y aura necessité, sans commandement des srs procureurs
et sans avoir billet ou mandat de l’un des srs syndiques. E t afin
que les gens de céans se conforment au present reglement, a esté
commandé au sr hospitalier et au secretaire de leur faire entendre
le contenu en iceluy; et que lecture de ceci soit faite tous les ans,
en la compagnie des srs procureurs de l’Hospital.

5

10

15

20

R.C, vol. 103, fol. 110—120 v°.

1377. Caisse des consignations.
C. 0., 27 mai 1607.

25

A esté arresté . . . que cy après un auditeur n ’ait pas les clefs
du coffre des consignations, mais le sr lieutenant; et que le livre des
consignations demeure aud. coffre.
R. C., vol. 103, fol. 129 v°.

30

1378. Comptes de tutelles.
C. O., 3 juillet 1607.
Qu’on mande au procureur general de tenir un registre des tuteurs, pour leur faire rendre compte de trois en trois ans, à la moindre
despense que possible.
R. C., vol. 103, fol. 156.

35
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1379. Émoluments du sceau*
O. O., 3 août 1607.

Arresté que ci après le fermier du seau ne doibje exiger led.
seau à forme de la tariffe que du demandeur, et six solz au déffendeur.
5

R. C., vol. 103, fol. 172 v°.

1380. Commission pour la révision des émoluments de justice.
CC, Y août 1607.
Arresté que [dans la commission chargée de la revision des emolumens de justice] il y ait autans de bourgeois n’estant en charge
10 que de citoiens qui y sont.
R. C., vol. 103, fol. 177.

1381. Imprimerie.
C .O ., 17 août 1607.

Est deffendu à tous, de quelle qualité qu’ils soyent, de dresser
15 doresnavant aucune imprimerie sans le congé de la Seigneurie.
R. C , vol. 103, fol. 179 v°.

C. O., 19 août 16071.
Est deffendu à tous compagnons pressiers en l’imprimerie de
prendre et retirer aucunes tierces jusques à ce que l’œuvre soit
20 a c h e v é .
Édits 6, fol. 121.

C. O., 25 août 1607 h

Est enjoint à tous imprimeurs de ne garder aucun correcteur qui
n’ait esté premierement présenté à monsieur le recteur pour estre
25 examiné de sa suffisance.
Aux imprimeurs de ne mettre aucun escrit ou livre sur la presse,
tant petit ou commun soit il, qu’il n’ait esté preallablement presenté
aux commis, lesquels, s’il n’y a difficulté ou qu’il ne soit de grande
importance, le permettront, autrement les renvoyeront à se pourvoir
30 par roques té devant Messieurs, à peine de confiscation dud. livre et
amende de 25 escus.
Ibidcm.
1 Ccl arrêté nc figure pas au R. C. à celte date.
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1382. Sentences suprêmes.
CO, 4 septembre 1607.
Sur la proposition qu’on ne puisse revoqner par arrestz les sentences rendues en supreme appel comme on fait ordinairement en
l’absence des srs qui se seront aidés à rendre lesd. jugementz, la pro- 5
position ayant esté trouvee bonne par mrs du Petit Conseil a esté
approuvee en Deux Cens.
R. C., vol. 104, fol. 3 v°.

1383. Quorum du Conseil des CC.
CC, 4 septembre 1607.
Sur la proposition qu’en affaires d’estat on ne laisse d’adviser
aux propositions nonobstant que la compagnie ne soit complette après
que la cloche aura sonné, mais quant aux particuliers, s’ils le-désirent,
que l’arrest fait touchant les deux tiers du Conseil soit observé, a
esté advisé par nos srs du Petit Conseil qu’on se tient à l’arrest du
Conseil des Deux Cens fait pour le regard des deux tiers; estans
exhortés les srs dud. Conseil des 200 de se trouver en Conseil aux
jours assignés; — a esté arresté qu’on se tient à l’advis de mesd.
seig1’8 du Petit Conseil.
R. C., vol. 104, fol. 4.

10

15

20

1384. Les syndics commis pour recevoir les rapports.
CC, 4 septembre 1607.
Sur la proposition que quand quelqun voudra faire quelque rap
port, on ne les leur face faire ainsi publiquement devant la Maison
de ville en presence de tant de sr% mais qu’il y en ait trois ou 4 de 25
deputés pour les recep voir en particulier, a esté dit par nos srs des
Vingtcinq que mrs les syndiques sont commis par les editz pour rece
voir lesd. rapports et les faire en Conseil. On s’est tenu aud. advis.
R. C., vol. 104, fol. 4.

1385. Avocats. — Plaidoiries.
C. O., 19 octobre 1607^

30

A esté arresté que les advocats ne soient plus admis à plaider
céans de bouche, ains par escript qu’ilz debvront signer; et qu’il ne
soit rien allégué aux griefz hors le procès, pour eviter incidens, à
35
peyne de l’amende de vingtcinq florins.
R. C., vol. 104, fol.. 31 v°. .
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0. 0., 23 octobre 1607.
Sur ce que les ministres se plaignent de plusieurs, lesquels, sans
vocation et sans serment, se licentient de plaider et d’escrire aux
procès, a esté arresté que personne n’y soit admis et que ceux qui
5 escriront signent leurs escriptures.
R. C., vol. 104, fol. 34 v°.

1386. Vente du vin.
C. O., 1er décem bre 1607.

Sur la requeste de plusieurs habitans, requerans qu’il leur soit
10 permis de vendre à pot de leur creu, a esté arresté qu’on leur per
met, en payant pour chasque char, soit blanc ou rouge, cinq florins,
estans commis les srs de la Chambre pour ad viser à la recepte de
lad. gabelle.
R. C., vol. 104, fol. 64.

1387. Mouliniers de soie.

15

C. O., 30 décem bre 1607.

Mr Savion, intendant sur les moliniers de soye, a representé les
ordonnances faites sur led. estat, lequel lesd. moliniers ont prié estre
juré selon que lesd. ordonnances sont couchées en leur livre. A esté
20 arresté qu’on les approuve.
R. C., vol. 104, fol. 82.

8 1. Item que lesdits maitres mouliniers seront tenus, toutes fois
et quantes qu’il plaira aux marchands desquels ils auront de la soye
pour manufacturer, de la leur montrer en l’état qu’elle se trouvera,
25 soit-elle travaillée ou non, afin qu’ils puissent voir leurs comptes si
bon leur semble.
9. Item que nuls maitres mouliniers ne pourront prendre aucun
aprentif de quatorze à quinze ans pour moins de tems que de quatre
ans, et ayant passé l’age de dix huit ans, pour trois ans, afin de
30 mieux comprendre l’art dudit estat, à peine de cinq florins; et cas
advenant que ledit aprentif absente le service de sondit maitre sans
sa licence, sera tenu au bout et à la fin de son terme refaire à sondit
1 Les sept premiers articles manquent.
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maître le temps que ledit aprentif aura perdu, et outre aux dom
mages et interets de sondit maitre. Et advenant que ledit aprentif
demeurat absent plus de six mois, ledit maitre sera en liberté d’en
reprendre un autre en sa place; et sera tel debauché et ses cautions
tenu payer à sondit maitre ce qui sera jugé par le seigneur commis 5
et les maitres jurés dudit estat pour les dommages et interets dudit
maitre.
’
10. Item qu’il ne sera loisible à aucun maitre moulinier de prendre
par cy après plus de deux aprentifs et n’en pourront reprendre aucun
autre que au prealable l’un d’iceux n’ait fait trois ans de son apren- 10
tissage, à peine de cinq florins, fors que ceux qui sont à present en
aprentissage pourront achever leur dit aprentissage avec les maitres
ausquels ils sont obligés.
11. Item que nul aprentif ne pourra aller travailler chez un
autre maitre avant qu’il ait achevé le tems de son aprentissage, qu’il 15
n’aporte bonne quittance du maitre où il aura apris son estat, à peine
de dix florins pour l’aprentif et de vingtcinq florins pour le maitre
qui le retirera.
12. Item que nul ne pourra prendre filles pour aprendre ledit
estat ni ne s’en pourra servir à l’avenir, fors que ce fut fille de maitre 20
qui pourront travailler, à peine de trente florins.
13. Item que nul maitre ne pourra prendre aucun compagnon
etranger qu’il n’aporte bonne et suffisante quittance et attestation de
sa prud’hommie, et comme il a fait aprentissage, à peine de trente sols.
14. Item ne sera loisible à aucun maitre de prendre aucun aprentif 25
sans le faire savoir aux maitres jurés et deputés dudit état; et son
nom sera enregitré au livre dudit état, et payera ledit aprentif pour
son entrée un florin ; et lors qu’il aura achevé son tems d’aprentissage, payera pour sa sortie un teston, à peine de cinq florins pour
ledit maitre.
30
15. Item que nul compagnon ne pourra, à peine de vingt cinq
florins dresser boutique avant qu’il n’ait demeuré deux ans travail
lant à gages pour compagnon chez son maitre ou chez un autre
maitre dudit estat, afin de se rendre maitre et ouvrier assuré, et
qu’il n’ait fait apparoir aux maitres jurés sur ledit estat de sa suf 35
fisance. Et en ce cas sera escript sur le livre et mis au rang des
maitres moyenant deux ducatons qui seront mis en la boette des
maitres jurés, excepté les enfans des maitres, qui pourront travailler
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aux maisons de leur peres ou lever boutique ailleurs, sans être astraiuts à ce que dessus, moyennant qu’ils soyent ouvriers aprouvés.
16. Item que nul ne pourra dresser ni exercer boutique de moulinier qu’il n’ait fait aprentissage comme dessus, tant par le passé
5 qu’à l’avenir.
17. Item que tous maitres fileurs et monliniers de soye qui voudront vendre et acheter, devront être escripts sur le livre des mar
chands et sur le livre de leur estat; cela fait, jouiront des mêmes
privileges et libertés qu’ont joui leurs predecesseurs dudit estat.
10
18. Item advenant qu’un maître vînt à deceder, sa vefve, tant
qu’elle s’abstiendra de se marier, pourra faire exercer ledit métier;
mais se mariant à un autre qui ne soit dudit estat, n’y sera plus receüe.
19. Item que nul moulinier ne pourra induire ni retenir aucun com
pagnon, aprentif ni vireuse pour lui bailler de la besogne, sans li15 cence ou congé de sondit maître, à peine de cinq florins pour le
compagnon, aprentif et vireuse, et dix florins pour le maitre qui le
retirera.
•
/
20. Item advenant qu’un compagnon voulut absenter son maitre
pour aller travailler chez un autre, sera tenu advertir son premier
20 maitre un mois avant que de sortir de chez sondit maitre, afin qu’il
ait loisir de s’en pourvoir d’un autre en sa place; et que durant
ledit mois ledit compagnon puisse rendre à son maitre le compte de
la soye de son moulin; et nul ne pourra prendre ledit compagnon
que son premier maitre ne soit contant, à peine de l’amende de cinq
25 florins pour le compagnon et dix pour le maitre.
21. Item que s’il avenoit quelque different entre quelcnn des
maitres dudit estat, marchands ou devideresses, en ce qui concerne
l’art de moulinier de soye, comparoitront par devant le seigneur
commis et deux maitres de l’état.
22. Item advenant qu’un compagnon ne se comportat fidelement
30
et loyalement envers son maitre, il sera dégradé et chassé •de l’état
entierement.
23. Item que toutes amendes et confiscations adjugées pour les
fautes, abus et contraventions anxd. statuts et ordonnances, seront
35 appliquées comme aux autres estats de l’art de soye
24. Item qu’il ne sera loisible à aucune personne de quelle qnalité qu’il soit de ne vendre, faire vendre ou engager aucune soye
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ou fleuret quelconque appartenant aux marchands qui la leur auront
•baillé à manufacturer, à peine, pour la premiere fois, de vingteinq
florins d’amende, tant pour le vendeur, souslraiseur. et acheteur de
laditte marchandise, icelle rendue à qui elle appartiendra sans dépens;
et la seconde d’être cassé dudit estât et ehatié selon l’exigence du cas. 5
25. Item que tous les ans, le premier jour du mois de mars, le
corps de l’état desdits mouliniers étant assemblé en la presence du
seigneur commis, il sera fait election de trois maitres jurés sus ledit
état, y endemeurant un des vieux, lesquels seront presentés à nos
seigneurs pour prêter serment de s’aquitter de leur devoir et faire 10
executer les ordonnances cy dessus; et là où qnelcun d’iceux y contreviendroit, luy même sera amendé au double.
26. Finalement seront lesdits maitres jurés élens tenus faire leurs
visites, de trois en trois mois pour le moins, par les maisons, bou
tiques et ouvriers des autres maîtres, et ailleurs où besoin sera.
15
Recueil de J. De Lacorbière, p. 141—146.

1388. Teinturiers.
C. O., 3 février 1608.
Arresté de defendre aux tondeurs ou antres, quels qu’ils soient
. . . d’emporter aucuns draps ni sarges des teintures qu’au prealable
ils n’aient esté visités et le seau apposé.

20

R. C., vol. 105, fol. 25 v°.

1389. Propositions en CC.
C. O., 6 mai 1608.
Arresté . . . que doresenavant quand le Conseil des Deux Centz 25
sera assemblé aux jours assignés pour les propositions, qu’on com
mence par là; et s’il y a du temps de reste, qu’on face d’autres affaires.
R. C., vol. 105, fol. 79 v°.

1390. Passementiers.
C. O., 23 mai 1608h
Sur la plainte qu’ont faict les maistres jurés passementiers de
ce que quelques marchands qui vendent de la passementerie et rnbanterie leur ont fait refus de leur en faire exhibition en faisant
1 Cct arrêté ne sc trouve pas dans lc R. C.

30
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leur visite ordinaire; — estant ouye la responce faicte sur led. snbject
par divers desdicts marchands, d’autant que si lesdicts marchands
ne vendent que de passementerie loyalle et faicte suivant les ordonnances sur ledict estat, ils ne doibvent faire aucune difficulté de la
5 monstrer aux maistres jurez, avec declaration neantmoingts que lesdictz maistres jurez procederont eu ladicte visite en tonte modestie
et seulement par la permission du sv commis sur led. estat; lequel
commettra ung marchand passementier pour assister en ladicte visite,
afin- qu’elle se face par bon ordre.
10

Édits 7, p. 299.

1391. Notaires.
C C, 3 juin 1608.
A esté arresté que pour le present on ne retranche point les
notaires de la ville, et que les jeunes soient admonestés de bien
15 estudier, pour ne tomber es fautes qui procedent d’ignorance. Et
pour l’advenir, qu’on n’en mecte plus tandis qu’il en restera xxv
à la ville tenant banche.
R. C., vol. 105, fol. 94 v°.

20

1392. Lettres de naturalité accordées aux Genevois
par le roi Henri IV.
19 juin 1608.

Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous
presens et à venir salut. Depuis que Dieu par sa bonté infinie a remis la
paix en cestuy nostre royanlme, nous n’aurions rien tant desiré que de
25 rendre des effectz de gratification aux princes estrangers et repnbliqnes, lesquelz pendant les derniers troubles ont faict paroistre
leur bonne affection envers nous. C’est pourquoy nos chers et bons
amis les seigneurs de Geneve nous ayans faict requerir qu’en consideration des services qu’ilz ont faictz à ceste couronne et special30 lement es derniers troubles, qu’à cause des frequentes communications
et traffiques ordinaires de ceux de lad. ville en France, nostre plaisir
fenst declarer que les citoyens bourgeois domiciliez ou subjectz de
lad. ville soient traictez cy après en France comme naturelz francois,
tant pour le droit de naturalité mourant en France en y laissant
35 des biens comme pour le droit de succession ayans à heriter de ceux
qui y mourront. Surquoy ayans mis en deliberation tant de bons
services que lad. ville a faictz à ce royaulme et la bonne affection
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et constance en laquelle elle a perseveré et continue tons les jours,
qu’aussy l’importance de la ville proche des païs et terres de nostre
obeissance; voulans leur tesmoigner la bonne volonté que nous pouvons leur departir; à ces causes, inclinans à la requeste desd. seigneurs de Geneve, avons dit et déclaré, disons et declarons par ces 5
presentes, voulons et nous plaist que le droit d’aubeine cesse doresnavant et n’ait lieu en cestuy nostre royaulme contre les citoyens,
bourgeois et domiciliez ou subjectz de lad. republique de Geneve.
Comme aussy il ne pourra estre pratiqué en lad. republique contre
nos subjectz qui y decedderont. Et où, par inadvertance, nous en 10
aurions autrement ordonné et disposé, nous avons dès à present revoqué et revoquons tout ce qui auroit esté faict au contraire, et
deffendons à tous nos juges et officiers d’y avoir aulcun esgard. Sy
donnons en mandement à noz amez et feaux lès gens tenans nos
cours de parlemens et de nos comptes, tresoriers de France à Paris, 15
baillifz, seneschaulx, prevostz, leurs lieutenans et autres nos justiciers
et officiers qu’il appartiendra, que ces presentes ilz facent lire, publier
et enregistrer, et du contenu en icelles jouir et user plainement et
paisiblement les citoiens, bourgeois, domiciliez et subjectz desd. seigneurs de Geneve, leurs successeurs et ayans cause ; cessans et faisans 20
cesser tous troubles et empeschementz au contraire, lesqnelz, sy faictz,
mis ou donnez estoient, ilz les reparent et remettent ou facent mettre
incontinent et sans delay à pleine et entiere delivrance, nonobstant
les ordonnances faictes contre les estrangers, ausquelles nous avons
derrogé et derrogeons de nostre puissance; et reservons lesd. subjectz 25
de Geneve par ces presentes. Et affin que ce soit chose ferme et
stable à tousjours, nous avons faict mettre nostre seel à cesd. presentes. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris, au mois de juin,
l’an de grace mil six cens huict et de nostre regne le dix neufiesme.
(Signé:) H enry.
30
(Et sur le repli:) Par le Roy, Brnlart.
Sur le repli et au dos se trouvent les mentions de l'enregistrement:
au Parlement, 15 juillet 1608; à la Chambre des Comptes, 22 août 1608;
à la Chambre du Trésor, 15 octobre 1608,
Original: parch. 37 cm (repli de 11 cm. compris) x 46 cm; Arch. de Genève 35
P. H., n° 2205.
Sceau: grand sceau royal, cire verte, lacs rouge et vert
Irnpr,: Spon, preuve 73; — dans un imprimé de 4 p. in-folio et dans un Mémoirc
pour Isaac Thcllusson, de 24 p. in-folio, p. 21, tous deux datant de 1726 environ; Arch.
de Genève, P. H., n° 4529.
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1393. Cordonniers.
C. O., 6 juillet 1608.

Ici a esté fait un reglement sur les cordonniers, en la forme
suivante:
5
Que le premier jour de julliet par ci après le corps de l’estat
s’assemblera pour faire election de 4 maistres, asscavoir deux primiers
et deux grossiers, lesquels estans esleuz feront observer les ordon
nances sur led. estat.
Qu’en l’election qui se fera on eslira gens de bien et sans re10 proche, et s’il est possible tons citoiens ou bourgeois.
Item que toutes assemblees soient deffendnes pour adjouster ou
diminuer sur le reglement de l’estat sans en advertir le sr commis
et les quatre maistres esleuz.
Item que les maistres esleuz seront tenus de faire visite de la
15 besoigne qui se fait dans la ville, du moins de deux mois en 2 mois,
et plus frequentement s’il est possible.
Item que nul ne pourra lever boutique sans s’adresser and. sr
commis et mres esleuz, à peine de 25 florins, aplicables: le quart à
l’Hospital, l’antre quart aux sr commis, le 3e aux maistres esleuz, et le
20 4 e à la boite de l’estat, lequel argent de lad. boite sera employé pour
subvenir aux nécessités dud. estat.
Item que nul ne pourra dresser boutique sans faire apparoir
d’avoir achevé son apprentissage et servi en après les maistres deux
ans après led. apprentissage ; et alors sera receu, recognûissant l’estat
25 de dix florins, qui seront mis dans lad. boite. E t en ce ne sont com
pris le fils de maistre ni ceux qui espouseront filles de maistres.
Item que arrivant des maistres aians tenu boutique ailleurs et
se retirant ici pour la religion, demandant congé and. sr commis et
maistres esleuz, leur sera permis lever boutique sans aucune adstriction.
30
Que nul maistre ne pourra prendre plus d’un apprentif et pour
moins de trois ans; et sera tenu led. maistre advertir les maistres
esleuz du jour qu’il le prend, pour eviter abus. E t led. apprentif sera
tenu mettre deux florins dans la boite de l’estat. Et ne s’entend pour
regard des trois ans ceux qni auront atteint l’aage de 20 ans, ans35 quels est permis de les prendre pour un an.
Que nul maistre ne pourra desbaucher on fere desbancher un
compagnon de la boutique d’un maistre, ni garçon, pour l’attirer en
la sienne, à peyne de 10 ff., applicables comme dessus.
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Que nul ne recevra aucun compagnon qui aye travaillé chez un
autre maistre, sans demander aud. maistre an service duquel il a esté
s’il est content et satisfait de luy, à peyne que dessus.
Que nul n’advancera à aucun compagnon arrivant en sa boutique
pour travailler plus hault de deux florins; comme aussi en travail 5
lant en lad. boutique, ne ïuy fournira d’avance plus de deux florins,
si ce' n’est pour habits ou maladie qui luy pourroit survenir, et pour
obvier à l’abus et desbauches qui s’y commettent; à peyne que dessus.
Item que nul ne pourra hausser le prix qui est à present, assa
voir cinq et six pour les primiers et quatre et cinq pour les grossiers. 10
Et arrivant quelque cherté, lesd. compagnons s’adresseront aux maistres
esleuz pour y pourveoir. Le tout à peyne que dessus.
Que nul ne pourra faire aucuns souliers ni bottes, asscavoir pour
les souliers: du marroquin et les cartiers d’antre; de mesme des souliers de vache: l’empeigne de vache et les cartiers d’autre; les boctes:
la tige de vache et les genouillieres d’autre; à peyne de confiscation
de la besogne et 5 ff. d’amende aplieables comme dessus.

15

Qu’en tous souliers à liege et pantoufles la bordure sera du moins
de veau gras, sauf tous souliers de couleur et patins, à peyne que
20
dessus.
Que toutes premieres semelles de souliers gras de veaux et vaches
ne sera de mouton, ains d’autre cuir gras; et qu’en toutes bottes la
1re semelle sera forte, à peine que dessus.
Qu’en toutes dernieres semelles sont deffendus tous cuirs de cheval,
tous fronteaux et peaux de porc, ains seront de bon cuir gras, sauf
les cuirs d’Auvergne, à peyne que dessus.

25

Item que tous differents qui surviendront entre les maistres pour
leur estat, et compagnons, garçons et aprentifs, se adresseront ausd.
srs commis et maistres esleuz pour les apointer, à .peine que dessus.
Que s’il y a quelque maistre esleu qui soit en ombrage pour 30
quelque occasion, il sera tenu s’en deporter et le sr commis en pourvoira d’un autre.
Item que là où le different passera cinquante florins, ils pour
ront choisir, outre le nombre des seigneurs commis et maistres esleuz,
encores chacun un homme.
35
R. C., vol. 105, fol. 115—116; Édits 6, fol. 134-135.
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1394. Prisonniers pour dettes.
C. O., 26 juillet 1608.
Noble Jean Pertens [geolier] a presenté requeste tendante à lui
octroier execution paree contre ceux qui constituent leurs debiteurs
5 prisonniers, pour paiement des despens de geole. Arresté que les creanciers, à faute d’asseurer au suppliant les despens de leurs debitenrs emprisonnés, dans trois jours après l’emprisonnement, il les
puisse eslargir.
R. C., vol. 105, fol. 124 v°.

io

15

1395. Garnison.
CC, 5 août 1608.
A esté arresté que l’élection des sergents majors et capitaines
de la garnison soit rapportée au Conseil des Deux Cens, et neantmoins qu’il soit permis a messieurs du Petit Conseil d’en substituer
et mettre en la place de ceux qu’ils auront ostés.
R. C., vol. 105, fol. 130.

1396. Élections à la ballotte.
CC, 2 septembre 1608.
Le Conseil des Deux Cens estant entré, mr le premier syndique
20 a proposé l’advis de messeigneurs, du Petit Conseil touchant la pro
position des balottes, et fait lire les arrestz des annees 15781 et 1598;
et enfin a esté arresté qu’on praticque cy après l’usage des balottes
et jusques à ce que autrement soit ordonné par mesd. srs du Conseil
des Deux Cens, non obstant lesd. arrestz des annees 1578 et 1598,
25 et des raisons y contenues, notamment l’exemple, de la république de
Locres, lequel ne sera plus allegué sur ce subjet.
R. C., vol. 105, fol. 143 v°.

1397. Gabelle du vin.
Crie du 11 octobre 1608.
30

De la part de nos treshonnorez seigneurs syndicques et Conseil
de ceste cité, est deffendu à tous, de quelle quallité qu’il soyt de
retirer ou fayre retirer aucung vin soyt en selliees ou en tonneaulx,
1 Ci-dessus, p, 353, n° 1193.
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en maison, cave ou aultre lieu, qu’il n’aist esté premierement sellé
par les commis et fermiers, moings d’en entreposer aux halles de
ceste cité.
Item que nul charretier ny aultres ayent à charrier aucung vin
5
qu’il ne soyt scellé.
Item est deffendu à tons encaveurs qu’ilz n’ayent à encaver aucnng vin qu’il n’aist esté seellé; le tout à peyne de vingtcinq escus
et confiscation dud. vin.
Est aussy deffendu à tous, de quelle qualité qu’il soyt, hostes,
cabaretiers et aultres revendeurs de vin, quelz qu'ilz soyent, qu’ilz 10
n’ayent à mettre vin en perce pour revendre en destail qu’il n’aist
esté recogneu par les fermiers de l’impost.
Item que nul n’aist à revendre vin sans ensseigne et que tous
aultres revendeurs fesaut profession de revendre vin en detail doybvent
ouvrir leurs caves et montrer le vin qu’ilz auront dans icelles aus- 15
dictz fermiers, à leur simple requeste et sans difficulté, à ce qu’ilz en
puissent tenir registre.
Item que tous ceulx qui achepteront du vin de Choutagne et
Semyne en barrilz et vouldroient le reduyre en des tonneaulx pour
revendre en menu, du mesme jour de leur achept et avant que le 20
vuyder esditz tonneaux, seront tenus en faire demonstration ausditz
fermiers, pour en charger leur livre; et aultrement observer les ordonnances sur ce establies par la Seigneurie. Le tout à peine de
vingtecinq escus et confiscation du vin applicquable la moytié à la
Seigneurie et l’aultre moytié au fermier.
25
Gautier.
Du 11e octobre 1608.
Les presentes ont esté publiees à son de trompe, tant par les
carrefours et places publicques de ceste cité que aux trois portz,
scavoir de la Pusterie, du Mollard et de Longemalle, fasson accous- 30
tumee, affin que nul n’en pretende cause d’ignorance, par moy soubsigné, commis aux cries publicques de ceste cité.
Pabri.
P. H., n° 2381.

1398. Sautier.
CC, 4 novembre 1608.
A esté opiné si un sauthier pourroit estre en charge aiant en
Conseil des affins et parens en pareil degré de beaupere, gendre ou

35

544

freres; et par la plus grand voix a esté arresté que telle difficulté
n’estoit considérable en ceste charge.
R. C., vol. 105, fol. 172.

1399. Tanneurs et affaiteurs.
5

C. O., 18 novem bre 1608h

Reiglement et ordonnances sur l’estât des tanneurs et affaicteurs,
veu en Conseil et approuvez le dixhuictieme novembre mil six cent
huict.
-Premierement qne tous affaicteurs seront tenus, apprès avoir
10 affaicté et tanné les cuirs, de les faire visiter et marquer lors qu’ilz
seront secs; et ne les pourront vendre qu’ilz ne soient marquez.
Les conroyeurs ne noirciront ny engraisseront qu’ilz ne soient
aussi visitez et marquez.
Les cordonniers, selliers, bourreliers et gainiers n’en mettront aussi
15 en besongne qu’ilz ne soient marquez et visitez.
Les marehans n’en pourront vendre, debiter ni avoir chez eux
qu’ilz n’ayent estez visitez et marquez.
Le tout à peyne de confiscation et amende, excepté cenx qui
ne font que passer et ne se débitent en la ville. E t là où se trouvera
20 de la marchandise susdicte, celuy qui l’aura entre mains payera la
marque.
E t ne se marquera aucun cuir qui ne soit sec, horsmis ceux des
estrangers qui en apporteront de lointain pays, lesquelz seront advertis que une autre fois ilz n’en apportent de mouillez qui ne leur
25 soient marquez. E t lors on prendra garde si telle marchandise a esté
mouillée par les chemins.
Nul ne pourra achepter cuir de l’estranger l’apportant iey qu’il
n’aye esté aux hasles et visité; et celuy qui l’acheptera en fera part
aux cordonniers à rate de l’achapt qu’il en aura fait, suivant les
30 ordonnances des hasles.
Le cuir de beuf de couche en escorce de ehesne sera de trois
poudres: la premiere dessus la fleur; la seconde dessus la chair trois
mois apprès la derniere; derechef dessus la fleur trois autres apprès,
sans qu’il soit permis que lesd. cuirs soient entremeslez d’aucune
35 poudre d’escorce de sapin, ains sera lad. marchandise bien condi1 Le R. G. n’cn fa it pas mention.
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tionnée et demeurera au moins neuf mois dans la couche pour
en apprès estre seichée avant qu’estre marquée.
Item les cuirs de couche en sapin seront poudrez tout d’escorce
de sapin sans aucun entremeslement de celle de chesne; et iceux
n’auront que deux poudres selon l’ordre ancien.
5
Item la peau de veau ne se passera que prealablement elle ne
soit rodée comme il appartient, jusqu’à ce qu’elle ayt tout son grain.
Item que tous cuirs visités par les marqueurs, assavoir tous cuirs
de beuf, vaches, chevaux et peaux menues n’estant trouvées bonnes
et dignes d’y avoir mis la bonne marque ne seront point marquez. 10
Que si les cuirs à l’esguille qui se passent ne se trouvent par
les maistres commis lors de la visitation en bon estat, lesd. tanneurs
seront tenus de les laisser en la cuve jusques à ce que lesd. maistres
commis les revisitans les trouvent en leur perfection, affin d’estre
en après marquez. Et le cuir de beuf de couche estant impossible 15
de le revenir apprès avoir esté seiché, ne se pouvant par consequent
racomoder, doit estre refait et repassé, et ne pourront estre employez.
Item ceux qui seront commis sur la marque debvront visiter
tous cuirs des estrangers et autres; et ceux qui se trouveront pour
estre bons seront marqués. Que si les commis sont en quelque donbte 20
d’aucuns n’estre comme il appartient, icelny commis pourra iceux
fendre sur la queue et en la teste, et estans trouvez bons seront
marquez. Si lad. marchandise appartient aux estrangers, ilz la rameneront. Et si elle appartient à ceux de le ville, ilz seront tenuz la
repasser et refaire.
25
Que s’il se trouvoit des cuirs non marquez entre mains de quelque
personne que ce fust pour gagner la marque et s’en voulussent servir,
sera à l’amende tant de la marchandise estrangere que celle de la ville.
Sera deffendu à tous revendeurs d’achepter des cuirs aux portes
ou autres places pour les revendre en poil, comme aussy à tous 30
marchans d’aller au devant dêsd. marchandises, à peyne de confis
cation et de dix florins d’amende.
Pour la visite desd. cuirs et pour la marque d’iceux y aura trois
maistres jurez, scavoir: un tanrieur, un conroyeur et un cordonnier,
en la presence desquelz on au moins de deux d’iceux lesd. cuirs 35
debvront estre marquez et non autrement, à peyne d’amende arbitraire,
confiscation ou autre chastiment selon l’exigence du cas.
35
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Tons apprentifz en l’estat de tannerie seront tenus de servir
deux ans, et depuis le service serviront deux autres années leursd.
maistres ou autres du lieu, ou bien frequenteront le pays pour se
dresser de bien en mieux, pour en apprès estre tenus plus suffisans
5 pour exercer l’estat de maistrise. E t en tel cas rapporteront de ce
quelque preuve et attestation pour pouvoir estre receus au nombre
des maistres.
Est aussy deffendu à tous maistres de recevoir aucuns apprentifz
en apprentissage moins dé deux ans, à peine de dix florins d’amende
10 applicables la moitié aux pauvres, l’autre aux commis et maistres.
Lesditz apprentifz, pour parvenir en l’estat de maistrise, pour
icelle payeront dix florins applicables la moitié aux pauvres, l’autre
moitié à la boite de l’estat.
S’il advient qu’un estranger dudit estat se retirant en ceste ville
15 pour suivre l’exercice d’iceluy, qu’il sera tenu de faire paroir de sa
maistrise; payera semblable somme de dix florins aplicables comme
dessus, fors les pauvres réfugiez pour la religion, qui seront exemptz
de payer les dix florins cy dessus specifiez.
Que s’il advient quelque different entre ceux de l’estat, ilz seront
20 tenus de s’adresser au sr superintendant et maistres commis, qui en
donneront leur cognoissance par escript, à laquelle les parties se
tiendront si bon leur semble. Sinon auront recours à justice ou à la
Seigneurie.
Finalement les commis sur la marque seront tenus de tenir re25 gistre et escrire l’argent qnil proviendra de la marque, et lequel sera
mis dans lad. boite qui à ces fins leur a esté baillée en la Chambre;
laquelle boite ilz rapporteront tous les six mois en la Chambre, pour
estre les deniers remis entre mains du sieur thresorier, qui en tiendra
compte de trois quartz; et l’autre quart sera partagé entre le sr sur30 intendant et lesd. commis par egalle portion.
Gautier.
P. H., n° 2383.
1400. Prisonniers pour dettes.
CC, 2 décembre 1608..
Arresté, suyvant l’advis de nos seigneurs du Petit Conseil, que
35 les citoiens et bourgeois qui rendront debvoir à la Ville ne pourront
estre rechargés pour debtes.
R. C., vol. 105, fol. 194 v°.
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1401. Élections.
CC, 9 décembre 1608.
A esté arresté que, conformement aux edits, on se tient à l’advis de Messieurs, qui est en jurant solennellement, par deux srs scyndieques et le sceretaire qui asisteront en la nomination des esïeus,
de tenir les voix secretes, à peine d’estre deposés de leurs charges,
rendus infames et amendés arbitrairement. Et en outre qu’il soit loisible à ung chacung, lors qu’on examinera les nommés, de dire tout
haut leur advis.
R. C., vol. 105, fol. 198 v°.

1402. Procureur général.
CC, 3 mars 1609.
A esté arresté que dores en avant [le procureur
aucunes enquestes sans exprès commandement de la
n’aille aussi aux prisons sans y estre appellé; et
moien il rapporte les rapports des visitations entre
taires d’Estat, conformement à l’edit.

5

10

general] ne face
Seigneurie; qu’il
que par mesme
mains des secre-

15

R. G., vol. 106, fol. 50 v°.

1403. Collectes dans les logis.
C. O., 5 mai 1609.
Sur la proposition du sr secretaire Roset de faire
pour les pauvres par les logis aux repas, suivant ce qui
ailleurs; comme en Alemagne et au Païs Bas, a esté
hostes seront appellés et advertis de presenter la boite
aux estrangers à l’issue de leur repas.

20

une collecte
se praticque
dit que les
des pauvres
25

R. C., vol. 106, fol. 82 v°.

1404. Ordonnances de police.
C. O., 27 juillet 1609h
Ordonnances de la Cité de Greneve sur la Reformation, l’Estat et
Police d’icelle, revenës par nos treshonnorés seigneurs, et publiees
le 27 juillet 160912.

30

1 Nous ne donnons ici que la préface et les articles qui ont été modifiés par les
Ordonnances du 5 décembre 1617, insérées ci-après, à leur date. Jusqu’à l’article CXXV,
les deux textes sont semblables.
2 R. C., vol. 106, fol. 135: «Les ordonnances imprimées hont esté leues et publiées 35
devant la Maison de ville, à S. Gervais, au Moulardt et au Bourg de Four, au son de
deux trompettes, par mons* de Normandie et le sr procureur general, et le sr Galliffe,
mons* des Ars auditeur assistant, le sautier et les guets et officiers de mesmes assis
tants.»
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On vous fait sçavoir, de la part de nos treshonnorés seigneurs
syndiques et Conseil de ceste Cité, que combien dès plusieurs annees
en ça ayent esté faites de leur part, en divers temps et à diverses
occasions, plusieurs bonnes et sainctes ordonnances concernans en
5 partie la sainte Reformation de la Religion et en partie l’Estat et
Police de cestedite Cité; toutesfois l’experience monstrant combien
elles sont mal observees et pratticquees par la plus part, sous ce
pretexte principalement qu’ils n’en ont suffisante cognoissance, pour
n’avoir esté pnbliees dès assez longtemps. A ces causes nosdits tres10 honnorés seigneurs, desirans que chacun soit attiré à son devoir,
tant envers Dieu qu’envers cette Seigneurie, ont reveu de nouveau
lesdites ordonnances et icelles fait reduire en bonne forme, avec com
mandement à l’imprimeur de les faire imprimer en diligence, à celle
fin que chacune famille en achette, pour leur oter toute excuse d’i
15 gnorance. Mandant au seigneur lieutenant et tous autres officiers de
justice qu’il appartiendra de tenir soigneusement la main à l’observation exacte d’icelles.. .
.. . CXXVI. [Est defendu aux femmes et filles] toutes façons
superflues et excessives de poinct coupé ou autre ouvrage ou pointes
20 excessives, soit en valeur ou grandeur, sur les collets et rabats.
CXXVII. Toutes fraises excessives et fraises au poinct coupé,
tant aux hommes qu’aux femmes, et tous rabats doubles excessifs.
CXXVIII—CXXX = C X X X II-C X X X IV .
CXXXI. Leur est defendu de porter plus de quatre anneaux d’or,
25 excepté aux espouses le jour et le lendemain des nopces [Cf. CXXXVI].
CXXXIL Pareillement est defendu aux femmes des artisans mecaniques de porter aucuns anneaux d’or [Cf. CXXXVII].
CXXXIII = C X X X V III.
C X X X IV = CXL.
CXXXV = CXLL
30
CXXXVI = CXLII jusqu’à rabats.
CXXXVII et CXXXVIII = CXLIII et CXLIV.
CXXXIX. Est de mesmes defendu aux cousturiers de faire
d’oresen avant aucunes nouvelles façons d’habits sans la permission de
35 nosdits seigneurs, ni aucuns autres accoustremens et ouvrages contrevenans à la presente ordonnance, pour aucun citoyen, bourgeois, habitant ou sujet de ceste cité, sur peine de dix florins pour la premiere
fois . .. [Cf. CXLV].
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CXL—CXLIII = OXLVI—CXLIX.
CXLIV = CL, en ajoutant après jours suivants: sans congé de
la Seigneurie.
CXLV—CLII = CLI—CLVIIL
Impr.: A Genève, pour Michelle Nicod M.DCIX, in-8, p. 1—54.

5

1405. Conseillers sur les dizaines.
C. O., sans date.
Charge et commission donnée aux seigneurs conseillers sur les
dixaines de la ville, par divers arrests en Conseil Ordinaire.
Lesdits seigneurs commis sur chasque dixaine se transporteront 10
avec le dizenier dans les maisons d’un chacun de leur dixaine, de
six en six mois, pour la revision d’icelle.
Premierement qu’ils s’enquierent du nombre et qualitez des hom
mes, femmes, enfans, serviteurs, filles, nourrisses et servantes, et facent
roolle de tous citoyens, bourgeois et habitans distinguez à part, avec 15
les armes de chacun d’icenx, et des femmes vefves, et autres tenans
chambre, et qu’ils gardent lesdits roolles.
Item commanderont aux peres, meres, tuteurs, curateurs ou autres
ayants charges d’enfants pupils ou mineurs, de ne les laisser vagabonder, mais qu’ils les envoyent à Peschole, ou leur facent suivre 20
un train de marchandise ou apprendre un mestier; et à cest effect
ils soyent injoincts que dans un mois ils les mettent chez des maistres
ou prennent un train ou trafic de marchandise, à peine d’en respondre
les uns et les antres par devant la Seigneurie, qui les y contraindra
par prison, amendes ou autrement, comme elle verra estre à faire, 25
afin que doresenavant nul ne soit souffert qui n’ait et ne suive une
vocation.
Qu’ils sçachent aussi si les hommes sont deuëment armez et pourveus de munitions de guerre necessaires pour rendre leur devoir envers la ville; et commandent à ceux qui n’en auront, de s’en pour- 30
voir dans huict jours, à peine d’amende; et qu’advenant quelque bruit,
soit par feu ou autrement, chacun ait à se rendre promptement en
son quartier, en bon eqnippage.
Qu’ils s’enquierent aussi si tous ceux qui ont moyen font la
garde, et r’apportent roolle de tous ceux qui en sont exempts, pour 35
ad viser sur eux.
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Item, s’enquerront diligemment s’il y a en la dixaine aucuns qui
soyent suspects et de mauvaise vie, soit homme ou femme.
Ils feront aussi note des hommes, femmes ou filles qui auront
esté bannis de la ville et qui y sont demeurez ou r ’entrez, au grand
5 mespris dudit bannissement; et mesmes de ceux qui se seront retirez
en la ville pour quelque crime ou malefice et le r’apporteront ceans,
pour estre advisé sur eux.
Ils s’enquerront de la qualité des habitans et s’ils ont obtenu
lettres d’habitation de la Seigneurie.
Item, quel nombre d’eufans ont lesdits habitans, s’ils ont moyen
10
de les entretenir et s’ils sont point en charge à l’Hospital ou à la
bourse des povres; et qu’ils en facent roolle, pour r’apporter en Conseil ceux qui seront, comme dit est, suspects et en charge, afin qu’on
puisse adviser sur eux, soit pour les souffrir dans la ville on les en
15 chasser.
Item que nulles femmes vefves ne retirent ni logent des jeunes
filles à marier, et qu’ils commandent ausdites filles d’aller servir
maistres, sinon qu’elles eussent quelque infirmité corporelle.
S’enquerront aussi soigneusement s’il y a en leurs dixaines des
20 personnes infectes de verole on antre maladie contagieuse. Et s’il s’en
trouve, qu’ils commandent, à ceux ausquels on n’aura devoir, de se
retirer de la ville, et aux autres de se faire penser an plustost, et
ne se mesler parmi les sains, pour obvier à toute contagion.
Semblablement, noteront les nourrisses estrangeres qui auront eu
25 des enfans en paillardise, pour leur estre donné terme à se retirer
tel qu’il sera advisé.
Qu’ils advertissent ceux de leur dixaine de leur r ’apporter tout
ce qu’ils cognoistront estre au profit ou dommage de la Ville, et
mesmes de ceux qu’ils verront estre suspects.
Qu’ils prennent garde que nul ne s’ingère de tenir logis ou ca30
baret sans licence.
Item, advertiront les maistres de ne louer maison ou chambre
a aucun estranger, sans le sceu dudit seigneur commis sur la dixaine,
à peine de vingtcinq florins.
S’il se trouve quelques parents, amis ou voisins qui soyent en
35
procez et querelles, qu’ils taschent de les appointer, ou les exhortent
de ce faire par le moyen’ d’aucuns leurs parents et amis.
Ils commanderont, sur tout, à ceux de leur dixaine, de frequenter
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les sermons, prieres et catechismes, et principalement d’envoyer aux
catechismes les enfans, serviteurs et servantes; et que les dixeniers
y surveillent et r’apportent au seigneur commis sur la dixaine ceux
qui defaudront et contreviendront à ce que dessus, afin que ledit
seigneur commis les appelle, les remonstre et les advertisse de leur
devoir, et r’envoye en Consistoire ceux qu’ils adviseront le meriter,
pour leurs scandales et mauvaise vie.
Et en general, les exhortent et admonestent tous de vivre selon
Dieu et sa Parole, et sous l’obeissance des edicts et ordonnances de
la Seigneurie.
Que lesdits seigneurs commis tiennent la main à l’execution de
tout ce que dessus et à ce que tous ceux de leur dixaine rendent
leur debvoir, et commandent au dixenier d’estre soigneux à y prendre
garde et en rapporter ce qu’il appartiendra.

5

10

Irnpr.: à la suite des Ordonnances dc la Gitédc Genève (ci-dessus, n° 1404), p. 55—61. 15

1406. Blé.
C. O., 7 août 1609.
Arresté . . . de deffendre à qui que ce soyt d’aller par les marchés
de Savoye pour achepter aucung blé, à peine de l’amende de xxv
escuts et confiscation du blé; et que ceux qui ont acoustumé aschepter
du blé et le revendre, s’ils y sont apprehendés, soyent chastiés au
double.

20

R. C., vol. 106, fol. 144 v°.

1407. Potiers d’étain.
C. O., 21 août 1609h
Ordonnances et reglement sur l’estat des potiers d’estain, passé
en Conseil le 21 d’aonst 1609, par messeigneurs syndiques et Conseil.
1. Pour l’estain fin, toutes pieces quelles qu’elles soyent, tant
pots que vaisselle et menuserie, seront marquees d’une petite marque
ronde où il y aura une F couronnée.
2. Item pour l’estain commun, assavoir pots, vaisselle et esguieres,
seront faites d’un tel tiltre qu’il n’y ait que dix sept livres de plomb

25

30

1 Le Rccucil dc Règlements de J. De Lacorbière donne une ordonnance du 29 août
1609, non mentionnée dans le R. C. et présentant quelques variantes relevées par
E. Naef, p. 103.
35
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pour quintal, et que l’essay s’en face en presence du seigr commis
et maistres de l’estât. Et en feront une platine d’essay, marquée
comme dessus d’une marque ronde avec un C au milieu, qui demeurera entre les mains de messieurs de la Chambre; et les maistres
5 tant présents que à venir en auront de mesmes une pour se regler
sur la mesme platine qui sera marqnee de chascnne leur marque,
qui sera datee de la presente annee mil six cents et neuf.
3. Item que toutes les pieces quelles qu’elles soyent qui se trou-

veront avoir esté faites avant la presente reformation aux boutiques
10 seront marquees d’une marque generale seule qui sera faite entre
lesdicts maistres, dont les ayant marquees par tontes les boutiques,
ladicte marque sera cassee en la presence dudiet seigr commis et
maistres jurez, afin que personne n ’en puisse abuser à l’advenir.
4. Item pour le regard des estains qui se sont faits par le passé
15 et qui sont de peu de valeur, seront mis en bonne et claire soudure
qui ne s’appliquera qu’es pieces cy bas nommées, assavoir en petits
grillons, patissons, ouvrage de blanque de la pesanteur de six onces.
5. Item que pour obvier aux abus et larcins qui se commettent tous
les jours en plusieurs façons, dont ordinairement on a des reproches
20 à l'occasion de plusieurs larcins des estains qui se desrobent par les
maisons, pour obvier à ce lesdits maistres ne pourront acheter ni
refondre lesdicts estains qui auront marque effacee ou fondue, sinon
qu’ils ayent bonne approbation desdicts vendeurs.
6. Et sera injoint ausdicts maistres de retenir ledict estain et
25 en advertir le sr commis le mesme jour, et le garder trois mois, jusques à ce que celuy auquel il aura esté desrobé Paye recogneu; passé
lequel terme il sera vendu au plus offrant et l’argent appliqué: aux
pauvres le tiers; l’autre tiers aux seigr commis et maistres jurez; et
l’autre tiers à la boite de l’estat.
30
7. Et d’autant que lesdicts estains desrobbez ne s’acheptent pres
que ordinairement que par, plusieurs revendeurs et revenderesses,
lesquels le font refondre secrettement par ceux qui vont travaillant
par ceste ville et lesquels n’ont ni habitation ni boutique, qui cause
la susdicte fraude et larcin qui se commet journellement, — leur
35 seront faites deffenses de n’en plus achepter en lieu suspect et dont
elles ne soyent tellement assurees qu’elles en puissent respondre, à
peine de vingtecinq florins appliquables comme dessus.
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8. Seront tenus ceux qui voudront refondre leur vaisselle, si elle
n’est trouvee du filtre porté par le reglement, fournir de bon estain
necessaire pour les remettre au tiltre et essay, avec deffense à tous
maistres de ne la refondre qu’elle ne soit audict tiltre, à peine de
perdre leur façon et de peine arbitraire.
9. Item que nul ne puisse exercer l’estât de potier qu’il h’aye fait
apprentissage dudict estat par l’espace de trois ans ; passé lequel
temps, se voulant passer maistre, fera assembler les maistres pour
demander une piece comme plaira ansdicts maistres luy ordonner
et laquelle il sera tenu faire chez un des maistres jurez dudict estat
dans le temps qui luy sera prefigé. Et estant trouvé capable, sera
receu maistre en payant un escu à la boite s’il est habitant; et s’il
est citoyen ou bourgeois, cinq florins. S’il est fils de maistre, ne
payera rien, ains sera receu en faisant une piece bonne et valable.
L ’estranger arrivant en ceste ville qui se dira maistre ne pourra point
lever boutique ou travailler en chambre dudict estat, qu’il n’aye
de mesmes fait une piece bonne et valable, comme dessus.
10. Nul maistre, quel qu’il soit, ne pourra prendre qu’un apprentif, que premierement le premier apprentif n’aye fait deux ans
de son apprentissage; et lesdicts deux ans accomplis, lesdicts maistres
pourront prendre un autre apprentif.
11. Les vefves de maistres dudict estat pourront tenir boutique
jusques a ce qu’elles se remarient à ung de l’estat, lequel n’estant
maistre devra faire son chef d’œuvre comme sus est dit. E t n’estant
de l’estat, ne pourront lesdicts mariez tenir boutique ni garder ledict
estat de potier d’estain.
12. Item à cause de la fausseté qu’on a apperceu cy devant en
la vente de certain estain en vaisselle neuve apportee de dehors, qui
redonde au deshonneur de la ville et desdicts maistres, est déffendu
par cy après de plus en vendre par qui que ce soit, à peine de dix
florins d’amende, applicables comme dessus, et confiscation de ladicte
vaisselle, si elle ne se trouve du titre de l’ordonnance susdicte.
13. Les compagnons de l’estat travaillant en ceste ville ne pourront, pour obvier à plusieurs differens qui pourroyent survenir entre
les maistres, aller travailler chez un autre maistre qu’au prealable
il ne sorbe d’amitié d’avec son precedent maistre, à peine de soixante
sols au contrevenant, applicables à la boite comme dessus.
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14. Pour l’observation de ce que dessus, afin d’y tenir la main
exacte, de deux ans en deux ans seront establis deux maistres jurez
par l’advis du seigr commis, lesquels presteront serment de faire
fidelement observer les susdictes ordonnances, et ce entre les mains
5 de la Seigneurie.
Par mesdicts seigneurs syndiques et Conseil:
Savyon.
R. C., vol. 106, fol. 150-152; — Édits 6, fol. 125 v°—126 v° et 122.
Impr. dans: Ernest Naef, L’étain cl le livre des potiers d’étain gcncvois, Genève,
10 1920, in-4, p. 101-103.

1408. Pensionnaires.
C. O., 15 septembre 1609.
Arresté que les dixainiers fassent deffense, de la part de la Seignenrie, à qui que ce soit de. tenir des pensionnaires sans congé, sauf
15 aux sp. ministres, professeurs et regents.
R. C., vol. 106, fol. 174.

1409. Taille réelle imposée aux sujets.
CC, 1er décembre 1609.
Arresté de faire les tailles reelles et imposer sur chascune pose:
20 trois sols la pose de la vigne et la settine du pré; et deux sols la
pose de la terre; et six deniers la pose du bois par quartier; et laquelle taille se prendra sur les subjects tant seulement, les citoyens,
bourgeois et habitants possedants des biens aux villaiges de la subjection de ceste Seigneurie en estants exempts, tant des biens qu’ils
25 possedent à present que de. ceux qu’ils acquerront par cy après.
R. G., vol. 106, fol. 211.

1410. Taillables reçus bourgeois et affranchis.
CC, 1er décembre 1609.
A esté reparlé des subjects de ceste Seigneurie qui ont esté re30 ceus bourgeois et affranchis quelques ungs de la taillabilité à laquelle
par les recognoissances ils estoyent adstraints dès quelques années.
Sur quoy mesdits srs des 200 ont arresté que ceux qui sont de la
ditte condition et qui n’auront payé le tiers de la valeur de leur bien,
suivant leur precedent arrest [du 6 décembre 1605], à faute de satis35 faire au contenu du dit arrest dans ung mois prochain, leur bourgeoisie et affranchissement est dès à present cassée et révoquée.
R.C., vol. 106, fol. 211 v°.
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1411. Monnaie.
CC, 15 décembre 1609.
La plus grand voix a ordonné que on rappelle les gringalets pour
la prime monoye et qu’on n’en fasse point d’autres pour le present
eu matiere de quarts, mais qu’on fasse battre des pieces de deux sols 5
et qnattre sols tontes d’argent, des quarts d’escuts les plus pesants
que l’on pourra fondre.
R. C., vol. 106, fol. 222 v°.

1412. Monnaie.
GC, 2 mars 1610.

10

Arresté qu’il sera permis au maistre de monoye de battre la
monoye au tiltre de cinquante six florins de fin pour marc. E t au
surplus ou se tient an dernier arrest du xv de xbre de la Compagnie.
R. C., vol. 107, fol. 54.

1413. Défense de payer les ouvriers en marchandises.
CC, 6 mars 1610.

15

D’autant qu’on a esté adverti de l’abus qui se commet en ce que
aucuns marchands qui font travailler les ouvriers et manufacturiers
les payent en marchandises ou denrées, lesquelles ils leur vendent
a discrétion, messeig1’8 feront defendre à tons marchands qui font ma 20
nufacturer et qui donnent à travailler de quelque besongne que ce
soit aux artisans, de les payer autrement qu’en deniers contens et
non en marchandise on denrée, à peine d’estre chastiés. Dop.t opiné
a esté arresté qu’on approuve le dit avis, sauf qu’il n'a pas esté trouvé
25
bon de le publier par ville.
Édits 8, p. 561.

1414. Secrétaires du droit. — Sceau.
C. O., 16 mars 1610.
Sur. quelque plainte qu’il se commet de l’abus au seau de la
justice ordinaire, parce que les secretaires, qui devroyent estre comme 30
inspecteurs et controleurs du seau et du scelleur, eux mesures sont
admodiataires dud. seau et peuvent s’emolumenter eux mesmes sans
que personne y puisse avoir inspection ; — arresté que deffenses leur
1 Nc sc lrouvc pas dans R. G.
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soyent faictes de se mesler dud. seau ny d’y havoir aucune part ny
portion par cy après, pendant le temps qu’ils seront en charge de
secrétaires du droit.
R. C., vol. 107, fol. 58 v°.

5

1415. Ordre de marche aux promotions.
C. O., 7 mai 1610.

Sur la particularité des promotions a esté arresté que mess1'8 du
Petit Conseil aillent à main droit te des ministres et proffesseurs, et
que cela se prattique doresenavant, l’honneur estant tousjours deub
10 au magistrat.
R. G., vol. 107-, fol. 98.

1416. Taxe des immeubles.
0. O., 26 juin 1610.
Arresté qu’il soit enjoint aux commis et maistres jurés sur les
15 visites de se transporter sur les lieux des immeubles quand il escherra

de faire des taxes. Item de se contenter des emoluments ordinaires
de 2 ff. en ville, et 3 ff. dehors de leur transporte.
R. G., vol. 107, fol. 144.

20

1417. La charge de sergent-major demeure à messieurs
du Petit Conseil.
CC, 7 septembre 1610.

Arresté par la plus grand voix que la charge de sergent majour
demeure en la compagnie de mess’8 du Petit Conseil, et toutesfois
qu’au lieu de huit ducatons que chasque sergent majour havoyt cy
25 devant, il doive faire laditte charge pour quattre ducatons par mois.
R. C., vol. 107, fol. 184 v°.

1418. Propositions fausses.
CC, 7 décembre 1610.
Arresté que qui proposera faux soyt desmis du Conseil.
30

R. C., vol. 107, fol. 226 v°.

1419. Prisonniers pour dettes.
CC, 7 décembre 1610.
Arresté que ceux qui rechargeront les prisonniers soyent tenus
aux despends de geolle à ratte de leur debte, et ce dès le jour de
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lad. recharge seulement, laquelle charge led. geollier devra nottiffier
au prisonnier à l’instant qu’il sera rechargé.
R. G., vol. 107, fol. 226 v°.

1420. Commerce de la soie.
C. O., 1er avril 1611.
En Conseil, arreté que sur tant de larcins qui se decouvrent
par cejourd’huy, dont les acheteurs se trouveront proprement les
revelateurs et se servent de l’ordonnance par laquelle il est permis
d’acheter des soyes de ceux qui sont escripts sur le livre des maitres
jurés soit veloutiers ou taffetatiers, soit passementiers, mouliniers ou
cardeurs; est arreté que doresenavant il ne sera permis à qui que ce soit
de se servir dudit article pour P'achet de quelque soye; et devra chacun
acheter par les mains des courretiers jurés; ou à faute de cela, si la
soye par luy achetée se trouve avoir été derobée, l’acheteur sera
tenu à la restitution de la soye et d’en repondre comme complice
dudit larcin.
Savyon.

5

10

15

Recueil de J. De Lacorbière, p. 354.

1421. Prix du canon.
CC, 7 juin 1611.
[Sur la proposite d'établir un prix du canon et vu l’avis de
mess1'8 du Petit Conseil qui porte] que les seconds dimanches de juin,
juillet, aoust et septembre led. prix se fera, auquel messeigneurs
fourniront le canon et les balles, à la charge que la poudre sera
fournie par les particuliers . . . s’est on tenu à l’avis de mess18 du
Petit Conseil, sauf au regard de la poudre . . . laquelle messeig1’8 devront fournir.

20

25

R. C., vol. 108, fol. 182 et v°.

1422. Comptes de tutelle.
CC, 2 août 1611.
Que les tuteurs, avant que rendre compte, en baillent copie a
leurs pupils, affin que les parents les reiglent s’il est possible sans
frais de justice.
R. C., vol. 108, fol. 223.

30
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1423. Procédure civile.
CO, 6 septembre 1611.
A esté opiné sur les proposites vuydées au Petit Conseil mardy
dernier [4 septembre]. Et sur la premiere, assavoir que les srs secre5 taires des trois instances ayent à se charger par inventaire des pieces
des parties . . . Le Conseil s’est tenu aud. avis.
Sur la .seconde, assavoir que ceux du Petit Conseil n’escrivent
et ne playdent pour les parties en aucune des instances, ayant esté
leu l’advis de messeigrs, qui est que tous ceux qui sont de la com
10 pagnie de premiere, seconde et supresme instance, ne servent point
d’advocats aux parties, a. esté arresté qu’on se tient aud. advis.
Sur la troysiesme, assavoir que les advocats ne playdent que
par escrit seulement ou de bouche seulement, et non pas tous les
deux ensemble, estant leu l’advis de messeigrs du Petit Conseil, portant
15 qu’on se tienne à l’ancien ordre et qu’on ne playde plus par advocats,
a esté arresté que les advocats pourront playder de bouche par devant
messrs des supresmes.
R. C., vol. 108, fol. 242 v°.

20

1424. Minutes des notaires défunts.
C. O., 16 octobre 1611.
A esté arresté generalement que par cy après, après la mort des
notaires, leurs protocolles appartiendront purement et simplement
à la Seigneurie, suivant l’ancien ordre et les edicts.
R. C., vol. 108, fol. 265.

25

1425. Révendeuses.
C. O., 2 janvier 1612.

Sur le rapport fait que les reveuderesses contreviennent ordi
nairement à la police et aehetent des paysants dez le matin, arresté
que le sr sautier gagera pour dix florins celles qui acheteront desd.
paysants
avant dix heures du matin.
30
R. C., vol. 108, fol. 336 v°.

1426. Châtelain de Céligny.
C. O., 31 janvier 1612.
35

Arresté que commandement soit fait au ehastellain de Celigny
de tenir les causes sur le lieu et se transporter aud. Celigny et autres
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lieux de sa charge, pour l’exercice de la justice, pour le moins tous
les moys une fois.
R. C., vol. 109, fol. 23 v°.

1427. Règlement pour la prison.
C. O., 17 février 1612.

5

Reglement de la geolle.
Article premier.
Ne permettra le geollier que les prisonniers contraignent et facent
payer aucune bienvenue aux nouveaux venus en contrefaisant le ser
vant, on par le moyen d’enlevement d’habits, bruits nocturnes et 10
extraordinaires que par cydevant on a coustume de faire. Ains sera
tenu led. geollier s’enquerir diligemment de ceux qui y contreviendront, affin d’en advertir messeigneurs. Et pour cest effect ne leur
baillera ny permettra leur estre baillé aucuns vivres pour lesd. ser
vants ou bienvenues forcées, à peine d’en respondre en son propre 15
et privé nom.
Article Second.
Item que ceux lesquels pour ehastiment seront reduits en pain
et eau vivront selon lad. reigle et establissement de despence, jouxte
lequel payant (outre les frais de justice), ne pourront estre retenus 20
et ne seront antres despens allouez aud. geollier.
Troysiesme.
Semblablement, que ceux lesquelz, à requeste des parties et par
arrest sur ce obtenu, seront reduits à la petite despence, ne pourra
iceluy geollier les tenir à la grande ny moyenne despence, sinon de 25
leurs moyens ou de leurs parents.
Quatriesme.
Ne sera aussy loysible aud. geollier de laisser sortir aucun pri
sonnier en prenant quelque autre en sa place sans le consentement
de la partie instante, ou qu’il ayt esté obtenu par arrest particulier, 30
Cinquiesme.
Et pour obvier que lesd. prisonniers ne facent sy grande despence
extraordinaire comme ils ont fait par cy devant, que tel a plus des-
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pendu en desbauches que ne se montoit le debte pour lequel il estoit
detenu, à ces fins sera ordonné que led. geollier ne retiendra aucun
pour telle despence extraordinaire, fors toutesfois ce qui seroit fourny
pour capse de maladie.
5

Sixiesme.
Fera aussy signer aux officiers les emprisonnements et recharges
qu’ils feront sur le livre de la geolle. Et ne sera payé qu’un d’ioeux
ou deux pour le plus par le geollier pour chacun emprisonnement
fait pour faict civil, sinon an regard des estrangers.

10

Septiesme.
Ne permettra aussy que les estrangers et autres demeurent dans
la prison pendant les presches, ny qu’aucun y entre avec l’espée,
sinon que ce soyent les seigneurs de justice.
Huitiesme.

15

Item sera tenu led. geollier bailler et delivrer le compte soit
parcelle de la despence et autres frais à ceux qui le demanderont
et sans frais, et la debvra signer et en faire quittance du reçeu.
Neufviesme.

Que les instants es emprisonnements ou recharges soyent tenus
20 bailler caution pour la despence de leur detenu dans trois jours, si
le geollier le requiert. A faute de quoy pourront estre par luy eslargis et mis en liberté. Et aussy que lesd. instants soyent tenus
payer la despence de leurd. detenu à la fin de chasque moys; à faute
de quoy les pourra eslargir comme sus est dict, en advertissant au
25 préalable trois jours auparavant. Et pour le deub de lad. despence,
aura d’icelle execution parée contre lesd. instants ou cautions, moyen
nant que la parcelle n’excede le taux.
Dixiesme.
Concernant les recharges et despence des rechargez, attendu
30 qu’il y en a arrest particulier, led. geollier se conformera jouxte iceluy.
Onziesme.
Pourra led. geollier, sy bon luy semble, resserrer tous ses pri
sonniers incontinent après la retraitte sonnée.
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Douziesme.
Ne prendra point d’entrée et sortie des prisonniers qui seront
envoyez en prison pour chastiment, sinon de ceux qui res pondront
devant messrs, à peine d’estre amandé luy mesmes.
Reglement de la despence des prisonniers pour un an prochain.

5

Pour la despence à la table du geollier, par jour, dix huit sols;
la moyenne douze solz ; la petite sept solz six deniers.
R. C., vol. 109, fol, 37 v°—39.

1428. Destruction des chenilles.
O. O., 21 février 1612.

10

Le sr procureur general ayant remonstré qu’il y en a grande
quantité qui pourront beaucoup nuire et faire un grand degast aux
fruits ce printemps, arresté que lundy soit fait à son de trompe par
la ville commandement à tous les proprietaires des possessions riesre
les franchises de faire oster et tuer les chenilles dans huit jours, à
peine de soixante sols d’amande, et d’estre ostées à leurs despens à
la diligence dud. sr procureur general.

15

R. C., vol. 109, fol. 41.

1429. Rassemblement de troupes.
C. O., 25 février 1612.

20

A esté arresté que doresenavant nul n’ayt à assembler cavallerie
ny infanterie sans arrest du Conseil.
R. C., vol. 109, fol. 44 v°.

1430. Notaires. — Dimanche.
C. O., 28 février 1612.

25

Arresté . . . que les notaires soyent appellez par mr le premier
syndique, qui leur fera commandement de recepvoir tous contracts
aux jours ouvriers, s’il est possible; et deffenses de n’en passer aucuns le dimanche durant les presches, ny tenir pendant iceux leurs
bancs ouverts, à peine de chastiment, sinon qu’ilz soyent appellez
pour recepvoir des testaments.
R. C., vol. 109, fol. 47 v°.
36

30

—
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1431. Impôt en nature sur le bois.
0. 0., 25 mai 1612.

5

10

Sur ce qu’on a remonstré que de tout le bois qui entre par les
portes de la ville on en retient quelques pièces pour les corps de
garde et qu’on ne prend rien de celny qui vient par le port; à cause
de quoy, par faute de bois, ib advient que les soldats en desrobent
et font du degast où ils en peuvent trouver; — a esté arresté que
doresenavant les -battelliers, de tout le bois qu’ils ameneront en baillent pour le public de cent fassines ou rangs, deux fassines ou rangs.
R.C., vol. 109, fol. 121.

1432. Potiers d’étain.
C. 0., 7 septembre 1612.
Sur la requeste des maistres potiers d’estain, a esté adjousté au
cinqniesme article du reglement de leur estat1, que nuis, de quelque
15 qualité qu’ils soyent, ne pourront acheter ny faire acheter, ny refondre,
ny fondre les estains, sinon qu’ils ayent bonne approbation de leurs
vendeurs. Item qu’il soit adjousté, sur le dernier article dud. reglem ent2, que au changement des maistres jurés, il en demeurera tousjours un vieux,
2o

R. C., vol. 109, fol. 251 v°.

1433. Tisserands.
31 janvier 1613.
Sur l’avis du seigneur commis et des maitres jurés [tisserands],
a été arreté de n’employer plus doresenavant de chas collé fait de
25 paron ou de retaille, à peine de cinq florins pour la premiere fois,
de dix florins pour la seconde fois, et la troisième au bon plaisir de
nos souverains seigneurs3.
Recueil de J. De Lacorbière, p. 245

30

1434. Bourgeois et habitants.
C. O., 2 mars 1613.
A esté arresté que doresenavant il ne sera permis de recepvoir
aucun bourgeois pour moings de vingt escus, un seillot et un mous-

1 Gi-dcssus, p. 552. 2 Ibid., p. 554.
3 Cet arreté a été ajouté aux ordonnances d’octobre 1580 (ci-dessus, p. 377); il ne
35 figure pas au R. C.
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quet; et que les habitants, au lieu de quatorze sols qu’ils payoyent
par cydevant, en payeront trente, assavoir un florin pour le seau,
huit , sols pour m1' le premier syndique, huit sols pour les sra secretaires, et deux sols pour les officiers.
R. C., vol. 111, fol. 53.

5

1435. Procureurs de l’Hôpital.
CO, 2 avril 1613.
A esté a rre sté .... que le nombre des procureurs de l’Hospital
soit accreu.
R. C., vol. 111, fol. 84.

10

1436. Mot du guet.
CC, 2 avril 1613.
A esté arresté .. . que le surguet ayt pouvoir de se faire donner
le mot par la ronde.
R. C., vol. 111, fol. 84.

15

1437. Passementiers.
5 juillet 1613.
Les marchands, maistres jurés passementiers, anciens et modernes,
assemblés au logis de noble et honnoré seigneur Jehan Savyon, surintendant et commis sur ledict estai, ont trouvé bon que il sera par- 20
donné aux ouvriers et marchands passementiers d’employer du fleuret
mouliné avec ung bout de soye, pourveu que ladicte soye soit soye
de legis ou douppy, et ladicte soye moulinée avecq ledict fleuret et
proportionnée; autrement non.
Êdils 7, p. 308.

25

1438. Étrangers et bannis.
CC, 6 août 1613.
A esté arresté . . . qne à l’advenir on baillera aux dixeniers, aux
sra commis sur les dixaines, à l’hospital et aux consignes des portes,
les rolles des personnes qui seront bannies, et que les bannis qui 30
seront retrouvez en ville seront chastiez,. comme aussy ceux qui les
retireront ou qui logeront des estrangers sans en avoir adverty les
dixeniers ou les srs commis sur les dixaines.
R. C., vol. 111, fol. 208 v°.

564

1439. Prix du mousquet.
C. O., 8 septembre 1613.
Arresté que deffenses soyent faites à ceux qui voudront. tirer
au prix du mousquet de ne tirer de mousquets empruntez, mais
5 seulement des leurs propres, à peine de cinq florins d’amande et
leurs pieces perdues, et lad. amende applicable au profit du jeu, sinon qu’ils en aient pour quelque juste occasion congé du roy du jeu
ou du connectable, ou en leur absence des deux premiers conseillers
qui se trouveront aud. jeu; sauf et excepté le pere et le fils, et les
10 freres estants encores enfants de famille non mariez, qui pourront
tirer d’un mesme mousquet. Enjoignant à cest effect ausd. tireurs
de se pourvoir de bons mousquets, de la longueur les moindres de
trois pieds et demy, et la balle de la pesanteur d’une once et demie.
Mandant au connestable de faire publier le present arrest sur led.
15 jeu, et commandant au roy et officiers dud. jeu de le faire exactement observer, sur les peines portées par iceluy contre les defaillants.
R. G., vol. 111, fol. 239.

1440. Chasse.
C. O., 3 décem bre 1613.
20

25

A esté arresté que deffenses seront faites à son de trompe par
la ville que nul aye à aller à la chasse dans les terres de la sou
veraineté sans permission de la Seigneurie, à peine de la prison, con
fiscation du baston et aultre amende arbitraire, et que les mesmes
deffenses seront faites riere les chastelanies de la souveraineté.
R. C., vol. 111, fol. 302 v°—303.

1441. Deniers publics.
CC, 1er avril 1614.
Sur la proposite tendante à ce que les seigrs syndiques de l’arche,
tresoriers et autres qui auront charge des deniers publics soyent te30 nus en rendre compte tons les ans et se charger entierement de toutes
les sommes qui leur seront baillées à recouvrer sur leurs carnets, ou
bien rendre discutés les debiteurs d’icelles et en rapporter deues dili
gences, messeigrs du Petit Conseil sont d’advis que les srs syndiques
de l’arche, tresoriers et recepveurs des graines soyent tenus de com35 pellir tous les debiteurs du public qui seront sur leurs carnets, faire
toutes diligences et executions possibles contr’eux, et en monstrer

—
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les actes et procedures lors qu’ils rendront leurs comptes. — Arresté
qu’on se tient à l’advis de mesd. seigrs, avec declaration qu’il se doit
entendre aussy du receveur des deniers de l’Hospital et de tons
ceux qui auront en manyement les deniers du public ou des povres.
Item que pour l’execution dudit advis les nob. seigneurs commis en 5
la Chambre des Comptes reverront et dresseront de nouveau les car
nets des vieux debtes dans le moys, pour en après les bailler à re
couvrer ausdits comptables.
R. C.,'vol. 112, fol. 86 v° et 87 v°.

1442. Cabarets.
CC, I e1’ avril 1614.
Arresté qu’on se tient à l’advis de messeigrs du Petit Conseil [de
faire appeller tous les cabarettiers et revendeurs de vin, et leur faire
prester serment d’observer lesd. ordonnances et ne donner à boire à
aucun de la ville, à peine de privation de l’estât et 25 V d’amende;]
sans toutesfois qn’il soit besoin de faire prester serment aux cabaretiers.

io

15

R.C., vol. 112, fol.86v° et 88.

1443. Prisonniers pour dettes.
CC, 5 août 1614.
20
Arresté que les citoyens et bourgeois ne pourront estre empri
sonnez pour debtes ny leurs biens meubles expediez la sepmaine de
vant les cènes ny trois jours après, auquel privilege ne seront com
pris les habitants et estrangers.
R. C., vol. 112, fol. 210 v° et 212 v°.

1444. Commerce des peaux.
C. O., 25 octobre 1614.
Arresté qu’il soit deffendu aux habitants de Vevay et à tous
estrangers de vendre des peaux en menu, sinon aux jours de foire
et marché, sonbs peine de confiscation de la marchandise.

25

30

R. C., vol. 113, fol. 2 v°.

1445. Secrétaires du droit. — Sceau.
C. O., 26 décembre 1614.
Arresté qu’on mande à mons? le lieutenant tenir main que les
secrétaires du droit mettent an pied des actes et eseritures les solvits 35
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de ce qu’ils reçoivent pour leurs droits. Item qu’ils emolumentent
an pied desd. actes et escritures le droit du sceau à forme de la
tariffe d’iceluy, laquelle à cest effect il fera rapporter et tenir and.
greffe.
5

R G., vol. 113, fol. 63.

1446. Serment des conseillers.
CC, 6 janvier 1615.
Le sr procureur general a proposé que les seig1'8 du Petit Conseil
doivent prester le serment à teste desconverte avec mess1'8 du Deux
10 Cents; ce qui a esté arresté.
R. G., vol. 114, fol. 10.

1447. Privilège du geôlier.
C. O., 7 février 1615.
esté arresté que sur les deniers procedants de la vente des
15 meubles et gages qui seront remis aux srs geolliers par les prisonniers
pour asseurance de leurs droits et parcelles, lesd. geolliers seront les
premiers payez de ce qui leur sera denb; et sur le surplus desd. de
niers, sy aucun y en a, la justice prendra ses émoluments.
A

R. G., vol. 114, fol. 35 v°.

20

1448. Veloutiers et taffetatiers.
C. O., 14 février 1615.
A esté arresté que d’oresenavant nul ne sera mis maistre juré
sur les estats de velouttiers et taffettatiers qu’il ne soit citoyen ou
bourgeois.

25

R. C., vol. 114, fol.40v°.

1449, Défense de tenir boutique hors la ville.
C. O., 3 mars 1615.
Messeigneurs trouvent bon que dez à present deffenses soyent
faites aux marchands de ceste ville de tenir boutique hors la ville,
35 sinon au temps des foires.
R. C., vol. 114, fol. 54.
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1450. Ordonnances somptuaires.
CC, 3 mars 1615.
A esté arresté de publier dez aujourd’huy à son de trompe par
la ville, de la part du Petit et Grand Conseil, que deffenses sont
faites à tous citoyens, bourgeois, habitants et snbjects de ceste cité 5
de n’exeeder ny outrepasser d’oresenavant les reglements contenus aux
ordonnances politiques de ceste cité qui ont esté publiées le 27 juillet
1609x, touchant les habits, ornements, nopces, danses, festins et choses
qui en dependent; ains de s’y conformer en tout et par tout, à peine
de 25 V d’amende contre les contrevenants qui seront gents de moy 10
ens, et de prison et amende arbitraire contre les autres. Et specialement est deffendu, tant aux hommes qu’aux femmes, tout port de
pointes et ouvrages de fil generalement quelconques, soubz les mesmes peines. Et contre lesquelles ordonnances ne sera loysible de
demander ny donner dispense en sorte que ce soit. Mandant au seigr 15
lieutenant et à tous autres qu’il appartiendra, chacun en sa charge,
de tenir main à ce que lesd. ordonnances et present arrest soyent
executez de point en point, sans support ny connivence aucune. Et
notamment au sr procureur general de se rendre instant contre les
20
contrevenants.
R. C., vol. 114, fol. 54.

1451. Ministres de la campagne.
C. O., 10 juillet 1615.
Arresté qu’il soit enjoint à tous les ministres des villages de faire
leur residance ordinaire ausd. villages, et ne les absenter sinon aux
jours qu’ils sont tenus venir en la ville.

25

R. C., vol. 114, fol. 160 v°.

1452. Débiteurs de la Seigneurie.
CC, 4 août 1615.
A esté arresté que d’oresenavant les debiteurs de la Seigneurie 30
qui ne payeront aux termes portez par leurs admodiations faites et
a faire seront tenus d’en payer les interests au denier quinze; et que
les secrétaires du,Conseil inséreront ceste clause en toutes les admodiations qu’ils passeront en argent. Mandant neantmoins aux seigrs
syndiques de l’arche et tresoriers d’exiger diligemment desd. debi- 35
1 Ci-dessus, p. 547.
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teurs, aux termes portez par leursd. admodiations, et à defaut de
payement executer virilement contre eux.
R. G., vol. 114, fol. 179.
1453. Garde de la ville.
C. O., 16 janvier 1616.

5

A esté arresté que d’oresenavant tous ceux de la garnison, sans
aucun en excepter, outre la faction de leur garnison, feront la garde
comme les autres habitants, ou bien y pourvoiront d’hommes capables
en leur place.
10
Item que generalement toutes personnes qui sont mariées ou
vefves, ou chefs de familles, ou qui tiennent chambre ou boutique,
combien qu’ils ne facent qu’un feu et une table, comme pere et fils,
frere et frere, oncle et nepveu, et semblables, feront neantmoins la
garde chacun pour soy.
15
Item que les dixeniers n’ayent par cy après aucuns soubs-dixeniers ou excusateurs, ains qu’ils commandent; eux-mesmes la garde,
à peine d’estre deschargez de leurd. charge et mis à la garde.
Item que les medecins facent la garde, sauf le medecin et le
chirurgien de l’Hospital.
20

R. G., vol. 115, fol. 12 v°.

1454. Enterreurs.
C. O., 20 janvier 1616.
A esté arresté que d’oresenavant les gardes du clocher de S* Gervais
ne pourront estre enterreurs.
25

R. C., vol. 115, fol. 16.

1455. Apprentis.
O. O., 20 janvier 1616.
A esté arresté que les seigrs commis sur les mestiers et sur les
dixaines tiendront main d’oresenavant que les artisans prennent des
30 apprentis qui soyent de la ville plustost que des estrangers (sur
tout savoyards). Pour cest effect lesdits artisans ne devront recevoir
aucun apprenty sans en advertir l’un desd. commis.
R. C., vol. 115, fol. 16.

1456. Fiançailles.
35
C. O., 27 janvier 1616.
A esté arresté que d’oresenavant les fiançailles ne s e feront que
par un ministre, lequel toutesfois ne pourra fiancer que au preallable
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les parties ne luy ayent apporté un billet signé par monsr le premier
syndique, portant mandement de fiancer et annoncer lesd. parties.
Item que lesd. fiançailles ne soyent faites entre personnes vefves que
après le terme porté par les ordonnances ecclesiastiques1.
R. G., vol. 115, fol. 22.

5

1457. Émoluments des notaires.
C. O., 28 février 1616.
Que des contracts de venditions, donations, mariages, testaments,
eschanges, partages et autres contracts perpetuels, les notaires pour
leurs emoluments ne pourront prendre du premier cent que douze 10
sols; de cent florins jnsques à cinq cents, deux florins; de cinq cents
florins jusques à mille, trois florins; de mille florins en sus, pour
chasqne mille, un florin; ensorte toutesfois que de la plus haute
somme ils ne pourront prendre plus de vingtcinq florins.
Et sauf que, au regard des testaments secrets, lesquels n’auront 15
esté minutez ny signez an dedans par lesd. notaires mais par les
testateurs, lesd. notaires ne prendront que la moytié du susdit emolument.
Gomme aussy des susdits contracts d’eschanges, mariages, par
tages et autres, qui doivent estre expediez aux deux parties, lesd. 20
notaires n’en prendront que moytié emolument de chacune des parties.
CC, 1er mars 1616.
Touchant le reglement des emoluments des notaires . . . a esté
arresté qu’on se tient en tout et par tout à l’advis de nosd. seigneurs
[du Petit Conseil].
25
R. C., vol. 115, fol. 51 v° et 53 v °.

1458. Émoluments mis au bas des actes.
CC, 1er mars 1616.
A esté arresté que tous secretaires, curiaux et notaires debvront
mettre au bas de tous les actes qu’ils expédieront par cy après le
solvit de l’emolument qu’ils en recep vront; et que les secretaires du
droit debvront emolumenter le seau au pied de tous actes et contracts
qui seront seellez.
*

30

R. C., vol. 115, fol. 53 v °.
1 Art. CVII et GVIII Çci-dcssus, p. 336).

35

570

1459. Récusation des cousins remués de germain.
C. O., 6 mai 1616.
Ayant esté cydevant arresté et prattiqué que les cousins remuez
de germain se doibvent retirer aux causes civiles de leursd. cousins,
5 a esté arresté que cela s’estende aux cousins remuez de germain en
alliance aussi bien que aux cousins qui sont remuez de germain en
parentage.
R. C., vol. 115, fol. 106 v°.

10

1460. Poursuite pour dettes.
O. O. et CO, 7 juin 1616.
Arresté que les creanciers originaires qui auront à faire quelque
demande, laquelle sera de leur fait et science, debvront la former
certaine et ne seront receus à la faire de plus grande somme sonbz
ceste reserve, sauf à deduire tous legitimes payements.

15

R. G., vol. 115, fol. 131 v° et 132.

1461. Comptes des secrétaires du droit
CC, 2 août 1616.
Arresté que les secretaires du droit ayent à remettre en la Chambre
des Comptes leurs registres quand ils sortiront de charge, et que ceux
2o qui ont esté cydevant en charge de secretaires soyent tenus de re
mettre leursd. registres en lad. Chambre.
R. C., vol. 115, fol. 201.

1462. Gabelle du vin.
C. O., 7 septembre 1616.
25

Les fermiers de la gabelle du vin ont remonstré que lad. ferme
vaudra beaucoup moins s’il n’est pourveu à une fraude qui se commet
p ar plusieurs, lesquels pour eviter l’intrage dans la ville conduisent
leur vin à l’entour des murailles et le rendent aux Eaux-Vives. Arresté que d’oresenavant lad. gabelle ne soit plus intitulée intrage,
30 mais simplement gabelle du vin; et que le vin qui sera ainsy conduit
pardehors la ville soit subject au payement de lad. gabelle, comme
s’il entroit dans la ville.
R. C., vol. 115, fol. 248 v°.
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1463. Inspection des temples.
C. O., 20 septembre 1616.
A esté arresté que d’oresenavant il y ayt des seigneurs du Conseil qui ayent inspection sur les bastiments des temples de la ville.
R. C., vol. 115, fol. 256.

5

1464. Hôpital.
C. O., 12 novembre 1616.
A esté arresté que d’oresenavant, suivant l’ancien ordre, les simples
habitants ne seront pas assistez à l’Hospital, mais seulement les
citoyens et bourgeois.
10
R. C., vol. 115, fol. 326.

1465. Impôt en nature sur le charbon et le bois.
C. O., 15 novembre 1616.
A esté arresté que d’oresenavant chasque batteau qui entrera
chargé de charbon payera demy mesure de charbon pour le public,
laquelle sera retirée et serrée par le garde des chaisnes.
Item que tous batteaux chargez de bois ou de fassines payeront
pour le public assavoir quatre rangs de boys les grands batteaux,
et les moindres deux rangs; et semblablement des fassines; — qui
seront aussy retirez et serrez’ par led. garde des chaisnes.

15

20

R. G., vol. 115, fol. 327.

1466. Visite des dizaines. — Mariage des habitants,
C. O., 25 novembre 1616.
Arresté que la visite des dixaines se face deux fois tous les ans,
au printemps et après moissons.
Item que nul habitant ne se puisse marier qu’après avoir fait
son habitation par an et jour dans la ville.

25

R. G., vol. 115, fol. 331 v°.

1467. Tarif des halles.
CC, 6 décembre 1616.
Premierement pour le droit d’entrée, en ce qui concerne les toiles,
les articles seront couchez comme s’ensuyt:
Tontes balles de toiles crues payeront . . . . . .
ff. 0 s. 6

30
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Toutes balles et barrils de toille d’Allemagne blanchie
payeront ............................................... ...................................ff. 1
Toute toile de Cambray, baptiste et Holande payera
pour p i e c e ................... ....................................................... ff. 0 s. 3
5

Les articles concernants l’entrée des drogueries seront couchez
comme s’ensuyt:
Toute droguerie n’excedant en valeur cinq florins la
livre payera pour q u i n t a l ............................... ................... ff. 1
—
Toute droguerie excedant en valeur cinq florins la livre
10 payera pour quintal . . ....................................................... ff. 2
—
. Le saffran, rubarbe, cochenille et antres drogues de
mesjne valeur payeront pour l i v r e ...................................
— s. 2
Le musc, ambre gris et civette, par o n c e ................ — s. 2
Les articles concernants la drapperie seront couchés comme s’en15suyt:
Tout fardeau de drapperies d’Orgellets, Lorraine, Vallez, Fribourg et autres semblables payeront pour quintal ff. 0 s. 4
Toute autre drapperie, pour quintal ........................ff. 0 s. 6
L’escarlatte, drap du seau, fins draps d’Espagne et
20 d’Angleterre, sarges de limestre, Florence et semblables,
pour q u i n t a l ................................... ... ........................ ... . ff. 1 —
L’entrée des cuirs sera couchée comme s’ensuit:
Une douzaine de cuirs crus de beuf payera . . . . ff. 0 s. 6
Une douzaine de cuirs crus de vache payera . . . ff. 0 s. 3
25
Les cuirs de beuf et vache accoustrez en escorce
payeront pour b a l l e ............................................................. ff. 0 s. 6
Toutes balles de chevres, veaux, moutons, chevrottins et agnellins en poil, de cent cinquante livres, payeront ff. 0 s. 3
Tous buffles, buffettins, marroquins et peaux accous30 trées en chamoys, pour q u in ta l..........................................ff. 0 s. 6
L’entrée de la pelletterie sera exigée comme s’ensuyt:
La pelletterie comme loups, renards, foines, payeront
pour douzaine ........................................................... .... . . ff. 0

s. 1

Les marthes, pour d o u z a in e ........................................ ff. O s. 2
35

Loups cerviers payeront la p i e c e ................. ...

ff. 0 s, 1
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,
Pour la sortie.
L’article des soyes sera couché comme s’ensuyt:
Tontes soyes qui viendront en la ville pour estre moulinées tant
seulement1 et renvoyées dehors sans estre manufacturées payeront
pour liv re .............................................................................. . ff. 0 s. 6 5
L ’article des soyes de mer de China qui estoit en la precedente
tariffe sera rayé, et sera entendu compris au precedent.
Item seront adjonstez audit droit de la sortie les articles qui ensuy vent :
Toute pieee de draps de soye payera pour lad. sortie ff. 0 s. 1 10
L’eau de vie payera par s e p t i e r ................4. . . . ff. 0 s. 2
Toutes autres sortes de marchandise non specifiees en cest article,
soit livres ou autres, payeront pour quintal . . . . . .
ff. 0 s. 1
Tous les autres articles demeureront ainsy qu’ils estoyent couchez
en la precedente tariffe12, sauf l’article cinqniesme du titre Pour la 15
garde, commençant: «Les est rangers payeront le haslage comme
d’ancienneté tant seulement, sauf que au lieu des forts . . . », et ce qui
s’ensuyt, lequel article sera entierement osté3.
R.C., vol. 115, fol. 339—340 v°.

1468. Privilèges du roi de l’Arquebuse.
20
CC, 6 décembre 1616.
Le moderne roy et les tireurs du jeu de l’Arquebouse ont pré
senté requeste an Conseil des Deux Cents tendant à obtenir confirmation de l’arrest rendu aud. Conseil en leur faveur le 4 de may
16044, et à revocation de l’arrest rendu par nosseigrs du Petit Conseil 25
le premier de may 1616 \ Veu led. arrest du 4 may 1604, portant
que leur requeste tendante à ce que le roy de l’Arquebouse soit
1 Par arreté du Petit Conseil du 10 décembre 1616, les mots tant seulement ont
été supprimés et remplacés par ceux-ci: sans estre manufacturées en draps ou passements (R. G., vol. 115, fol. 343 v°).
30
2 Ne se retrouve pas.
3 Une grande feuille dc parchemin (P. H., nQ2618) contient le tableau complet du
ta rif des halles, emballeurs, droits dc sortie, pontcnagc du pont du Rhônc, avec les men
tions suivantes: Les citoyens et bourgeois payeront le susd. pontenage, les habitans le
tiers de plus, et l’estranger suivant l’ancienneté. — Le commis aux hasles qui exigera 35
outre ce qui est porté par le present tableau sera à l’amande de vingt cinq florins et
aux dommages et interestz de partie. — Le present tableau a esté reven et dressé sui
vant J’arrest du magnifique Conseil des Deux Centz du 6 décembre 1616 et du Cônseil
Estroit du dixieme dud. mois. (Signé:) De Normandie.
4 Ci-dessus, p. 491, n° 1328. 5 Ne figure pas au R. C.
40
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5

10

privilegié de tous imposts et gabelles, et des lods tant dedans que
dehors la ville en ce qui depend des revenus de la Seigneurie leur
est ottroyée sans abus, à condition que ceux qui acquerront des immeubles les debvront posseder trois ans pour estre exempts du payement des lods; veu aussy led. arrest du 1er de may 1616 portant que
lesd. roys jouiront desd. immunitez pour ce qui sera de l’usage de
leurs familles sans y commettre abus; — a esté arresté par la plus
grand’voix qu’on se tient aud. arrest dernier de nosseigrs du Petit
Conseil.
R. C., vol. 115, fol. 340 vo.
Impr.: S. Coutau, yrchivcs de la Société dc l’Arquebuse, Genève, 1872, p. 42.

1469. Tailles sur les sujets.
C. O., 7 février 1617.
Sur la proposite que les tailles qui sont imposées sur les subjects
15 de la Seigneurie soyent faites personnelles au lieu qu’elles sont reelles,
a esté advisé que lesd. tailles doibvent estre declarees mixtes comme
elles sont.
R. C., vol. 116, fol. 35 v°.
1470. Expédition des meubles et immeubles.
C. O. et CC, 7 mars 1617.
Sur la proposite que le sabmedy que les expéditions des immeubles se font il ne soit permis de faire celle des meubles, mais
qu’elles soyent faites seulement les jours de mercredy, messeigneurs
ont trouvé bon que quand les expeditions des immeubles se feront,
25 monsieur le lieutenant face cesser celle des meubles.
En C C, a esté arresté qu’on se tient à l’advis de messeigneurs
du Petit Conseil.

20

R. C., vol. 116, fol. 58 v° et 59.

1471. Cabaretiers. — Soldats de la garnison. — Habitants.
30
C. O., 14 mars 1617.
A esté arresté que, suyvant les precedents arrests, les capitaines,
soldats et autres de la garnison qui voudront tenir logis on cabaret
seront cassez de la garnison.
Item que defenses sont faites de tenir cabaret à ceux qui n’en
35 ont permission de la Seigneurie, comme aussy est defendu aux simples
habitants de vendre du vin à pot sans arrest du Conseil.
R. C., vol. 116, fol. 65.
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1472. Fonte des monnaies.
C. O., 8 avril 1617.
A esté arresté .. . qu’il sera adjousté aux ordonnances de l’estat
des orfebvres un article portant que defenses sont faites aux orfebvres
et à tontes autres personnes de fondre aucune espece monnoyée battue 5
au coing de ceste cité, à peine de vingtcinq escus.
R. G., vol. 116, fol. 84 v°
1473. Habitants.
C. O., 18 avril 1617.
Le Consistoire a rapporté que plusieurs estrangers se retirent en
ceste ville et y sont receus bien souvent avec leurs familles sans
scavoir rendre raison de leur foy. Arresté que monsr le premier syndique tiendra main que nul ne soit passé habitant sans attestation du
lieu de son origine et aussi du ministre de son cartier.
R.C., vol. 116, fol. 90v°.

10

15

1474. Crie: Monnaies.
C. O., 22 avril 1617.
De la part de nos tres honnorez srs sindiques et Conseil de ceste
cité.
On vous faict scavoir que deffances sont faites à tous ung chescun 20
de ne vendre ny dedans ny dehors, ny transporter dehors de ceste
cité aucun billion ou vielle monoye, or ny argent rompu; ains qu’ils
ayent à le represanter au maistre de la monoye, qui en payera le
prix au taux de l’ordonnance, à cinquante six florins le fin ; à peine
de confiscation aux contrevenans, applicable la moitié à la Seigneurie, 25
le quart aud. maistre, l’autre quart au revelateur. E t d’autant qu’on
appercoit qu’une bonne partie du billion qu’est apporté dans la ville
se vend aux orphevres, qui le fondent, est deffendu auxd. orphevres
sur la peine susd. d’en achepter, ains le devront envoyer au maistre
de la monoye.
30
Item est deffaudu à tous de n’exercer aucun change, et est com
mandé que tous ceux qui auront des espesses les porter and. maistre,
sinon qu’ils les veullent employer pour leurs negoces, sans les pou
voir revandre pour y prandre proffit, sans en pouvoir bailler aux
estrangiers, sauf aux marchans de la ville de s’acommoder les uns 35
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les autres eu matiere de change de grosse espece, comme est porté
en l’article huictieme cy après (?).
Est aussy deffandu à tous d’exercer change de monoye pour
y prandre proffit, à peine de vingtcinq escns d’amande pour chacune
5 fois, applicable le tier à la Seigneurie et le tier au change, et l’antre
tier au revelateur.
E t toutesfois sera permis aux marchans de la ville de s’accommoder les ungs les autres en matiere de change de grosses espesses,
après neanmoins que le maistre de monoye leur en aura refusé à
10 ung sol pour escu; et sera permis au maistre de monoye de constituer quelquun pour suppléer aud. change.
Item que s’il avenoit quelque descri de monoye qu’ils auroit
fait battre selon l’ordonnance, que tous ceux qui s’en trouveront saisis
, s’en cjeferont comme il pourron sans qu’on puisse contraindre led.
15 maistre de la reprandre.
L’an 1617 et le vingt quatrième jour du mois d’apvril les presentes deffances ont estez publiees à son de trompe par les carrefours et places publicques de ceste cité, affin que nul n’en pretande
cause d’ignorance.
Pabri.
20
R. C., vol. 116, fol. 92 v°; P. IL, n° 2589.
1475. Graduations.
O. O., 26 avril 1617.
A esté arresté que les seigrs de premiere justice ne procederont
doresenavant à faire aucune graduation que premierement ils n’ayent
25 veu le rapport par escript de l’officier exécutant, par lequel leur
sera certifié que tous les intervenants auront esté comminez de produire leurs droits.
R. C., vol. 116, fol. 95.

30

1476. Tarif du pontenage d’Arve.
C. O., 3 mai 1617.

Les seigrs commis en la Chambre des Comptes ont rapporté la
copie d’une ancienne tariffe du pontenage d’Arve, laquelle il sera
bon de revoir et enjoindre au pontenier de l’affiger à la porte de
sa capite. Veu lad. tariffe a esté arresté qu’on l’approuve et qu’elle
35 soit affigée aud. lieu comme s’ensuyt:
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Tous passants du balliage voysin payent estants à pied, tant
pour l’allée que retour du mesme jour, trois deniers.
Hors du balliage, six deniers.
Ceux dudit balliage à cheval, neuf deniers.
Hors led. balliage, un sol six deniers.
5
Toute chevanohure et bovine de chasque beste du balliage, six
deniers.
Hors le balliage, un sol.
Celui qui les conduit du balliage, trois deniers.
De dehors led. balliage, six deniers.
10
Chasque charret et charretier ayant simple attellag© de .deux
beufs ou de deux chevaux du balliage, un sol trois deniers.
A double attellage de quatre beufs, ou de deux beufs et un
cheval, ou de trois ou quatre chevaux, deux sols six deniers.
Le simple charret hors du balliage, deux sols six deniers.
15
A double attellage comme dessus, trois sols six deniers.
Les montons, chevres, pourceaux et veaux vifs du balliage, de
chacun trois deniers.
Hors led. balliage, six deniers.
Celuy qui les conduira dud. balliage, trois deniers.
20
Estant de dehors dud. balliage, six deniers.
R. C., vol. 116, fol. 101.

1477. Conseillers du Jeu de l’Arquebuse.
C. O., 20 mai 1617.
A esté arresté que d’oresenavant les conseillers du Jeu de l’Arquebouse seront tous pris du Conseil des Deux Cents, avec le roy
durant sa royauté et le roy de l’annee precedente, sans y en admettre d’autres.

25

R. C., vol. 116, fol. 123 v°.

1478. Consistoire* — Condamnés pour riblerie.
C. O., 21 mai 1617.

30

On permet aux srs du Consistoire d’appeller par devant eux ceux
que la Seigneurie aura chastiez pour ribleries.
R. C., vol. 116, fol. 124 v°.
37

!
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1479. Ordonnances sur le Jeu de FArquebuse.
O. O., 31 m ai 1617.

A esté arresté que les ordonnances du Jeu de l’Arquebouse
seront rédigées comme s’ensuyt:
5
Quiconque jurera ou proferera paroles infames payera deux sols
d’amende.
Pour l’exercice dud. jeu, le roy, eonnestable et conseillers s’assembleront le dimanche devant que le roy se face, pour adviser et
consulter touchant la requeste qu’il faut presenter à nos magnifiques x
10 et tres honorez seigneurs.
Et quand on aura obtenu permission de faire un rpy nouveau,
le roy qui rend la couronne sera tenu faire proclamer à ses despens
le tirage du prix franc, avec trompettes et tambours, à l’accoustumée,
pour le premier dimanche de may. .
15
Le roy debvra, le premier dimanche de may, devant qu’aller
aud. jeu, bailler à disner au eonnestable, tresorier et à tel nombre
de conseillers que bon luy semblera, comme aussy au secretaire, à
l’officier et gardes du jeu.
Les gardes du jeu, incontinent que le roy sera arrivé, jureront
20 devant iceluy roy, eonnestable et conseillers, de se bien et fidellement
acquitter de leur charge; puis seront deputez deux ou trois d’entre
les conseillers, de la part du roy, connestable et conseillers, pour
visiter les cibes et scavoir eu quel estat elles sont.
Cela fait, à son de trompettes et tambours, on publiera l’exclu25 sion de toutes personnes nullement capables et notées d’infamie, ou
qui ne seront citoyens et bonrgeois .de la ville, à peine aux delinquants de confiscation de leur arquebouse, nullité du coup et chastiment tel qu’il sera advisé au conseil dud. jeu.
Le roy alors fera ouverture du tirage, après lequel pourront tirer
30 les tireurs avec bon'ordre, sans confusion, baillant trois sols an secre
taire pour se faire escrire, lequel argent en provenant sera partagé
entre les deux roys, vieux et nouveau, dont le roy vieux aura les deux
tiers et le nouveau un tiers, pour subvenir aux frais qu’il faut faire.
Quoy fait, le roy, connestable et conseillers iront delivrer le prix,
35 le lundy à quatre heures après midy, et bailleront la couronne à
celuy qui aura fait le plus beau coup, en luy faisant promettre de
s'acquitter fidellement de son debvoir, representer la couronne après
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le term e et expiration d’une année, et d’en donner suffisante caution,
sy besoin est. Alors tous les tireu rs indifferem m ent sont tenus luy
faire compagnie jusques à son logis.
Or s’il advenoit qu’il se tro u v ast quelques coups esgaux, le roy,
connestable et conseillers l’ayants ainsy jugé, entre les contondants 5
se fera un destable à l’arquebouse, et le plus prez l’em portera.
Le roy nouveau debvra donner à souper au roy vieux, au con
nestable, tresorier, secrétaire et à tel nom bre de conseillers que bon
luy semblera, faisant le lendem ain un prix d’estain fin à la valeur
pour le moins de vingtdeux florins en chaque cibe.
10
Ceux qui n ’auront tiré au p rix franc du dim anche, venants tire r
au prix des esguillettes, ne lairro n t p o u rta n t de payer les trois sols
cydessus m entionnez, mais encore bailleront-ils un sold pour se faire
escrire, lequel se payera indifferem m ent de tous les tireu rs.
Quiconque viendra tire r soit au prix franc soit au prix ordinaire 15
ne pourra tire r avec au tre arquebouse que la sienne, excepté toutesfois le pere avec le fils et freres qui dem eureront ensemble.
Il ne sera perm is de faire des achepts et ventes simulées d ’arquebouses, à peine de confiscation d’icelles, nullité du coup et am ende
arbitraire.
20
Le dim anche après le couronnem ent, le roy, connestable, tresorier
et tous les conseillers se debvront assem bler pour procéder à révision
des conseillers, comme aussy à l ’election des offices necessaires et
convenables pour en treten ir le bon ordre.
Le s1’ connestable ou su perintendant sur le jeu sera estably p ar 25
nos tres honorez seigneurs tel qu’il leur plaira de leur corps, et ne
se pourra le conseil dud. jeu assem bler pour deliberer d’aucune chose
sans le consentem ent dud. sr connestable, sinon q u ’il fust absent hors
de la ville, ou pour quelque coup qui eust esté tiré dont il convinst
de deliberer à l’heure.
30
Lesdits conseillers né pourront estre choysis sinon qu’ils soyent
du m agnifique Conseil des D eux Cents, sauf le roy vieux et nou
veau, lesquels, après leurs deux années en seront forclos s’ils ne
sont de lad. qualité.
L e tresorier rendra ses comptes, et s’il a esté trois ans en çeste 35
charge, on procedera à nouvelle élection, sinon que s’estant porté
fidellem ent les trois années precedentes, pour sa capacité il fust con
firmé. De mesme du secretaire, et officier, et gardes dud* jeu.
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Le tresorier sera tenu de retirer à soy fous les deniers et antres
choses qui appartiendront au Jeu.
Que s’il falloit faire quelque reparation au jeu, le tresorier ne
fonsera point argent pour ce faire, que au preallable le conseil n’en
5 aye arresté; et iceluy, à cause de ses peines, sera recompensé selon
que le conseil en aura ordonné.
Le roy, pendant son année, sera tenu pour franc et exempt de
sa . mise en tons prix, tant ordinaires qu’extraordinaires, dedans et
hors la ville, à tel sy qu’il y ayt dix tireurs payants; et aura led.
10 roy trois sols chasque dimanche qu’il assistera au prix ordinaire et
qu’il delivrera le prix. En son absence, le sr connestable ou le plus
ancien conseiller du jeu excusant le roy aura troys sols.
Le secretaire se trouvera de bonne heure sur le jeu, pour escrire
sur son livre le nom et surnom de tons ceux qui tireront au prix,
15 et tiendra fidelle compte de tout l’argent qu’il recepvra d’eux; et
sera par ce moyen exempt de sa >mise en tous prix ordinaires et
extraordinaires, ponrven qu’on soit dix tireurs payants. Sur led. argent
seront pris et payez les salaires des gardes.
E t au cas que les tireurs du jeu, par congé de la Seigneurie,
20 allassent tirer à quelque prix hors de la ville et les franchises d’icelle, ,
il sera fait franc de la mise, à la charge qu’il tiendra le controlle
tant de la ville que des estrangers, pour obvier à toutes fraudes et
tromperies; et sera payée sa mise par la generalité des tireurs.
Sy aussy se faisoit quelque prix extraordinaire dans la ville,
25 celuy qui fera le prix sera tenu se servir du, secretaire dud. jeu et
non d'autre, lequel, pour ses peines et vacations sera franc et exempt
de sa mise.
Tous les differends qui surviendront sur le jeu seront terminez
et jugez par le roy, connestable et conseillers, lesquels s’y trouvants
30 debvront comparoir au son de la cloche, à peine de trois sols pour
les defaillants sans bonne et legitime raison.
Entrants eu consultation de quoy que ce soit, comme aussy en
sortant, on fera priere à Dieu.
Lors de l’election des conseillers, ils presteront serment d’obser35 ver et faire observer lesd. ordonnances.
Tous tireurs, à leur arrivée, salueront le roy et toute la cornpagnie, à peine d’un sold d’amende.
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Que nul tireur ne tire sans sonner la cloche, ou au defaut de
la cloche, qu’il crie ou advertisse la garde à haute voix, à peine
d’un sold d’amende.
Que nuls tireurs n’entrent en la cache pour tirer estants plus
de troys, à peine d’un sold; et qu’ayants tiré et estants entrez en
cibe, soyent diligents d’aller querir leur eschantillon, à peine de confiscation du coup et d’un sold d’amende.
Chasque tireur prenant son eschantillon ne pourra mesurer son
coup, à peine de trois sols; et sera permis de presenter son esehantillon sur la broche, pour voir si ce l’est ou non, et ne fera long
séjour sur le trepied.
Tous coups qui dedans la cache s’en seront allez à la volée ou
ayants frappé terre seront entrez en cibe seront tenus pour perdus,
sans qu’il soit permis de tirer à la mesme .cibe; comme aussy le coup
de celuy à qui* le feu de l’amorce manquera par trois fois, sans qu’il
soit sorty de la cache, sera perdu et ne luy sera permis de retirer.
Quiconques aura tiré de la premiere cibe à la seconde ne pourra
plus tirer à la premiere ny seconde, ains prendra piece sy elle luy
eschet à la seconde. E t ayant manqué la cibe, il perdra ses deux
coups, et faudra qu’il suyve à tirer à la derniere. De mesme si quelcun tire de la seconde à la derniere, son coup s’il entre en cibe il
sera bon et aura piece s’il luy eschet, ou s’il n ’entre pas en cibe, il
aura perdu ses deux coups.
S’il advient aussy que quelcun de la seconde tire à la premiere
ou de la derniere à la seconde, icelny aura perdu son coup, encore
que de ce coup il soit entré en cibé; et ne luy sera permis de retirer
d’aucune de ces caches desquelles il aura fait la faute.
Il est permis à tous habitants de la ville de venir tirer au prix
ordinaire, mais ils ne peuvent avoir la premiere piece, ains leur succedera un citoyen ou bourgeois de la ville qui, estant après eux, ne
laissera pourtant d’avoir le meilleur; l’habitant, puis après le second.
Qui tirera plus de trois coups, un en chasque cibe, perdra son
arquebouse, qui sera confisquée au jeu; et son coup sera nul, et sera
forclos du jeu pour an et jour.
Qui ira du long du jeu ou à travers durant le tirage payera un
sold d’amende.
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L ’adm odieur du jeu sera ten u de se trouver precisém ent à dix
heures et demy sur led. jeu pour tendre les cibes, lesquelles devront
. estre en bon estat, à peine d’am ende arbitraire.
Iceluy baillera les blancs de bon et fort carton, à peine de six sols.
5
Sy à la ville se font quelques prix extraordinaires, il se debvra
contenter de dix sols par cibe en ay an t le plomb.
Toutes choses trouvées sur le jeu seront remises et baillées au
trésorier pour les rendre à qui il appartiendra, p ay an t quelque chose
pour ce qui aura esté rendu.
10
II y aura une boitte pour m ettre toutes les amendes, lesquelles
s’em ployeront par le tresorier du jeu.
Le roy, le connestable, tresorier et secrétaire defaillans aux choses
• predictes payeront double amende.
L e gage des gardes du jeu faisants leur charge et s’en acquit15 tan ts fidellem ent sera de cinq sols chasque garde, qui leur seront
baillez par le secretaire; cela prins sur la mise des tireurs, outre ce
qu’il plaira à cèluy qui a u ra le m eilleur de leur donner de bonne volonté.
Iceux ne pourront achepter aucune broche desd. tireurs, à peine
d’estre chastiez et amendez selon que sera advisé p ar le conseil du
20 jeu. E t ne pourront lesd. gardes estre receus à aucun prix ta n t ordinaire que extraordinaire.
v
L ’officier debvra ten ir la m ain à ce que les presentes ordonnances soyent observées, et appeller au besoin p ard ev an t les conseillers
du jeu ceux qu’il conviendra appeller, soit à l’affaire particuliere ou
25 autre concernant les affaires du jeu.
Iceluy officier aura le salaire tel qu’il luy sera ordonné, assavoir
lors de son election. Il sera asserm enté p ar le roy pour l’acquit de
sa charge; et ne sera son term e que de trois ans, sauf la confir
m ation, s’il y eschet, estant trouvé capable p ar le conseil dud. jeu,
30 pour autres troys années.
Ceux qui auront failly et se seront au trem en t gouvernez sur le
jeu de l’arquebouse que ne p ortent les presentes ordonnances, ne se
voulants subm ettre au jugem ent du roy, connestable et conseillers,
pourront avoir recours à nos m agnifiques et treshonorez seigneurs.
35

Ce qui s?est dist touchant le jeu de l’arquebouse aura mesme raison
et esgard au m ousquet, affin que nul n ’en pretende cause d ’ignorance.
R. C., vol. 116, fol. 133 v°—137. — Inipr.; S. Coutau, Archives de la Société dc
l'Arquebuse, Genève, 1872, in-4, p. 43—47.
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1480. Hauteur des bâtiments.
C. O., 6 juin 1617.
A esté arresté que à l’advenir ceux qui feront bastir ne pourront
hausser plus de quatre estages, en comptant la boutique ou magasin
pour un estage et le grenier aussy pour un estage. Item que nul ne 5
pourra hausser pat cy après sans licence de la Seigneurie, mandant
aux seigrs commis et maistres jurez d’y tenir la main.
R. C., vol. 116, fol. 141.

ï

;

1481. Taxe des édifices.
O. O., 9 juin 1617.

10

A esté arresté que d’oresenavant le maistre masson et le maistre
chapuis assisteront aux taxes des edifices avec les autres srs commis
et maistres jurez.
R. C., voL 116, fol. 143 v°.

1482. Papier d’impression.
G. O., 11 juin 1617.

15

A esté arresté de faire defenses à tons marchands libraires
d’employer ou mettre en œuvre aucun papier qui n’ayt esté aupara
vant visité par les seigneurs commis.
R. G., vol. 116, fol. 145.

20

1483. Conseillers malades.
O. O., I l juin 1617.
A esté arresté que d’oresenavant les srs du Conseil qui seront
absents pour cause de maladie auront part en tous salaires, émolu
ments et gages des Conseils tout ainsy que les autres seigrs qui 25
seront presepts.
R. C., vol. 116, fol. 145 v°.

1484. Traité entre la République de Berne et Charles-Emmanuel,
duc de Savoie, auquel est comprise la République de Genève.
23 juin 1617.
(Extrait.)
Au nom de la saincte et individue Trinité, nous Charles
Emanuel, par la grâce de Dieu, due de Savoy© . . . et nous l’advoyer,
petit et grand Gonseil de la République et Canton de Berne, scavoir

30
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faizons à tous qu’il appartiendra . .. que avons desiré de nous allier
plus estroictem ent p ar le moyen d’une bonhe et ferm e confederation . . .
et auroyent esté accordez, arrestez et conclus les articles suivants:
Prem ierem ent a esté dict et arresté que tous actes d’hostilité
5 et offense qui peuvent estre arrivez cy devant de p art et d’aultre
seront et dem eureront entierem ent esteinctz, assoupis et oubliez,
comme s y f a ic ts n ’avoyent esté . . .
E n après, que bonne; ferm e, sincere et estroicte alliance et con
federation sera entre les dictes parties . . . Qu’advenant que l’une ou
10 l’aultre des parties sera injustem ent et hostillem ent aissaillie en ses
propres terres et pays par quelque ennem y, de lu y donner ayde et
secours dans ung mois au plus tard . . ?
. . . Le commerce et trafic sera libre aux bourgeois, m archands
et subjets d ’une p a rt et d ’aultre riere les terres et pays des deux
15 estatz pour iceluy pouvoir exercer en toute seurté, ta n t pour le regard
de leurs personnes que de leurs biens, m archandises et to u t ce qui
en despend; les gard an t et deffendant réciproquem ent de toute injure,
to rt et outrage . . . . et sans q u ’ils soyent m olestéz ny recerchez pour
le faict de la religion, ny soubs pretex te d ’icelle, en observant au
20 dem eurant les.loix politiques de l’estat où ils seront.
. . . S. A. Sme ne pourra faire construire ny fabricquer à l’advenir
aucune fo rte re sse , ny vaisseaux de guerre entre la riviere d ’A rve
jusques aux frontieres des seigneurs du pays de Valley, ny m ettre
aucunes gens de guerre en to u t ledict destroiet, et ne renforcer les
25 garnisons outre l’ordinaire. A u reciproque, la republique de B erne
ne fera dresser telz vaisseaux de guerre à l’environ du Lac ny
aussy fera construire aucuns fortz dans ledict distric.
Il sera entierem ent prohibé et deffendu à peine de corps et de
biens aux subjetz des deux estats . . . de faire aucuns m ouvem entz
30 ny s’assem bler en arm es sans exprez com m andem ent de leur prince
souverain et seigneurs supérieurs . . .
[Clauses compromissoires et concernant le for etc.]
La p artie qui sera secourue ne debvra faire paix ni tresve avec
son ennem y sans y com prendre celle qui luy aura preste secours.
35

L a ville et seigneurie de Geneve avec to u t son territo ire est
comprise au présent traicté; et le traicté de paix faict en l’an mil
1 Suivent des dispositions concernant les troupes dc secours.
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six cens trois à S*1Jn llien p ar l’entrem ise d’aucuns cantons des Ligues
entre S. A. Sme et ladicte ville sera observé sellon son c o n te n u 1.
L a presente alliance, voisinance et correspondance se continuera
et durera l’espace de v in g t années subsecutives dès la datte des
presentes, jouxte tous ses term es y portez; et deux ans av an t l’ex- 5
piration desdictz vingt ans lesdictz deux estatz adviseront p ar une
legation s’il sera expedient de continuer pour ung autre tem ps ladicte
alliance et d’y pourvoir aultrem ent, ce qu’aussy sera mis en effect.
. . . Paictes et passees à B erne le vin g t troysiem e de juing, l ’àn de
grace courant mil six cens dix sept.
10
Copie: Arch. de Genève, P. H., n° 2598.

1485. Tarif du pontenage d’Arve.
C. O., 25 juin 1617.
Tous passants du balliage voysin payent, estants à pied, ta n t
pour l ’allée que reto u r du mesme jour, trois deniers. — H ors du 15
balliage, six deniers.
Ceux dud. balliage, à cheval, neuf deniers. — Hors dud. balliage,
un sold. Toute chevauchure et bovine, de chasque beste du balliage,
six deniers. — H ors le balliage, un sold.
Chasque ch arrê t et e h a rre ttie r a y a n t simple attellage de deux 20
beufs ou de deux chevaux du balliage, un sold.
A double attellage, de chasque beste, six deniers.
Le simple charret hors du balliage, deux sols. — A double
attellage, un sold pour beste.
Les moutons, chepvres, pourceaux et veaux vifs du balliage, de 25
chacun trois deniers. — H ors led. balliage, six deniers.
R. C, vol. 116, fol. 162 v° — 163.

1486. Défense d’écorcer les arbres.
C. O., 4 juillet 1617.
A rresté qu’il soit enjoint à tous les chastellains de la Seigneurie 30
de publier riere leurs jurisdictiops q u ’il est defendu à toutes p er
sonnes d’escorcer ou peller aucun arbre qui soit sur sa plante, à peine
de chastim ent corporel. M andant ausd. srs chastellains de faire la
1 Ci-dessus, p. 482, n° 1322.
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visite des forests et informer des contraventions qui se feront au
present arrest.
■h
:
R. C., vol. 116, fol. 168 v°.

5

1487. Eau-de-vie de vin.
C. 0. et CC, 4 juillet 1617.

Sur ce qui a esté proposé qu’il ne doibt estre permis de faire
de l’eau de vie de vin franc, ains seulement de lies ou de vin poussé,
messeigrs du Petit Conseil trouvent lad. proposite bonne et feront
lad. defense soubs peine de 25 y contre les contrevenants.
10
[En CC] a esté arresté qu’on laisse à la prudence de messeigrs
du Petit Conseil d’en ordonner selon l’abondance des saisons.
R. C., vol. 116, fol. 168 v° et 169.

1488. Auditeurs. — Deniers consignés.
C. O., 5 juillet 1617.
15

Sur ce qui a esté rapporté que aucuns des seigneurs auditeurs
qui ont heu cy devant la charge des deniers en justice les ont em
portez en leur maison, se servant d’iceux, et en sont en demeure
envers ceux ausquelz ilz appartiennent, arresté que ceux qui s’en
seront ainsi servy seront tenus d’en payer les interests dez le jour
20 qu'ilz les auront retirez, et que defenses seront doresenavant faites
aux seigneurs qui ont et auront par cy après charge desdits deniers
rapportez en justice, de s’en servir, ains les laisser dans le coffre à
ce ordonné, à peine d’estre descheus de tous honneurs.
U.C., vol. 116, fol. 170.

25

.

1489. Mouliniers.
C. O., 23 juillet 1617 L

'

En Conseil arreté que chaque moulinier soit tenu de monter
la moitié de ses moulins pour le service des marchands de la ville,
et de soye prime, pour l’usage de ceux qui font manufacturer des
30 draps de soye, à peine aux contrevenans de 25 florins d’amende pour
la premier© fois, la seconde arbitraire, et autrement selon le bon
plaisir de mes seigneurs. Mandant aux maitres jurés desdits mou1 Ne se trouve pas dans Je R. C.
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liniers de faire là visite desdits m oulins de deux en deux piois,
accom pagnés d’un des m archands qui leur sera baillé p ar le seigr
commis et surintendant sur ledit état, p o u r'a v o ir l’oeil sur l’observaitiom du présent a rrest et sur l’article des ordonnances conceruant
le tem s dans lequel lesdits m oulins doivent rendre la soye apprêtée 5
aux m archands de la ville.
D um ont.
C. O., 29 juillet 1617.
En Conseil a rre té qhe les com pagnons m ouliniers qui q u ittero n t
leur besogne sans congé de leurs m aitres perd ro n t leur journée et 10
seront tenus payer celles des filles qui ne p o urront travailler à
l’occasion de leur absence, p e rm e tta n t auxdits m aitres m ouliniers de
pouvoir ten ir un ap rèh tif de plus qu’il rie leur étoit p ar cy devant
permis.
: *'
Recueil de J. De Lacorbière, p. 146.

15

1490. Châtelain de Pçney. — Délinquants.
C. O., 6 octobre 1617.
Nob. E stienne ïtilliet, chastellain de Peney, a rem onstré que
riere led. m andem ent il n ’y a aucunes prisons dans lesquelles on
puisse constituer les delinquants (sinon pour crimes atroces), telle- 20
m ent que les vices s’y m ultiplient, comme paillardises, yvrogneries,
batteries, blasphem es, jurem ents etc.; donc pour refrener tels delicts
il supplie lny estre perm is de condam ner ceux qui seront chastiables
par prison suivant les edicts, à venir ten ir prison en ceste cité ; et
où ils ne voudront obeyr, q u ’il les puisse faire conduire aux prisons 25
de ceste cité p ar les officiers de la Seigneurie, quand ils seront
trouvez en ville. — À rresté qu’on perm et aud. s1’ chastellain de
comminer lesd. delinquants de venir revestir les prisons en cesté
ville. E t où ils en seront réfractaires et seront trouvez en la ville,
il pourra les y faire em prisonner p ar la perm ission d’un seig1' syn- 30
dique auquel il rem ettra les inform ations et responses des delinquants,
sy aucunes y en a, sans que led. sr chastellain les puisse faire
respondre ausd. prisons de ceste cité.
R. C., vol. 116, fol. 230 v°—231.
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1491. Arquebusiers et arbalestriers.
0. 0., 24 octobre 1617.
A esté arresté que defenses soÿent faites aux arquebusiers et
arbalestiers de demeurer en Plain Palais à leurs jeus durant les
5 presches du soir aux jours de dimanche.
R. C., vol. 116, fol. 240.

1492. Fiefs.
C. 0. et ÇC, 7 novembre 1617.
L’advis de messeig1’8 du Peti^ Conseil est que pour l’advenir il
10 ne doibt estre loysible à aucun particulier d’eriger fief dans la ville
et franchises d’icelle, ny s’y retenir cense sur aucune maison on
possession franche. Et, pour le passé, que ceux qui possedent de
tels fiefs doibvent estre appellez en la Chambre des Comptes, pour
estre remboursez du prix qu’ils en auront financé.
15
[En CC] a esté arresté qu’on se tient aud. advis, avec declaration qu’il se doit aussy estendre sur les fiefs qui.se trouveront avoir
esté erigez par des particuliers riere toutes les terres de ceste sou
veraineté, sauf neantmoins ceux qui prestent carnet à la Seigrie hors'
la ville et franchises d’icelle, lesquels ne sont compris au present
20 arrest.
R. G., vol. 116, fol. 249 v®et 250.

1493. Impôt sur le vin.
C. O., 8 novembre 1617.
Les fermiers sur l’impost du vin ont remonstré deux abus qui
25 se commettent par les revendeurs au préjudice dud. impost. L ’un
est que quelques revendeurs vendent du vin à des estrangers qui
l’emportent dans des barrïls, dont lesd. revendeurs ne veulent payer
l’impost, disants ne l’avoir revendu en destail. L’autre est que les
cabarettiers, pastissiers et telles autres personnes qui donnent à
30 manger et boire ensemble, prennent du vin de quelques particuliers
pour le vendre et par ce moyen ne veulent payer aucun impost,
disants que led. vin ne leur appartient pas et n’est revendu. Arresté
sur le premier article que lesd. revendeurs payeront l’impost pour
le vin qu’ils vendront aux estrangers en la façon susdite. E t sur le
35 second article a esté arresté que lesd. cabarettiers, pastissiers et autres
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qui donnent à manger et à boire ensemblement, payeront led. impost
pour tout le vin qu’ils vendront, lequel ne sera pas de leur creu.
R. C., vol 116, fol. 252 v°.

1494. Ordonnances de police.
CC, 5 décem bre 1617.

5

; Ordonnances de la Cité de G-eneve sur la reformation, estât et police
d'icelle, reveues par nos tres-honnorez seigneurs du petit et grand Conseil?
et publiées le cinquiesme de decembré 1617.
Après qu’il a pleu à la bonté et grace incdmprehensible de
nostre Dieu restablir en ceste Eglise la vraye cognoissance et predi- 10
cation de sa saincte parole, il luy a pleu aussi, en ce qui concerne
l’estat et police d’icelle, y establir des loix et reglemens totalement
conformes à la doctrine chrestienne, à l’honnésteté civile et à la condition de nostre estat, lesquelles loix ont esté approuvees par nos
predecesseurs et ont eu vigueur par une longue espace d’annees, 15
jusques à ce que peu à peu le desordre et la dissolution se sont
introduits parmy nous et finalement s’y sont tellement accreus qu’ils
ont esgallé les excez et luxe qu’on, peut remarquer entre les peuples
ignorans de la verité evangelique.
A quoy mesdits seigneurs ayans voulu remedier, tant pour le 20
devoir de leurs consciences que pour le bien de l’estat en general
et des familles en particulier, ont par çy devant et à diverses fois
fait publier lesdicts reglemens et ordonnances, notamment celles qui
concernent les habits, les nopces, banquetz, accouchées, dansses, jeus,
juremens et autres semblables.
25
Mais le torrent de la vanité et de la licence s’est desbordé si
impétueusement qu’il n’a peu estre contenu par aucunes bornes, de
sorte que les hommes ne pou vans l’arrester, il semble que. Dieu y
ayt voulu mettre la main immediatement par l’envoy de ses fleaux,
desquels il nous faut confesser l’occasion devoir estre attribuée aux 30
susdits vices et prophanitez qui neantmoiùs n’ont laissé de regner
depuis parmy nous et Seront suivis de plus grandes verges et
chastimens de Dieu, si nous ne les provenons par un amandement
intérieur en nos cœurs et extérieur en nos mœurs et conversation;
auquel amandement mesdits seigneurs ont voulu de nouveau solen 35
nellement et serjeusement un chacun estre exhorté par les présentes;
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Et d’autant que la pluspart ne s’abstiennent du mal sinon pour la
crainte des loix et peine d’icelles, mesdits seigneurs ont resplu de
ramener en pratique, exactement et sans aucune exception, la modestie
et l’honnesteté qui sont enjoinctes par les louables ordonnances de
5 c e s te c ité .

À cest effect ils ont de nouveau reveu lesdites ordonnances et
icelles fait imprimer, afin que nul n’en pretende cause d’ignorance.
Et pour ce on vous fait asçavoir qu’il est commandé à tous
citoyens, bourgeois, habitans et subjects de ceste Cité que dores10 enavant ils ayent à se comporter et reigler en toutes choses selon
lesdites ordonnances de la police et spécialement aux cas qui ont
esté cy dessus exprimez. Avec déclaration que ceux qui seront trouvez
y contrevenir ou les exceder en façon que ce soit, passé trois jours
après la présente publication, seront chastiez à forme d’icelles.
15
Mandant au seigneur lieutenant et à tous autres qu’il appartient
de tenir la main par cy après à l’entiere observation et execution
desdites ordonnances.
De la reformation, estât et liberté de la Ville.
I. En premier lieu, en recognoissance des grandes graces et benedictions spirituelles et temporelles qu’il a pleu à Dieu faire, dès long
temps, à ceste Cité et Republique, — il est defendu tres-expressement
(conformement a l’edict passé en Conseil general dès l’an 1539,) que
nul, de quelque estât, qualité et condition qu’il soit, n’ait à procurer
ni prattiquer secretement ni ouvertement, directement ou indirecte25 ment, et en quelque maniere que ee soit, d’abolir et faire cesser le
cours de la parole de Dieu et du sainet evangile, ici purement an
noncé, ni introduire en cestedite cité et au territoire d’icelle aucune
autre religion à ce contraire.
II. Pareillement, que nul n’ait à parler, pour chasser ni avancer
30 aucun moyen, quel qu’il soit, tendant à aliener, changer ou alterer
directement ou indirectement, secretement ou ouvertement, en quel
que façon e t maniere que ce soit, la seigneurie, estat et souveraineté
de ceste cité de Greneve, autrement que par sa bonté Dieu l’a or-,
donnée e t establie, et qu’elle est de présent. Ains que chacun soit,
35 tenu de tout son pouvoir maintenir la saincte reformation evangelique
qu’il a pleu à Dieu establir au milieu de nous, ensemble la liberté
et estat souverain de ceste dite Cité. Et est commandé et enjoint à
20
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tous ceux qui, ont devoir à icelle qui appercevront quelques telles
praticques et menees, de les reveler et rapporter promptement à nosdits tres-honnorés seigneurs. Le tout (de ce que dessus) à peine aux
contrevenans ou consentans de perdition et confiscation de corps et
biens.
5
Des sermons, baptesmes et mariages.
;
III. Item, que chacun soit tenu de frequenter bien et devotement
les sermons et presches de la parole de Dieu, principalement le di
manche et le jeudi jour de la priere.
IV. Item, que tous peres de familles, maistres et autres ayans 10
charge de la jeunesse et de serviteurs soyent tenus les mener on
envoyer aux catechismes, pour y estre instruits en la cognoissance
et crainte de Dieu, à peine d’estre repris et çhastiés.
V. Item, que nul n’ait à jouer ni vagabonder par les rues pen
dant les sermons des dimanches et jeudis, ni moins ouvrir les b o u -15
tiques le jour de la priere, depuis le second coup de la cloche jusques
à l’issue du sermon, à peine d’estre punis et çhastiés selon l’exigence
du cas et de soixante sols d’amende.
VI. Item, que tous ceux qui auront accompagné un enfant au
baptesme, ôu des esponx et espouses au temple, soyent tenus d’as- 20
sister ausdits baptesmes ou mariages, et ouir la predication au mesme
temple, à peine de soixante sols.
Des enfans à la papauté.
VII. Item, que chacun, de quelle qualité qu’il soit, ayant des
jeunes enfans, soyent fils ou filles, en la papauté, ait à les en retirer, 25
avec defenses de les y envoyer ni laisser aller ci après pour y résider,
à peine d’èstre chastiés et amendés arbitrairement.
Des ju remens, blasphemes et maugreemens.
VIII. Item, suivant l’edict passé en Conseil general le vij de
novembre 1568, que nul n’ait à jurer sa foy, son ame, saincts et 30
sainctes, ou proférer autres juremens prophanes; et ceux qui, estans
de ce repris, persevereront, seront tenus de baiser terre.
IX. Item, est defendu de donner soy mesme ou autre au diable,
ou faire autres imprecations, à peine, pour la premiere fois, de soi
xante sols, et de demander pardon à Dieu et à justice; et en cas de 35
recidive, d’estre puni en outre arbitrairement.
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X. Que nul n’ait à jurer le nom de Dieu, à peine, pour la premiere fois, de demander pardon à Dieu, baiser terre et payer soixante
sols; pour la seconde, de baiser terre, payer dix florins et tenir
prison trois jours au pain et à l’eau; et s’il y retourne pour la troi5 sieme fois, d’estre, outre ce que dessus, puni arbitrairement.
XI. Que nul n’ait à jurer la mort, le sang, ni proferer autres
blasphemes, sur peine, pour la premiere fois, d’estre puni par prison
trois jours au pain et à l’eau, et en soixante sols d’amende; la seconde,
de payer dix florins et de tenir prison six jours; et la troisieme,
10 d’estre mis au collier.
XII. Que nul n’ait à desguiser un blaspheme, disant: mortima,
sangdina, par le corps bleu, et semblables, à peine de tenir prison
vingt quatre heures en pain et eau.
XIII. Que nul n’ait à proferer blasphemes execrables, renoncer,
15 moquer, despiter ou maugreer Dieu ou sa parole, à peine, pour la
premiere fois, de tenir prison trois jours au pain et à l’eau, et faire
réparation et amende honnorable, la torche au poing, sur le lieu où
il aura esté prononcé, si c’est en la ville; et si c’est aux champs, en
la court. S’il y retourne après telle punition, sera puni au fouet pour
20 la seconde fois; la troisieme, à la vie.
De ceux qui recourent aux sorciers et devins.
: XIV. Que nul n’ait recours aux sorciers et devins, et antres
moyens defendus par la parole de Dieu, qui est une espèce de manifeste impiété, à peine d’estre puni exemplairement selon l’exigence
25 du cas.
Des mesdisances contre les princes, seigneurs, magistrats et ministres.
35N. Que nul n’ait à parler ni mesdire contre l’honneur des
princes, seigneurs, magistrats, ni des ministres du sainct evangile,
à peine, d’estre punis et chastiés rigoureusement et selon l’exigence
30 du cas.
Provisions d'armes et munitions.
XVI. Que chacun ayant devoir à la ville ait à se pourvoir et
assortir d’armes et.munitions necessaires, selon ses moyens et facultés.
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N'aller en guerre sans congé.
XVII. Que nul n’ait à abandonner la cité pour aller en guerre
ni servir prince, quel qu’il soit, sans congé de la Seigneurie, à peine
d’estre chastié selon l’exigence du cas.
Se retirer en la ville, et ne l'absenter en cas de nécessité.

5

XVIII. Que tous ayans devoir à la ville soyent tenus s’y retirer
en danger de guerre ou autre necessité; et ceux qui sont en icelle
ne l’abandonnent au dit temps de necessité, à peine d’estre punis
en leurs personnes et biens selon l’exigence du cas.
XIX. Item, survenant quelque accident de feu ou quelque autre 10
trouble ou esmotion, que chacun ait à se trouver promptement en
son quartier avec ses armes, et se ranger sous les chefs, capitaines
et autres officiers et commis de la Seigneurie audit quartier, à peine
que s’il y avoit du mespris ou trop grande negligence, d’estre punis
rigoureusement, comme lasches à leur devoir, et en outre de payer 15
soixante sols.
Des jeux.
XX. Que nul n’ait à jouer aucun jeu à or ni argent, sur peine
de confiscation d’icelui, de trois jours en prison, et soixante sols; et
du double en cas de recidive, et de la prison.
‘20
XXI. Item, que nul n’ait à jouer à cartes, tarotz ni dez, à peine
de trois jours en prison et de soixante sols pour une chacune fois.
XXII. Pareillement, que nul n’ait à faire, ni faire imprimer,
acheter ni vendre en ceste cité cartes, ni tarotz, ni dez, ni faire
chose quelconque qui soit contraire à la reformation chrestienne, 25
sous la mesme peine.
XXIII. Item, que nul n’ait à jouer à aucun jeu, quel qu’il soit,
en public ni ès maisons, le jour de la celebration de la sainte eene;
àins que chacun employe specialement ce jour-là à mediter les grâces
du Seigneur, à peine de prison et de soixante sols.
30
Des chansons prophanes, dances, masques et momons.
X X IIII. Que nul n’ait à chanter chansons prophanes et deshonnestes, ni dancer ou faire masques, momons, momeries, ni se
desguiser en sorte et maniere queiconque, à peine de tenir prison
trois jours au pain et à l’eau, et de soixante sols.
35
38
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Des desbauchés.
XXV. Que nul n’ait à se desbaucher. ni vagabonder, ains que
chacun travaille de son mestier et s’applique à quelque honneste
vocation, à peine d’estre repris et chastié selon l’exigence du cas.
5
XXVI. Que nul n’ait à s’enyvrer, à peine de tenir prison trois
jours au pain et à l’eau, et de dix florins d’amende; et en cas de
recidive, de double peine.
Des outrages et débats.
XXVII. Est defendu de s’outrager ni injurier l’un l’autre, ni
10 susciter aucune noise, question on debat, ni mettre la main à l’espee
dedans ou dehors la ville en façon que ce soit, à peine aux contrevenans de tenir prison, de soixante sols, et d’estre chastiés plus
outre, selon l’exigence du cas.
XXVIII. Que nul n’ait à presenter ni accepter le combat dedans
15 ni dehors la ville, ains que ceux qui se pretendroyent offensés recourent à justice, sous peine d’estre chastiés rigoureusement selon
l’exigence du cas.
Des tavernes et cabarets.
XXIX. Que nul citoyen, bourgeois ni habitant de la ville, quel
20 qu’il soit, y ayant son domicile, n’ait à aller boire ni manger en
aucune taverne ou cabaret; et que nuis hostes, taverniers et cabaretiers n’ayent ,à leur donner à boire ni manger, à peine, pour les
particuliers, de soixante sols pour chacune fois, et de vingtcinq
florins pour l’hoste, pour la premiere fois; et pour la seconde, d’estre
25 privé de tenir logis.
XXX. Que lesdits hostes et cabaretiers ne donnent à boire ni
manger aux estrangers pendant les heures des sermons des dimanches
et jours de prieres, à peine de soixante sols.
Des hostes publics et des estrangers.
30

XXXI. Que nul n’ait à tenir hostellerie, taverne ni cabaret qu’il
n’ait esté premierement à ce receu par nosdits seigneurs, et que
l’enseigne ou antre permission lui ait esté ottroyee, à peine de
vingtcinq florins.
XXXII. Que nuis hostes, hostesses ni autres n© puissent recevoir
35 aucun passant plus haut de vingtquatre heures, ni lui procurer logis
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ailleurs, sans congé exprès de la Seigneurie, à peine de tenir prison
trois jours et de vingtcinq florins d’amende.
X X X III. Est expressement commandé à tous hostes et host esses
de rapporter incontinent au commis de la Seigneurie les noms, surnoms et qualitez des hostes qui leur arriveront, et d’où ils viennent, 5
à peine de vingtcinq florins et d’estre ehastiés plus outre selon
l’exigence du cas.
X X X IIII. Est defendu à tous bateliers d’aborder et entrer aux
ehaisnes que preallablement leurs bateaux u ’ayent esté visités audelà
des ehaisnes par les commis de la Seigneurie, à peine d’estre punis 10
et amendés selon l’exigence du cas.
XXXV. Est defendu à tous hostes de loger aucun estranger,
marchand ou autre quel qu’il soit, arrivant par le port, qu’il ne se
soit presenté et consigné au commis de la Seigneurie et prins bulette,
à peine d’estre punis et amendés, tant lesdits estrangers que leurs- 15
dits hostes, selon l’exigence du cas.
XXXVI. Est defendu ausdits marchands, basteliers et autres de
coucher la nuict dans les bateaux sans congé et cognoissance expresse
de la Seigneurie, sous la mesme peine.
XXXVII. Advenant que ledit commis du port vist la uecessité 20
le requerir, est commandé expressement à tous citoyens, bourgeois
et habitans plus prochains dudit port, et autres qui s’y trouveroyent,
d’accourir incontinent avec les armes, an premier cri dudit commis,
pour le faire fort en sa charge, au nom et de la part de la Seigneurie,
à peine d’estr© chastiés comme lasches et defaillans à leur devoir. 25
XXXVIII. Est commandé ausdits hostes et hostesses de retirer
les armes desdits passans, et les garder jusques à leur despart, leur
laissant seulement l’espee, à peine de vingtcinq florins et d’estre
chastiés plus outre selon l’exigence du cas.
XXXIX. Que si quelqu’un se monstroit rebelle en cest endroit, 30
que lesdits hostes soyent tenus en faire promptement rapport à
nosdits seigneurs, pour y pourvoir et le chastier selon que le cas le
meritera, sous la mesme peine.
XL. Est defendu ausdits estrangers se presenter ni arrester
entre les murailles ni sur les remparts de la ville, ains qu’ils passent 35
droit leur chemin. De mesme leur est defendu de sortir de leurs
logis après la retraite sonnee, à peine de prison et autre chastiment
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arbitraire, et dont leursdits hostes seront tenus les advertir; et à ces
fins feront tenir fermees les portes de leurs logis.
XLI. Que lesdits hostes et hostesses facent faire en leur logis
la priere à Dieu devant et après le repas, à peine de soixante sols
5 pour une chacune fois.
XLII. Qu’ils ayent à traiter honnestement et gracieusement leurs
hostes, et ne leur survendre les denrees ni escot, sur ladite peine.
Des estrangers.
XLIII. Est defendu à tous citoyens, bourgeois et habitans de
10 loger ni retirer en leurs maisons aucuns estrangers, quels qu’ils soyent,
ni leur louer maison, que premierement ils n’ayent presté serment
à la Seigneurie, dont lesdits estrangers devront faire apparoir par
leurs lettres d’habitation, à peine de vingtcinq florins et d’estre en
outre punis et chastiés selon l’exigence du cas.
15
XLIV. Que ceux qui bailleront à louage leurs maisons ou chambres
à quelqu’un soyent tenus presenter les locataires', hommes ou femmes,
au seigneur conseiller commis sur la dixaine, sous la mesme peine.
XLV. Que tous estrangers qui n’ont serment à la Seigneurie et
n’ont obtenu permission d’habiter et tenir domicile en la ville soyent
20 tenus se retirer d’icelle dans trois jours, à peine de prison et d’estre
chastiés comme rebelles, en leurs personnes et biens.
XLVI. Que tous citoyens, bourgeois et habitans soyent tenus
veiller et observer diligemment tous allans et venans, et que chacun
des commis et officiers des quartiers puissent interroguer les suspects,
25 iceux descouvrir et rapporter à la Seigneurie.
Des places publiques et du port.
XLVII. Que nul n’ait à empescher les places publiques, ni les
passages du port, qu’on ne puisse aisement aller et venir, et descharger
la marchandise, ains qu’un chacun batelier et fustier, ou autre de
30 quelle condition qu’il soit, ayant empesché lesdites places de bois et
autres empeschemens, le doive oster et reduire plus serrés au lieu
accoustumé au port, scavoir ledit bois carré, tant de hauteur que de
largeur, afin de ne tant occuper les lieux dudit port par si longue
estendue, sur peine de soixante sols et. de confiscation du bois, ap35 plicable à l’Hospital general.
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XLVIII. Que nul n’ait à laisser les fassines au port plus haut
de trois jours, ains les oster dedans ledit temps, à peine de la confiscation d’icelles fassines au profit de l’Hospital.
Des vivres.
XLIX. Que nul n’ait à aller au devant des vivres et marchan- 5
dises qu’on apporte en ceste cité, ains qn’un chacun ait à les acheter
aux places et lieux accoustnmés, sur peine de soixante sols et de
confiscation desdites marchandises pour une chacune fois.
L. Que nul revendeur ou revenderesse n’ait à acheter ou faire
acheter aucunes victuailles, ni se trouver aucunement sur les places 10
du marché devant dix heures, ni autre part, pour acheter, qu’aux
lieux, places et marchés accoustumés, sur peine de soixante sols et
confiscation de la marchandise pour une chacune fois.
LL Que nul n’ait à apporter en ceste ville aucuns vivres, comme
chair, poisson, fromage, beurre et autres, qui ne soyent bons et re- 15
cevables, ni vendre les denrees ailleurs qn’ès places publiques, à peine
de soixante sols et de confiscation.
LIL Que nuls revendeurs estrangers n’achettent aucunes victuailles et denrees dans la ville pour les revendre en icelle, sons la
20
mesme peine.
LIII. Que nul n’ait à aller sur le marché d’autrui, sous la mesme
peine. Estant neantmoins permis aux citoyens et bourgeois, à leurs
femmes et domestiques, de retirer à l’instant des revendeurs ou revenderesses les denrees dont ils auront besoin, ou partie d’icelles, an
mesme prix qu’elles auront esté achetees. Defendans ausdits reven 25
deurs et revenderesses d’en faire refus, à peine de soixante sols et
confiscation de la marchandise.
Du marché du bled.
LIIII. Que nul boulenger ou boulengere, revendeur ou revenderesse,
ni musnier, n’ait à acheter ni faire acheter aucun bled sur le marché
jusques après midi, la banderole estant posee, à peine de soixante
sols et de confiscation du bled.
LV. Que nul n’ait à achepter sur le marché public du bled
plus qu’il ne lui en faut pour sa provision par chacune sepmaine.

30
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Des musniers.
LVI. Que nuis musniers ni autres particuliers n’ayent à moudre
ou faire moudre aucun bled qu’il n’ait esté premierement pesé par
les fermiers du poids, à peine de confiscation d’icelui et de vingt5 cinq florins d’amende; ni aussi moudre pendant les presches du
dimanche, sous la mesme peine.
LVII. Que lesdits musniers n’exigent pour la mousture de chaque
couppe de bled plus que de la taxe qui y sera mise.
Du vin.
10

LVIII. Que nul n’ait à vendre vin à pot, s’il n’est citoyen ou
bourgeois de la ville ayant domicile en icelle, à peine de confiscation
du vin et de vingtcinq florins d’amende.
LIX. Que nul quel qu’il soit n’ait à retirer ou faire retirer aucun
vin en maison, cave ou autre lieu, qu’il n ’ait esté premierement gabelé
15 par les fermiers ou qu’il n’ait accordé avec eux ou leurs commis,
sous la mesme peine.
LX. Que nuis charretiers n’ayent à charger aucun vin au port,
et que les encaveurs.n’en puissent ni doyvent encaver et serrer aucun
qu’il n’ait esté intragé et seellé, le tout sous la peine de soixante sols.
20
LXI. Que lesdits encaveurs ne demandent ni reçoivent, pour
leurs peines de mettre le vin dans les caves, plus que la taxe, qui
y sera mise.
LXIL Que nul n’ait à boire aux tonneaux qui seront laissés aux
rues ou au port, à peine de soixante sols pour chacune fois.
25

Des touchers et de la chair.

LXIII. Que nuls bouchers et autres vendeurs de chair n’ayent
à en vendre ni debiter aucune ailleurs qu’aux places et boucheries
publiques.
LXIV. Que nuls desdits bouchers ou autres vendeurs de chair
30 n’ayent à la vendre qu’elle n’ait esté premierement gabellee par les
gabelliers et fermiers de la Seigneurie, à peine de confiscation de
la chair et de soixante sols.
LXV. Que nul n’ait à apporter ni vendre en la ville aucune
chair infecte, ou corrompue, ou de beste langoureuse, a peine de
35 vingtcinq florins et en outre d’estre chastié selon que le cas le requerra.
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LXVI. Que nul n’ait à vendre la vache pour bœuf, ni autre
chair moindre au prix d’une autre meilleure.
LXVII. Pareillement, que nul ne desguise aucune chair, ni leve
aucune piece des vaches pour les faire ressembler aux bœufs, ni
moins souffle et enfle aucune chair ou y appose autre graisse pour 5
la desguiser ou falsifier, sur peine de confiscation et de vingtcinq
florins d’amende.
LXVIII. Que lesdits bouchers ne contraignent personne (en
achetant du bœuf ou mouton) de prendre avec du veau ou chevreau;
pareillement, qu’ils ne vendent le veau à la livre.

10

LXIX. Qu’ils n’achetent aucunes bestes mortes des païsans ou
bouchers forains qui les apportent vendre en la ville, à peine de
confiscation d’icelles et de vingtcinq florins d’amende.
LXX. Que lesdits bouchers ni autres vendeurs de chair ne vendent à la livre ni par pieces les testes des bestes quelles qu’elles
soyent, mais les vendent entieres et à l’estime, à peine de soixante sols.

15

LXXI. Que nul boucher, tueur ni vendeur de chair n’ait à tuer
ni faire tuer aucune chair, sinon aux lieux à ce ordonnés, afin que
la Seigneurie ou les fermiers d’icelle ne soyent defraudés de la gabelle, à peine de soixante sols et de la confiscation de ladite chair. 20
LXXIL Qu’ils ayent à vendre la chair à juste poids, à peine
aux contrevenans de vingtcinq florins, et en outre d’estre punis et
chastiés comme faussaires.
LXXIII. Qu’ils n’excedent aucunement la taxe qui sera etablie
sur la chair, et qu’ils n’ayent à lever le billet d’icelle taxe, qui sera 25
mis sur la chair, jusques à ce qu’elle soit entierement distribuee,
sous la mesme peine.
LXXIV. Que lesdits bouchers ou autres ne vendent ni gardent
sang des bestes pour vendre, depuis le mois de may jusques au mois
de septembre, à peine de soixante sols.

30

Du billon.
LXXV. Que nul n’ait à sortir billon hors de la ville qu’il ne
l’ait premierement presenté aux maistres de monnoye ou changeurs
de la Seigneurie, sur peine de confiscation dudit billon et de vingtcinq florins pour une chacune fois.

35
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Des poids, mesures et aulnages.
LXXVI. Que chacun ait à vendre les marchandises et denrees
à justes et loyaux poids, mesures et aulnages, à peine aux contrevenans d’estre punis et chastiés comme faussaires selon l’exigence
5 du cas.
LXXVII. Que nul ne vende à autre poids que de dixhuict onces,
excepté l’or et l’argent, qu’on permet vendre et acheter au poids de
marc, à peine de soixante sols.
Des notaires.
10

LXXVIII. Que tous notaires publics jurés de ceste cité et du
territoire d’icelle soyent tenus faire seeller tous les instrumens et
contracta publics qui seront par eux receus, avant que les expedier
aux parties. Et que nul particulier ne doive presenter ni employer
en justice aucun acte judiciel, ordonnances, lettres patentes ni con15 tracts faits et stipulés en ceste cité et territoire de la Seigneurie,
qu’ils ne soyent premierement seellés, le tout à peine de soixante
sols pour chacune fois.
LXXIX. Que tous lesdits notaires soyent tenus, en recevant
contracts d’acquisition, s’enquerir diligemment des parties de quel
20 fief les biens vendus seront mouvans, et rapporter de mois en mois
les designations de tous lesdits contracts sur le livre à ce dedié,
en la Chambre des Comptes, sur peine d’estre privés de leur charge
et amende arbitraire.
LXXX. Que lesdits notaires soyent tenus de rapporter et enre25 gistrer en ladite Chambre des Comptes les legats des testaments ou
codicilles par eux receus faisans en faveur de l’Hospital, du College
ou des bources des povres estrangers, dans un mois après la mort
des testateurs, sur mesme peine.
LXXXI. Que quiconque aura fait acquis de quelque bien se
30 mouvant du fief de la Seigneurie ait à en faire declaration et s’en
louer, payant ce qu’il convient pour le lod, dans six mois dès la date
de l’achet, à peine de payer double lods.
Des prests d’argent.
LXXXII-. Que nul de quelle qualité qu’il soit en prestant d’ar35 genfc, n’ait à stipuler ni recevoir pour l’interest plus outre que la
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permission sur ce faite, à peine de confiscation de la somme prestee,
et en outre d’amende arbitraire.
LX X X III. Et quant à l’usurier qui sera recidivé, il sera (outre
la confiscation de son debte et amende arbitraire J puni exemplairement selon l’exigence du cas.
5
LXXXIV. Que nul, sous pretexte de prester argent à autrui,
n’ait à vendre, bailler ni compter aucune marchandise de bled, vin,
draps, accoustremens, armes, bagues, veisselle d’or ou d’argent,
chevaux, bovine et autres choses pour argent comptant de la somme
qui se prestera à cense; ains se feront les prests en argent comptant, 10
et les ventes des marchandises separément, à prix raisonnable, soit
a comptant ou à credit, et à ceux qui eu auront besoin et qui
exercent telles marchandises, et non à ceux qui achetent seulement
pour recouvrer„deniers, le tout à peine d’amende arbitraire et con15
fiscation de ladite marchandise.
LXXXV. Que nul n’ait à acheter bled estant encor pendant en
herbe, sinon à la charge de le payer au moindre prix qu’il aura
valu depuis la moisson jusques au premier de janvier, et selon que
le prix en aura esté enregistré au greffe, à peine de confiscation
20
d’icelni bled ou argent et d’amende arbitraire.
LXXXVI. Que ceux qui acheteront du vin à la vente ne puissent
contraindre leurs debiteurs à leur en bailler, sinon à la rate de
l’argent qu’ils auront avancé.
Des marchandises.
LXXXVII. Que nul estranger n’ait à vendre marchandise en 25
public et aux places publiques, excepté les trois jours de marché,
à peine de soixante sols et de confiscation de la marchandise.
LXXXVIII. Que nul voiturier, muletier, charretier et bastelier
n’ait à charger aucune marchandise dans la cité pour l’en sortir,
que premierement n’ait esté accordé avec le maistre de la Hasle du 30
droict de la Seigneurie, à peine que dessus.
LXXXIX. Que les marchands n’ayent à desgniser ou frauder
les fardeaux des marchandises, à peine de confiscation d’icelles et
de soixante sols.
XC. Que nul citoyen, bourgeois ou habitant n’ait à retirer mar 35
chandise estrange chez soy, sinon qu’il eust compagnie par escrit
avec quelque marchand estranger qui la luy envoyerait; auquel cas
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il sera tenu monstrer ladite lettre de compagnie audit maistre d’Hasle,
et compter avec lui de foire en foire, et lui faire raison de la part
et portion qu’ieeluy estranger pourroit avoir en ladite marchandise
suivant les ordonnances des hasles, sur la mesme peine.
5
XCI. Que nuls drappiers n’estans citoyens ou bourgeois n’ayent
à vendre aucun fins draps en gros, assavoir en pieces et demi
pieces, depuis la foire criée jusques à la fin d’icelle, autre part que
sus lesdites hasles, exceptés les draps de Fribourg et les petits draps
appellés blanchets de Bourgongne, qui se devront vendre en la
10 hasle basse, sinon que lesdits marchands ayent accordé avec le maistre
de la Hasle; et ce sur peine de soixante sols, payables par le contrevenant pour une chacune piece, applicable comme dessus.
XCII. Que nul marchand n’ait à acheter ni vendre en sa boutique
à poids plus haut de trente livres, mais qu’il ait à faire pezer au
15 poids de la hasle ce qui excedera lesdites trente livres, à peine de
soixante sols.
XCIII. Que tous marchans vendans marchandise d’espicerie qui
doit estre grabellee à forme du tableau de la hasle soyent tenus la
faire grabeller au grabeau de ladite hasle; et neantmoins ledit
20 grabeau leur demeurera, reservé celuy du ris, des amandes et coriandres,
lequel appartiendra audit maistre des hasles, qui devra tenir homme
suffisant et qui ait presté serment à la Seigneurie pour faire ledit
grabellage, sur peine de soixante sols pour chacune fois.
Des mestiers et assemblees illicites.
25
XCIV. Que nuls maistres ni apprentifs, de quelque estât et
mestier qu’ils soyent, ne facent aucunes assemblees illicites, ni usent
entre eux d’aucun reiglement qu’il n’ait par eux esté presenté à nos
treshonnorés seigneurs et par eux approuvé, à peine de vingtcinq
florins pour chacun qui y sera trouvé contrevenant, et d’estre en
30 outre chastié selon que le cas le requerra.
De la pesche.
XOV. Que nul n’ait à pescher en façon que ce soit sur le lac
de ceste cité depuis l’entree des bateaux jusques au Bosne, ni en la
riviere d’Arve, reservé à la ligne, sinon que ce soyent les fermiers
35 de nosdits seigneurs ou autres par eux députez.
XCVI. Est aussi défendu de jetter en l’eau paste ou autre
mixtion pour en prendre, à peine de vingtcinq florins.
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De la chasse.
XCVII. Que nul n’ait à chasser aux bestes defendnes, depuis
le commencement du mois de mars jusques au mois de septembre,
à peine de vingtcinq florins et de confiscation dé la harquebouse
ou filets.
Des pigeons.
XCVIII. Que nul n’ait à tirer aux pigeons de colombiere, à
peine de confiscation de la harquebuse et de dix florins d’amende.
XCIX. Que nul n’ait à faire et tenir pigeonnier sans permission
de la Seigneurie dans la ville et territoire d’ieelle, à peine d’amende
arbitraire.
Des choses perdues.
C. Que quiconques aura trouvé quelque chose perdue ne sachant
à qui la rendre, soit tenu la rapporter entre les mains de la justice,
pour estre conservée à celuy auquel elle appartiendra, à peine d’estre
chastié comme larron.

5

10

15

Des communes.
CI. Que nul n’ait à s’approprier les communes de la ville et du
territoire, ni les usurper aucunement, à peine de vingtcinq florins
et d’estre chastié plus outre, selon l’exigence du cas.

20

Du bois, des pierres et sable d’Arne.
CIL Pareillement que nul n’ait à prendre bois, pierres ni sable
de deça la riviere d’Arve sans licence, à peine de soixante sols pour
chacune fois et de tenir prison.
Des rues et places publiques.
CIII. Que chacun face balier et tenir nettes les places et rues
publiques à l’endroit de soy, assavoir le mecredi et samedi, et n ’y
souffre aucuns fumiers ni immondices, mais qu’il les face oster dans
trois jours, sous la peine de dix sols pour une chacune fois.
CIV. Que nul n’ait à jetter aucune eau quelle qu’elle soit, ni
immondices par les fenestres ni aux rues et places publiques, à peine
de soixante sols.
Des conduits et esgouts.
CV. Que nul n’ait a faire conduit d’eau sale, lavoirs ni esgouts
sur les rues publiques, mais que ceux qui y sont desja soyent

25

30

35
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cancellés, et les rues nettoyees des immondices qui en sont procedees
dans un mois prochain, à peine de soixante sols payables par le
maistre de la maison.
Des privés.
5

CVI. Que tous ceux qui n’ont des privés et aisances dans leurs
maisons soyent tenus d’y en faire faire dans six mois prochains, à
peine de vingtcinq florins.
Des chevres, pourceaux et oyes-.

CVII. Que nul n’ait à tenir en ceste cité chevres, ppurceaux ni
10 oyes, à peine de soixante sols pour une chacune fois, et de confiscation des bestes à l’Hospital.
Des trappons aux caves et barrières aux tours et luisiers.
CVIII. Que tous ceux qui ont des caves sur les rues publiques
soyent ,tenus y faire faire des couverts et trappons, et de les fermer
15 tant de jour que de nuict. Aussi que chacun soit tenu de faire des
portes ou barrières aux tours et luisiers pour obvier aux inconveniens qui en pourroyent survenir, à peine de soixante sols et des
interests de ceux qui en recevroyent dommage.
N ’aller de nuict sans chandelle.
20

CIX. Que nul n’ait à aller de nuict par la ville sans chandelle,
en esté après neuf heures et en hyver après huict heures, et sans
cause legitime, hormis ceux qui sont deputez pour la garde, à peine
de soixante sols et de la prison.
Du feu.

25

CX. Que nul n’ait à faire feu en aucune chambre ou boutique
où il n’y aura cheminee; et que nul n’ait à porter chandelles ou
autre lnmiere aux granges, estables ou autres lieux dangereux, sinon
avec lanternes; le tout à peine de soixante sols pour chacune fois.
CXI. Que chacun soit tenu faire nettoyer les eheminees de sa
30 maison, pour le moins deux fois l’annee, pour eviter le danger du feu.
Ne tirer harquébuses dans la ville.
CXII. Que nul n’ait à tirer dans la ville harquebuses ou pistoles,
et que ceux qui les voudront lascher le facent sur les murailles,
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tirans en l’air, sous la mesme peine; et que nul n ’ait à tirer avant
que les portes soyent ouvertes, ni après qu’elles seront fermees, à
peine de soixante sols.
Des possessions.
CXIII, Que nul n’ait à desclorre les vignes et autres possessions 5
d’autrui, y mener ni faire pasturer aucuns bœufs, vaches, moutons
ni autres bpstes, sur peine de payer le dommage et de soixante sols
pour une chacune beste, et pour chacun mouton de cinq sols; et
les bergers qui les auront menés ou laissés seront outre ce punis et
10
chastiés selon l’exigence du cas.
CXIV. Que nul n’ait à desclorre ni emporter aucun bois des
clostures des possessions quelles qu’elles soyent, ni moins faire sur
les champs aucun feu d’icelui bois, sur peine de soixante sols.
CXV. Que chacun ayant des possessions dans le territoire de la
ville ait à reparer deuement dans nn mois les mauvais chemins qui 15
pourroyent estre au droit d’icelles, à peine de vingtcinq florins. Et
en outre, à faute de faire lesdites repàrations dans ledit terme, est
permis de passer par dessus lesdites possessions.
CXVI. Que nuis charpentiers, laboureurs, journaliers ni antres
manouvriers, soyent hommes ou femmes, n’emportent aucun bois des 20
possessions et besongnes ausqnelles ils seront employés, à peine de
soixante sols, et en outre d’estre punis corporellement selon l’exigence
du cas; et est enjoint aux portiers de leur oster le bois, sur peine
d’en respondre.
Des glaneurs et rateleurs.

25

CXVII. Que nul n’ait à glaner ni rateler aux champs et prez,
jusques à ce qu’ils ayent esté entierement depouillez, à peine d’estre
chastiez.
Des aigrets.
CXVIII. Que nul n ’ait à apporter ni vendre en la ville aucuns 30
aigrais, à peine de confiscation d’iceux et de soixante sols.
Des habits.
CXIX. Est defendu à tous citoyens, bourgeois, habitans et subjects de eeste cité tout usage d’or ou d’argent en profilleures, bro-
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deries, passemens, canetilles, fillets ou autres tels enriehissemens
d’habits, en quelque sorte et maniere que ce soit.
CXX. Sont defendues toutes chaînes, bracelets, aiguilles d’or
ou d’argent, fers, boutons, pendants d’or sur habits, cordons d’or ou
5 d’argent et ceintures d’or, et en general tout usage d’or et pierrerie,
soyent pierres, perles, grenats ou autres sur habits, en ceintures,
colliers, ni autrement.
CXXI. Tous habits de soye et bandes de velours aux artisans
mecaniques et antres gens de basse condition; et à leurs femmes et
10 filles tous- rabats doubles.
GXXII. Tous pourpoincts à pointe, enflés ou bourrez sur le
devant.
CXXIII. Tous chappeaux, bonnets, fourreaux d’espees, souliers
ou pantoufle, canons aux chausses, paremens de velours aux man15 teaux, sauf à ceux ausquels selon leur qualité il peut estre permis.
CXXIIII. Est defendu aux hommes de porter longs cheveux,
frisés avec passefillons, et bagnes aux oreilles.
CXXV. Est defendu aux femmes et filles toute frisure, relevement et entortillement de cheveux, et de porter aucuns grenats,
20 papillottes ou pierreries en leurs coiffures et cornettes.
CXXVI. Tontes pointes et ouvrages de poinct coupé.
CXXVII. Item les hauts attiffetz; les escoffions de velours en
dedans et dehors aux femmes, et les escoffions doublez de velours
aux filles.
25
CXXVIII. Les rubans et roses de couleurs sous l’escoffion.
CXXIX. Les fraises des robes et les hausseplis; les monstres
d’horloge et miroirs à la ceinture; les fermoirs d’or ou dorez aux
bibles et pseaumes.
OXXX. Les souliers à pont levis et roses sur iceux et les
30 pointes aux jarretieres. Item les picadilles de pourpoints aux artisans.
CXXXI. Toutes fraises excessives et fraises au poinct coupé,
tant aux hommes qu’aux femmes; et tous rabats doubles excessifs;
et tous fers et autres porte-rabats aux femmes, et aussi tous rabats
goderonnez.
35
CXXXII. Tous habits de soye et tous habits decouppez aux
femmes.
CXXXIII. Toutes mittaines excessives.
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OXXXIV. Tous enrichissements aux habits desdites femmes,
robbes ou cottes excedants deux bandes mediocres pour celles de
qualité.
CXXXV. Est defendu aux femmes et filles de porter la poitrine
descouverte.
5
CXXXVI. Est defendu aux femmes de porter plus de quatre
anneaux d’or, excepté aux espouses le jour et le lendemain des
nopces, le plus haut desquels anneaux ne pourra exceder la valeur
de vingt escus pour les femmes de qualité.
CXXXVIL Pareillement est defendu aux femmes des artisans 10
mecaniques de porter aucuns anneaux d’or ny demy-ceints d’argent.
CXXXVIII. Que nulles filles de quelle qualité qu’elles soyent
n’ayent à porter aucuns anneaux avant qu’estre fiancees, à peine
de soixante sols et confiscation desdites bagues.
CXXXIX. Sont aussi defendus les licts de soye ou surhaussez 15
de soye, et tous autres meubles excessifs pour la qualité des
personnes.
CXL. Est defendu aux artisans mecaniques vivans du travai
de leurs mains, à leurs femmes, enfans et serviteurs de porter
camelot de levant, fins draps, ni sarge de Florence, escarlatte, es- 20
carlatin, migraines, ni fourures precieuses, ni aucunes bandes de
soye en leurs habits, et ne porteront lesdites femmes ni leurs filles
coiffes qui coustent plus d’un escu.
CXLI. Item lesdits artisans mecaniques, ni les paysans, ne
devront porter aucunes bandes de velours ni d’autre soye en leurs 25
habits, ni aucuns chappeaux on colets de manteaux doublés de
velours ou d’autre soye.
CXLII. Les servantes ne s’acconstreront d’aucun drap de grand
prix, et particulierement d’aucune couleur de pourpre ou autre
cramoisie, mais elles se contenteront de petits draps et toiles comme 30
elles avoyent accoustumé; et ne porteront coiffes de plus haut prix
que de dixhuict sols, ni aucuns collets froncés, ni pointes en leurs
colets ou rabats, ny aucuns rabbats ou fraises empesées ou relevées
avec du carton.
CXLIII. Que nulles femmes n’ayent à porter chappèrons de 35
velours, sinon celles ausquelles selon leur qualité il est permis.
CXLIV. E t en general que chacun ait à se vestir honnestement
et simplement selon son estat et qualité, et que tous tant petits que

—
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grands monstrent bon exemple de modestie chrestienne les uns aux
autres; estant aussi defendu aux peres et meres de vestir et parer
leurs enfans contre ce qui est permis par la presente ordonnance.
Le tout sous peine aux contrevenans: pour la premiere fois,
5 de cinq florins; la seconde, de dix; et la troisieme de vingtcinq, et
confiscation desdits vestemens ou bagues qui seroyent portees contre
la presente defense, et autre peine arbitraire.
CXLV. Est de mesme defendu aux cousturiers et chaperonnieres de faire d’oresenavant aucunes nouvelles façons d’habits et
10 coiffures sans la permission de nosdits seigneurs, ni aucuns autres
accoustremens et ouvrages contrevenans à la presente ordonnance,
pour aucun citoyen, bourgeois, habitant ou sujet de ceste cité, sur
peine de dix florins pour la premiere fois; la seconde vingtcinq, et
d’estre en outre chastiés selon l’exigence du cas.
15
CXLVI. N’entendans toutesfois au port desdits habits comprendre les seigneurs et dames de qualité qui se pourroyent trouver riere ceste Seigneurie.
Des nopces et autres banquets.
CXLVII. Item, que nul faisant nopces, banquets ou festins n’ait
20 à faire au service d’iceux plus haut d’une venue ou mise de chair
ou de poisson, ou de tons deux ensemble, et de cinq plats au plus
honnestes et raisonnables, en ce non comprinses les menues entrees,
et huict plats de tout dessert; et qu’au dit dessert n’y ait pastisserie
ou piece de four, sinon une tant seulement; et cela en chacune
25 table de dix personnes.
CXLVIII. Item, sont defendues ausdites nopces ou banquets
tontes sortes de confitures seches, excepté la dragée, le tout à peine
de soixante sols pour celuy qui aura fait le banquet.
CXLIX. Est defendu d’oresenavant de faire aucuns festins aux
30 fiançailles et baptisailles, sauf une tablee jusques à dix personnes
an plus, pour gens de qualité et moyens.
CL Est defendu d’inviter et assembler d’oresenavant aux nopces
plus d’une tablee de dix personnes pour les moindres, deux pour
les mediocres, et trois pour les autres; et ce une fois pour toutes,
35 sans qu’il soit loisible de continuer aux autres jours suivants, et
qu’ils ne puissent avoir pour les plus aisés que six servants et six
filles.

-
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CLI. Que les artisans et autres de moindre qualité, n’ayent à
servir aux banquets qu’ils feront de dindes, perdrix, venaison, gibier
et pastisserie, le tout à peine de vingtcinq florins.
CLII. Que nul cuisinier n ’ait à apprester aucun festin contrevenant à la presente defense, sous la mesme peine de vingtcinq
florins.
CLIII. Est deffendu à toutes personnes de provoquer autruy à
boire, ni l’accepter en aucuns festins ou autres repas.

5

Des presens.
CLIV. Est defendu aux espoux et espouses de faire aucuns dons
et presens à autres qu’à eux, ni mesmes aux servants et filles; et
que ceux qui se feront mutuellement soyent en toute mediocrité et
sans excès, à peine de vingtcinq florins, payables par celui qui
recevra.
Des bouquets.

10

15

CLV. Est defendu de donner ausdites fiançailles nopces ou
baptisailles, des bouquets liés d’or ou canetille, ou garnis de grenats,
perles et autres pierreries.
Des accouchées.
CLVI. Item est defendu aux femmes d’entrer dans les maisons
des accouchees poiir les voir le jour des baptizailles, excepté à la
commere et aux plus proches parentes', à peine de soixante sols.
CLVII. Item est defendu ausdites accouchees de se parer pendant leur couche excessivement et contre l’ordonnance susdéclaree.
CLVIII. Item qu’elles n’ayent à porter en leursdites couches
des casaques ou mantèaux nouvellement inventés, mais qu’elles gardent en leur habit toute honnesteté et modestie, sous la mesme peine
que dessus.

20
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30

1495« Exécution des ordonnances de police.
C. O., 6 décembre 1617.
Parce que cy devant les ordonnances de la police n’ont esté observées comme il appartenoit, combien qu’elles ayent esté souventesfois publiées, messeigrs desirants faire tenir main à l’observation
39
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d’icelles, suivant la publication qui en fust faite hier, ont arresté
que les dixeniers soyent appellez céans et qu’il leur soit commandé
d’y prendre garde, chacun en sa dixaine, et de rapporter aux seig18
de ceans ou aux srs de la justice inferieure ceux qu’ils appercevront
5 contrevenir ausd. ordonnances. Pour lesquels rapports on leur baillera
le quart des amendes qui en procederont. Item que le mesme soit
enjoint aux guets et officiers, soubz semblable promesse.
R. G., vol. 116, fol. 273.

1496. Hôtes. — Étrangers.
C. O., 19 décembre 1617.

10

Quelques hostes ont remonstré que souvent ils ont chez eux des
estrangers d’une ou d’autre religion, lesquels ayants des affaires dans
la ville ou estants pressez de faire leurs journees, demandent qu’on
leur donne leur repas durant les heures des presches. — Arresté
15 qu’on permet ansd. hostes de bailler le repas, aux estrangers seulement, aux susd. heures, sauf aux jours des dimanches, ausquels il
leur est defendu de donner à manger et à boire à qui que ce soit
pendant les predications.
R. C., vol. 116, fol. 281.

2o

1497. Conseillers du CC doivent résider en ville.
C. O., 7 janvier 1618.

D’autant que plusieurs du Conseil des Deux Cents demeurent
la pluspart du temps hors la ville, sans rendre leur debvoir, mesmes
que aucuns d’iceux font leur demeure ordinaire hors d’icelle, a esté
arresté que, passez deux moys prochains, tous ceux dud. Conseil qui
25 ne demeureront effectuellement en la ville, y faisant et tenant feu
et demeure ordinaire, seront et sont dez à present demis dud. Conseil; lequel arrest debvra estre declairé à lad. magnifique assemblée,
afin que nul n’en pretende cause d’ignorance.
R. C., vol. 117, fol. 6.

30

1498. Censes des sujets de Gy.
C. O., 18 février 1618.

Sur la plainte faite contre les subjects de Gy, refusant de payer
les censes par eulx dlieues à la Seigneurie à la mesure de S.fcVictor,
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comme ils y sont tenus par les recognoissances, a esté arresté que
lesdits de Gy soyent tenus de payer lesdites censes à ladite mesure
de S* Victor et au quart, lequel à ces fins sera baillé par les sls
commis en la Chambre des Comptes.
R. C., vol. 117, fol. 48.

5

1499. Assesseurs des châtelains. — Incompatibilités.
C. O., et CC, 6 mars 1618.
Sur la proposite que les subjects de la Seigneurie ne soyent
donnez pour assesseurs aux srs chastelains, tant ès terres de la Souveraineté que celles de Saint Victor et Chapitre, et semblablement
ne soyent admis aux offices et charges publicques ceux qui ne supporteront les charges de la ville, . . . messeigneurs . . . ont arresté
de representer à la magnifique assemblée des Deux Cents qu’ilz ont
pourveu sur le premier chef d’icelle, suyvant l’arrest de lad. magnifique
assemblée; et pour le second chef qu’il sera commandé à ceux qni
sont en charges publicques de supporter par cy après les charges de
la Ville.
[Le CC décide de demeurer à l’advis du P. C.]

10

15

R.C., vol. 117, fol. 59.

1500. Enquêtes eu appel.
C. O., 15 avril 1618.

20

Arresté que doresenavant les seigneurs des appellations où il
escherra faire quelque enqueste renvoyent les parties par devant
l’ordinaire pour estre procedé ausd. enquestes.
R. C., vol. 117, fol. 99.

25

1501. Débauche. — Revente du blé.
C. O., et CC, 1er mai 1618.
Sur la proposite faite pour remedier à plusieurs desbauches et
ribleries qui se font journellement, il seroit bon de commettre quelquun pour veiller sur la jeunesse qni se desbauche et sur ceux qui 30
ont accoustumé d’aller aux tavernes. Item que defenses soyent faites
aux revendeurs de bled de l’acheter de ceux qui le portent par la
ville, ce qui cause une grande cherté. — Arresté qu’on mande à mr
le lieutenant et srs auditeurs, et aux anciens du Consistoire d’y tenir
la main.
35
R. C., vol. 117, fol. 107 v° et 108.
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1502. Impôt en nature sur le bois du port.
C. O., 25 mai 1618,
A esté arresté que le commis sur le port exige de ceux qui
amenent du boys par le lac, de cent rangs un, et des fascines de
5 chasque cent une, tant des estrangers que de ceux de la ville, et
remette led. boys entre mains du conteroulleur pour estre conservé
pour les corps de garde.
R C., vol. 117, fol. 118 v°.

10

1503. Fiançailles.
C. O., 24 juillet 1618.
A esté arresté que les promesses de mariage qui se feront sans
quelqu’un des ministres seront par cy après declarées nulles, et que
lesdits ministres n’en fiancent aucuns sans avoir un billiet de monsieur le premier syndique.

15

R. C., vol. 117, fol, 159 v°.

1504. Contrainte par corps.
C. O., 8 août 1618.

A esté arresté que les citoyens ou bourgeois ne pourront estre
faits ny constituez prisonniers à la part de leurs créanciers estans
20 soubz le toit de leur maison ou du lieu de leur demeure et domicile.
R. C., vol. 117, fol. 168 v°.

1505. Salaire des ouvriers épingliers.
C. O., 17 août 1618.
Memoire des fassons que les maistres espingliers ont accordé de
25 la besongne et ouvrage que les compaignons feront pourlesd. maistres.
Premierement pour quatre livres fil de letton tirés à deux pertuis, six solz à la plus grande voix.
Plus pour douze milliers d’ance faicte de quatre fassons, cinq
solz à la plus grande voix.
30
Plus pour une livre de tegle prime tiree à deux pertuis, quatre
solz; et à ung pertuis, deux solz à la plus grande voix.
Plus pour les ance que feront les compaignons qui passeront
le vingt solz, les maistres seront tenus leur en bailler huict solz,
tant des ance de vingt quatre, trente, quarente, qu’autre grosse sorte,
35 à la plus grande voix.

—
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Item pour le regard du fert à millier que les maistres appelle
petit fert, et du seize et du dixhuict, est accordé par tout les
maistres à la plus haulte voix à dixhuict solz la douzaine de millier;
c’est pour le regard du frapé.
Item pour le regard du frappé du vingtquatre et du trente de 5
letton est accordé à deux florins la douzaine de millier à la plus
grande voix.
Plus pour la douzaine de millier du petit fert et du dixhuict
faicte de toute fasson, est accordé à la plus grande voix à quinze solz.
Et de la douzaine de millier pour le mouchage. du petit fert 10
et du dixhuict, est accordé à la plus grande voix à sept solz
Item pour le poindage est esté arresté à la plus grande voix
à cinq solz la douzaine de millier, tant du seize que d’aultre plus bas.
Plus est accordé, à la plus grande voix des maistres, pour le
poindage du petit fert que d’autre sorte à cent à six solz la 15
douzaine.
Item pour la livre de teste à deux pertuis et à ung pertuis, est
accordé à la plus grande voix: pour celles de deux pertuis à six
solz la livre, et pour celles d’un pertuis à quatre solz et six d. la
livre pour les tourner et couper.
20
Plus pour le regard de la douzaine de millier, pour les empointer,
despuis le dixhuict en bas, à la plus grande voix est accordé à deux
solz et six deniers, tant fert que letton.
Item est accordé par la voix des maistres, pour le regard du
frappé, tant du quatorze que d’aultre plus basse sorte, à seize solz 25
la douzaine de millier de letton.
Les susd. articles ont esté vens en Conseil et approuvez ce
17e aoust 1618.
Guaict.
P. H., no 2613.

1506. Jeu du Canon.
CC, 2 octobre 1618.

30

Sur la proposite . . . touchant l’establissement du Jeu à Canon
. . . a esté arresté que led. exercice soit establi, lequel se debvra
faire quatre fois en l’année.
R. C., vol. 117, fol. 227 v°.

35

614

1507. Animaux errants.
C. O., 21 novembre 1618.
Sur diverses plaintes que plusieurs personnes laissent aller leurs
bestes aux vignes et possessions d’aultruy et lesquelles y font grand
5 desgast et dommage, a esté arresté que ceux ausquelz appartiendront
les bestes qui seront trouvees en tel dommage payeront d’amende
pour les bœufs et vaches cinq florins, pour les pourceaux et chepvres
trente solz, et pour les moutons douze solz; et ce pour chascune
desdites bestes.
10
R. C., vol. 117, fol. 258 v°.
1508. Teinturiers de soie.
C. O., 12 janvier 1619.
Le seigneur lieutenant a remonstré que ces jours passez on a
bruslé à Lyon grande quantité de soye noire, à cause que les tein15 turiers l’avoyent trop chargee de galle; dit que sur ce subject il
doit estre defendu à ceux de ceste ville d'engaller les soyes noires
plus d’une fois, et enoores de galles blanches, x^rresté que telles
defenses soyent faites et que les seigneurs commis sur l’estat de la
soye ayent à y tenir main.
20

R. C., vol. 118, fol. 12.

1509. Défense de tenir cabaret à Plainpalais.
C. O., 15 janvier 1619.
Sur la plainte des fermiers du revenu du pontenage et tour
d’Arve . . . arresté que inhibitions et defenses soyent faites . . . de
25 ne tenir aucun cabaret au grand et petit Pleinpalais ni à la Colovreniere, à peine de 25 ÿy, applicables la moitié au fisc et l’autre moitié
ausd fermiers.
R. C., vol. 118, fol. 14 v°.

30

1510. Lods sur les ventes de biens mouvants du fief de seigneurs
étrangers.
C. O., 3 février 1619.
A esté arresté que doresenavant les citoyens et bourgeois contre
lesquels auront esté vendus des biens se mouvant du fief de quelques
seigneurs estrangers ne seront tenus payer pour le lod plus que si
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lesd. biens estoyent du fief de la Seigneurie, et que le present arrest
soit notifié à monsieur le lieutenant et enregistré en justice.
R. C., vol. 118, fol. 29.

1511. Réception à la bourgeoisie.
O. O., 22 février 1619.

5

N. ayant presenté requeste pour estre receu bourgeois avec deux
siens fils, arresté qu’en apportant par luy quittance du seigneur
thresorier de la somme de vingt escus, un mousquet et un seillot,
il sera receu et prestera le serment. E t que par ci-après on pratique
cest ordre envers tous ceux qui se presenteront pour estre receus io
bourgeois, et qu’aucun ne soit receu qu’il n’apporte quittance.
R. C., vol. 118, fol. 45.

1512. Capitaines de la garnison.
C. O., 24 février 1619.
Les capitaines de la garnison ont esté reveus et grabelez à l’oreille 15
du secretaire et ont tous esté retenus et confirmez en leur charge . . .
Arresté que doresenavant ils soyent grabelez tous les ans et prestent
serment en Conseil après leur confirmation.
R. C., vol. 118, fol. 47.

1513. Pontenage d’Arve.
C. O., 26 février 1619.
(Résumé)
Sont exemptés du pontonage les gentilshommes de Savoie, leurs
serviteurs et grangers, mais non les voituriers qui amènent leurs
denrées en la ville et se font payer la voiture.

20

25

R. C., vol. 118, fol. 48.

1514. Plaidoiries injurieuses.
CC, 7 mai 1619.
Arresté qu’on approuve la proposite. . . . touchant ceux qui, soit
en plaidant soit en opinant, se laissent emporter à des paroles in- 30
decentes contre la compagnie en general on contre les particuliers,
lesquels doyvent estre sur le champ relevez et censurez.
R. C., vol. 118, fol. 91 v° et 92.
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1515. Bourreau.
C. O., 17 mai 1619.
Arresté qne defenses soyent faites au bourreau de communiquer
à la sainte cene avant qne tonte l’assemblée y ait communiqué.
5
R. C., vol. 118, fol. 97.
1516. Affranchissement des taillables.
CO, 4 juin 1619.
[Arresté] de recevoir ceux qui, estaus taillables, se voudront
affranchir en payant le quart de tout leur bien; et quant à ceux
10 qui ne pourront financer au moings la somme de trois cents florins,
qu’ils demeureront en leur condition.
R. C., vol. 118, fol. 106 v ° e t 107.

1517. Marchands.
CC, 4 juin 1619.
15

On approuve la proposite qu’il soit defendu à un marchand de
tenir diverses sortes de marchandise.
R. C., vol. 118, fol. 106 v° et 107.

1518. Lod sur les ventes immobilières.
C. O., 10 juillet 1619.
20

Arresté qu’on mande à monsieur le lieutenant de faire prester
serment, tant aux vendeurs qu’aux achepteurs, de quelle somme est
leur prix fait, afin que m1' le thresorier retire le lod de la plus
haute expedition.
R.C., vol. 118, fol. 130 v°.

25

1519. Droit d’entrée sur le vin et l’eau de vie.
O. O., 5 novembre 1619.

Arresté qu’on ordonne aux fermiers de l’entrée du vin qu’il leur
soit payé pour le vin de Candie soit malvoisie deux florins par
septier; et un florin pour septier pour le muscat, et autant pour
30 l’eau de vie.
R. C., vol. 118, fol. 204 v°.
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1520. Élections en Conseil.
C. O., 3 janvier 1620.
A esté arresté . . . que doresenavant toutes elections qui ne passent
pas en General se facent en Petit Conseil peu avant que les proposer
en Conseil des Deux Cents,, et non plustost.

5

R. C., vol. 119, fol. 2.

1521. Paiement de la garnison par la ferme des halles.
C. O., 8 janvier 1620.
Les seigneurs commis de la Chambre [des Comptes] ont proposé
qu’il est necessaire de pourvoir au payement de la garnison .. . 10
Arresté de charger le carnet de monsieur le syndicque de la garde
de la ferme des hasles pour le payement des soldats.
R. C., vol. 119, fol. 11.

1522. Secrétaires du droit et curiaux.
C. O., 10 janvier 1620.
Arresté qu’on mande au sr thresorier d’exiger de ceux qui ont
esté secretaires du droict et des appellations, et de ceux qui ont esté
curiaux, ce qu’ils doyvent à la Seigneurie pour leurs fermes, avec
declaration .. . qu’ils ne pourront estre esleus en aucune charge
publique jusques à ce qu’ils ayent entierement payé et acquitté ce
qu’ils doyvent desd. fermes.

15

20

R.C., vol. 119, fol. 12.

1523. Tanneurs et corroyeurs.
C. O , 14 janvier 1630.
Taneurs et conroyenrs ont esté appellez et leur ont esté faites
defenses de vendre la meilleure vache accoustrée suyvant les ordonnances plus haut de trente florins; et de ne transporter aucuns
cuirs hors la ville sans permission de la Seigneurie; item de n’en
vendre point aux estrangers, que premierement les cordonniers de la
ville n’en soyent assortis; à peine d’amende et chastiment.

25

30

R. C., vol. 119, fol. 15 v°.

C. O., 25 janvier 1620.
Arresté . . . que defenses soyent faites aux taneurs et conroyeurs
d’achepter de l’escorce des subjects, à peine de cinquante escus
d’amende.
lô., fol. 21.

35
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1524. Taux des prêts sur gages.
CC, 4 février 1620.

Arresté que ceux qui presteront doresenavant de l’argent sur
gages mobiliaires à ceux de la ville ne puissent stipuler l’interest
5 plus haut qu’à six et deux tiers pour cent; et quant à ceux qui en
ont presté sur semblables gages au huit pour cent, qu’ils ne puissent
de mesmes exiger, passé trois mois, plus que le six et deux tiers,
n’entendant toutesfois comprendre ausd. gages mobiliaires les sedules
et obligations.
10

R. C., vol. 119, fo 29 v°.

1525. Monnaies.
Crie, 24 janvier 1620.
De la part de nos magnifiques et tres honorez seigneurs syndicques et 'Conseil de ceste cité.
15
D’autant qu’on apperçoit qu’il se glisse en ceste cité grande
quantité de nouveaux testons blancs qui valent beaucoup moings
que les autres.
Mesd. treshonorez seigneurs pour empescher que leur peuple
n’y soit trompé et que la ville ne se remplisse de mauvaise monnoye,
20 enjoignent à tous ceux qui ont des testons blancs de les porter
promptement aux maistres de monnoye, afin de les contremarquer;
declarans qne ceux qui ne seront contremarquez sont dès à present
descriez.
Item deffendent à tous marchands et autres d’employer aucune
25 monnoye nouvelle estrangere qu’elle n’ait esté visitée par les maistres
de monnoye, à peine de confiscation et amende arbitraire.
G-uaict.
[En marge:] Publiees le 24e janvier 1620.
R. C., vol. 119, fol. 20; P. H., no 2645.

30

1526. Impôt sur le blé. — Vente du pain.
C. O., 7 février 1620.

Arresté que nul boulenger soit boulengere n’ait a prendre bled
soit farine d’aucun hoste, soit des particuliers, pour en faire pain
de miche ou pain moyen, que premierement ils ne l’ayent consigné
aux fermiers pour leur en payer l’impost, à peine aux contrevenans
35 de l’amende, comme est porté par les precedentes defenses.
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Est aussi defendu à toutes personnes, de quelle qualité qu’ils
soyent, de vendre ou fournir aucun pain à leurs compagnons manouvriers et autres, quels qu’ils soyent, et ausd. manouvriers et autres
d’en achepter autre que celuy des boulengers, soubs les mesmes
peines que dessus.

5

R. G., vol. 119, fol. 31.

1527. Monnaies. — Paiement en marchandises interdit.
CC, 6 mars 1620.
Au magnifique Conseil des Deux Cents. Estant opiné sur le
desordre survenu a l’occasion du surhaussement des monoyes, et 10
pour empescher que la ville ne se remplisse de testons blancs, et
— veu l’advis de messeig1'9 du Petit Conseil qui porte qu’ils feront defences a tous marchands et autres de debiter et employer le doublon
d’Espagne pour plus de ff. 22 s. 3; le ducaton en espece pour plus
de ff. 8 s. 4; le quart d’escu pour plus de ff. 2 s. 6; — de grabeler 15
les monoyes et en faire trafic.
Item est ordonné que les testons blancs soyent marqués et qu’il
ne soit permis à aucun d’en bailler aux paysans, aux ouvriers et
manufacturiers, et d’en employer en achept de denrées dans la ville
antres que des marqués, a peine de chastiment arbitraire selon 20
l’exigence du cas, sans prejndice neantmoins d’estre advisé cy après
sur le fait des monoyes, comme on verra estre à faire selon l’occurence
des temps :
Et d’autant qu’on a esté adverti de l’abus qui se commet en
ce que aucuns marchands qui font travailler les ouvriers et manu- 25
facturiers les payent en marchandises ou denrées, lesquelles ils leur
vendent a discretion, messeig1’9 feront défendre à tons marchands qui
font manufacturer et qui donnent à travailler de quelque besongne
que ce soit aux artisans, de les payer autrement qu’en deniers contens
et non en marchandise ou denrée, à peine d’estre chastiés: dont opiné 30
a esté arresté qu’on approuve le dit advis, sauf qu’il n’a pas esté
trouvé bon de le publier par ville.
Édits 8, p. 56.

1528. Notaires.
C. 0., 7 mars 1620.
Les notaires ont esté appellez et leur a esté commandé de rapporter de trois en trois mois, entre mains du seigneur thresorier, la

35
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designation de tous les contracta lesquels ils reçoivent, afin que la
Seigneurie puisse retirer les lods qui luy appartiennent, à peine
d’estre privez de leur office et chastiez plus outre selon l’exigence
du cas.
5

R. C., vol. 119, fol. 50 v°.

1529. Tisserands.
C. O., 20 m ars 16201.

Sur la requeste des maistres tisserans a esté arresté que nul
maistre dudit art n’ayt à retirer eh sa maison et à son service aucun
10 compagnon qui sortira de chez un autre maistre, qu’il ne se soit
premièrement enquis si le precedent maistre a contentement de luy,
à peyne de l’amande.
Item que les compagnons travaillans chez un maistre n’ayent à
quitter une piece l’ayant commencée, qu’elle ne soit parachevée, ou
15 bien qu’il y ayt legitime cause de ce faire, à peine de perdre la
façon de ce qu’ils auront commencé de lad. piece.
E t finalement que nul ne sera receu à l’estat de m e juré audit
art qu’il ne soit citoyen ou bourgeois.
Édits 6, fol. 90 v°.

20

1530. Jeu de l’Arbalète.
26 avril 1620.
Ordonnances pour le noble Jeu de l’Arbaleste, reveues par nos
magnifiques et tres honorés seigneurs le 26 d’avril 1620.
1. Premierement et avant tontes choses que Dieu soit craint et
25 honoré, et les edicts de nos magnifiques seigneurs observés de tout
nostre pouvoir.
2. Item est dict et ordonné que ceux qui tireront an dict jeu
vivront en bonne union et concorde avec le roy et compagnons,
afin que l’on puisse maintenir honnorablement le dict royal jeu de
30 bien en mieux, tellement que Dieu en soit loué et la Seigneurie
honnorée.
3. Item quiconques jurera ou blasphémera le nom de Dieu payera
trois sols d’amande, applicables au dict noble jeu.
4. Item que nul n’ait à dire parolles deshonn estes ny infames,
35 ny aussi parler du diable, jurer sa foy, et autres propos indecens,
à peine de deux sols d’amande.
1 Nc sc trouve pas dans R. G.
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5. Item que le roy soit tenu, la sepmaine après Pacques, de
presenter requeste à nos treshonnorés seigneurs pour avoir congé
de faire publier le prix franc, à ses despans, avec tambours et trompettes à l’acçoustumée.
6. Item qu’ayant obtenu tel congé de nos dicts seigneurs, sera 5
le dict prix franc tiré le dimanche suivant, qui sera faict à l’accoustumée de quatorze livres d’estain fin, outre la bassine, et un des
meilleurs que nos très honnorés seigneurs donnent.
7. Item le roy aura le don ordonné par nos dicts seigneurs ou
bien ce qu’il leur plaira augmenter; et aussi sera le dict roy franc 10
de tous prix, comme de toutes parties qui se tireront an dict jeu
pour boire; en outre sera affranchi le dict roy de l’argent du jeu
des despens de bouche qn’il fera pour sa personne estant appellé
hors de ceste cité pour aller au tirage de quelque prix. .
8. Item que tous compagnons arbalestiers soyent tenus de faire 15
honneur au dict roy en allant tirer au dict prix franc; et ceux qui
defaudront payeront un sol d’amande.
9. Item que nul ne doive tirer au dict prix franc, qu’il ne soit
citoyen ou bourgeois, à peine d’estre rejetté de la compagnie; et que
chacun de ceux qui tireront au dict prix franc soit tenu le lendemain 20
d’aller accompagner le dict roy au sermon, à peine de deux sols
d’amande.
10. Item que le dict roy sera tenu, le lundy après que l’on aura
tiré le dict prix franc, de donner une grosse d’aiguillettes, pour assembler les compagnons tireurs; et le dict jour procéder à l’election 25
d’un connestable, thresorier e t secrétaire, le tout à discretion du
nouveau et vieux roy et conseillers, lesquels auront la puissance de
faire telle election; et en après la presenteront aux compagnons pour
en avoir leur advis; et demeureront pour officiers ceux qui auront
plus de voix.
30
11. Item celui qui sera retenu pour connestable ne demeurera
qu’un an, sinon qu’il soit reconfirmé le dict an revolu; et quant au
secretaire et thresorier seront tenus demeurer trois ans, sinon qu’ils
facent chose contre Dieu et le dict jeu.
12. Item que chascun tire par ordre, que nul ne passe par devant 35
celuy qui tirera, à peine de huict deniers d’amande.
13. Item que tous habitans ayants presté serment à nos treshonnorés seigneurs pourront tirer au prix courant et non au prix
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franc; et aussi ne pourront avoir le plat que nos dicts seigneurs
donnent, ains auront au lieu du meilleur le second.
14. Item que tous ceux qui voudront tirer au dict jeu seront
tenus de faire leur prix comme il sera establi par le roy et conseillers,
5 et le tout d’estain fin et cautionneront s’il est requis; et ne pourront
les dicts tireurs estre exempts du payement du dict prix pour aucune
occasion que ce soit, estants entrés en passe.
15. Item que ceux à qui il sera commandé de faire leur prix par
le roy ou connestable, qu’il soit tenu le faire sans refus, sur peine
10 d’une livre d’estain fin d’amende; et seront tenus l’estendre devant
leur maison sur mesmes peines.
16. Item que le jeu se devra ouvrir à midy precisement, par le
roy, et à son deffault le connestable, et ainsi consecutivement selon
leur ordre; et que nul ne tire qu’il ne soit escrit, à peine de perdre
15 son coup et d’un sols d’amande; et sera tenu le secretaire de se
faire payer un sols d’un chascun tireur; et à faulte de ce en sera
chargé et responsable.
17. Item que nul ne pourra essayer depuis le prix ouvert, sinon
qu’il y eust rupture d’arbaleste, et en ce cas aura un coup d’essay.
20
18, Item que s’yl y avoit quatre fleches qui touchassent la broche,
que celle qui est droict dessus gagne la droicte dessoubs; et la droicte
dessoubs gagne la droicte en quartier; et la droicte en quartier gagne
la gauche; et se doive mesurer au corps de la broche par les deputez et commis.
25
19. Item que s’il advenoit que aucun des tireurs enfonçast ou
fendist la broche par le milieu, sa fleche servira de broche.
20. Item que nul ne doive remuer le blanc en sorte que ce soit,
ny le replier, ny souffler point de terre qui soit sur la fleche ny
autour de la broche, à peine de perdre le coup et de huict deniers
30 d’amande.
21. Item que chascun tire paisiblement et que nul n ait à pro
voquer son compagnon par paroles ou faicts tendant à noises et
debats, à peine de six sols d’amande, et plus oultre selon l’exigence
du cas, à la cognoissanee du Conseil.
35
22. Item que nul ne jette son arbaleste en despitant, ny aussi
sa fleche, à peine de demi livre d’estain fin d’amande.
23. Item que nul en tirant ne porte sur soy espée ou poignard,
soit au prix franc ou courant, à peine de deux sols d’amande.
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24. Item que s’il advenoit à aucun des compagnons que, en
tirant, le fer de sa flesche demeurast dedans la butte, que 1© dict
compagnon ne soit si hardi de creuser la dicte butte pour avoir son
fer, à peine de quatre sols d’amande.
25. Item celuy qui aura bandé son arbaleste et que la flesche s’en 5
aille, que le coup soit tenu pour bon, estant tourné contre la butte.
26. Item que si aucun des compagnons faisoyent quelque tromperie sur le jeu, que tels soyent privés de la compagnie, avec amande
selon l’exigence du cas, à la discretion du Conseil.
27. Item que tous compagnons estant sur le jeu ou en benvant 10
de compagnie, nommeront le roy: roy; le connestable: connest able ;
le thresorier: thresorier; le secretaire: secretaire, et non autrement,
à peine d’un sol d’amande pour chascune fois.
28. Item que le secretaire escrive au livre des arbalestiers les
noms des conseillers et officiers qui auront estés eslens par le dict 15
roy conseillers et compagnons; et le nom de ceux qui tireront an
prix franc et prix courant. Et ad venant que le secretaire n’y puisse
assister, qu’il soit tenu d’y commettre un des conseillers capables
de ce faire; et sera 1© substitué franc, comme le secretaire, des prix
ordinaires; et quant aux extraordinaires, il en sera aussi franc, s’il 20
se trouve dix tireurs payants.
29. Item que le thresorier aura la boëte de la compagnie, où il
y aura deux clefs, dont le roy en aura l’une et le connestable l’antre;
et toutes les amandes qui se recevront seront mises dedans la dicte
boëte. Et aussi sera tenu le dict thresorier de porter la dicte boëte 25
sur le jeu, quand le roy et compagnons s’assembleront pour tirer
des prix, à peine de deux sols d’amande chascune fois.
30. Item que ceux qui n’ont encore tiré au dict noble jeu et
voudront tirer, donneront six sols pour leur entrée au dict jeu.
31. Item que nul tireur ne tire le dimanche pendant les sermons, 30
à peine de demi livre d’estain fin d’amande.
32. Item que nul tireur ne sorte de ceste cité pour aller tirer
à aucun prix sans licence de la Seigneurie.
33. Item que faisant partie, tous ceux qui auront tiré pour
choisir seront tenus et obligés de tenir la partie, à peine aux contre- 35
venants à chacun d’eux de quatre sols d’amande.
34. Item que partie estant faicte et qu’il advienne que quelqu’un
ou plusieurs d’une partie soyent incommodés ou d’arbaleste, corde
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on flesche ne pouvant tirer, les antres restants, voire jusqu’à un,
seront obligés à parachever la partie, sans la remettre, sous peine
d’avoir perdu ce qu’ils auront joué. E t neanmoins sera permis aux
compagnons d© cenx ou de celuy qui sera incommodé comme sus est
5 dict de leur faire tirer de leur arbaleste, toutefois de diverses flesches.
35. Item que le thresorier et secretaire, ou autres qui auront
quelque chose appartenant au dict noble jeu, seront tenus d’en
rendre compte tous les ans an roy et conseillers, et ce avant que
le roy nouveau se face.
10
36. Item que si pour l’advenir il arrivoit quelque difficulté sur
le jeu, dont il n’eust esté faict aucune mention aux présentes ordonnances, le roy et conseil en pourront deliberer et ordonner.
37. Item que tous ceux qui tireront au dict noble jeu promettront
par leur serment de bien et loyalement observer les ordonnances du
15 dict noble jeu, ci-dessus escriptes.
38. Finalement les compagnons ont estably le roy et conseillers
pour aller presenter les susdictes ordonnances à nos tres honorés
seigneurs, les supplier icelles approuver et confirmer, et donner arrest,
aux fins que les defaillans n ’ayent occasion d ’en prendre cause
20 d’ignorance, ainsi toutesfois que semblera bon à nos dicts tres honorés
seigneurs auxquels on remet le tout, à leur bonne volonté, comme
à nos peres et protecteurs, lesquels Dieu face prosperer.
G-uaict.
Original: perdu.
Impr.: A, placard de parchemin; Musée d’art et d’histoire de Genève. Get exem
plaire unique, encadré sous verre, est orné des armes de Genève et des insignes de
Texercice (aigle impériale portant la clef et l’aigle en cœur, avec une arbalète bandée);
dans les marges on a peint les armes des rois élus dans les années 1578 à 1654; —
B, d’après J.-D. Blavignac, Armorial gcncvois, dans M. D. G., t. VI, p. 308 et s., et
30 planche XV bis: — G, en fac-similé, dans Ocnava, t. IX, p. 210 (Henry Deonna: Lc
Noble Jeu de l’Arbalète).

25

1531. Apothicaires.
CC, 2 juin 1620.
Au magnifique Conseil des Deux Cents, lecture faite de la pro35 posite faite que l’estat des apotiquaires soit juré et que personne
n’y soit receu qu’il n’ait esté examiné et approuvé par les seigneurs
commis sur le dit estat, et veu l’advis de messeig18 du Petit Conseil
qui, approuvant la dite proposite, ont commis deux seigrs sur le dit
estat, ausquels ils ont ordonné de faire la visite des dits apothiquaires
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deux fois l’année et faire observer les ordonnances, et de ne recevoir
personne qu’il n’ait esté deuement examiné et approuvé. Et opiné
là dessus a esté arresté qu’on se tient au dit advis.
R. G., vol. 119, fol. 105 v° et 106; — Édits 8, p. 57.
5
1532. Monnaies.
CO, 4 août 1620.
Au mage Conseil des Deux Cents, estant opiné sur la proposite
d’empescher que la ville ne se remplisse de lucernes et crutzers,
qui sont des mauvaises monoyes, et lecture faite de l’advis de messeigrs
du Petit Conseil qui trouvent bon de mettre les sols appellés lucernes 10
à trois quarts, et les crutzers à cinq pour trois sols, a esté arresté
qu’on se tient au dit advis, sauf au regard des crutzers, lesquels
devront estre mis à trois pour deux sols, ce qui sera publié.
R. C., vol. 119, fol. 155; — Édits 8, p. 57.
15
1533. Monnaies.
CC, 7 août 1620.
A esté fait le reiglement que s’ensuit pour estre publié à son
de trompe.
De la part de nos magnifiques et treshonorés seigneurs syndicques,
20
Petit et Grand Conseil de ceste cité.
D’autant que jusques ici on a veu que plusieurs abus se sont
commis en ce que diverses personnes se sont dispensées de mettre
prix aux especes, et les surhausser à leur volonté, comme aussi de
faire trafic d’argent et billonner contre les ordonnances;
On vous fait à scavoir qu’il est tres expressement defendu à 25
qui que ce soit d’introduire dans la ville aucune espece nouvelle
d’or ou d’argent, ou de billon, sans estre monstrée au seigneur general
de la monnoye, et de donner prix ausd. especes sans licence de la
Seigneurie.
Semblablement est defendu à toutes personnes de billonner ni 30
tirer le fort du foible des monnoyes, de quelque sorte qu’elles soyent;
ni employer, soit en délivrant soit en recevant, les especes suyvantes
qui seront de poids, à plus haut prix qu’est porté par le reiglement
ci-dessoubs specifié, le tout à peine de confiscation et de vingtcinq
35
escus d’amende, ou autre arbitraire selon l’exigence du cas.
Premierement de prendre le doublon d’Espagne ou le recevoir
à plus haut prix de vingt deux florins six sols;
40
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Le doublon d’Italie, vingt un florins dix sols;
Les quatre quarts d’escu, dix florins;
Les trois francs, de mesmes;
L’escu sol, nnze florins neuf sols;
5
Le ducat, douze florins;
Le chequin, douze florins trois sols;
Le croisât ou escu de Gennes, dix florins trois sols;
Les bats ou pieces de trois sols estrangeres neufves et legeres,
pour plus de deux sols huict deniers la piece; et les vieilles auront
10 cours à trois sols.
Item est defendu de prendre de change plus d’un sol par escu
des especes d’or.
Item de prendre pour le change de la monnoye de Savoye plus
de six quarts pour florin;
15
Item que doresenavant nul ne delivre ou reçoive aucun teston
blanc pour vingt un sols, sinon qu’il pese six deniers et demi; et là
où il s’en trouvera de moindre poids entre ceux qui ont la contremarque de ceste Seigneurie, il est enjoinct aux maistres de monnoye
de les reprendre sans difficulté pour led. prix de vingtun sols, suy20 vant l’arrest de nosd. seigneurs du 24 juillet dernier1 (exceptés tontesfois ceux de Berne contremarqués), et ce dans un mois prochain
passé lequel ils ne seront plus tenus de les reprendre.
Mandans au seigneur lieutenant et à tous autres qu’il appartiendra de tenir main exactement à l’observation de ce que dessus.
25
[Publié le 9 août 1620].
R. C., vol. 119, fol. 156 v°; P. H. n° 2645.

1534. Impôt sur le vin.
G. O., 16; — CG, 25 septem bre 1620.

Arresté de publier ce jourd’huy par ville et lors de l’expedition
30 de l’impost sur les revendeurs de vin, que tons les hostes, cabaretiers
et autres revendeurs de vin payeront l’impost de tout le vin qu’ils
vendront et debiteront en detail, soit de leur creu soit autre, sauf
de celuy qui sera necessaire pour la boisson d’eux et de leurs familles.
R. C., vol. 119, fol. 187 v° et 191.
35

1 Condamnant dcs particuliers a reprendre tous lcs testons blancs marqués nc
pcsant pas 6 1/z deniers. (R. C., vol. 119, fol. 142.)
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1535. Gabelle du sel.
CO, 1er décembre 1620.
A esté arresté de doubler la gabelle du sel.
R. C., vol. 119, fol. 237.

1536. Tarif des greffes.
CC, 11 décembre 1620.

5

Le Conseil des 200 estant assemblé, a esté representée la tariffe
des emoluments des secretaires du droit telle qu’elle a esté dressée
par les seigneurs commis, comme s’ensuit:
Revision du taux des emoluments des secretaires du droict et 10
sommaire justice de Genev®, faite par les seigneurs soubsignez,
commis à cest effect par arrest du magnifique Conseil des 200 du
6 decembre 1620:
Premiere journée de procès contenant un fueillet ff. 0 s. 3 d. 0
Et là où elle excedera deux pages, de chacune
15
autre p a g e ...................................................................... ff. 0 — 1 — 0
Appointement de continuation de cause sans
co n teste......................................
ff. 0 — 0 —6
E t là où il y aura conteste, de chacune page . . ff. 0 — 1 — 0
Appointements en d r o i c t ...........................................ff. 0 — 2 — 0 20
Reassumption de cause . . ........................ ... . . ff. 0 — 2 — 0
E t là où il y aura conteste et dictature passé
une page, sera pris de chasque autre page . . . . . ff. 0 — 1 — 6
Relation de tesm oings....................... .................... ff. 0 — 1 —- 0
Copie d’escriptures, en teneur de chasque fueillet ff. 0 — 1 — 6 25
Et devra chasque page contenir quatorze lignes
et chasque ligne quatre mots.
De tous premiers d e f f a u t s .....................
. . . ff. 0 — 2 — 0
Des seconds deffauts, avec reassumption . . . . ff. 0 — 3 — 0
Escriptures et emoluments de toutes ordonnances
30
interlocutoires . ........................ ....................... ... . . . ff. 0 — 5 — 0
Escripture et emoluments d’injonctions executorialles et ordonnances definitives, de cinq florins
jusques à q u in z e .................................................................. ff. 0 — 3 — 0
De quinze florins jusques à cin q u an te .................. ff. 0 — 6 — 0 35
De cinquante à c e n t ...................................................ff. 0 :— 8 — 0
De cent à cinq c e n ts ................... . . . . . . . ff. 1 — 0 — 0
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De cinq cents à m ille ................................... ...
De mille en s u s .......................................................
Ordonnance definitive en dénoncé ........................
Testimoniales séparées ...........................................
5
Commissions séparées et rendues en audience . .
Examen de tesmoings en enqueste et informations
T n te le s ......................................................................
Curateles ........................................... ....
Homologations et insinuations de donations jusques
10 à cinq cents florins . . . . . . . . . ....................
De cinq cents en sus. ...........................................
Decrets soit emologations de testaments . . . .
Transports dans la v ille ................................... ... .
Transports dans les franchises........................... .
15
Transports et commissions hors les franchises . .
outre les louages de chevaux et despends.
Pour chacune journée entière employée aux inven
taires et reddition de comptes ........................................
Escriptures de l’inventaire, du premier fueillet .
20
De chasque antre, dont la page devra contenir
huict a r t i c l e s ..............................................
Confession d’in v e n ta ire ...........................................
De toutes ordonnances d’expedition de meubles .
Responses des prisonniers aux prisons . . . . .
25
Decrets sur re q u e s te ...........................
Lettres de contrainte sur oblig atio n ...................
Mandement aux seigrs commis ...........................
Fiancem ents..............................................................
Subm issions...............................................................
30
A tte statio n s..............................................................
Rogatoires ..............................................................
Ordonnances de graduation en discution où autre
ment, en vertu desquelles l’intervenant né pourra
consequir son payement, n’en sera pris émolument,
35 ains seulement le labeur, qui sera pour chasque or
donnance ........................... ................... ...........................
E t pour la plus haute ordonnance où il y aura
divers articles . ............................................................ .

ff.
ff.
ff.
ff.
ff.
ff.
ff.
ff.

1
2
000000-

s.6 d.O
-0 — 0
-6 — 0
-3 -0
-3 — 0
-4 — 0
-10— 0
-5 — 0

ff.
ff.
ff.
ff.
ff.
ff.

25
5123-

-0 — 0
-0 — 0
-0 -0
-0 — 0
-0 — 0
-0 — 0

ff. 2- •0 — 0
ff. 0- •3 — 0
ff.
ff.
ff.
ff.

0
00
0

1 -0
5—0
4 —0
6 -0

ff . 0 — 3 — 0

ff. 0 — 8 — 0

ff. 0- ■6 — 0
ff. 1

0 — 0
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Taxe de despens, pour chasque p a g e ................ff. 0 s. 2 d.O
La part des deux secretaires aux droits de justice
sera de la neufvieme partie.
Des subhastations sera pris pour l’escripture et
emolument du premier cent, y compris le parchemin,
5
snyvant l’ancienne ta riffe ............................................... ff. 1 — 6 — 0
De chasque autre cent en sus . . ........................ff. 0 —10—0
Nomination de compagnon , ............................... ff. 0 — 6 — 0
Ne pourront lesd. secretaires demander aucun
emolument des quittances judicielles desd. subhasta10
tions, ains se devront contenter de prendre leur labeur,
qui sera de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ff. 0 — 6 — 0
Seront tenus lesd. secretaires, soit leurs clers ou actuaires de
mettre au dessous de leurs escriptures ce qu’ils en auront receu
toutes fois et quantes qu’ils les expedieront . . .
.
15
La présente tariffe, ayant esté examinée par le magnifique Con
seil des Deux Cents, a esté approuvée, et a esté trouvé bon de la
faire imprimer1, en y adjouxtant: «Enjoignant ausd. secretaires
d’observer exactement ce que dessus, à peine de chastiment arbitraire.
20
R.C., vol. 119, fol. 245—247; P. IL, n° 2663.

1537. Adjudication des greffes.
CC, 11 décembre 1620.
esté arresté que le greffe de la banche, des appellations et
les quatre curialeries soyent criées par ville à son de trompe et 25
engagées à celny qui en baillera le plus, sous les conditions que les
dits greffes et curialeries seront exercees suivant la tariffe par ceux
qui fourniront leurs deniers et qui seront de la qualité requise par
les édits, scavoir citoyens, du Conseil des Deux Cens quant à ceux
de la ville ou par autres du mesme Conseil et de la dite qualité, 30
lesquels ils presenteront à messeigrs du P. C. pour estre par eux
agréés et obligés par le serment ordinaire. E t que quant anx greffes
de dehors, ils devront estre exercés par des citoyens de la qualité
requise, pour la réception desquels sera procédé comme cy dessus.
A

R. C., vol. 119, fol. 247; Édits 8, p. 62.
1 On n’cn rctrouvc aucun exemplaire; pcui-circ ce ta rif n’a-t-il jamais été imprimé.

35
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1538. Consignations.
C. O., 12 décembre 1620.
A esté arresté que par ci après le sr auditeur qui aura charge
des deniers consignés soit tenu de mettre sur le livre toutes les
5 especes qu’il recevra, par le menu, et, que suyvant l’ancien ordre,
monsieur le lieutenant et le secretaire ayent chacun une clef du
coffre, afin d’estre presents à la recepte et delivrance des deniers.
R. C., vol. 119, fol. 249.

1539. Passementiers.
C. O., 26 décembre 16201.

10

En Conseil arreté que defenses sont faites à tous marchands
qui font faire des passemens et rubans de bailler de la besogne à
autres qu’à ceux de la ville, à peine de confiscation de laditte be
sogne et d’amende arbitraire.
15
Item est deffendu à tons maîtres passementiers de tenir plus
de quatre compagnons, sous la même amende.
Recueil de J. De Lacorbiôre, p. 291.

1 TVe sc

trouve pas dans le R C.
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Supplément.
169 bis. Hôteliers.
29 février 1436.
Ce que les hostes ou hostesses observeront et feront observer
chez eulx, sur la peyne contenue en la criée faicte le dernier jour 5
de febvrier, l’an mil cccc xxxvj.
Que nul ne blaspheme ne jure le nom de Dieu ny de ses saincts.
Que l’on face baiser terre à celuy qui jurera legierement. Et
s’il ne s’en chastie, que l’on le revelle à la justice.
Que l’on n’y joue point à jeux de detz ne de cartes, ny à autres 10
jeux de sort.
Que l’on n’y retire point gens de meschante vie, comme pail
lards, paillardes, larrons, larroncins, decipans le leur par les tavernes.
Que l’on n’y boive point d’aultant, mais que l’on y use du vin
15
et des viandes sobrement, corne Dieu l’ha ordoné.
Que l’on ne taverne point ce pendant que l’on preschera, ne
aussi de nuict passé neuf heures.
Qu’ils ne longent point d’estrangier incogneu plus haut d’ung
jour, sans le notifier à son capitaine ou dizenier.
Qu’il ne s’y vende pain ne vin, sinon au pris ordonnez par la 20
justice, bon, de pois raisonnable, à juste mesure, comptant à pieces,
sans tromperie.
Que nul ne tienne taverne que premierement ne soit receu et
admis par Messeigneurs les Syndicques, prenant enseigne, et les
25
ordonnances desus escriptes.
Impr.: placard in-folio, caractères gothiques; en tête les armes de Genève dans
une couronne de chêne (d’après E.-II. Ganllieur, Èludcs sur la typographie gcncvoisc
du JTFe au XIXe siècles .. ., dans Ballclin dc l’Inslilul national genevois, t. II, 1855,
p. 150, sans indication dn dépôt).
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a l l e r au devant des vivres etc. 1731, 1765,
54531.
a l l i é s de la Ville 46611, 4977.
A 11 i o d , Pierre, secrétaire d’Etat 3538.
A llio d , Pierre, fournier; sa femme 3667.
a m a n d e s 1157, 49432, 60220.
a m b a s s a d e u r s 45 36, 48 3 8, 23.
a m b re gris 57213.
a m e n d e s (e- ; -man-), bamps, bans, peines
pécuniaires 55- 14, 2224- 30, 4714, 488, 76e,
I2 127, 12417~ 24, 153 33, 188 34- 37, 1896’
15’ 27, 19 13, 2 153, 25 130, 2 52 9, 25532- 30,
25624, 2961, 31317, 35210, 3588, 36630,
40127, 44036, 44733, 44931, 4521, 45329,
45414, 45510’ 26‘ 29, 45621, 46411*21, 49223,
51927, 53633, 58210- 13, 610e, 61830; —
arbitraire 4926, 15334, 1696, 17, 17012, 18521,
18724’ 33, 18814’ 18, 21’ 24‘ 2C, 1897‘ 15, 20917,
2655, 38429, 4419, 4676, 4916, 5001, 51721,
54536, 56226, 56423, 57919, 5823, 59127,
60023, 6012- 14- 20, 60310, 61826; — 8 de
niers: 62 130, 62 220; — 1 sol: 27923, 58037,
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5813’ 5’ ’• 35, 621” ; — 2 s.: 5785, 62038,
62122; — 3 s.: 29, 332, 45, 1004, 103'°- 29,
11032, 1134’ 23, 117", 121°, 175’, 3122’,
5819, 62033, 62 238; - 4 s.: 6238; - 5 s.:
28* ” , 2129, 36” , 4524, 813, 103” ’ 35, l l l 5’
9. 13* 17- 24. 20. 31
H 238 11335 115*’ 10
118*-21- 27, 1215, 135”, 31030, 6058; —
6 s.: 133” , 62233; — 10 s.: 36” , 85” ,
10338, 1178, 11822, 11924, 60329; - 12 s.:
2855, 614®; — 20 s.: 24719, 402” ; —
30 s.: 16023, 31O30, 6148; - 60 s.: 338,
17’4- ” • 23, 3232, 36” , 39 27, 4029, 413,
542, 8531, 867’ 36, 874’
88'• ” • 27,
100” , 10314' 29, 1041’
21’ 30, 10525’ 31,
1Q63*12, 16,20,23> 28> 34 1072’ G' 9 10818‘ 32
1 0 9 18. 27. 33 38;
20. 23. 27

)« 37

JJQ l

1 1 2 2« 10« 13.

H 3 a " 15‘ XS- 2 1.• 28

58630, 59423' 33, 5952' 8' 28, 596” ' ” , 5984'
12. io- 35 5 9 9 o. i s . 2 2 . 2 7 . 3 4 go228’ 37 6034' '9,
604’, 605” , 6085' ” , 6093' 6' '3; — 50 ff:
29238, 51324' 29, 515” ' 32' 34, 5 163, 5 182' ;
— 60 ff.: 49038; — 100 ff.: 51420; —
5 écus: 51637; — 10 V: 26730; — 25 V;
19421, 24730, 49024, 53231, 565” , 5758' 25,
5869, 6142®; - 50V : 4912; — 500V;
5188.
a m is 1948, 196” , 19723, 25527, 328®, 33514,
341” ' ” , 3441' 20, 5 5035.
a m o d i a t e u r s , amodiations (ad-), fermiers
2630, 4528, 531' 4 - ” , 19728, 2088, 21233,
56731' 35; — censes 21814; — châtellenies
9 2 1 _ 2 ’ , 120 35; — dîmes 3722- 33; greffes
62922; — halles 617” ; — intrage du sel
2 1 28_31.

1 1 4 7 - 17« 22«

_

du

v in

1 1 3 8- 1 1 .1 4 ,

X 7 1 2 1 -3 1 ,

?
1« 35
I I Ç l . 21« 24«
27, 118” '
?
10.
13«16« 19« 22« 29«
32- 30 1 2 0 2' ” '
30 121’
126” ' ” , 128 35, 1
132 n ’ 29, 133e

393 22, 57 025; — pêche 110” , 50318; —
poids du blé 353” , 5048; — revenus
publics l 1- ” , 82” —85’, 1323' 21, 1714,

20. 23,

2 4 9 2 1 -2 0 ,

115” '

1 3 4 S. 2 0, 1 3 5 34!

1 5 4 17,

1 5 6 37,

1 6 ( J 30,

16434 16530 I7115*22’ 28*31 17222' 2e’ 31
1732’ 4. 8. 10. 24. 29, ^ 8 , 3 4 7 3 1 , 3 4 3 2 7 , 2 6 1 29,
265'°, 26835, 27127, 272” ' 34 27834, 28814,
29814, 30525, 30725' 29, 3109' ” ' 28' 32, 31114'
23. 29- 3 4, 3 1 2 30,

3 1 g20,

g g jO ,

3 6 g 2 8 , g 7 6 32,

38127, 38429, 385” , 389” ' 2i, 42037, 4218,
452” , 4654, 470” , 50931, 55338, 561” ,
5 9 1 1 8 « 22. 34
592 8 59316‘ 19’ 22‘ 26' 30’ 35
59428. 28, 5 9 6 4. 7. 34, 5 9 ? 7 . 12- 17. 20. 20. 31,
5 9 8 10. 24. 32,
31. 34,

5 9 9 10. 20. 30

6 0 2 4. 11. IS. 23,

gQ Q S- 16

6 0 3 23. 32,

g 9 1 27.

g Q ^ - 10- 17-

23' 28, 6053' 7' ” ' 31, 60828, 60922- 28; —
3 florins : 65; — 5 ff.: 889, 173” , 29231,
3889' 29, 41928, 43 725, 43838, 4399, 44O20,
44423, 44713, 4517. 11. 35, 4579, 473 38, 4 9 9 35,
5007' 9' ” ' ” ' ” , 51627, 53624, 541” , 56225,
6085, 614’ ; - 10 ff.: 12022, 132” , 16430,
27 834, 29 5 2, 3 1033, 3889' ” , 41928, 42535,
43721' 25, 438” ' 24' 33, 4392' 14' 28, 440” ,
441 ” , 44423, 4464, 4478' ” , 44823,
4643', 53626, 54037' 38, 54532, 5469' ” ' ” ,
54837, 55330, 55829, 56228, 5929, 5948,
603®, 6086'
— 25 ff.: 128” ' 28, 291” ' 25,
295” , 31128, 3526, 35528, 375®, 3889, ” ,
3 8 9 2 . 4 . 9 . 25, 43122, 43523, 43825, 44034,
453®'

18. 21. 29- 3 4,

4543, 45720.

23,

4737.

22,

4909, 50028' 31, 5074, 50825, 5137, 51524,

5167' 26, 5 1728' 34, 5372, 540” , 55034, 57338,

4 6 9 27__SO.

_

gceau

4 4 2 l-2 8 ,

5323; ■
— secrétariat du droit 2 27-3‘, 4412’,
617” ; — vignes de l’Hôpital 152, 5213°.
an et jour 745, 57127.
a n a t o m i e s publiques 27428, 2782.
a n c e terme d’épinglerie 61228' 32' 34.
a n c h o is (-choyés) 49514.
a n c ie n s 318” , 32527,3278' 28, 32923- 331” ;
— du Consistoire 10027, 28 129, 61134.
â n e s (as-) 419, 462’.
A n g l e t e r r e 57220.
a n i m a u x errants 6141. — Voir bétail,
a n n e a u x (aneaulx) 1062“—29, 16319‘ 2°,
316®, 38637, 38725, 4345, 54824' 27, 607 7- 14.
a n n o n c e s de mariage. — Voir publi
cation.
a n o b l i s s e m e n t 26235.
a o y r v ouïr 6” , 1922.
a p lo y harnais de bête de somme 52520.
a p o t h i c a i r e s 1127, 1428, 267” , 2684,
269” , 2 7 4 27839, 2818, 304\ 385” ,
52122, 52822, 62432.
a p p e ls (appelations, appeaux) 528—628,
11” - 14, 1628, 19” , 335' 9- 28- 30, 86” - 29,
123n- 22, 1843- 24, 1878- 12, 1901- 6, 24334,
24710- 31, 2992', 3012, 30333, 304” , 30834,
3093, 3564, 40139- 34, 4021' 4- 25, 41827,
4195, 44123, 49831, 5334, 61120, 617” ; —
téméraires 18829- 33.
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A p p e n z e ll 4836’ ” , 488” .
a p p r e n t i s (-tife) 4321- 3’, 10520, 147’2' 2;"
3’- 38, 164” ‘ ” • 22- 27, 1669, 279” , 29134- 37,
292’—28, 36733—368” , 37035, 3752’ 3763,
37713—” , 379'° —380” , 38338, 38431, 39223,
39522- 32, 43p5- 24- 26. 30, 437 3’, 43384,
4393’ ” • 20- 25- 32, 441” ’ ” , 4465- 38, 4524,
4543‘, 45622’ 25, 462” ' 26, 471’- ” ' 35, 494',
49928-5 0 0 4, 5078, 51321- 5 1 4 7' 24, 515''
S L 30,

5 1 6 2 8 - 33,

5 1 7 22_20,

5 3 4 2 8 _ 5 3 5 18.

24- 3°, 5364' ’4, 54023' 3° - 35, 546’—” ,
553e—2I, 56828—33, 60225; — apprentisses
43434, 43730, 438’, 46420, 535,9~ 21.
a p r i t i e r apprécier 137” .
a q u e b u te . — Voir arquebuse,
a r b a l e s t e s arbalètes, arbalestriers 17’3,
588’; — Jeu de l’Arbalète 62O20—62423.
a r b i t r a g e , arbitres 3138, 189’, 2703, 40725,
41327—414’.
a r b r e s 11038, 48828' 2t" 35, 4893, 58528.
a r c h e caisse de l’État 3’2' 20, 42133, 56428,
56735; — de la banche 12622' 27.
a r c h iv e s de la S e i g n e u r i e 429—54,
A r c h iv e s d ’É ta t de B e rn e 363’°, 4098.
A rc h iv e s d ’É ta t de G enève; Commerce
H 2: 43634; — Édits, vol. 3: 2123; - vol. 6 :
1 4 9 3 6 . 3 9, 1 6 6 33, 2327, 258’s, 265” , 285’”,
3048, 375” , 3774, 378” , 38134, 3859,
39535, 4034, 441” , 45632, 46325, 4739,
491”, 49230, 50033, 53221' 32, 54136, 5548,
620” ; — vol. 7: 14939, 16633, 232’, 258” ,
285” , 2942’, 3048, 375” , 378” , 38 134,
3859, 39535, 4034, 4357, 441” , 454” ,
45632, 46325, 464” , 4739, 494\ 50827,
513’4, 538” , 56325; — vol. 8: 477” ' 23' ” ,
478” , 48833, 4896' 20, 491” ’ 28, 4939' 22' 32,
494” , 51233, 55528, 61933, 62 935; — In
dustrie A 1: 27333, 27837, 2942‘, 375” ,
38134, 452” ; B 18: 44929; — Jur. Pen.
A 3: 1313; — Livre des criminels, vol. III:
151” ; — Ms. h. 124: 17032; - P. H., n°
1533: 16” ; n° 1570 : 263’; n° 1621: 4822;
n° 1627 : 6428, 7330; n° 1765: 159” , 26831;
n" 2016: 36239, 3638'
n° 2020: 36537;
n° 2027: 378” ; n° 2094: 4098, 41438;
n° 2140: 43028' 31; n° 2193: 461 ” ; n° 2205 :
539se; n° 2231: 469” ; n° 2279: 474’3' ” ;
n° 2283: 4774; n°2318: 488’°' ” ; n°2351:
50236; n° 2359: 511” ; n° 2381: 54334;

n° 2383 : 5463’; n° 2578: 57332; n° 2598:
585"; n° 2613: 61329; n° 2645: 6262s;
n°2663: 6293'; n°4529: 461” , 53 949. —
Placards imprimés: 252’; — manuscrits:
152” . — Registre du Conseil (R, C.),
vol. 45: l ’°' ” , 226' 37, 325, 428, 54' ” , 628' 38,
7 ” . 24, 8 7 . _ vol. 46; 93. 20. 2 7, 1 ( ) 1 4 ; _
vol. 47: 119’ ” • 24, 1238, 138, 1628, 183' ” ,
2123; — vol. 48: 2123, 22” ' 23' 3°; — vol.
49: 2238, 23” ' 3I, 243, 263‘, 2732, 28” ,
293’; — vol. 50: 2939, 30’; — vol. 51:
30’3' ” • 31, 31” - 23, 32” ' 27’ 37; — vol. 52:
33’2, 373' 2‘, 389' 2°-32; — vol. 53: 395,
415' 20- 31, 42 32, 433' ” • 20, 4836' 37, 52” ' 38;
— vol. 54: 5420' 36—80'3, 81°' ” , 857' 24,
86” ’ 29, 87 31; — vol. 55: 88’° '20, 10 120;
— vol. 56: 10127' 32, 102” - ” - 28, 11629,
1 2 2 22- 28, 1 2 3 10. 22, 1 2 4 10. 24, J g g S . 17, 1265'
30, 1 2 7 S. 12, 1 2 8 5. 1 8 * 2 9 . _

vol

57;

1 2 9 33,

13128' 35, 132 24, 1343'
1358' ” ' 2C, 1363'
9' 24; — vol. 58: 137” , 1492’ ?3, 1508' 24,
1514; - vol. 59: 1538' 28- 37, 154” ' 24,
15728, 1582”' 3°, 159” ; — vol. 60: 15932,
160’8' 25; — vol. 61: 161” , 171’, 1728,
17330, 1745; — vol. 62: 17425' 34, 175”
24. 3 5, i 76 ” *22; — vol. 63 : 2604' ” ' 20' 33,
2619' 33, 262” ' 21- 27’ 38, 26337, 26520, 2666,
2682‘, 2692<i; - vol. 64: 270” ' 23, 2713' 29,
279” ' 24, 2 8 0 24, 2 8 1 ” ; — vol. 65: 28123' 34,
282’, 2 8435, 28 5 8, 28623' 3°, 2877' ” ' 22' 31,
2884' 31, 29431, 2954' ’3' 28'?°; - vol. 66:
2968, 2984' 9- ” • 25- 34, 29 98' ” ; - vol. 67:
29924. se, 3007’ i’- 3>, 3014 ” ; - vol. 68:
304” , 305’• ” • 2e, 3 0 7 "-33, 3086' ’3' 21; —
vol. 69: 3094’ ” • 2S- 30, 310” ' 22' 3S, 3119'
24,36 31231, 37 3138-20.27 3143.17-35. _
vol. 70: 315"- 27, 31620' 29, 3173' ” ; —
vol. 71: 3172’- 28, 348” ; — vol. 72: 35028,
3514' 1 2 .2 0 , 352” ' 28' 34, 353’0, ” ; — vol.
73: 354’• ” ' 26- 30, 355” - ” ' so, 3563'
—
vol. 74: 36319' 29, 366” ; — vol. 75 : 3663*,
3674, 37734, 37 838, 3822°; — vol. 76:
385” ' 26. 35, 390S8, 3 9 1 "-37; — vol. 77:
39120, 3928' ” , 393” - ” ; - vol. 78: 39327,
3947; - vol. 79: 394” - 3e, 39536, 3966’
2 5,

4 1 5 1 4 .3 2 ,

4 1 6 4.

_

yol

8 0 .

4 1 6 1 2 -2 9 ,

4174; — vol. 81: 41710’ 24, 41822; —
vol. 82: 41830- 38, 4198’ ” • 27; — vol. 83 :
4203, 421” , 42420- 28’ 37, 42620, 4273; —
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vol. 85: 4313, 433"; — vol. 86: 43317' 38,
4349' ,5; vol. 87: 43424, 435’’ 28,
4368.10.22, 437n 44124.34. _ vol. 88 :
442” , 44313, 449” ; — vol. 89: 45010,
45237, 45423; — vol. 90: 45710’ 38; —
vol. 91: 461” , 46213, 46338; — vol. 92:
46437, 46519; — vol. 93: 46535, 46613’29- 37,
467™, 4685; — vol. 94 : 4703, 11; — vol.
95: 47O20; — vol. 96: 47431, 47519; —
vol. 97: 47537, 477le; — vol. 98: 47723, ” ,
478” , 48230; — vol. 99: 48833, 4 8 9 ,0;
— vol. 100: 48920’ 27, 49 19' 18' 28, 492 30,
4 9 3 0. 22. 32,

4 9 4 5. 14,

4 9 7 21.

_

voj

1Q 1.

498” , 4993' 10- " , 50111' ” , 5036'
23,
5 144-22; _ vol. 102; 50432' ” , 5056’
21‘ 32, 5068- ” , 5093' ", 51010, 51128' 32,
5123*9> 3a; — vol. 103. 51827’ ” , 5193, "■
23. 30. 30, 5 3 1 24. 30. 36, 5 3 2 6 - I I . 1 0 . _
5 3 3 7 .2 0 . 29. 30,

5 3 4 0. 14. 2 1 .

_

voj

10 5 .

53 722' 28, 53818, 54130, 5429’ 16,27, 5443,
54638, 54710; — vol. 106: 547l8’ 20, 55 123,
5548.10.26, 5558. _ vo, 107. 55514,
5561' ” • 18- 20- 30, 5573; —
55728' ” , 55818' 24' ” ; — vol.
50 18- 18- 23. 3 2, 5 6 2 10. 2 0 . _
563 6. 10. 1 5 .3 4 , 564” -25. _
5659. 1 8 . 2 5 . 3 1 . _
vol
1 1 3 .

vol. 108:
109: 5593,
VQ]
JJJ.
vol, 112:
5665; —

vol. 114: 56611’ ’9' 25' 36, 567” ’ 27, 5683;
— vol. 115: 56820' 25‘ 33, 5695’ 20' ” , 5708'
15« 22- 33

5 7 1 5, 11* 21. 38

5 7 5 1 9 - 30

5 7 ^ 1 0 . ___

vol. 116: 57417*27‘ 36, 57 5 7‘ 15, 57620*28,
57722-29.3i? 58237, 5838’ 14‘ 20’ 27, 58527,
5863. 12. 24, 58734’ 5886-21’ 5398, (U08’ 19;
— vol. 117: 61029, 6I15’ 19, 25*36, 6128’
15’ 21, 61335, 61410; — vol. 118: 61420’28,
6 1 5 2.

h . 18. 25. 32’ 6 1 6 5. 12- 17- 24- 3 1 .

_

y ()1

119: 6I76’ 13‘ 22- 31- 36, 6 1810*28, 6 196, 62 05,
6254, 62626' 34’ 36, 6274, 62921' 35, 6308. —
R. C., Rep. 2: 17413. — R. publ. 2: 220,
411, 821, 127, 1635, 1718‘ 25, 1822’ 30, 2132,
4034, 4331’ 37, 4437, 8514’ 33, 869, 8718,
883*29, 89 7‘ 35, ÎOO9* 15, 1249, 12526, 126 5’
16, 12720, 1283C, 1306, 13116, 13231,
1349‘ 22, I3618, 15018, 15418, 1579, 1587’ 13,
15930, 16032, 1614’ 29, 166 34, 17116*32,
17330, 1759; — 3 : 3 1237. - Santé F 1:
27837.
A rc h iv e s de l’É ta t de N e u c h â te l
14823.

a r e n n e. — Voir sable.
a r e n n i e r s . — Voir sabloniers.
a r g e n t 137 26' 27, 1389’ 13< 2\ 13933, 1409,
1425*10, 1629- 13, 173l6, 2652’ 8, 28329,
29735, 38619, 3874’ 10, 39420, 47528, 48526,
49430, 60534. — Voir monnaies; orfèvres;
tireurs d’or et d’argent.
a r g e n t e r i e 31710.
A rg o v ie (Ergôw, Argouv) 40 725, 41324.
A rm en ce. — Voir Hermance.
a r m e s 122G*30, 2532, 26 24, 28 30*30, 1O710- 14’
34, 1092, 12713- 20, 25235, 27010, 39233,
54916. 28’ 59233’ 593i2’ 59523.27.
a r m o i r i e s de la Ville 220, 20929’ 33, 27113,
2723.
a r m o i s in taffetas très mince 2905’ 10, 439°,
44O30.
A rm o y (Hte-Savo:e) 48417.
a r n o y s armures 1227, 2533.
a r q u e b u s a d e s 48113, 60431.
a r q u e b u s e (haquebute, acquebuste, aquebute) 1220, 1713, 25 27, 2833. 107 8, 1092,
6034’ 8, 60432; — à rouet ou serpentine,
37832; — Jeu de l’Arquebuse 57723—29,
5781—58238.
a r q u e b u s i e r s (acquebutiers, harquebouziers) 2527,.3782°, 5881. — Voir roi.
a r q u e b u s i e r s [armuriers] 4551—45632,
4712.
A r r a s (Pas-de-Calais) 15628.
a r r ê t s rompus 12423.
a r r i s q u e risque 42530.
a r s e n i c 27631.
A r t i c l e s du tr a ité de p a ix co n clu à
St-Julien . . . (v. Bibliogr.) 48820.
a r t i l l e r i e . — Voir maître d’.
a r t i s a n s mécaniques 15620, 33723-26-32’
50429, 54820, 6068' 30, 60710’ 18,24, 6 1929.
A rv e rivière 1O920, 58422, 6023\ 60333,
61434.
a s c e n d a n t s 2222.
as le. — Voir halle.
a s s a u t 293, 25811.
a s s e m b l é e s illicites 10521, 6O220.
a s s e s s e u r s des châtelains 6110.
a s s ie tte jeton de présence 1601-"16; —
rang des magistrats 23432, 2361; voir
préséance.
a s s i g n a t 20 136,

—
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a s s i s t a n t s : des châtelains 184-14; voir
auditeurs des châtellenies; — du lieute
nant; voir auditeurs de la justice.
a t t i f e t s 60622.
a t t i q u e t s bulletins 2842.
a u b a i n e 4603, 47623.
A u b e r t, Henri, syndic 907.
a u d i e n c e (salle d’) du droit 2120.
a u d i e n c e s c rim in e lle s 10121—21.
a u d i t e u r s de la Chambre des Comptes
8318, 845, 237’5- 36, 25 3 28—25416.
a u d i t e u r s de la justice, assistants du
lieutenant 1505, 16516, 17619’ 21, 19034,
191°, 24410—24537, 24626—2479, 24922,
2605, 26219, 2821, 35232, 3534, 35414’ 18,
3929, 39413, 41834, 42135, 53127, 58613,
61134, 6303.
a u d i t e u r s des châtellenies 1810. — Voir
assistants des châtelains.

—

a u d i t e u r s publics 34936.
a u g m e n t et accroît de la dot 19822~ 32,
2001’ 12' 17, 2023, 3661- 13.
a u m ô n e (-mos-) 5215, 52431, 52718‘ 38.
a u n e s (aul-) = 1 m 188 mm 28932, 2907,
4447- 27, 44518, 44714, 44834, 4492- 9,
46425, 51311; - courbes 35419.
A u th u m (Autun, Saône-et-Loire) 476°.
A u v e r g n e 54126.
a v e n a ire
(ad-) adj étranger. 712* 14,
l 2n- 23.
A v ig n o n (Vaucluse) 28918.
a v o c a t s (advocatz) 1730, 35 20, 3614’ 17‘ 19‘
34- 37, 371- 3, 1888- 11, 18911, 19 127, 28811,
31023, 53330.
a v o in e (-voy-; -voe-) 1528, 31313, 42427,
46634, 52224, 52434, 52524.
a v o r t e m e n t 27632.

B
B a d e n (Argovie) 40725, 41324, 50236.
b a g u e s 19926’ 32; — aux oreilles 38637,
60617.
b a i l l i a g e voisin 5771-21, 58514—26.
b a i n s 853- 14, 17113- 15, 5094.
b a l a n c e s 14013’ 19, 16513, 27112> 26, 2721’32,
27 327.
B â le (Basell) 597, 6133, 6826, 3916, 483°’ 10,
488n , 49521; — Universitâtsbibliothek
3632, 4121, 504, 7938, 8217> 8421.
b a 1i e r balayer 603 26.
b a l l e s , (bas-) ballons (ba-) de marchan
dises 15122*31, 30712, 4757, 49421- 4 9 6 37,
57 133, 5721’ 26.
b a l l e s pour le tir 55724, 56413.
b am p ns. — Voir hauts-bancs,
b a m p s. — Voir amendes,
b a n c h e du droit 230, 20818, 2133, 24630,
30415’ 28, 30737, 35413, 44122’ 25; — des
notaires 53817.
b a n c s étaux 37623. — Voir hauts bancs,
b a n c s devant la Maison de ville 4612*22.
b a n d a g e s 27 723.
b a n d e r e t s 1213*31, 2612, 29e, 401.
b a n d e r e t t e (-dière) banderole du marché
l 34, 25, l l l 30, 30524, 59731.
b a n n is s e m e n t 1237, 5128, 896, 5503, 56326.

b a n q u e r o u t e 18720.
b a n q u e t s , festins 8615, 1066~ 14,30~ 34,
1477’ 15, 15727, 1582, 17212- 23, 35024,
3648, 37115, 38822’ 28< 31’ 33, 3891- 5, 56 58,
60818. — Voir repas.
b a p tê m e , baptisailles 10313, 11721*23’ 33,
32432—32517, 38832, 38912, 59120*2l, 60830,
60917,21.
b a r b i e r s 15911, 26714, 268V 4, 2698’ 19,
28035, 2817.
B a r d i n , François 31514.
b a r i l s (bar-; barrilles) 15129, 49526, 4969,
58827.
B a r r i l l i e t , Michel, cons. 47425.
B a s e ll. — Voir Bâle,
b a s to n s armes 1227, 2526, 2624, 2833, 4115’36.
b â t a r d s (bas-) 16725, 22616~ 28.
b a t e a u x 1714, 25718, 57114* 17, 5959’ 18.
b a t e l i e r s 5628, 5958’ 17, 59629, 60128.
b â t i m e n t s 50037, 5012, 5714, 5831
b â t o n s (bas-) des syndics 10034, 23428,
385?8; — du lieutenant 26021.
b a t t e r i e s 32218, 58722.
b a t t e u r s battoirs [à poudre] 121
b a t t e u s e s d’or 5172* l4.
b a t t o i r s [à papier] 49030’ 33’ 38, 49 728,
4989* 19, 50915,27‘ 28.
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b a t z tarifés à 2 s. 6 d. 6268.
B a u d o u y n , secrétaire d’Henri IV (?) 511n .
B a y (bois de —) com. Satigny (Genève) 5259.
b a y è te sorte d’étoffé 449 n.
B e a u c h a s t e a u , greffier royal 48817.
b e a u - p è r e 54338.
b e ch ê t z, — Voir brochets.
B e lle r iv e (Genève) l 22.
B e l l i è v r e (de), Jean, seigneur de Haultefort, ambassadeur de France 35724, 35814.
b é n é d i c t i o n nuptiale 33918-37.
b é n é f ic e d’inventaire 22817—22932, 30118
— 3022.
b e r g e r s , pasteurs 1214.
B e r n a r d , Jean-François, syndic, (1563)
secrétaired’État (1558, 1560—1561) 5210,
907, 11616, 15215, 1534, 2622, 35330.
B e rn e 551—7340, 8112, 35612- 3 6 3 13, 3916,
4036- 41439, 42730, 42833, 4587* 12> 28,
4869, 50135, 50218’ 36, 58328 - 58511,
62621.
b e s o g n e suspecte 4513c.
b é t a i l , bestes 11034, l l l 4, 1213- 10, 29912,
35514, 43420, 44310, 4653- 11; - langou
reuses 59834. — Voir animaux.
b ê t e s rousses (ros-) 1826.
b e u f l e s , buffetins, bufflins cuirs de buffle
49622, 57229.
b e u r r e 4373, 4755, 49626, 59715.
B èze (de), Théodore, ministre, recteur 8722,
9022, 9936, 1517, 2622, 2663, 28126, 34837,
35522, 3913, 41930.
B ib le 36832.
b i b l e s 60628.
B i b l i o t h è q u e publique de Genève 29 38,
522-6.9, 1 O 2 16J 157w 26534, 35020, 3755,
38930, 3945, 41928, 4203, 48224, 60929.
b i b l i o t h è q u e de la Soc. d’histoire et
d’archéologie 17035.
b ic h et mesure pour les grains — Ÿ2 coupe
soit 2 quarts 353 Ki.
B ie l, Bienne (Berne) 40737, 41333.
b ie n public 3624.
b ie n s : ecclésiastiques 11937—12 0 5; —
francs 2 1625; — des pauvres 1615~ 15;
— taillables 30915; — vacants 20822,
2137, 3033—3049.
b i e n v e n u e s 5599*19.
b i l a n c e bilan 3025.

b i l l e t ( liet) 20819, 2135.
b i l l o n (-lion) 2135, 1144- 9, 122’2, 1381- 13,
13913’ 18, 2646’ 11, 2651- 6, 28215,22’ 23,
28337, 28419, 29710, 2982, 3824, 41617,
5 1217*20, 57 522’ 27, 59 931- 35, 62 527.
b i l l o n n e r refondre de la monnaie 62 524*30.
b is e terme de passementerie 46410.
B la n c , Jean, guet 3023.
blanchets sorte de draps 11434, 52613, 5299,
6029.
b la n c s cartons de tir 5824.
b 1a n q u e défaut dans la frappe des mon
naies 145 29; — ouvrage d’étain 55217.
b la s p h è m e s 251, 3912, 8520, 10332—1042,
11729, 4797- 10, 58722, 59211- 20, 62032,
6317.
B l a v i g n a c , J. - D., Armorial genevois
62429.
b lé (bled) 332, 42, 716, 1535, 168, 2628, 2919,
3733,

4933,

5 3 8 - 1 3 . 29. 31,

1 1 1 2 7 _ 1 1 2 4,

1741- 5, 21818, 29814, 30716, 30810, 3111’ 19,
43315, 443\ 52232- 5239, 52928, 53030,
55116, 59728, 5981 8, 61132; — en herbe
21831, 60116. — Voir poids du blé.
b l e s s é s 48O30.
b l e s s u r e 19031.
B lo is (Loir-et-Cher) 43037.
B l o n d e l [Philibert, 1555 —1606, procureur
général, conseiller] 4503, 47425.
B l o n d e l, Pierre, notaire 5315.
b o e u fs l l l 2, 15132, 17524*25, 43328, 4627' 9,
46331, 4678, 4759, 49617, 57223’ 25, 5776’
12> 13, 58518*21, 5991’ 4- 9, 6056, 6147.
b o is , forêts 3825’ 26, 11919’ 20, 29814, 55421;
— bois: à brûler 31132, 52316- 22, 5244,
5255' 9, 5611, 57117- 20, 60322, 60511' 20,
612J; — flotté 10926; — de gurles souches
3108; — au port 1711- 6, 59630.
b o î t e (bois-; boytte) de tonneau cannelle
141, 4352(î.
b o î t e s des temples troncs 53026.
b o l o n g i e r s , bolongieres. — Voir bou
langers.
b o n d o n 43512.
B o n n a (Bonne, H te - Savoie) 42931.
b o n n e t s de velours 3164, 38633, 60613.
B o r g e a u d , Charles, Histoire dé l’Univer
sité de Genève (voir Bibliographie) 99 37,
34832.
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b o s s e s , bossets, bossettes, bossots tonneaux
b o u t i q u e s (-ticques) 715, 10316, 2787,
141, 43 32- 38, 1001- 5, 11317’ 23, 20723,
31018, 37619- 22, 38012*21, 3833‘ 20~ 25,
4961G, 52514.
38422, 43710’ 31, 43927- 36, 44014, 44114,
B o t i l l e r , Jacques, cons. 4784.
44819,22, 45 12*25‘ 34, 4524’ 7, 45513, 45611,
b o t t e s (boc-) 4681, 54113—2G.
46418*22- 26> 34, 47211’ 14, 20,2G, 50014* 18‘
b o u c h e r i e s 31115; — de Longemale 1128;
20‘ 23, 51515’ 23, 5363, 54017’ 22*27‘ 29‘ 37,
— derrière la Maison de la ville 1129;
5414*G, 5662G, 56811, 5834, 59115.
— sur le Pont 1129; — en la place
b o u t o n s (bout-) 16321, 38623, 6064.
S. Gervais 11210.
b o u v e a u x 43330. — Voir veaux,
b o u c h e r s (bochiers) 15013, 16028, 31115, b r a c e l e t s (brass-) 1553G, 3162, 38632,6063.
39314, 4258' 12,33*36, 457S 45833,37, 52833* b r a s s a g e prélèvement du maître de la
38, 52921, 59825—59930.
monnaie 228’ 12‘ 22, 237, 1231, 28218, 39425,
b o u c s 43330, 4593.
41624’ 27.
b o u l a n g e r s (bo-; -len-; -lon-; -lun ; -gier; b r e b i s l l l 4. — Voir moutons.
-gières) 1818, l l l 28, 35535, 36615, 43613’ B r e s s e 476G.
- 19‘ 20, 4435, 5048‘ 19, 52631, 59729, 61831, b r i g a n t i n e s brigandines 4736.
6I94.
b r i g u e s 3221G.
b o u le s (boul-) 873G.
b r o c h e s de tir 58110, 58218, 62220’ 2G< 27*29.
b o u l e t t e s déchets de métal 14225.
b r o c h e t s (bechetz) 213.
b o u l e v a r d s (bolvardz) 291, 2559, 25716; b r o d e r i e s 15534, 31536, 38620’ 28, 60534.
— de l’Oie 1531.
B r o n g e s , Sermet, serrurier, vérificateur
b o u q u e t s 60915.
des poids 27110*35.
B o u r d i e r , Guillaume 31633.
B r u 1a r t [de Sillery, Nicolas, chancelier de
b o u r d o n terme de passementerie 50821.
France] 35721, 36238, 53931.
b o u r g bordure 32n .
b u a n d i è r e s 5233G.
B o u rg de Four. — Voir places publiques,
B ü c h le r , Eduard, Die Anfange des Buchb o u r g e o i s 719’ 21, 4531, 12430, 1253,
drucks in der Schweiz (v. Bibliogr.) 37518.
13423- 33, 14831, 37635, 51832; — nou b u é e s 268t7’ 20.
veaux 2332—243, 5033*, 55427, 56229; —
b u f f e t (-fect) 45112.
et leurs fils 3032—3111, 5041, 6153; —
b u f f e t in s, bufflins. — Voir beufles.
bourgeoisie cassée 55435. — Voir citoyens
B u g e y 476G.
et bourgeois; citoyens, bourgeois etc.
b u is (buys) 15135, 4165- 12, 47510, 4961G.
b o u r g e o is et habitants 1255.
b u l e t e s (dettes) b u l l e t i n s 30633, 39225,
3 9 3 1 - 4 -6 .42020- 33, 42110’ 11, 59514.
B o u r g o g n e (-gon-) 11434, 1269, 602 9.
b o u r r e de soie 293G* 13' 33.
B u l l e t i n de l ’I n s t i t u t n a t i o n a l
b o u r r e a u 6161.
g e n e v o i s , t II (v. Bibliogr.) 37517,
b o u r r e l i e r s (borl-) 46718.
63 128.
B o u r s e française 26624, 26930*34.
b u s q u é s n f buses 387l5.
B o u r s e des pauvres 43435, 43729, 60027. b u t i n 48024- 4812.
b o u t e - v i n s encaveurs 1131G’ 19, 17129.
B u tin i, Siméon, secrétaire du droit 44131’33.

c
c a b a n e s 26635,-26717*33. — Voir capites.
c a b a r e t s , cabaretiers, 4233—433, 10822,
1188, 36626*28, 38921, 41533- 4 1 6 4, 43334,
43524, 4437, 54310, 55030, 56510, 57428,
58835, 59418- 28, 61421, 62630.
c a b a s s e t s 2533.

c a b i n e t (meuble) 45112.
c a c h e pour tfirer. 5814*12.
c a c h e t 29922, 304tG. — Voir sceaux.
c a g e s armoires vitrées 45428.
c a i s s e des consignations 53125. — Voir
consignation.
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c a l e n d r i e r . — Voir millésime,
c a lic e s 16313.
c a l l e r v diminuer 23 23’ 25.
c a lo m n ie 18731, 1881- 7* 12~ 22’ 25.
C a lv in , Jean, réformateur 912, 9012, 1517,
2664.
C a l v in i Johannis opera (v, Bibliogr.) 5133.
C a m b re y (Cambrai, Nord) 49529, 5723.
c a m e lo t (-mellot) 8 12; — du Levant 38 728,
60720.
C a n a l, [Jean, anc. syndic] 45734.
C a n a l, Pierre, spect. [médecin] 49811.
c a n a r d s 1OO10-15.
c a n e l l e 4956.
c a n n e t i 11 es 15534, 3 1536, 38620, 6061,
60917.
c a n o n 55719~ 28; — (chevaucher le —) 47834,
4798; — Jeu du Canon 61330.
c a n o n s aux chausses 38634, 60614.
c a n t h a r i d e s 27631.
c a p e le t 4958.
c a p i t a i n e général 829, 2632, 276~ 28.
c a p i t a i n e s 914, 1213’ 16* 18*22> 31, 25720,
47824—48224; - des quartiers 2530, 2612*
15. 18, 2823’ 34, 296, 10712, 2401’ 3, 2 52 33—
25318’ 27, 27031, 30724, 59312, 63119; —
de la garnison 54212, 57430, 61512.
c a p i t a i n e r i e (-ta-) 1225.
c a p it es maisonnettes 26614, 28022, 48826’
29. 35. 36, 4 8 9 3’ 5 7 ^ 4
_
y ^ cabaneg>
c a p o r a u x 48134.
c â p r e s 49514.
C a r a c c io lo , Galéas, marquis de Vigo
26216’ 37, 28126*34.
c a r a t s (ka—; —ractz) titre de l’or; un
carat = 4\0qq > l’or fia vaut 24 carats.
1294, 1625- 7, 35024, 3513.
c a r c a n s (—quant) sorte de colliers 15536,
3162, 38632.
c a r d e u r s 4454, 457 n.
c a r r e f o u r s 13114, 20831, 21316, 35025.
c a r r o , carré, angle, coin 162*, 20926, 21414.
c a r r o n s briques 20433.
c a r t. — Voir quart.
C a r t e l i e r , Guillaume 30919.
c a r t e s à j o u e r 3926, 10411—15, 59321*24,
631in.
C a r t i e r , Bernard 49726.

C a r tig n y (Genève) 10219—28, 28115.
c a s a q u e s 60926.
c a s s o n a d e 49511.
c a s u e l des conseillers et secrétaires
308.
c a t a p l a s m e s 27438, 27722.
c a t a r a c t e 27812.
c a té c h ism e s 1031- 18, 1177- 11’ 14’ 18, 31915,
32536, 3269 3279, 3479, 5511’ 2, 59110- 13;
— imprimés 36829.
c a t h a u r e s cautères 21121.
cau se s alimentaires 18333; - civiles 25010—19,
32418; — criminelles 1918—192°, 1938,
25O20 25118, 2521, 30515, 38532; — de
dénonces 18333; — d’injure 334, 18917 1914, 1938, 2181, 40I7- 4021; — matri
moniales 2522, 3401—34523 ; — patrimo
niales 1933’ 36, 2010; - sommaires 17825-38.
c a u t i o n s , fiances, garantage, fidejusseurs,
851’ 2, 17917’ 35, 19029, 2O630, 21119- 37,
2121- 7, 25017, 26326- 30, 28317, 36530’ 33,
36611, 39913, 4991.
c a v a l i e r s 4623, 56121.
c a v e r n e s 4026.
c a v e s 4026, 1137* 16, 31128, 38921.
C a z e n o v e (de), Raoul, 11620.
c é d u le s (sé~ ) écritures de procédure, re
connaissances sous seing privé Y l22; 20725,
21723, 2843’28, 29714*32, 30327, 49825, 6188.
c e i n t u r e s d’or 15537, 3162, 38623, 6065.
c é l i b a t a i r e s 25944.
C é lig n y (Cill—) (Genève) 1932, 2O20, 42 30,
8112, 26018, 55833.
c e n s 20130.
c e n s e s , censive 1928, 3722 - 33, 18415, 2079,
21020*23, 21814* 18, 46620- 37, 58811, 61O30.
c e n s u re s 5212- 36, 545- 26, 8719- 30, 1501- 8,
24927—2503,26222; - ecclésiastiques 16832,
1697, 28124, 31831, 3237, 33217, 33417.
c e s s io n de biens 416-21, 7720, 2157‘ n ;
— misérable 23038.
ce t o u r cellier 1137.
C h a b la ix (Chablais, Hte-Savoie) 48418.
C h a b r e y , Dominique 2613; — scholarque
39110’ 37; — trésorier 35219; — ancien
syndic 48328.
c h a în e s d’or et d’argent 1O617~ 20, 1553G,
3161, 38622, 6063.
c h a în e s du lac 25717, 5711G’ 20, 59510.
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c h a i r 1125- 38, I6026- 32, 172 20, 311e‘ 10,
52323- 27, 52414, 52811*35, 53030, 59715,
59825. — Voir gabelle.
C h a m b é ry (Savoie) 4888.
C h a m b re des Blés 36313.
C h a m b r e des Comptes 1833, 192, 208*n ’
12, 18, 21e, 4021, 4413, 4632, 4820, 8225*31,
8 3 5. 8. 15. 18, 8 4 5. 7,

1 1 5 26? ^ 2 5 ,

- ^ H ) . 31,

1264, 13124, 13630, 1539,1545, 23716, 24333,
25221- 28, 26310, 26421, 28324, 28427‘ 29,
29622, 2975, 31, 30433, 30531, 3081, 31715,
3919, 39320, 39419, 41615, 42127, 43814,
46137, 46327, 49334, 49418, 51214, 53412,
54626’27, 565e, 57018, 57631,58813,60022*25,
6114, 6179; - de Savoie 48415, 48737,
4887.
c h a m b r i è r e s 1423, 1178, 15632, 17013,
2703e, 32718, 36820, 38735, 52118, 52811,
52935, 5307.
C h a m p e l (Genève) 2319. .
c h a m p s 330, 1218.
c h a n c e l l e r i e 1328.
c h a n c r i e r v sacrer l l l 21.
c h a n d e l i e r s 31234, 38515, 39313, 4251.
c h a n d e l l e s 106 37, 1074, 132 25- 31, 17111,
27035, 31232, 374e, 38513, 393n , 4253,
60419’ 26; — d’étude 4269.
c h a n g e , changeurs 16130—16639, 2631
. 26511, 2818- 28435, 2859- 19, 2969—2984,
30024,38135—38220,3905’30,5753\ 5761- 1\
59933, 62611’ 13; - gros commis, 42134.
c h a n s o n s : mondaines 252; — déshonnêtes
4013, 10428, 1194; — profanes et lub
riques 3518, 59332.
c h a n t r e 34828.
c h a n ts ecclésiastiques 32 64, 34 025—28.
c h a n v r e (cheneve) 1516’ 19, 433ie, 522n - ' 7.
c h a p e a u x 38633, 38734, 60613.
c h a p e l l e s 1204.
c h a p e r o n n i è r e s modistes 6088.
c h a p e r o n s 3881, 60735.
C h a p itr e (territoire de —) 422e, 11630—
1227.
c h a p le r v a couper en morceaux 5294.
c h a p u y s (chap-).
Voir charpentiers,
c h a r mesure pour le vin = 12 setiers 11320,
20723, 53411.
c h a r b o n 1427, 29814, 43033, 57112 - 10.
c h a r g e s 49520. — Voir fardeaux.

c h a r l a t a n s 27627, 2782ï.
c h a r p e n t i e r s , chapuys, chappuis 88ie’ 23,
20611, 24117, 25430, 27037, 47422, 52424,
58312, 60519.
c h a r r e t o n s charretiers 11313, 11413’ 19,
4168, 52334, 52437, 52 5 7- 25, 53110, 577n ,
58 520, 59817, 60 128.
c h a r e t t e s 47517.
c h a r s (charretz) 42, 152e*7, 4628, 52018,
52512*20, 53 17’ 10, 57711’ 15, 58520’ 23.
c h a s colle pour tisserands 56225.
c h a s s e chasseurs 334-'3e, 1710- 17, 1823—30,
1OO10- 15, 29911, 56118, 603’~ 5.
C h a s t i l l o n (?) 44417.
c h â te a u de Jussy 12532.
C h â t e l a i n e (Chas-) (Genève) 865, 17328.
c h â t e l a i n s 184~14, 11623, 33, 11810, 11914,
1205*8, 12I16’ 28, 1225, 13 527—1363, 239 9- 14,
24923, 26215’ 22- 26, 3123, 3558, 3948, 39610,
42136, 51825, 58530- 33, 611e; - de Céligny
55832; - de Peney 43416, 587ie- 34.
c h â t e l l e n i e s (chas -anies) 927, 20835,
26015, 43410, 56424.
c h a u d r o n n i e r s (perroliers) 261 \ 31621.
c h a u s s e s 3165, 38427, 38634; — chaplées à
crevés 253, 5338, 10615, 11923; — à la
courte marine 38631; — floccantes bouf
fantes 54\ 1568~ 17, 38 6 27; — de soie
3862e, 38729; - de toile 38427.
c h a u s s e t t e s , chaussons 38428.
C h a u v e , Antoine, ministre 35522.
C h a u v in , Artus, libraire 11619, 15710.
c h e f s . (chiefz) de maison 48, 2857, 3233e,
32610, 56811.
c h e f s - d ’o e u v re 16415’ 17, 1669* n- 17*27,
39615, 43110, 44635, 45431, 45612, 46224’ 27,
46312, 46424' 28, 4 7 1 2 > -2 6 -2 9 j 5002I—29
5071’- 20, 5 1426' 32‘ 36, 5539’ ” • 24
c h e m in é e s 5427—34, 8711- ” , 20423' 27,
6 0 4 2 6 - 29.

c h e m in s 4035 415, 11933- 36, 1211'—’3,
12830- 36, 60515. — Voir rues,
c h e m is e s 1564.
C h e n e l l a t , Pierre, secrétaire d’Etat
(1562—1572) 1529, 1578, 17020, 28620.
c h e n e v e . — Voir chanvre, cheneviers.
c h e n e v i e r s chenevières 1516, 43315, 52212.
c h e n i l l e s 5619.
c h e q u in s . - Voir sequins.
41

642
ch ev al accident décomposition typog. 37235.
c h e v a n c e 52013.
c h e v a u x 1518, 15134, 152’, 2032*- 2O410,
354” , 45Û6, 462’’ 8, 4651- ’2, 4678, 4759’ ” ,
-52224, 52433- 38, 5259’ 20’ 24, 5774’ ,2- " \
58517- 22, 628” .
chev eu x 3 1 6 " - ” , 33924, 3863e- 38, 6O610-19.
c h e v i l l e s 2071!.
c h è v r e récipient de peau 15125, 47 53.
c h e v r e a u x , chevrotins 1752‘, 4574, 49620,
57 2 27.
c h è v r e s (chie-) HO32, l l l 4, 15 120, 17 5 26,
281” , 4333°, 4573, 462'°, 46335, 4657,
47438, 496” , 5 1828, 57227, 577” , 58525,
6049, 614’.
c h i e n s 1508- ' 8, 1588- 13.
c h i r u r g i e n s (cir-) 2678, 2741—27839,
34637, 528” , 52933, 56819. - Voir Tuffé,
S. ; Flamend, J.
C ho m o n t (Chaumont, Hte■Savoie) 42 835.
c h o s e jugée 18023, 18432, 2808.
choses dérobées 2183; — trouvées 11025-3“,
60312- ’6.
C h o u e t , Jacob 4905.
c i b e cible 581,!- ” - 27- 32, 5822'
c i d r e 12631—1273.
C i 11 i g n y. — Voir Céligny.
c i r c u l a t i o n nocturne 10635, 1718 - ’2,
604” .
c i r e 49518.
C i ta d in de G enève (Le) (v. Bibliogr.)
488” ' 3S.
C ité (rue de Genève), 45” .
c i to y e n s 630, 3036, 16627, 23927, 240°'” ,
247” , 285", 30422, 39616- 22.
c i to y e n s et bourgeois l 27, 37' 10' 22, 93 ,
12” , 408, 74e- ” , 10023' 28, 114” , 185 27,
18635, 201” , 2408, 251°, 27921, 285°,
306,. 7. ns. is. 2 6 . 31323, 315” , 3308,
348’, 38521, 42635, 43112, 4973, 4999,
51629, 519‘, 5329‘ 10, 54630, 56521, 56623,
571” , 57826, 58130, 59722, 59810, 6025,
612'8, 62018; — condamnés à mort
2281- 8.
c i to y e n s , bourgeois et habitants 4023' 28,
107” ’ 29, 108” , 11423, 13236, 19O10, 263*%
283” , 29632, 38918, 43534, 4597' 21’ 33,
46020- 29, 46532, 485
54820, 549” ,
55422, 594” , 59521, 5969, 6013S.

c i t o y e n s , bourgeois, habitants et sujets
4845, 5909, 60533, 60812.
ci t r i ns sorte de pierre précieuse 16329
c i v e t t e 572” .
c la m e s 47” .
c l e f s 435, 1531, 19'3- 14, 20’, 2438, 29733,
450'8- 23, 4519.
c le r c s des secrétaires du droit 1869,
30419- 34, 309” , 4199; - - des corps de
métier 38431' 34, 396” ’ 23.
c lo c h e 248” , 2572’ 25' 27’ 32, 28525, 3181,
33926, 3533, 470” , 47523, 591” .
c l o c h e r de St-Gervais 56823.
C l o î t r e (Clois-) de Sl-Pierre (Genève) 21”,
28523.
c l ô t u r e s (clos-) l l l 1' 6-9, 11920’ 23~ 25,
207’, 2999, 6056’
c lo u s 207” .
c o c h e n i l l e 572".
c o d i c i l l e s 222” , 60026.
c o d i g n a c cotignac 27631.
c o f f r e 28429' 32, 29 733’ 35, 45112; — des
consignations 53 128.
c o h a b i t a t i o n 339” ~ 21, 342l8' 31.
c o i f f e s 156” - 22’ 30- 3S, 316’, 3873‘ 6' 30‘ 37,
60723- 8i.
c o lle 492” .
c o l l e c t e s 2864' 8, 31210, 547” .
C o llè g e 901 - 9941, 1322', 22025, 24226,
32919, 347’, 3915- 9, 41527, 6002C; — salle
commune 94’, 963e.
c o l l e t s 3164, 434e, 54820, 60726; — froncés
38738, 60732.
c o l l i e r s 606’.
c o l l u m b i e r e s colombiers 17” .
c o llu m b s colombes 17lü.
C o 1o g n y (Genève) 866.
c o l o m b ie r (-bière) 603’.
c o l o n n e de la halle de la Maison de la
ville, 20926, 21414.
c o l o q u i n t e (-the) 27634.
c o lo v rin e s colubvrines coulevrines 12 28, 1713.
c o m é d ie s 50525' 30.
c o m m e n s a l (-çal) 918.
c o m m e r c e avec l’ennemi 480” 19.
c o m m è r e s 60922.
c o m m is à la munition 25734—25814.
c o m m is ajusteur des poids 2717’ 24' 2o’33,
272s‘ 9' 30‘ ” , 273.
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c o m m is s a ir e aux discussions 29925.
c o m m is s a ir e s des vivres 48138.
c o m m u n a u té héréditaire 20025—2017.
c o m m u n e [rurale] 28117.
c o m m u n g (le), communes domaine public
729, 10924, 11930- 32*35, 60317- 20.
c o m m u n io n . — Voir sainte cène,
c o m p a g n ie association 11424’ 2fi, 25016.
C o m p a g n ie des ministres 9123, 962, 3474.
— Voir ministres.
c o m p a g n o n s (-pai-) 12723, 1281, 13837,
1395, 14315—14821, 1663- 10, 27638, 2782,
29114- 33, 36932 37420, 37718- 31, 37923*29,
380lb 18, 38123’ 2\ 3831’ 24, 3845, 39223,
43135, 4321*6’ 9, 43815*19' 26, 43925, 4405' 2I,
44116, 44523’ 25,4527,45615- 21, 46219’ 25*32,
46315, 47I10’ 17> 26‘ 31, 4722, 50711, 5146*25,
5 151*28- 30, 51633, 53 522*31, 53613*18’ 30,
54037, 5411- 12, 5879, 61225, 62O10* 13; —
compagnonnes 4354, 43731. — Voir ou
vriers.
c o m p a r u tio n à l’Hôpital 1359—15.
c o m p lo ts d’ouvriers 891.
c o m p o s i t i o n s 10128- 32, 13917- 22.
c o m p ta b l e s des deniers publics 331’ 6.
c o m p te s de la Seigneurie 1920*22; — de
tutelle 55 729.
c o n c i l i a t i o n 1786-9, 39836.
c o n f e s s io n , aveu 19119; — testamen
taire de dette 2245.
c o n f e s s io n de foi 99 39, 32 5 35.
c o n f i s c a t i o n s . — Voir peines,
c o n f i t u r e s 38516, 38829, 60827.
c o n g é 12410- 16’ 29.
c o n n é t a b l e du jeu du mousquet 56415;
— de l’arquebuse 5787’ 17’ 34, 5795‘ 7’ 21,
58Q29, 582ï2; — de l’arbalète 62126‘ 3\
6229’ 13.
c o n s a n g u i n i t é 33 632.
c o n s e i g n e u r 2058'
C o n se il de guerre 47934' 3e, 4809, 4812' 23' 27.
C o n s e il des CC, Grand Conseil l 8' 18, 830,
928—1014, 10” - l l 9, 201, 212' 4- 8, 271' 15,
3 3 ” ' 19, 3 7 2 4 ,

3 8 » , 4 4 34, 4 5 1, 4 6 6, 1 0 0 23. 27,

101” ' 19, 102’, 1259- ” , 1308 1313,157’8'
20, 160’- 8- 16, 2338' ’4, 23413' *9' 24, 23 530,
23638, 2373' *9, 238’' 28' ” , 239” ' 20' 2S,
240\ 241” , 24429, 246”
24712' 2” 34,
248” 8, 249” ' ” , 2519- 12, 25948, 260” ,

2823” 38, 28512' ” • 18' 20, 2869' 14- 16' 22,
2961” ” , 3092', 3113, 3142' 10, 3 1636, 3172,
3309' 20, 3318' 12, 34730' 38, 35228, 3534'
” • 29, 3541' 4’ 5, 38530, 394” , 39630, 41834,
43320, 43632, 46337, 46528' 29, 4666' ” ,
47720—478” , 4896- 20, 49233, 49329' 30,
494” , 49833' 34' 37, 499” , 50034, 504” 3,
51133, 5337' 9- 29, 53 7 23- 28, 54213' ,9' 23,
5689, 57728, 579” , 61O20, 6 175.
C o n s e il Général 1038, 11” ” - 24, 213' 9' ” ,
33” ' 24, 80” ' 36, 8429- 33, 17 625, 23 3 3' 7' ’4,
234” ' 29, 237’, 23829, 24437, 2453, 249” ,
260” , 28524, 28625- 35, 31321, 31518, 3318,
34720.30, 35233, 3532, 477” , 6174.
C o n s e il Ordinaire, Petit Conseil, Conseil
Étroit, Conseil <Jes Vingt-cinq l 6' 8' ” , 830,
10” —119, 1624, 21” ” 12' 18, 2636, 27” ,
28” 8, 30” , 335' 29, 387, 4434' 35, 52’2- 38,
546- 36, 807' 30- 35, 10021- 27' ” , 102’, 125” ,
13020, 159” - ” , 1609' 12, 18429, 189®,
1903' ” , 2173, 233°' " ' 34, 23518—23632' 34,
237” , 238” 24, 239” ' 20' 25' 29, 2403' 8' " ' 26,
2417' 11.2 4 .3 3 , 2428, 2432' 13' ” ' 22' 23' 38,
2448' 12, 2468, 247 " ' 28, 248” ” ” - 38,
249i _ ” . 19, 2 5 0 3o. 33. s e , 25313' 15, 2602,
26134, 27911- 24, 28232' 33' 3C, 2851” ,8'
” . 20, 2 8 6 9 . 13. 21, 2885- ” , 29422, 296” ' ” ,
3008, 31328, 31634, 3171, 31928' 39' ” , 320” ,
324” , 32816, 32933, 330” 8' ,2' ” , 331” 9' 28,
3358' 2°, 336” , 33838, 3438' 12, 3448, 34730,
35229, 35319—354’, 3554, 36314- ’9, 3 7437,
37514, 39628, 401” , 417” ' 26, 41829,
46128' 30, 46 530, 4778' ” , 489” , 491” ,
4 9 3 1 0 _ 2 2 . 2 7, 4 9 8 S2. 34, 4 9 9 1. 13, 5 0 2 8, 5 0 3 3 2 ,

5122' 4, 519” , 5338, 5568' 23' 29, 5583' ” I4,
5668, 5868, 6174.
C o n s e il secret 3833—37, 391_s, 157’4,
262".
C o n s e il des Soixante (LX) 80’, 102’,
233", 23635, 247” , 249” , 3308, 394",
39629, 41835, 46529, 4663.
c o n s e i l l e r s , I 1- 19, 12” ' ” , 2938, 8438,
908, 10121—28, 102” , 13523, 1368' 23,
160” - 25, 23 533, 241” , 24922, 250"' ” ,
261” , 26534, 29534, 2966, 300®, 308, 31328,
41834, 5567' 23, 5713; - sur les dizaines
549°; — malades 58321; — du CC 61O20.
c o n s i g n a t i o n 2112- 9, 21527, 26412- 22,
28420, 42122, 53125, 58613, 630’.
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c o n s ig n e aux portes 39225, 4208, 4212.
C o n s i s t o i r e 21% 3213- 27, 5019*30*%
5 1 2. 7. 13. 21. 25, 8 5 18,

10q16 _

^ 2 0 , 10133_

102% 1518, 1603- 5, 16832, 1698, 281%
309% 32234’ 35, 3233, 3274’ % 32931, 330%
3 3 1 i . 9. 14- 37, 332l -3 3 4 27, 335% 336%
338% 339% 3412, 342% 343% 3444,
345% 4177, 470% 5096, 5516, 575%
5 7 7 3 °-3 4 . —
Voir anciens,
c o n s p i r a t i o n 191% 2287.
C o n s t a n t i n , Symond, maître épinglier
3773.
c o n t r a i n t e par corps. — Voir prisonniers
pour dettes.
c o n t r a t s de mariage 1985, 222% 5698, 19.
c o n t r é e quartier 9% 1222’ % 2773.
c o n t r e m a r q u e des monnaies 61822.
c o n t r e m u r 20433.
c o n t r ô l e u r (contrerolleur) 23923’ % 241 %
25417- % 262% 6126.
c o n tu m a c e s 182, 20% 1593l~% 19134*%
— Voir défaut.
c o n v o l en secondes noces 194% 199%
' 221% 33534- 3364' 8’ 13< % 343% 344%
4383,9‘ % 451% 53612.
c o p p e lle coupelle 16218.
c o q u in s 3814.
c o r b e a u x supports 204%
c o r c e l l e t z corselets 47%
c o r d i l l a t (cour-) sorte de serge 449%
50119*%
c o r d o n n i e r s (-da-) 13232—1343, 26110—33,
4259, 4501, 46617’ % 46718*% 523%
5264’ 6, 5401-541% 618%
c o r d o n s d’or ou d’argent 3161, 386%
6064.
c o r g e l e t sorte de lainage 4491\
c o r i a n d r e s 1157, 602%
C o r n a v in (Genève) 86b, 173%
c o r n e 268%
c o r n e t t e s 606%
c o r p s b le u (par le) blasphème déguisé
592%
c o r p s de garde 5624, 6127.
c o r r a t i e r s courtiers 382% 38 932—390%
391% 4419, 452% 4534~ % 454°.
c o r r e c t e u r s d’imprimerie 4914 8, 532%
c o r r e s p o n d a n c e avec l’ennemi 481%
c o r r o y e u r s (con-; cou-) 13232—1343,

261% 4259, 450\ 467% 617% — Voir
tanneurs.
C o s ta r o z (Genève) 864.
c o s te côte 3959*I3* ,6*% 5081*3*8.
c o s tu m e des conseillers 3008.
c o t i l l o n s 387%
c o t o n (cot-) 39510*13‘ 16‘ 18.
c o t t e s 6072.
c o u c h e s de battoir à papier 497% 509%
C o u c y Coucyde-Château (Aisne) 458%
c o u l e u r s 447%
C o u l o v r e n i è r e Coulouvrenière (Genève)
614%
c o u p e (cope, coppe) mesure pour les grains
= 77 litres 15% 308% 353% 43613*
18. 20, 4 4 3 5, 4 6 6 33. 34,

5 9 4 1 0 - 15, 5 9 3 8 ,

c o u p e de la communion 325%
C o u r du lieutenant 20% 126% 1501-8,
246% 247% 2487, 249% 255% 295%
c o u r d i l l a t . — Voir cordillat.
c o u r e u r s 276% 278%
c o u r t i e r s (courre-) 557%
c o u s in s 744; — germains 183% 201%
250% 33710; — issus de germain 229%
2507, 5701.
C ou tau*, S., Archives de la Société de
rArquebuse Çv. Bïbliogi.) 574% 582 37.
c o u t u m e s 3181, 374% ~ nouvelles 374%
c o u t u r i e r s (cous-) 1572, 523% 52614’ %
548% 6088. — Voir tailleurs d’habits.
c o u v e r t e s couvertures 26627' %
c o u v e r t u r e s des maisons 2078.
c r a g u e s sorte de passementerie en soie
3815.
c r a m o is ie (pouleur) 607%
c r a p a u d (crappeau) faute du tissage 44438.
c r a s t e a u x faute du tissage 445\
c r é a n c i e r s 31523’ % 317% 5415, 570%
612%
c r ê p e s (cres-) .155%
c r e u cra, terroir 534%
c r i public 228% 230% 231%
c r i b l e r (grabeller, gre-) 1153 - % 2778,
3067, 60217- % 619%
c r i e s , criées 9% 171* % 1815‘ % 21% 244,
32% 39e—40% 4235, % 486, 531, 7527*
36. 38,

7 6 22. 32,

7 ? 7,

^ 1 7 . 30,

8 ? 32, g g 15. 21,

898, 102% 11534—1226, 123% 125%
126e, 127%%128% 1314- 16’ % 13225*%

-
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1344*17, 13610, 14936 ~39, 15413, 15727,
1588, 15920, 16026' 33, 16117, 1718' 17, 1729,
175\ 1763*10* 13, 18817, 2084—2102, 2 1225,
23019’ 27, 231’5, 2523, 26435, 29832, 30210’
21' 26,29, 30311, 30721, 3 1230, 35024, 35110,
35211, 43414, 45422, 5053*27, 54229.
c r i e u r (crie) publie 218, 11027, 13113. —
Voir Mauffier, G.; Vulliet, A.
c r i m i n e l s , crimes 328, 2281- 8, 32229’ 33,
32419, 3569, 58730. — Voir geôlier; peines.
c r o c h e ts de manteaux 15537.
c r o i s â t ou écu de Gênes 6267.
c r o ix 16313.
c r o tt e s . — Voir grottes.
c r o tto n . — Voir peines.
c r u c h e son de blé 1530, 52 2 27.
C r u s e i l l e s (Hte-Savoie) 42835.
c r u t z e r s creuzers taxés à 3 pour 2 sols
62513.
c u d e s (cui-) sorte de padou 38118, 39520.

-

c u e i l l e cueillette 4935.
c u i r s 13 33- 37, 13625 —137 8, 15025—15 14,
1525, 26830, 45O1- 10, 45633- 4 5 7 10, 46326,
46614- 29, 4671—4685, 47515, 49617- 25,
5263, 53031, 54113- 26, 5449 - 54537,
57222- 26, 61728. — Voir .peaux.
c u i s i n i e r 38830, 3893.
c u i v r e (cuy-) 1524, 16319’ 21, 47514, 496’3.
— Voir rosette.
c u r a t e l l e 1141, 1208’ 12. 13110, 195519732, 1985, 20824, 25528, 33430, 33511’
12.29j 4221—42332, 54918.
c u r a t e u r des biens vacants 3034’ 21.
c u r e r ramasser 15030.
c u r e u r s et curesses nettoyeurs 26720—30.
c u r i a u x , curialeries 12028, 12128, 13527 1363, 18612, 19622,32, 2399- 14, 24923,
26222, 44123, 56929, 61714, 62925.
G u r s ille . — Voir Cruseilles.
c u v e s 20723.

D
d a c e s 48519.
D a c h s e l h o f e r , V., secrétaire d’État de
Berne 3638.
d a i l l e denrée? [en baril] 4754.
d a l l i e s faulx 4969.
d a m a s 812, 28931.
d a m e s de qualité 60816.
D a n c e [Dansse], conseiller 3528, 4503.
d a n s e 4012, 10428, 32219, 5678, 59334.
d a p y sorte d'étoffe 49424.
D a r c e n a , guet (?) 30524.
d a t t e s 49432.
d é b a ts 5948.
d é b a u c h e (des-) 34331, 38926, 4225,
4241’ n , 5418, 5941, 61126.
d é b i t e u r s de la Seigneurie 8218 8422,
42117, 51912, 56728.
d e b te s dettes, créances
- Voir
prisonniers pour dettes.
dé c r i des monnaies 57612.
d é f a u t, défaillants (faillans) 2023, 17628 1785, 19134. — Voir contumaces.
De F r e s n e s 43023.
d é g u i s e m e n ts 10429, 59334.
d é j e u n e r (des-) 14726, 2882, 3106.
De la F a y e [Antoine, pasteur] 50425.

d é l a i s frustratoires 3522-25.
de la R y v e , auditeur et procureur général
35418.
De la R u e , notaire 1721.
d é l i b é r a t i o n s du Conseil 41717, 4185—19.
D em o 1e, Eugène, numismate genevois 2137.
d é n é r a u x 14013*23.
d e n i e r à Dieu 39010.
d e n i e r s monnaie = 1 12 d e sol. 12215‘ 34,
1296.
d e n i e r s titre de l'argent ; un denier — 24
grains; l'argent fin = 12 deniers. 1297—25,
15318, 16210’ 16* 17.
d e n i e r s publics 56426.
D e N o r m a n d i e , [Joseph, secrétaire
d’État] 57339.
d e n r é e s 172 30, 39 720, 61919' 30.
d é n u n c e s dénonciations 334’ 9, 12423,
18333, 18929, 4018; — de nouvel oeuvre
20 5 37.
Deonna, Henry, Le Noble Jeu de l'Arc (voir
Bibliographie) 62430.
d é p e n s (des-) 18215, 18425- 29, 2063’ 10* 16;
frustratoires 18217~ 19.
d é s , 3926, 10411- 15, 59321- 24, 63110.
D es A r ts , auditeur 54738.
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d e s c e n d a n t s 2222, 2264.
d é s e r tio n . — Voir abandon.
D e s i r e s , Jean et Pierre 35115.
d e s t a b l e départ 579°.
d e s s e r t 38826, 60823.
d e s t o u r b i e r empêchement 525l2.
De T o u r n e s (les frères), imprimeurs 34733.
d e t t e u r débiteur 32023.
d e v a n t i e r 15618.
d e v in s 59222.
d e v u i d e u r s , devuideresses (des-) devideurs (-deuses) 28613, 2931- ’1’ 21~ 25‘ 38,
2942- 7, 524n, 53627.
D ia b le I6120, 32521, 4793, 59133, 62035.
— Voir Satan.
d ia b l e r (dya-) 11727.
d i a c a r t h a m u s sorte de médicament
276.
d ia c r e s 26623, 31820, 32527, 34525—3462;
— des pauvres 30814.
d ia n e 15419- 24.
d i f f é r e n d s 44037, 4413, 53626, 54127- 35,
54619; — matrimoniaux 34229.
D ijo n (Côte-d'Or) 44835.
d im a n c h e . — Voir jours,
d îm e s (dis-), dimiers 1928, 3722-33, 38 21-32,
305’1, 35113- 2’, 42421, 433'2.
d in d e s (d’in-) 389\ 6092.
d î n e r (dis-) 32l, 448, 1477’ 19, 25217,
51810.
d i s c i p l i n e militaire 47818—48225.
d i s c u s s i o n s generales 7720, 18817, 2157’ n,
22933—2325, 29925, 3023—3032, 402284033, 419, 49110~ 18; — des biens vacants
•3033—3049.
d i s p e n s a i r e codex 27419, 27526’ 33.
d i s s i p a t e u r s 1314-16, 19614.
d i s s o l u t i o n s 10416—20, 1193, 2446.
d iv o r c e 3427~ 27, 34515.
d i z a i n e s (-zennes; -xai-) 1216, 2 53 25, 30 7 28,
32726, 39134, 42114, 51125, 5496- 5 5 1 15,
57124, 6103.

d i z e n i e r s (-xen-) 835, 2828, 297, 8925,
10713, 11535, 24024—2414, 25233—25327,
3 0 7 22. 28- 30? 3 1 3 25) 3 2 7 30, 42220' 25, 4247,
51124, 54911, 55113, 56328, 6102, 63119.
d o c t e u r s 9O10, 3 1819, 329 3- 22.
d o l 22930.
d o m e s t i q u e s 18536, 1867, 19627, 22828,
2319, 2699, 30I31, 3479, 59723. — Voir
serviteurs.
d o m i c i l e 1861, 18724, 21220.
d o m m a g e s (-mai-) 12127’ 30—33.
d o m m a g e s et intérêts 1799’ 13.
d o n a t i o n s 8 123, 37, 1725- 7, 19710, 1994*
9. 15. 19? 2 O 1 19, 22027—22116, 22216, 28037,
5698, 6289. — Voir présents,
d o t (dotte) 19810—1993, 2023, 21729, 22312’
t5, 33519, 34127.
d o u b lo n s : d’Espagne 61913, 62536; —
— d’Italie 6261.
d o u p p y doupion, soie provenant des cocons
doubles 56323.
d o u z a in e 57233’ 34.
d o y e n s d’état 1655—11.
d r a c h m e s (drag-) = 1/s d'once soit 3
scrupules 27213, 27620.
d r a g é e 38829, 4343, 60827.
D r a l l i a n s (Hte-Savoie) 484’7.
d r a p s (draptz), drapiers 88—21, 11430-30,
15636, 17310- 12, 30623, 3835’-17, 38414’ 23,
38736, 44319—44930, 49530, 49720, 52613,
53030, 53720, 57214- 21, 6025- 12, 6O720’28;
— d’or et d’argent 15529, 28832—29421 ;
~ de soie 43930, 44032, 49428, 57310.
d r o g u e s , droguerie 1131, 27520~ 38, 27 61—36,
27712, 38516, 49512, 5725- 13; — Voir
remèdes.
d r o i t s (titres) de la Seigneurie 1913‘ 15‘ 16.
d r o i t s seigneuriaux 2 1020’ 23.
d u c a to n s 45 121*22, 47 527*29, 51215, 55624*
25, 61914.
d u e l 47938, 5051, 59414.
Du P u y , Jean, secrétaire d’État 47416.

E
e a u - d e - v ie 57311, 5864, 61630.
e a u x 12118’ 19.
E a u x - V iv e s (Genève) Y132\ 57028.
é c h a n g e s 20117, 5699’ 19.

é c h a n t i l l o n (esch-), échantillonnage 27 123’
30, 27618.
e c h e r gu e t (eschar-) ronde 4433, 12531.
é c o l i e r s (es-) 994—28’ 39, 15822, 32 6 31,
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34936, 35529, 41515- 32. — Voir Col
lège.
é c o r ç a g e 58 528.
é c o r c e s pour tannerie 54431—5455, 61734.
é c o r c h e r i e 31116.
é c r i t u r e s (escrip-) de procès 235, 3513—21,
3619, 18226- 28, 30817, 31028; - des mar
chands 382.
é c u s 10031, 1297, 1413’ 4' 34, 15310- ,G,
1544- 8, 42637, 47533- 36, 49231—4939 et
passim; — d’or au soleil
4219~ 31,
1372-8, 28312- 35, 28431, 35428; — pistolets
1547, 2822G, 3512, 35429.
é d i f i c e s 24114—2424, 25418.
é d i t s 2523, 34731.
é d i t s civils 17623—23 2 47.
É d i t s de la Republique de Genève (voir
Bibliographie) 2582l~ 23, 28623, 3049, 34732,
3535,22, 4035.
é d i t s ecclesiastiques 1274—12. — Voir Or
donnances.
E d i t s et ordonnances ■. . sur les crimes de
paillardise .. . (voir Bibliographie) 17 034.
e f f u s i o n de sang 19031.
É g lis e 8933.
é g l is e s 4420, 1201- 4, 15111. — Voir
temples.
é g o u t s 1O930, 20435, 2051, 44314, 60333.
é l e c t i o n de command 71—n .
é l e c t i o n s 134,O- 1C, 35217 35310* 19,
5471- 10, 6171- 5; - à la ballotte 54217 - 27.
é l i g i b i l i t é aux charges 50334—5041.
e l l e b o r e 27634.
é m a il (es-) 16321.
é m a n c i p a t i o n 19111’ 14~ 24, 3361.
e m b a l l e u r s 3075.
é m e n d e s . — Voir amendes,
é m e u te 25711.
é m o lu m e n ts 29824, 532e, 5561C, 569G*27.
— Voir salaires.
e m p a s t e r v n faire de la pâte 5274.
e m p ê c h e m e n ts au mariage 33631—33729.
e m p e ig n e s 46734.
e m p i è t e m e n t s s u r la r u e 2567* 1G~ 20.
E m p ir e Romain 6412*1G, 7325’ 28, 4081G’ 22,
41412*17, 48726’ 29; — droits impériaux
2795.
e m p i r i q u e s 27627, 27822.
e m p l â t r e s 27438, 27711*33.

e m p o i s o n n e m e n t 19132.
e m p r i s o n n e m e n t 178, 2288, 4999. —
Voir prisons.
e m p r o m p ts emprunts. — Voir prêts,
e n c a n s (inquants) 17236, 2991, 3095, 31434,
35527, 46923—4703, 52831.
encaveurs 43521, 59818’ 20.
e n f a n t s 48, 1123, 1416- 21, 1038’ 12* 19- 25,
1178, 14328, 19210 24, 19912- 28- 3G, 20036,
2263- 22, 27933, 3004, 32534, 326‘2, 20’ 25’ 31,
32713, 3472, 38 727, 4178, 4441, 46917,
52432, 54914* 19, 55O10, 5512, 59111’ 19’
23- 27, 6083; — d’autre lit 19916’ 35, 22130;
nés de paillardise 55025; — de famille
22 122; — délinquants 45335; — mis à
l’Hôpital 366G, 52111- 16, 52330’ 34, 5252G*31,
52621; — posthumes 2241, 22 529.
e n l u m i n u r e s 16328’ 29.
e n q u ê te s . — Voir informations,
e n r e g i s t r e m e n t 1321 24, 615\
e n r ô l e m e n t s 17530-35. — Voir service
étranger.
e n s e i g n e s d’hôtelleries etc. 1220, 4237,
431, 11810, 4162, 54313, 59432, 63124.
e n s e i g n e s officiers militaire 1532, 240G,
25233- 25318, 47911’ 1G, 4805.
e n s e v e l i s s e m e n t . — Voir sépulture,
e n t e r r e u r s 3055, 56824.
e n t r e b a s faute de tissage 44488.
e n t r e m a t h u r e s interversion des coins
dans la frappe des monnaies 14529.
e n t r e m e t t e u r 21030. — Voir procu
reurs.
e n v e r s i n sorte de grand rouet 44421.
é p é e (es-) 1228, 13G, 2812, 299, 1094, 56012,
59410, 59728.
é p i c e s , épicerie (es-) 1130’ 31, 1153, 60217,
30535, 3068, 38513’ 15, 4956, 60217.
é p i c i e r s (es-; espissiers) 1127, 2777’ 10,
52123.
é p i n g l i e r s 37520— 3774, 4314— 43216,
61222—61329.
é p o u x , épouses 3159, 33924, 3875’ 22, 389G,
54825, 59120, 6077, 6O910.
E rg ô w . — Voir Argovie.
e r r e r v a colporter 30520, 36324, 38215>
4572.
e s c a c h e u x (-cheurs) écacheurs, 5151,
51619.
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e s c a l e t t e s 38116, 39515.
e s c a r l a t e , escarlatine (-tin) sorte de drap
15 628, 38728, 60720.
e s c h a n t i l l o n carton de tir? 581G~ 10.
e s c h e l l e s défaut, du tissage 445L
Es c h e r , Gerold, secrétaire de la Ville de
Zurich 41437.
e s c o f f i o n s 60622-25.
e s C o u le u r s dégorgements 888.
e s c o u r r e v battre le blé 159.
e s c o u t e r (s’) se concerter 15031.
E s p a g n e 57219, 61914, 6253G; — (roi d’)
46812, 47318, 48727.
E s p a g n o l s 3555.
e s p i s s i e r . — Voir épiciers,
e s p l a n a d e 48824.
e s p o s e r marier 11734. — Voir mariage.
e s s a i des apprentis 14714' 16’ 3G.
e s s a i des métaux, essayeur 1425~ 17*24_2G,
15315, 16218- 34.
e s s a y e u r de la monnaie 13 7 31, 13827’ 29,
1393’ 3G- 37, 140°, 1424- 26, 14315‘ 19‘ 21,
i4 4 16, 15315, 23923, 39426.
e s ta m e fil de laine plus tord quà l'ordi
naire 4942°.
E s t i e n n e , Robert, imprimeur genevois
9 9 2 9 * 33

es tin s (-tines), estain laine peignée 4446’
12. i s ,

4 4 8 32>

e s t r a m e r v a encaver 306°.
e s t r a s s e bourre de soie 4942'.
e s tr e (en) en nature 19932.
e s tr u m e s fumigations? 26826.
e s t r u z e sorte de tissu 4942G.
é t a b l e s 60427.
é t a in (estaing) 35122 - 352l4, 37625, 6217,
6225. — Voir potiers,
é t a t civil 305G, 32434, 32829.
é t r a n g e r s (es- -j- -giers) 7 12—24, 94-20,
128—138, 2231--36, 261- 7’ 25, 2733 - 29 31,
77 7, 898- 35, 107 36, 10812 - 21, 1331,

13610- 18,. 15121, 1666, 17612, 21118, 21430
22926, 24633, 26321, 26927~ 36, 2711, 275 8,
2761, 28320, 29635, 29831*32, 30026, 30424,
30718, 31020, 3 I517’ 25, 3 1624, 32 536, 32719,
34736, 3922’25, 3931’ 9, 4169’10, 420&- 4 2 1 1G,
43535, 43932, 4527, 46533, 46725,29, 4933,
4975, 4992, 5061, 51715, 54519’ 23’ 28, 54725,
55033, 55315, 5609‘ n , 5632G, 56524, 56830,
57510’ 35, 59512’ 34, 5969 25, 60 0 27, 60 125’
37, 6109, 61829; — défunts 19733. - Voir
forains.
é t u d i a n t s . — Voir écoliers,
é tu v e s 8014- 29, 104 21- 26.
É tu v e s (les) Genève 26821.
e u n u q u e s 3365, 34137.
é v a n g i l e (evvangille) 99.
E v ê c h é (-veschée) devenu prison 301G,
328, 468, 3654.
é v ê q u e de Genève 12535.
e x a c t e u r s des lods 634—37, 729; — des
redevances dues par les marchands étran
gers 718; — employés par le trésorier
30114.
e x a m e n des détenus 224.
e x c h a r g u e d (escharguaict) rondes 12531,
2794, 2851_- 8.
e x c o m m u n i c a tio n 10114, 1023, 1274-12,
33335.
e x é c u t i o n s de justice 461G—22, 1924,
42435; — pour cas civil 2985.
e x e m p ti o n s
13523- 25; 1368, 2O210,
2791- 10, 3085’ 14, 3141, 38523, 3929,
39616*23, 466l0° n . — Voir privilèges,
e x e r c i c e s militaires 15213' 38.
e x e r t e r v a défricher 3%21' 30.
e x h é r é d a t i o n 22325.
e x p é d i t i o n s (ventes) 12617—30, 302n *30,
56522, 57418- 27.
e x p é d i t i o n s (copies) 1899, 29824, 30426.
e x p l a n e r raser 48826- 30.
I e x t r a i t s de registre 5069.

F
F a b r i, Domaine 13123.
f a ç o n n i e r s (fass-) 44510, 4488*9.
f a c t e u r s 30 635.
f a c tu m s imprimés 44229, 46117.
f a i l l a n s . — Voir défaut,
f a m i lle 49’ 10, 1319.

f a r d e a u x 15124, 30712, 47 5 2, 49530, 57216,
60 133. — Voir charges,
f a r i n e 163, 52637, 527’, 6 1832.
f a s s i n e s (fasc-) fagots 1006—8, 11012,
5254, 5629, 57117' 19, 5971, 6124.
f a s t 4958.
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f a u c i l l e s (fou-) 152^, 47513, 49610.
f a u lx 1132, 1634, 1522, 47512, 4969.
f a u x faits allégués 187 22.
fa u x poids 11218-20.
fa v e s. — Voir fèves.
fa ve u r 25018.
F a v r e 45426.
F a z y , Henri, Genève, le parti huguenot
et le traité de Soleure (v. Bibliographie)
36312.
fe m m e s et filles 3164*8* 11, 4347, 50018,
5 1533, 54818, 6G69‘ 18‘ 33’ 36, 6074- 14’ 19’
22’ 35; — mariées 192 25- 32, 1931*7, 22 125,
38311; — ouvrières 8817*26, 143 28, 377 2933, 379 20- 22’ 33, 38315; — adultères 19934;
— de haute qualité 31618, 6079. — Voir
filles ; veuves.
f e r (fert) 2728, 2737, 30714, 37630, 4961- 5,
613 1* 8» 10. 15- 23
f e r - b l a n c 4964.
f é r i é s 18329—1842, 2092, 21323, 4704,
4994.
f e r m ie r s . — Voir amodiateurs.
f e r m o ir s d’or 60627.
f e r r a t i e r s marchands de fer 452n ‘ 13.
f e r s d’or 38622, 6064’ 33.
f e r s des prisonniers 25036.
f e s ti n s . — Voir banquets.
f e s t o l e r boire avec un fétu 4332-38,
1003- 5, 59823.
f e s tu z fétus 1003.
f e u x ménages 3556*7* 13‘ 16’ 18, 61 025.
f è v e s (faves) 43.
f i a n ç a i l l e s , fiancés 33917, 38832, 56834,
60713, 6O830, 6129.
f ia n c e s . — Voir cautions.
F ic k , J.-G., imprimeur genevois, 9932' 34.
f id e i c o m m is 8122’ 34, 824, 20624, 2235,
22412*24, 22815.
f i d e j u s s e u r s . — Voir cautions,
f i e f s 2321, 11520- 33, 120 28*34, 13117- 26,
21020*23, 5887- 21, 61429; — fief lige (fied
liege) 37* n , 2323; — fief de la Seigneurie
725’ 33, 82, 46635, 6OO30, 61435.
f i g u e s 49433.
f i g u r e s gravures 3698.
f i l de chanvre 1522; — de fer 4965;
— de laiton (lo-) 4966.
f i l d’espine ou selesin 3818.

f i l e t 38031, 38620, 39510-^.16.16, ^06i.
— pour la chasse 6035.
f i l e u r s , fileuses [d’or], 5152, 51620, 5172*ï4;
— de soie 5366.
f i l l e s 19514, 19833—1993, 22312’ 15, 2242,
3352,37, 37523,36, 37920- 33, 43124’ 26,
43431, 43723*27, 43917, 46419*20, 5009‘
!5. is, 50722, 52315, ■ 5242‘ 9, 52527’ 36,
52923- 26, 587 n, 60624, 60712, 60837, 60911;
— à marier 4344, 55017. — Voir femmes,
f i l o s e l l e (filloz-) 15633, 29411.
f i l s 24 88, 33 52*37; — de famille 19228- 36,
1937" 12. 15. 26, 5 6 4 i o . _ d e m a î t r e g 1 6 4 i e ,
3854, 50716’ 19, 5143’ 10’ 27‘ 36, 5181.
f in [argent] 28213’ 20, 41 622’ 25.
f is c (fisque; fiscq) 3016, 20811, 2106,
22811, 40127, 40225, 46917.
f l a g r a n t délit 19030.
F la m e n d, Jean, chirurgien 43221, 4334.
f l e u r e t (flo-) fil de soie fa it de la bourre
des cocons 38114, 3957’ 12* 15‘ 18‘ 2l, 4645’ 9,
49423,49716- 18, 50730’ 33~ 38,50812*13,56321.
F l o r e n c e ^Toscane) 4444, 57220.
f l o r e n c e s , demi-florences 4449, 44835.
fo i. — Voir religion.
f o in 43’
fo i n é s fouines 57332.
f o i r e s 11431*32, 18635, 4669’ 10, 56529,
56634; — de S4Michel et de S4Pierre 4669.
F o le m b r a y Aisne 4619.
f o m e n t a t i o n s 27723.
f o n d a t i o n s ecclesiastiques 315‘ 16.
f o n d e m e n t s 207n .
f o n d e u r s 3 1623.
f o n s e r mettre des fonds 42630.
F o n t a i n e (de la), Pierre, potier d’étain
3529.
f o n te 2728, 2737; — des monnaies 5751' 28.
f o r 12020- 24, 17426- 34, 40629 - 4073, 41229—
4132, 43416.
f o r a i n s 31112, 31521, 39914. — Voir
étrangers.
f o r ê t s 5841.
f o r f a i t u r e 17410.
f o r g e r o n s 51712.
f o rm a g e . — Voir fromage.
f o r n a i s e fournaise 14427.
f o r t e r e s s e s , fortifications 2620, 4874,
48824, 50036, 5012, 58422*27.
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f o s s é s de la ville 10913, 48829.
F oucigny (Faucigny, Hte - Savoie), 42917’29.
f o u d a r s tabliers 15634.
f o u lo n s 44637, 4475, 44831.
f o u r b i s s e u r s 4557.
f o u r n e a u x 16334, 16415.
f o u r n i e r s 52334, 5255, 52631’ 36. — Voir
Alliod, P.
f o u r r e a u x d’épée 1567, 38633, 60613.
f o u r r u r e s 15629, 38728, 60721.
f o u r s 20429, 5252, 52635*37.
F ra g m e n s historiques sur Genève avant
la Réformation, Genève, 1823, in -8. 15826.
f r a i s e s en dentelle 38711, 54821, 60628*31,
60 7 33.
F r a n c , François 44132.
F r a n c e 30316, 3158, 35033; — (roi de)
2637, 6339, 7314, 35613—36313, 41416’. 18,
4274—43039, 48923’ 25; Henri III 4274,
45811- 22, 50 132; Henri IV 43038, 45821,
46112, 468e, 47310, 4761, 48718, 50216*
34’ 36, 510u, 53820; — Français 26636,
30422; voir Bourse française.
f r a n c h e et libre (Genève, ville —) 1254.
f r a n c h i s e des marchands 1122—4
F r a n c h is e (texte de la) 11412. — Voir
libertés et franchises.
f r a n c h i s e s territoire de la ville 45, 2320’

2 5 - 28, 4713.16, 7627, 12832, 1775, 18114,
20833, 43227, 56115, 588lb 19, 628’4, 15;
— anciennes et nouvelles 23 20; franchises
accrues, allongées 23 25*28, 30915.
f r a n g e s 15 535, 3161.
f r a u d e 2 2930.
f r e p p e s franges 3816.
f r è r e s 18320, 19327, 20027, 20121, 22534,
2278, 2488, 25013; — et soeurs 1997,
22321’ 27, 22 715- 30, 3374.
•
F r i b o u r g 5610*15, 6438, 11433, 40328, 57217,
6028.
f r i p i e r s , fripières, gagiers 16033—1614,
3 5528, 38421.
f r i s u r e s 38637*38, 606î8.
f r o m a g e s (for-) l l l 20’ 22, 4371, 4755,
49626, 5299, 59715.
f r o m e n t 3114, 31312* 14, 43613, 46633. —
Voir blé.
f r u its , fruitages 4936, 53 33, 172 22, 18622- 30,
19323, 2034’ 14, 2 1835, 30521. — Voir my
fruit.
f u g i t i f s (fui-) 2632—275, 19 130, 35610.
f u m i e r s (fe-) 5431, 871- 5, 887, 10936,
11035, 17318- 29, 52513, 60328.
f u s te bois de charpente 31132.
F u s t e r i e (Genève) 26822, 5097.
f u s t i e r s marchands de bois IIO3, 59629.

g a b e l l e s 3141* 18, 43318, 49122; — de la
chair i i 2 14—17*24—27, 17523- 29, 3116,
43327- 31, 59830, 59929; — de la marque
des cuirs 46329; — du poids du blé
37 827; — du sel 43 332*33, 627 — du
vin 12631—1273, 17521, 3115’ 10*22, 3174,
37826, 43333- 35, 4358, 53413, 54228—54334,
57023- 33, 59813, 61625.
gages
26325* 32’ 36, 28319* 22, 2846* 10,

g a l l e s , engaller 4951, 61415—17; — de
Romanies (romaines) 2944.
g a r a n c e (-ren-) 49531.
g a r a n ta g e . — Voir cautions.
g a r d e des chaînes 5711G' 20.
g a r d e de la monnaie 13731, 13820’ 29,
1 3 9 3. 7. 36. 37,
14O3— 1423- 20- 22, 1434,
14319, 1441G, 14532- 34’ 36, 14711, 1486* 10,

2 9 6 2 5 . 34, 2 9 7 2. 17. 21. 24- 35, 3 Q Q 2 6 . 30, ^ 2 3 ,

44736, 45319- 26, 6181. — Voir salaires,
g a g ie r s . — Voir fripiers.
G a i l l a r d (Hte - Savoie) 42831, 42935, 48418.
g a i n i e r s 46718.
g a l e t t e (gal-) 3959, 49425.
G a lif f e 54737.
G a l la t i n , Claude, secrétaire d’État 28620,
3635, 38928, 43023‘ 31.

2 3 9 23- 26.

g a r d e de la ville 3554, 4165~ 12, 54934,
56 84- 20.
g a r d e des prisons. — Voir geôlier.
g a r d e - m a la d e s 3288.
g a r d e r o b b e vêtement porté sur la robe
15634.
g a r d e s (service et taxe) 4322?.
g a r d e s des clochers 25721-33, 56823.
g a r d e s des paroisses rurales 32336.
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g a r d e s des portes 4208, 48216; — du port
48216; — des tours 2418, 2571’ 16.
g a r d i e n des minutes 29816.
g a r n is o n 54210- 16, 5686, 57418, 617e; —
garnisons savoyardes 4874.
g â t e l e t s 1815—22.
G a u l l i e u r , E.-H. Etudes sur la typographie
genevoise (v. Bibliographie) 63127.
G a u t i e r , Jean, secrétaire d’État (1587—1609)
54631.
G a u ti e r , Jean-Antoine, Histoire de Genève
(v. Bibliographie) 47418.
G e n a v a (v. Bibliographie) 62430.
g e n d r e 2488, 54338.
g é n é r a l de la monnaie 13825—1404’ ]2* J7,
14318, 14416,14710, 1486* 10, 23923’26,41616.
G ê n e s (Gennes), 28918, 6267.
g e n s de basse condition 6069. .
g e n s mécaniques 50426. — Voir artisans.
G e n th o d (-to) (Genève), 1932, 202°, 4230,
8112, 26018.
G e n t i l , Claude ; sa veuve 3669.
g e n t ils h o m m e s 730, 15823, 48521; —
de Savoie 61522.
g e ô l i e r 221- 20, 23915- 22, 3 1525, 36 3 30—
36537, 4151- 14, 41630—4174, 5423, 5571,
5594—5618, 56612.
g e s s i t e m e n t gésine 38915.
G ex (Ain) 43412, 4766’ 20*25, 48817, 50915,
510, 531.
g i b i e r 17230, 3892, 6092.
g im p i e r 5151.
g in g e m b r e 4958.
G ir b e l 13010’ 17’ 31’ 3G.
g i r o f l e 495G.
g la c e 87 36.
g l a n e u r s 1753- B* 10~ 16, 35I 5- 12, 60 525.
G la r is 4835’ 8, 488 n .
g o r g e l i n s sorte de pâtisserie 1815-22.
G ô tz , Jacob, conseiller, de Bâle 48310.
g o û te r (gous-) 14726, 2882’ 3, 3106, 52513.
g o u v e r n e u r s des boulevards 24O10.
g r a b e a u censure, grabeler 61514. — Voir
cribler.
g r â c e 1307—1313, 251G- 18, 3 1630- 3 173.
g r a d u a t i o n s 57621, 62832.
g r a d u é s universitaires 2746.
g r a in pièce de métal pour rétrécir la lumière
d’un canon qui s’est agrandie 45530.

g r a i n e s 1429- 34, 1510, 26 28, 52 124- 30.
g r a i n s poids, titre de l’argent; un grain
= 724 de denier 1296- 29, 15318‘ 19*22‘24,
16211*2G, 16518, 41623’ 2B.
g r a i n s poids; 20 grains = 1 scrupule
27214* IB, 27319, 2762ï, 28220, 39422‘ 27‘ 28.
g r a i s s e (grès-) molle saindoux 15129, 38515,
4755’ 6, 49627; — de tripes 42534
g r a n g e s , grangeries, grangers 2627, 60427,
61523.
g r e b e l l e r v. — Voir cribler,
g r e f f e s , greffiers 4122- 35, 42r~ 32, 20818,
22034, 2701- 12, 30734; — des châtellenies
43410.
g r e n a t s 38625, 6066’ 19, 60917.
g r e n i e r s de la Seigneurie 1433, 1510‘ 3B;
— à sel 42634.
g r ie f s 3526- 30, 18416- 24.
g r i l l o n s 55217.
G r i n g a l e t , Jean, maître de la Monnaie
47532.
g r i n g a l e t s monnaie = un quart soit
3 deniers 51230, 5553.
g r i s e r donner la teinte grise 45 523.
g r o s s e r i e ouvrage grossier 1629* n , 31718.
g r o s s i e r s grossistes 27710.
g r o t t e s (crottes) des archives, 435, 1913 ’14,
2438, 53018.
G u a i c t, [Pierre, secrétaire d’État 1618—1624]
61328, 61827, 62423.
g u a r e n c e garance 44710* 15.
g u e d a pastel 44710.
g u e r r e 1213B, 12534, 1263, 22221, 2533,
25726, 25810, 40425, 4054’ 27> 33, 4114’ 27’ 34,
42832, 43322*23, 47730, 4781B, 48420*30’ 33,
4864’ 21*35, 5931*7.
g u e t (guaict, guedt) service de garde 2521—
2631, 2733—281B, 1071, 12531, 15213—1536,
15422, 15712- 26, 25715, 2791, 56311.
g u e t s (guaicts, gueds) 822—93, 1232~ 36,
441—4822, 2415, 3927, 5197, 54738, 6107;
voir Vulliet, A.; — semainier 2018.
g u e u x 3925.
g u id a i n e s (guinda-) guidannes 29113.
G u i l l e r m e t , Jean, secrétaire du droit
44 131,33.
gu ill é s . — Voir quilles.
g u i n d r e dévidoir 2948*9.
Gy (Genève) 61030.
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H
h a b i l l e m e n t s , habits. — Voir ordon
nances somptuaires; vêtements.
h a b i t a n t s 97- 12, 22 31- 36, 2733—2931, 8915,
11635, 11916, 12410- 16, 1352, 3001, 30533,
3074*27, 31521, 31628, 3488, 41515 32,
43422, 4973, 4992, 50722, 5349, 5508,
5631, 56524, 5719*26, 57418, 58128*31,
62137. — Voir citoyens, bourgeois et
habitants; id. et sujets.
h a b i t a t i o n 2071- 6, 34517, 39132’ 35, 3921,
57 127.
h a i e s 46513, 48626’ 31‘ 35, 4894.
h a i n e 25018.
h a l la g e (al-) 3061, 4975.
h a l l e (asle) du Molard 820, .7629, 11414*32,
1155, 176e* n , 20927, 21415, 28434, 28513,
30527, 382e, 4475, 44828, 4904, 49216’ 27,
49728,29, 54428, 57 129; — basse 11434;
— de la Maison de Ville 7628, l l l 35,
20926, 21414; — de Longemale I121; —
garde 49633; — poids 49629; — tarif
49415, 57129—57319. — Voir maître
de la —.
h a l l e b a r d e s (alabards, allé-) 1227, 28 33,
4736.
H am (de), Jean, chevalier, landamman et
banderet, d’Appenzel 48315.
haquebute. — Voir arquebuse.
H a r l a y (de), Nicolas, seigneur de
Sancy, ambassadeur de France, 35812,
3633,
42813* 18‘ 29,
4296* 10* 16, 18’ 21,
4 3 0 1 0 - 13« 21« 22« 29

h a u l t a i n s hautains 3 1033.
H a u l t e f o r t (de), (Jean de Bellièvre,
seigneur de Hautefort, ambassadeur de
France aux Ligues) 36117’ 22, 3623.
h a u s s e p l i s pièce de vêtement féminin
60626.
h a u t et bas de la ville 47712’ 14.
h au ta n s pièces d’horloge 47123.
h a u t e lice 3958, 5081.
h a u t e u r des bâtiments 583\
h a u t s - b a n c s (bampns) 725—87, 13117—26.
— Voir bancs.
H en oc, Loys, ministre 8721
H e n r i I II et H e n r i IV. — Voir
France.

h e r b e 329, 43.
h é r é s i e (-ri-) 1236.
h é r i t i e r s (hoers) 318‘ 23, 4735, 18819- 22>
43921; — bénéficiaires 22817— 22932,
30117—3022.
H e r m a n c e (Armence) (Genève), 8110.
h e r n i e 27812.
h e u r e s : criées par les guets 457~ 26; —
suspecte 11821; — tardive 10636, 17111*15;
— de travail 14718- 20, 2881- 3.
H e y e r , H., L’Eglise de Genève (v. Biblio
graphie) 347 24.
h o c a lle s : ocales, guêtres en drap, hacostes
(à côtes?) 38426.
h o e r s . — Voir héritiers.
H o l l a n d e 49528, 5723.
h o m ic id e 40 637, 41236.
h o n n e u r offensé 4807.
H ô p i t a l 131—-1618, 2130, 3019’ 22, 489,
5432, 875, 1008, 110n *14, 11312, 11418,
12420, 13112* 1C- 21, 1342, 1359- 15, 1615- 15,
1651’ 31, 17125, 17414- 25, 24226, 24334,
26616- 18*25, 26719, 27331, 27925, 3056,
3186, 34612- 19’ 35, 3471- 20, 3661- 14, 4336,
43435, 43729, 44025, 4522, 45415, 48836,
4891, 51522, 5201—53124, 54018, 55011,
5636, 5653, 56819, 5716- 11, 60026, 60411;
— général 59635, 5973; — pestilentiel
( tial) 17326, 26626, 26713*31~ 36, 34721- 23,
43222.
h o r l o g e r s (or-; -giers) 47021~ 4 7 3 9.
h o r l o g e s 47122.
h o s p i t a l i e r s 1316, 12422, 26217, 34534’ 35,
5205—53133.
h ô t e l l e r i e s 1187“ 12, 16020, 54719.
h ô te s et hôtesses (hos-, os-) 916, 1221,
4027« 3o^ 8931. 1083’ 22’ 28—38, 1091-21,
1 1 8 2 5 -2 9 ,
17225, 36628, 4208’ 32, 43 334,
43524, 4437, 44735, 5063, 5439, 54724,
59418_ 5 9 6 7, 6109, 61832, 62630, 6312.
h u i l e 15126; — d’olives 15125, 4753, 4953;
— perboullie 4954.
H u s s e s (les). — Voir Usses (les),
h u y s portes 2078. — Voir portes,
h y p o t h è q u e s (yp-) 4936, 5333, 20136,
2021- 4, 20 729- 34, 2 1729, 2 1835* 37.
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I
i d o l â t r i e 16314’ 38.
i m b é c i l e s 19613.
i m b r o c a t i o n s embrocations 27723.
im m e u b le s 17729, 17822, 18528- 33, 19215,
2077- 14, 2084- 21719, 22028, 2279* 17,
2302, 24114—2424, 28415, 29725, 39914,
49125, 55612- 18, 57418.
im m o n d i c i t é s , immondices 10936, 2053,
60328*31, 6041.
im p ô ts 43530, 4369’ 23, 4431, 46 520- 35,
4661- 29, 49122, 4946, 5621, 57112, 58822,
6121, 61829, 62627.
i m p r i m e u r s , imprimerie. 2931-39, 374—21,
3925,27, 5134—5211, 8719- 31, I0212- 18,
12518- 26, 12721—1285, 14826—1493, 2652>
—266e, 35520, 3675—37519, 39328-3 9 4 7,
41928, 44234, 4 5 7 13, 32, 48 928 - 49 19,29,
49211, 49722, 4981- 6,13,1G, 50911, 53212- 31.
im p u i s s a n c e 34132.
i n c a n t s (-quants). — Voir encans,
i n c a p a b l e s 19614.
i n c e n d i e 131- 8, 293, 4731, 1073- 7’ 32,
20431, 24235, 25711, 25811, 27024—2713,
31015, 47419, 48126, 54932, 59310, 60424.
i n c e s t e s 16826, 1701*3.
i n c i d e n t frustratoire 18823.
i n c o m p a t i b i l i t é s l 1- 10, 3010, 8434—857,
54335- 5442.
in c o m p é t e n c e 18023.
in f â m e , infamie 3032, 32220, 40119, 57825.
i n f a m e té s ordures 10931’ 35. — Voir im
mondices.
i n f a n t e r i e 56122.

i n f e u d a o n é e inféodation? 46524.
i n f o r m a t i o n s , enquêtes 25030, 252n ,
282 \ 54714, 61120.
i n g r a t i t u d e 2232G.
i n i m i t i é 3332.
i n j u r e s 10527- 33, 11926, 5949. — Voir
causes d’injure.
i n q u a n t. — Voir encans,
in q u i l i n s locataires 20719, 2088.
i n s o l e n c e s 252, 2446, 31033.
i n s p e c t i o n s , visitations 2618—25; —
d’armes 2531
i n s t r u m e n t s actes 11511-19‘ 22, 12025-32,
1321- 24.
i n t é r ê t s . — Voir prêts, taux,
i n t e r r o g a t i o n s ecclésiastiques 3271 32.
in te rro g a to ire
des criminels 328,
19118.
i n t r a g e droit d’entrée 11315’ 17, 17117-31,
57029. — Voir gabelles,
i n t r a g e r v acquitter l’intrage 11317.
i n v e n t a i r e 1322, 2026‘ 29—32, 5210, 12014’ 17,
1866- 14, 19328, 19434, 195\ 19619—1979,
19735, 19814, 2011, 20625, 25332, 2582,
26735, 302e, 30425, 3652G, 40231, 42227*
34’ 38, 4234, 52830, 5313, 62817” 22. — Voir
bénéfice d’inventaire.
I t a l i e 1531G, 1545, 30317, 35036, 3512,
6261.
I t a l i e n s 26637.
i v r a i e (yvroie) 31315.
i v r o g n e r i e (y-), ivresse 252, 10417,
13417- 22, 2446, 32218, 58721, 5945.

J
J a q u e m o t , Jean, ministre 3913.
j a r d i n s 287G; — de l’Hôpital 28022.
j a r r e t i è r e s 50730, 60630.
J é s u s . — Voir sigle.
j e û n e 1583.
je u x 253,8732—883,1048- 15,1183- 5,12934—
1306, 32219, 3648, 41823, 48023, 59317- 30,
63110; — de l’arbalète; voir arbalète; —
de l’arquebuse; voir arquebuse; roi; — du
canon; voir canon; — du mousquet; voir
mousquet; roi; — de paume 15814~~2G.

jo u rn a lie rs
17825, 18334,
39720,
605” .
j o u r n é e s d’ouvriers 5188~ ” , 52510—
j o u r s : dimanche 4411' ” , 4635, 98” , 1034- ” ,
18635, 31934, 320 b 8, 32524' 25' 33, 32b24,
33338, 33833' 35, 56129, 5886, 591” ,
59427, 610” ; lundi 24628, 24811; mardi
17320, 247” , 248"; mercredi 820, 157 36,
24628, 24811, 24929, 30222, 57422; jeudi
33025, 331” , 591” ; vendredi 17321, 24628,
248” ; samedi 1744, 2O830, 210” , 213” ,
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24632, 30222' 30, 363 26; — de cour, 20836;
— de marché, 2995, 56530; — ouvriers
33930.
jo y a u x 19920’ 32.
ju g e s 16937, 188 25- 28’ 34, 1891*n, 25011,
41711; - d’appel 12311- 22, 24710- 21’
25- 31; — patrimoniaux 1831—2123, 2324;
— ordinaire 8110.
• j u n c t i o n s injections 2172\

j u r e m e n t s 10326- 31, 11725, 4791- 6, 5785,
58722, 59128—59220, 62032,35, 6317- 9.
j u r i d i c t i o n ecclesiastique soit.spirituelle
10020*31; — temporelle 10031.
J u s s y (-siez) (Genève) 1932, 2020, 42 30,
819*11, 12527—1265, 17I36, 1721, 26018,
35512.
j u s t i c e (sommaire) 58.
J u s t i c e (la) 1651’ 31.

K.
k a r a tz . — Voir carats.

|

L.
La B o t t i è r e (de), François, n. 12610’.13.
l a b o u r e u r s (-boureux; -boriers; -bouriers)
8816—897, 12825, 18334, 39720, 60519.
L ac de G enève 58426, 6124.
lâ c h e s 59525.
L a c o rb iè re (De), J . — Voir Recueil de règle
ments.
l a d r e r i e 27828.
La F o n t a i n e (de), Maurys 3003.
l a i n e (lay-) 812’ 13, 15 122, 38 031, 383 5,
3 9 5 1 0 . 12. 15. 18,

4445,

4 4 ? 37,

4 7 5 1,

5 3 0 32

l a ï q u e s (lays) l 27.
l a i t o n (lot-; let-) 16319*21, 37630, 4966’ 13,
61226, 6136' 23‘ 26.
la n g u e s volages 1247.
l a n t e r n e s 1076, 26819, 60428.
l a p i d a i r e s 45424—36.
l a r c i n s (larre-), larrons 454, 1642, 17236,
31010, 32218, 45228, 4537,27*35, 47836,
49810, 51618, 55218- 29, 5576/ 16, 63113.
l a t i t e r v cacher 17729, 18719, 22930.
l a t r i n e s (aisances; privés) 5427—34, 87 6—ï0,
20432, 2052, 6044.
l a v e u r e s lavures 14438, 1454.
la v o i r s 886, 1O930, 60334.
L e c t, Barthélemy, syndic 907, 2622.
L e c t, Jacques, seigneur de Confignon,
docteur en droit, ancien syndic 48329
l e c t u r e s 277\ 2782.
Le F è v r e , Loys, seigneur de Caumartin,
ambassadeur de France 50238.
Le F o r t, Charles, professeur, historien
genevois 9930.

L e g e s A cadem iae G en even sis (v. Biblio
graphie) 9933.
lé g is soie de Perse 56323.
l é g i t i m e 199 36, 2 1732, 22 229*36, 223 8, 17*
2 0 . 2 1 . 3 0 . 3 2 , 2244, 22531' 34, 28722- 31. —
Voir quotité disponible.
le g s (légats) 13216, 2231*2.
L éo s o n , Michel, potier d’étain 3529.
l è s e - m a j e s t é 19131, 2287.
L es O r d o n n a n c e s e c c l é s i a s t i q u e s
de V É g l i s e de G e n è v e (v. Biblio
graphie) 35018.
l e t t r e s au Conseil 24315, 2441.
l e t t r e s d’apprentissage 4404, 4526.
l e t t r e s de bourgeoisie 314*7, 39 129.
le ttre s
d’habitation
12414, 27Q13* 23,
30727, 39129’ 36, 5509, 59613.
l e t t r e s missives 1368, 25136, 4 1730,
48921- 27.
l e t t r e s de naturalité 4581—46118, 53819—
53934.
l e t t r e s patentes 22110, 43037’ 38, 4761.
l e u l ivraie 31314.
le v e r saisir, levation 4717‘ 18, 7427, 754~ 34,
17424,18532*35,1862—26,2084—2 IO32, 50519.
1e v r a u x (-vraulx) instruments pour peser
2 7 1 11. 14. 26- 36, 2 7 2 5. 32,

£ 7 3 27.

l i b e r t é s et franchises de la Cité 10513.
— Voir Franchise.
l i b r a i r e s 12518- 26, 26536, 35520, 49813,
58317.
/
L i b r a y r i e (la) la Bibliothèque publique.
— Voir Bibliothèque.
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l i è g e s 49519.
lie n paquet de plaques de verre 49628.
lie s 5867.
l i e u e s 4874.
l i e u t e n a n t de justice 2038, 222G*29, 337,
3613, 4119*36, 13524, 1484, 1504- 7, 16515,
17616- 21, 19034, 1924, 2337’ 14, 2434,
24410— 24533, 24626—2479,
24922’ 31,
25022*24, 2511, 25519’ 26, 26011’ 21, 26417,
26625, 27231, 29528, 2993’ 18, 30624, 30917,
3 1027, 31532’ 34, 35232, 3533’ 9, 35419*23,
3561, 36322, 36522, 36617, 41825, 42135,
42218, 42313’ 26’ 30, 42429, 44933, 5099,
53128, 548ï5, 56534, 56716, 59015, 61134,
61413, 6151, 62623, 630°. — Voir Cour
du lieutenant.
l i e u t e n a n t s 1213, 2612’ 15, 10712, 2401’ 6‘ °,
27031.
l i g a t u r e s 27724.
lig n e à pêche 60234.
L ig u e s grises 46817.
L ig u e s suisses 6338, 7313, 35628—36114,
40335’ 37, 4048, 40834, 41425, 42712’ 33,
4284*14, 4303, 45825,32, 46816~ 24, 37,
47322*32, 48728, 5021- 7, 5851.
l i n c e u l s , linges 26626-31, 26718.
l i n g e r i e 3163.
l i t i s p e n d a n c e (-ti-den-) 18023.
l i t s de soie 60715.
l i v r e monnaie 31718*20.
li v r e poids = 18 onces = 550 gr. 1151,
132 29, 14915- 20, 2731’ 3- 15, 35 130, 3522,
35318, 39314’ 15, 49435, 49621, 50410’ 19,
52314, 5729* 12’ 28, 60214* ,5; - poids de

médecine — 12 onces 27213, 27320~ 23,
27620.
L iv r e des E d ic ts ms. (v. Bibliographie)
3632, 4121, 504, 7938.
l i v r e du recteur 3502.
l i v r é e s débours, paiements 8310.
l i v r e s imprimés 5136- 5 2 10, 48920, 57313;
— lascifs etc. 35 524—30. — Voir imprimerie,
l i v r e s des marchands 381, 531*14—18. —
Voir registres.
l o c a t i o n , louage: de maisons 913, 1217,
19728, 20213 - 20320, 2192, 30723*28, 55 032,
59611—17; — des chambres 55032; — des
chevaux 2041-18.
L o c r e s (Brutium) 54228.
lô d s , louer 629- 38, 77’ ’°, 2 231- 38, 3234’ 38,
747, 7813- 20, 1153’- 33, 12 0 35, 1321- 24,
1724, 17411, 20I8— 20211, 21114- 19,
2161- 9*28, 37828, 38519, 49127, 51130,
. 60031*32, 61429, 61618, 6202.
lo g is 1220, 13613, 3931- 9, 54719, 55030,
56332.
lo i (loix) titre des monnaies 1294-31, 14214.
L o n g e m a lle . — Voir places publiques.
L o r r a i n e 1528, 47518, 57216.
lo u a g e . — Voir location.
l o u e r (se) acquitter les lods. — Voir lods.
lo u p s 57 232; — cerviers 57 235.
I n c e r n e s sols tarifés à 3 quarts 6258’ 10.
Lu 1l i n , Jean, conseiller 5O320.
L iin ig , J.-C., Codex Italiae diplomaticus
(v. Bibliogr.) 48821.
l u y s i e r s petites lucarnes 31131, 60412.
L y o n (Rhône) 42632, 47311, 49521, 61414.

m a c is 495°.
m a ç o n s (mass-) 8816‘ 23, 20611, 24117,
. 25430, 27 037, 47422, 58311.
m a g a s in s 43710, 5834.
m a g i s t r a t s 10433, 11910, 59228.
M a g is tr i, Jean-Gaspard, procureur général
30512.
m a g n i ns chaudronniers ambulants 31624,
4518*31.
m a ille monnaie — 2 deniers. 15121.
m a ille s cottes de mailles 2533, 1092.
M a ille t, Domeine, changeur, 38137.

m a i l l e t s 13733, 1479.
M a is o n de la Ville, de la Seigneurie 2620,
3135, 4411, 4613, 4718, 7628, 16237, 2431*14,
24513, 24812, 24931, 25217, 37512, 3828,
53324, 54738.
m a is o n neuve de l’Hôpital 52310~ 5243.
— Voir maîtresses.
m a is o n s 731’ 32, 24115; — ruineuses
25610—-15. — Voir location.
m a îtr e d’artillerie 23923, 28, 25435—25511.
m a î t r e de camp 48031.
m a îtr e d’école 3474.
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m a îtr e de la Halle 114'7’ *>•26’ 28, 1158,
137"-,6, 30529, 3062, 3075, 50921, 60130,
6021' 10- 21.
m a îtr e s de métiers, maîtrise. 4313_20,
1O520, 1649- 32, 1654- 21,36, 2896' *2, 29017,
37711—37819, 37915' 19' 21, 3823S- 3 8 4 20,
3851- 6, 39522- 32, 39615’ 22, 4318- 36,
432‘- 11, 43720, 439 *, 546’• n, 5837' 13,
60226; — maîtres ouvriers 29023, 2911—I8,
2921’ 7- 12, 43814, 4401’- 13- 16, 44324; —
ouvrières 44014. — Voir aux divers métiers.
m a îtr e des monnaies 2214, 233, 1231,
1 2 q 7 _ 3 o 13724_13 8 24*26> 29 1393*7*36‘ 37
I406*8*26‘ 30, 14114* 16, 142 30, 14318’ 21,
14416,23,24> 37 14517’ 20* 26, 31 1486’ 10
1539. 20. 25, 1 5 4 4 , 1 6 5 26, 2 6 5 4. 10, 28218’ 27,
38217, 39420- 35, 41647*24’ 27, 57529*32,
5769’ 15, 59933, 61821‘ 25.
m a î t r e s s e s de la maison neuve de
l’Hôpital 52731—52815, 52923‘ 34.
m a je u r s . — Voir mineurs,
m a la d e s 1412*15, 28021, 30336, 32734—
32810, 34531, 34620, 22, 35535, 4336, 5217,
52326’ 29, 52819, 52924*31,36, 58321.
m a la d i e s 34014, 55020. — Voir peste,
m â le s 22718.
m a lte s s a g e défaut dans le tissage 44438.
m a lv iv a n ts 1195—9.
m a lv o is i e (-ve-) 30826, 61628.
m a n c h o n s 10623.
m a n d em e n ts divisions territoriales 3121’ 28,
42933.
m a n d e m e n ts mandats de paiement 24 335,
2526.
m a n i g u e t t e 4958.
m a n o b z , manons bottes de chanvre 1520,
52216.
m a n o u v r i e r s manoeuvres 60520, 6193.
m a n te a u x 38634, 60614, 60726, 60926.
m a n u f a c t u r i e r s 55 518, 61 919, 25.
m a q u e r e a u x , maquerelles 17022-29.
m a r a u d e 328—33.
m a rc poids 1413’ 5, 14313*14, 16518’ 21,
17317, 2731, 28219,26, 31719, 39420*22,27’ 31,
41620*23, 6008.
m a rc marais? 8736.
m a r c h a n d i s e s 715, 1149- 1 1 5 10, 11830,
23011, 30214, 43530, 43623, 46520, 4946,
60124—60223.

m a r c h a n d s 1127, 381, 1123, 1331, 15823,
1661’ 2, 19228- 36, 201 3- 7, 26321, 28 9 5* 12,
29017—29113, 30611, 35421* 34, 4473* 18'
2S. 29, 4 7 5 24, 5 1 3 8, 555.34, 59513. 17, 5 1 5 1 3 ,
51913.25. — étrangers 711—24, 11410—25,
38215; — habitants 30533. — Voir livres
des —.
m a rc h é l 28, 11411, 1735~ 9, 1767, 24633,
30523, 36324, 59712‘ 33.
m a r é c h a l de camp 47921.
m a r é c h a u x (-res-) 27636, 4518.
M a re s ch a l 43022. — Voir Melian.
m a r ia g e 11721‘ 23‘ 34, 12 74- 12, 1518- 12,
16926- 30, 1703, 192’3, 19314, 1981—20024,
20119, 24326, 33429—34523, 46223, 50426’ 33,
57 126, 591 21. — Voir convol; promesses.
m a r is 192 25’ 29’ 31, 19310.
m a r o q u i n 49622.
m a r q u e s de la Ville 30 633, 30712, 45 033,
455 ïo * 36, 45510. — du cujr; voir cujr . —
du drap, à plomb 49720; — de l’hor
logerie 4731; — du papier 12812' 24’ 26,
1499, 45724; — des passementeries
38033’ 35.
m a r t e a u x 13732, 147 8.
m a r t e s 57234.
M a r tin , Jean 45718.
m a s q u e s 4013, 10428, 1194, 59333.
m a tiè r e s matériaux 2064*5’ 8.
m â tin s 15012.
m a t r i c e accident de composition typogr.
37235.
m a tr ic e s des monnaies 14233, 1431—n .
M a u f f ie r , Guillaume, crieur public 13113,
16635, 175 8.
m a u g r é e m e n ts 1043- 7, 11730.
m a y s e l adj phtisique 16030.
m é d a i l l e s 16320.
m é d e c in e s , médicaments. — Voir re
mèdes.
m é d e c in s 1599, 2678* 10’ 15, 2741~27910,
2814, 34637, 43217, 52816, 52933, 56818.
M ed er, George, bourgmestre de Schaffhouse
48313.
m é d is a n c e 10432—36, 59227.
M e lia n , secrétaire du roi de France
45820.
M é m o ir e p o u r J s a a c T h e l l u s s o n
(v. Bibliographie) 46117, 53 933.
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M é m o ir e s e t d o c u m e n ts p u b l i é s
p a r la S o c i é t é d 'h i s t o i r e
et
d 'a r c h é o lo g ie de G e n è v e (M D . G.)
(v. Bibliographie), t. VI: 62429; t. XXX:
27838; — série in-4: t. I«: 2138, 14825.
m é m o r ia l feuille d'audience 182 25, 30431.
m é n a g e s (mes-) 2537’ 26.
m e n d i c i t é 34632.
m e n e s t r i e r s 33923.
m e n u i s i e r s 51712.
m e n u s e r i e menus ouvrages 16220.
m e r c e r ie 49533.
m e r c ie r s 1127, 16333.
m e r c u r i l l e mercuriale 39333.
m è re 193 30, 19425, 19837- 1 9 9 3, 222b 27' 32,
2237’ n , 22530, 2263’ 34, 33511.
m e s c le s . - Voir méteils.
m e s s e 50433.
m e s s e l l i e r s gardes ruraux 4713- 20, 12126,
2871—6, 4659.
m e s s i e u r s = Petit Conseil passim.
m e s ta i 11 e, mestral. — Voir métaux,
m e s u r e s 11829- 32, 15920- 30, 35416- 25,
6001- 5; — de Saint-Victor 61033, 6113.
m étaux (mestaille, mest(r)al) 47514, 49611*13.
m é t e i l s (mescles) 35113—21, 42421.
m é tie r s 10519~ 26. — Pour les différents
métiers, voir leurs articles respectifs;
apprentis; compagnons; maîtres.
m e u b le s 16033—1614, 17230’ 34, 17729*31,
17823, 1865- 21, 1876, 2039’ 14, 20623,
20715—2082, 22033, 22712, 22924, 28318,
2994, 30214, 3095, 39823’ 25, 39915, 43420,
57418; — excessifs 60716.
m e u n ie r s (mu-; mug-; mus-) 1534, 161,
l l l 29, 11325- 31, 11833—1192, 29826, 3087,
3112', 35535, 52231, 5232, 52918, 59730,
598’- 8.
m ie l 4754.
m i(m y)fruit (métayage) 1513, 52137.
m ig r a in e sorte de drap écarlate 156 28,
38728, 60721.
M ila n (Lombardie) 38030, 42632.
M ild e n . — Voir Moudon.
m i l i t a i r e . — Voir capitaines ; compagnies;
discipline; garde de la ville; garnison,
m il lé s im e 3151.
m in e u r s et majeurs de vingt-cinq ans
11336, 1207, 19210, 19313*30, 21911, 22430,

22 8 37, 30 135; — de vingt ans 19213,
22132, 2856, 3352’ 37; - de dix-huit ans
1955, 19715, 22120, 22628, 33434, 3353’ 37;
— de quatorze ans 1953, 33434’ 35; — de
douze ans 27934, 2802’ 7. — Voir pupilles.
m i n i s t r e s , pasteurs 1117-24, 909’ 33, 9612,
10016—10113, 10136, 1021’ 10, 10435, 11910,
23315, 24414, 26714, 29534, 30020, 3124,
31824—32429, 32910, 3304’ 5, 33936, 36632
— 3674, 4223, 50427’ 30, 55415, 5568, 56437,
57514, 59228, 61212' 13; — de la campagne
56722. — Voir Compagnie.
m in u t e s des notaires 29816, 55819—24.
M io l, Paul 50921.
m i r o i r s 60627.
m is s iv e s . — Voir lettres missives,
m i t a i n e s (mitt-) 60637.
m ix t io n pour pêcher 602 37.
m o g e s génisses 43330, 46210, 46333.
m o is s o n s 183 30, 57 12,).
m o i s s o n n e u r s 3515-12.
M o 1a r d. — Voir places publiques,
m o ll a ig e mouture.
Voir meuniers.
m o m m e r ie s , momons mascarades 10428,
1194, 59333.
M o n c e a u lx 46910.
m o n d e r émonder 331.
M o n n a ie , monnayeurs (-noy-) 137 34, 13827’
30’ 37, 1406, 1411C, 14315—14821, 2985,
39417’ 25, 5551- 14.
m o n n a ie s 2 133- 22 23, 231- 15, 12 2 8- 22’
29- 36, 1231- 10, 1291- 33, 137 20 14825,
1536- 2G, 1541- 12, 16317, 16522~ 32, 25415,
2647’ 10, 2828, 35426- 36, 3821- 11, 3909,
39417, 4161329, 47 520- 37, 49 2 31, 5 1210- 32,
5553- 6, 5751,16, 61811, 6197, 62515- 6 2 6 26.
m o n o p o le de la colle 49214; — du sel
42621; voir sel.
m o n s t r e s modèles 29412; — vitrines
37 623, 45 427*29.
M o n t (du), Jean 441 32.
M o n th o u x (-thouz) (Hle - Savoie) 42931.
M o n t p e l l i e r (Hérault) 11621.
m o n tr e s (mons-) d’horloge 60626.
m o r t 26628’ 35, 26735, 3051. — Voir sépul
ture.
m o r tim a blasphème déguisé 592n .
m o rv e 20324.
m o t du guet 563n .
42
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M ou d o n (Vaud), Milden 58 38, 6819.
m o u l i n i e r s de soie 2895’ 13, 29020' 22,
29326- 37, 2941- 9, 4417, 4535, 4541' \
53415—53716, 55710, 58625 58715.
m o u li n s (mo-) 1537, 48836, 58628- 5 8 7 5.
m o u s q u e ts 56232, 5641- 17, 58236, 6157.
m o u ta r d e (mous-) 4754.
m o u to n s l l l 4, 15120, 17526, 43330, 4574,
46210, 4682, 47438, 49619, 53032, 572 27,
57717, 58 525, 6056’ 8, 6148.
m u le s galoches? 4345.
m u l e t a i l l e , mulets 15134, 4627, 47511,
49421*32, 52436.

m u l e t i e r s 11413* 19, 60128.
M ü ln b u s e n (Mülhussen, Milhausen) Mul
house (Haut-Rhin) 6337, 7314, 40737,
41333, 46818.
m u n i t i o n s (mo-) 2625, 2581- 14, 482b 4,
54929, 59233.
m u r a i l l e s 10912, 11035, 59535, 60533.
m u r mitoyen (metoien) 20420—20523.
m u sc 57213.
m u s c a d e 4957.
M u sé e d’art et d’histoire 62425.
m u s e tte s à avoine 52435.

N âf, Ulrich, landammann, d’Appenzel
48315.
N a e f, Ernest, U étain et le livre des potiers
d’étain genevois, Genève 1920, (v. Biblio
graphie) 5549.
n a t i o n s (courtiers de trois —) 4536.
n a v e t i e r s (-va-) bateliers 1103, 11413’ 19,
30632.
n e t t e t é des rues 8630- 8 7 10, 884-10,
17318—24. — Voir fumiers; immondices.
N e u c h â te l (Neufchastel) 46818.
N e u f v ill e (de) [Nicolas, seigr de Villerey]
46912, 474 n.
n e v e u x (nep-) et nièces 183 20*22, 20 121,
22 322,27, 22 721- 30, 2 5013’ 14, 3371’ 25.
N ic o d , Michelle, imprimeur 34732, 35019,
5495, 60929.
n o c e s (nop-) 1069’ 30- 34, 17212- 23, 3 1610,
3 8 8 2 2 . 2 8 .3 4 5678, 60818*32, 60916.
n o ir de pers 44712.
n o is e s 253.

n o m s et prénoms 32434, 325’°—” .
N o r m a n d ie (de), Jean, docteur en droit,
du CC 48332, 5473’.
n o t a b l e s 1933, 19622.
n o t a i r e s 32 30, 53 25, 115’2’ 21, 1329‘ ls,
2199— 22025' 29, 2213' 4’8- 33, 22 24'
’• ", 2425- 26, 26329, 2846, 28812, 298'°,
29920, 304’4, 315’, 4429’ ’3, 4936,
505'°' ’6, 538” —’8, 55819- 24, 56124, 56929,
6009 2S, 61934, — Voir De la Rue;
Voisine, J.
n o u r r i c e s 159’3- ” , 17820, 184', 26923,
281'°, 32613, 327’8, 549’4, 55024, 569°—S5;
nourriciers 39721.
n o u v e a u droit 18430—185'2.
N o u v e a u Testament 36832.
n o u v e l l e s colportées 12323—1249.
n o v a l e s 38 21- 32.
n u i t 18625.
n u l l i t é du mariage 3413’.
N u r e m b e r g 45 537.

o b li g a t i o n s , obliges reconnaissances de
dettes par acte notarié 20725, 2844’ 28,
2971s- 32, 3 0 3 27, 4 9 8 24, 6189.

2415, 2 6029, 301’4, 33125, 36424, 37321,
39324, 46934, 470” , 5198, 54738, 548” ,
560°, 57625, 610’; — des châtelains 3559,
43419; — du lieutenant 41’°- 3S, 150’,
416’; — de l’Hôpital 52829; — de Savoie
17429.
o f f i c i e r s militaires 15228, 240’, 47824,
593’3.
o ie s (oyes) 11032, 604'°.

o b v e n t i o n s émoluments 235.
o c t a n e , octave un huitième de carat 1296,
15310, 1544.
o f f e n s e s consistorielles 25 130.
o f f ic e s 2331—25943, 44120.
o ff i c i e r s de justice 363- 19, 18620, 19032*37,
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o liv e s 49514.
o r d o n n a n c e s publiées 51823, 6101.
o 11 es marmites 30714.
o r d o n n a n c e s somptuaires, réformation
o n c e poids = gr. 30.594; 18 onces = une
8610 - 18, 15425 — 15711, 3 1528 - 3 1620,
livre 132 29, 16215, 1633, 27117’ 22, 27212’
35021- 28, 3861— 38931, 4341, 5671- 21,
2 4 .2 6 . 27, 2732* 5*ll, 3 1720, 51431*35, 56413,
60532—60928.
600n; — de médecine = 8 drachmes 27213,
O rd re (l) du C o llèg e de G enève (v.
27620.
Bibliographie) 9929- 32, 34 831.
o n c le s et tantes 744, 183 20*21, 20 121, 22723,
O rd re des éco les 34811, 35018.
25013' 14, 3371.
o r e i l l e du secrétaire 61514.
o n d e s sorte de passementerie 38118.
o r f è v r e s (-phe-), orfèvrerie 16 130—166 39,
o n g u e n t s (un-) 27438, 2751, 27723.
265e, 27637, 2878- 15, 31713, 35031, 39612,
4 5 4 ^ 9 _ 23. 2 7 - 3 5 ’ 5 4 ^
5 7 5 4 -2 8 .
• o p p o s itio n à mariage 3394~ 16.
o r 137 25,27, 13824, 13932, 140 8, 142 5’ 10, . o rg e 31312.
1731G, 2651*7, 28329, 29735, 31719,
O r g e l l e t s Orgelet (Jura) ? 5721G.
35029 3514, 38619’ 23‘24, 3874’ 10,22, 4852G, o r p h e l i n s 34622, 4229, 43432.
49429, 60534—6065, 60917. — Voir or o s t a d e sorte de serge 15627*28.
fèvres; tireurs d’or.
o u t i l s (u-) 16614.
o r a n g e s 49434.
o u v r i e r s , ouvrières 8811—897, 13733,
1 3 8 27. 30. 38’
1 4 0 0. 25- 31- 35,
444^
44316,
O r d o n n a n c e s de la C ité de G e n e v e
su r la R e f o r m a t i o n . . . (v. Biblio
14315—14825, 2O611- 20, 25428,28732- 2 8 8 4,
graphie) 54729, 55115, 5894.
2895‘ 13, 29038, 39425, 41618, 4391, 44322,
O r d o n n a n c e s (les) e c c le s ia s tiq u e s
44522, 5139, 5164’ 27, 5171*27- 38, 5188,
de l ’E g lise de G eneve (v. Biblio
5362, 55515- 26, 61222, 61918‘ 25; - de la
graphie) 5131' 33, 1984, 31729 - 347.
Seigneurie 51224; — de campagne 3101;
O r d o n n a n c e s é ta b lie s . . . o rfè vre rie
— du dehors 5O630. — Voir apprentis;
(v. Bibliographie) 1663G.
compagnons; maîtres ouvriers.
o r d o n n a n c e s interlocutoires 359—l2.

p a i e m e n t en marchandises 555l0__2G,
6 1924- 32.
p a ï e n s 33 3 30.
p a i l l a r d i s e 454, 10417, 12123, 1515~ 14,
15327- 37, 1671—1704, 32218, 47832, 55025,
58721, 63113; — contre nature 1682G.
p a i l l e 43, 26824.
p a i 11 eu x déchets de métal 142 25.
p a in 31212, 3561, 52314, 52415*29’ 33, 5277’
1 0 .1 4 .1 6 .2 0 ’

5 2 8 14’

6 1 9 2.

_

b la n c

3 1 4 34’

43620’ 21; — des boulangers forains 36615;
— clair 52431’ 38; — de cruche son 52433;
— qui enivre 5 2 3 — frais 52718;
— de froment, de seigle 43613; — de
miche ou moyen 61833; — de la sainte
cène 3252g.
p a i s s e a u x échalas 46513.
p a l e t (pal-) 873G.
p a l i n s palissades 11920.

p a n c a r t e s impôt du sol pour livre (en
France) 47619.
p a n t i n e écheveau de soie 29417.
p a n to u fle s
(-touff-) 4681, 54118,
60614.
p a p a u t é , pape, Saint-Siège 10322, 11732' 35,
32712, 334G, 3362G, 48726, 5043G, 59123- 27;
— choses papistiques 392G, 10413, 16313,
32831; — loi papistique 1055.
p a p e t i e r s , papier 128G~ 29, 1494 - 33, 373 3,
37421- 25, 37627, 45711- 38, 4751G, 48932,
4901— 4913' 29- 33, 4921- 30, 495 21- 24,
49722—49821, 50912, 58315.
p a p i l l o t e s 60620.
p a q u e t s 30712’ 15.
p a r c e l l e s comptes 25410, 53034.
p a r e n t é s es paracentèses 21122.
p a r e n t s 743, 13015, 1932, 1946’ 7* 13’ 21’ 24,
19618*23,33, 197 23, 1989, 2O120, 23122,
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250’- ' 3, 2552’, 26621, 29425, 3056, 328”,
335'3' 21, 341” , 3441’ 2°, 354", 55036.
P a r i s (France) 35033.
p a r j u r e (per-) 183°-'°, 32213, 4012- 6.
p a r l i e r avocat 130” .
p a r o i s s e s 323'°—324 29, 3263°, 465’8.
p a r o l e s déshonnêtes 25'.
p a r o u apprêt donné aux toiles 56225.
p a r r a i n s 3243\ 3253p a r t a g e s 201'' ’6, 569°' ” .
p a r t i c u l i e r s l ’1- ” , 27914' ” , 28822' 2°.
p a r t i e formelle 19O’r' 2°.
p a s mesure de longueur 48837, 4892.
P a s q u i e r s (les) Les Pâquis (Genève)
17328.
p a s sa n ts 108’- " , 114'°, 39621, 42O20' 32' 3Ï,
47110, 59435, 59527.
p a s s e f i l l o n s crêpés 38637, 606” .
p a s s e l a r g e s sorte de passementerie 3815.
p a s s e m e n t i e r s 379' 38134, 395'—30,
41920, 43425—435’, 452'8- 4 5 4 ,s, 46214
— 46325, 464', 49333, 50615- 50827,
513' - 14, 53729—538’°, 557'°, 563'°, 630°.
p a s s e m e n ts 15534, 156°, 31536, 38030' 37,
38620, 45223, 50728—5082°, 5133' IS, 606’.
p a s s e p o r t 48131.
p a s t e l 49531.
p a s te u r s . — Voir bergers ; ministres.
P a t a c, Pierre 49020.
p a te s . — Voir pattes.
p a t i n i e r s marchands de chiffes 13712' ’°' ” ,
498°.
p â t i s s e r i e 3882e, 3892, 60823, 6093.
p â t i s s i e r s , pâtissières (pastic-) 1818, l l l 28,
58835.
p â t i s s o n s 552” .
p a t r i m o n i a l 1923' 25, 3824, 4133; — de
la Cité 1934.
p a t t e s chiffes 137°—’°, 45736, 4902s_3°,
492’4- 29, 49 525, 49 725 37, 50920- 36.
p â t u r e 11034, l l l 2, 605°.
p a u l m i e r tenancier de jeu de paume 158'°.
p a u lx paux 11920, 46513.
p a u v r e s 722, 9', 14\ 25'°, 132” , 1615- 16,
22025, 26622' 2S, 26930, 27022, 2 75 8, 2 79°,
295'°, 30730' 32, 30832, 312', 3187, 34529' 31,
346’4' 22' 24' 35' 3S, 353'4, 385", 39621, 433°,
44633, 471°, 52037, 52238, 52320, 526°'I!f,
527” ' 37, 531” , 546’°' ” , 54722, 55228.

P a y s - B a s 5472S.
p a y s a n s 38722, 60724, 61918.
p é a g e 137'3. 407", 413'°, 485’°.
p e a u x 15122, 4573, 475’, 496” - 20, 5303',
5652°, 572 31- 35. — Voir cuirs,
p ê c h e , pêcheurs (pesch-) l 24, 110'5—24,
503’8, 6023' - 37.
p é c u le 19236.
p e i n e s , punitions: arbitraire 1653, 27835,
479'°, 480', 48215, 5043°, 5052°, 59 127;
— jouxte l’exigence du cas 3720, 39” ' 3°,
40“, 42'3, 433°, 1042' 2°, 1052°' 32, 108 21' 2\
10921' 25, 112'3, 11538, 116'6, 11922' 25,
1203, 1248, 132’4, 1653, 16937, 1702,
189°, 27128, 3032, 3102°, 3363“, 37324,
38430, 38927, 47223, 47836, 54537, 591” ' 30,
592”' 24' 2°, 5934' °, 5943' ’3' ” , 5957' " ' ’6' ” ,
6004, 6015, 6032°, 608'4; — sans grâce
avoir 10318; — capitale 8728, 105°, 16736,
1 ? O 1. XI. 17. 19. a i . 25- 29, 17 534, 1913, 3163°,
47831' 34, 47913' 22' 24-32, 4805' ’3' ” , 48123' 26,
5054, 59220; — corporelles 187 29, 19 1 3,
251’, 2953, 32237, 5178, 58533; — exem
plaires 4793' 28, 480’2' 20, 48131' 37, 59224,
593 ’5; —méprisées 12423; —bannissement,
privation de la ville 107 23-3°, 12134; pour
an et jour 1033', 11725, 16918' 21; per
pétuel 16923' 24, 170’3' 24, 34 4 "; —
amende honorable, réparation publique,
la torche au poing 8522, 101” , 1045,
11233, 15335, 592” ; — crier merci 33 822,
4795, 59135, 5922; — baiser terre 10328' 2°'
s4 - 35, 59 122, 592 2*3, 631"; - cassation de
l’ouvrage 16435' 3°; — censure 6153'; —
châtié à rigueur de droit 119'2, 1978;
— chevaucher le canon 47833, 4798; —
collier 1708, 47835, 592’°; — confinement
dans la ville 19423' 24, 248'; — confis
cation des armes 56422, 57827, 579°, 6034' 8;
— des biens 116’4; — de la marchandise
etc. 1007, 104’5, 110’° ''4, l l l 13' 18,
112” - 27, 1134, 1142' 7, 12 122, 128’4' 28,
13230, 133°, 139” ' 34, 1498' 38, 154” , 17123,
172 27- 32, 1734' 8' 22, 175’, 1768, 21834,
26130, 2655, 29238, 295‘2, 29814, 311’4' ” '
2 0 .2 8 , 3 1 3 18, 3552°, 36327, 36630, 38128,
388’°, 42534, 4312‘, 4345, 43523, 4408' 23' 35,
451°, 452’5, 4565, 45723, 4672’, 4684,
490’° '23' 35, 4912, 49223, 5074, 5082°,
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5104- 7, 5139, 51521, 53230, 53633, 54117,
54531’ 37, 56530, 57525, 57827, 58133, 59318,
59412, 59634, 5972’ 8’ 13‘ 17' 27’ 32, 5984, 31,
5996* ,3’ 20- 34, 60114’ 19‘ 27’ 31, 6024, 60410,
60531, 608e, 6 1826; — dégradation mili
taire 48012; — demander pardon à la tête
de la compagnie 48125; — estrapade 48214;
— exclusion du Conseil 55619; — fouet
public 16924, 17016*24, 59219; — indigna
tion de la Seigneurie 10726’ 30’ 35, 10911;
— infamie 18934, 19013, 15, 3032; — mé
moire flétrie 5054. — passer par les armes
48136; — par les piques 47918; — per
dition de corps et de biens 10514, 5914;
— prison 333, 3814, 4336, 45°’ 29, 781,
8418, 1047’ 34, 36, l l l 9, 11922, 17112, 17422,
18520*25‘ 31, 19016- 35, 35110, 3568, 4485,
'593 20‘ 26.30, 5 9 6 20, 603 24, 60423; 24
heures: 815; 3 jours: 3921’ 24, 882, 10410,
59319’ 22' 35, 5945; 9 j.: 47 8 32; — en
pain et eau: 24 h.: 3913, 10334, 59212;
1 jour: 3913, 33825; 2 j.: 3914, 10336,
3452, 36431, 4158, 41632, 55918; 3 j.:
3610, 3916, 8532, 868, 10330, 1043*30,
1694’ 28, 33821, 33920, 5924,8‘ 16, 59 335,
5945; 6 j.: 3611, 15330, 1695; 9 j. : 153 32,
16913; 12 j.: 16916*20, 1707’ 11; — prison
domestique 31519; — crotton cachot 4431,
4523*24; — privation: de la bourgeoisie
51637, 51720, 5187; — d’exercer son métier
11235, 17233, 1739, 32232, 59425; - dégagés
25337, 47911; - de la maîtrise 47 223, 5 1637;
— de son office 36n , 45 25, 26, 4812, 189 5,
51934, 58623, 60022' 28, 6203; — être
repris par justice 409, 108 25, 11232, 1142,
11912, 1305, 16919, 59113; — être repris:
de son devoir 3630, 3739; de faux 1132,
1634; de son serment à la Ville 1168;
— trois traits de corde 10714. — Voir
amendes; prisons.
P e l l e t , P., imprimeur 16637.
p e l l e t i e r s 46617.
p e n d a n t s d’or 38623, 6064.
P e n e y (Pi-; Pig-) (Genève) 1932,20 20, 42 28,
8111, 3123*28, 35516’ 17.
p e n s io n alimentaire 22731—37.
p e n s i o n n a i r e s 55411_~16.
p e r c h e s (poissons) 2 13.
p e r c h e s (de bois,) 46513.

p e r d r i x 389\ 6092.
p è r e s 18320, 19210* 17‘ 22, 29’ 34, 19310*n ’ 15
2 5 * 34, 1 9 9 33? 2221- 27’ 32, 22 3 7,11, 22 63*34
2488, 25013, 33430, 3 3 5 1 - e- s . n>. i s . 23. 26.
32*35, 3364, 59110; — et mères 46917
54928.
p e r f u n g s parfums 26826, 28O30.
p e r l e s 155 29, 38625, 6066, 609ï8.
p e r r a s i n e poix-résine 49519.
P e r r i n 13033.
P e r r i n , François, imprimeur 17034.
p e r r o l i e r s . — Voir chaudronniers.
P e r r o n (Genève) — Voir rues.
P e r s o n e , Jean 38512.
p e r s o n n e discrète 21234.
p e r s o n n e s interposées I894.
P e r t e n s , Jean, geôlier 5423.
p e s é te vesce 31314.
p e s t e 15831— 15919, 22221, 23534, 2667
— 26831, 2693- 26, 27827’ 30, 28025, 29432,
29514, 35532, 43217, 4331.
P e t i t , André, maître tisserand 37816.
P e t i t - S a c o n n e x Genève 46434.
p e u p l e 2 I16, 10025, 10 15*9, 102 2, 15715,
25118, 3209. — Voir Conseil Général,
p h i l i p p e s monnaie d’Espagne 35432.
p h l e b o t o m e s phlébotomies 21122, 2783.
p i c a d i l l e s revers de manches 60630.
p ie d mesure linéaire = 325 mm 20430’ 34,
48831, 56413.
p i e r r e s d’Arve 10927, 60322.
p i e r r e s à huile 20724.
p i e r r e s précieuses, pierreries 15530, 38624,
38725, 6065’ 6*20, 60918; - fausses 16313.
p i g e o n s (pingons), pigeonniers 1716,
6036- 11.
p ig n e s peignes 28918‘ 38, 29229- 38, 44410’
13‘ 19, 44516.
p i g n e u r s peigneurs 4454.
p i l e s (pilles) matrices du revers des mon
naies 14013, 14119' 23- 33, 1431’ n .
p i l i e r devant St-Pierre 4113; — de St-Gervais, 20927.
p i l l a g e : des chars 41-7; — en temps de
guerre 48020, 48116.
P i n a u l t , Jean, ministre 3535, 35522.
P i n e r e u l , Baptiste, imprimeur 38930.
P i n e y. — Voir Peney.
p in g o n s . — Voir pigeons.
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p iq u e s (pic-) 1226, 2832.
p i s t o l e t s . 1093, 60432.
P i t a r d , Amy 17136.
P i ta r d , François, 17137.
p la c a r d s affiches 35025.
p la c e s publiques 10922— 11014, 11411,
11931, 1302, 13114, 20831, 21616, 2997,
59626, 60 325; — du Bourg de Four 1331S
15028, 16033, 1611, 2614, 54736; - de la
Fusterie 5097;. — de Longemalle 8024;
— du Molard 820, l l l 23, 5097, 54736;
— de la Taconnerie l l l 23, 13318. — Voir
netteté des rues.
p la c e s aux temples 3966; — à SaintPierre 26213.
p la c e t s, placitoires 28716~ 22.
p l a i d s , pleds plaidoiries 20836, 21321,
53330, 5341, 5588- 12’ 16; — à l’étranger
51116; — injurieuses 61526.
P l a i n p a l a i s (Genève) 17326, 4334, 5884,
61425.
p l a i n t e s 2443, 24630.
p l a n c h e r s 20 532‘ 33, 2069.
p lo m b 27115, 2727, 35127’ 30*34, 3522,
37625, 38035, 582°.
P o b e l (de), Claude, baron de la Pierre,
chambellan du duc de Savoie 48325.
p o id s (poix) 165’ 8, 11332- 35, 11437, 165’3*21,
17313- 17, 2714—27237, 6001- 9; — de
médecine 27117, 27212, 27615—21; — aux
halles 49630, 60215.
p o id s du blé 3111’ 10’ 13, 35311, 4434,
5045-22, 5984; — des céréales 3139.
p o il fils de soie formant la chaîne. 28920-29,
2902’ 13, 29 335.
p o in ç o n s (-ssons) 14233, 14311, 16236,
1631- 11, 16413, 28713, 4907’ 19.
p o in t coupé 60621' 3I.
p o in te [d’étoffe] 60621, 60732.
p o is (poidz) 43.
p o is o n s 27630’ 36.
p o is s o n s l 18—220, l l l 20*23, 17220, 1733,
30521, 59715, 60821; — salés 49516.
p o i t r i n e découverte 6074.
p o iv r e 4958; — du Brésil 1629-35.
p o ix (poex) 49519.
p o lic e 54727—5495.
p o l i c e s titres de créance etc. 20725,
42518.

P o m m ie r s (Pomier) com. Présilly (Hte Savoie), chartreuse 2321.
P o n t d ’A rve, hameau (Genève) 36618.
p o n t d ’A rve 46133, 57629, 61423.
p o n t du R h ô n e 15115.
p o n te n a g e pontonage 13713, 15115—15212,
46133 - 46213, 47432 - 47519, 4975, 57333,
57629, 58512- 27, 61423, 61519.
p o n t e n i e r pontonnier 57633.
p o n ts 25424.
p o r c s , pourceaux (por-) 11032, l l l 4, 15120,
16026- 32, 17527, 43331, 46210, 46334, 4657,
47438, 51828, 57717, 58525, 6049, 6147.
p o r f i l l u r e . — Voir pourfileures.
P o r r a l , Jean, syndic 90 7, 13 123.
p o r t e s : des temples 21417; — du cloître
28532; - de l’hôpital 525.
p o r t e s de la ville 827,31, 2528, 2616, 2837,
1513, 2436, 2572- 15, 39225, 4208< n ,
48216’ 26, 5031~ 6, 5614, 6052; — nouvelles:
Corraterie, S. Antoine, S. Léger l l l 33;
— Cornavin, Rive, S. Gervais, l l l 36; —
portiers de la ville 2528, 152 30, 241 8,
2571- 20, 3924, 46515, 5197, 60523.
p o r t e u r s [aux enterrements] 328 23 - 30.
p o r t s 1004- 6, 1102- 12, 11314, 1711- 6,
39228, 48216, 5625, 59513, 59626, 59817’ 24,
612 h — trois: Fusterie, Longemalle,
Molard 54330.
p o s e mesure agraire — 27.013 ares 2875,
35117, 55420’ 21.
p o s e u r s [de sentinelles] 152 28.
p o s s e s s i o n s 6054.
p o t (mesure = lit. 1.128) 52 3 29—36,
5241- 3’ 37, 52915- 23.
P o t i e r , secrétaire du roi Henri IV 4773.
p o tie rs d’étain 434“ 12, 3 1623, 35 122—35216,
55124—55410, 56211.
P o tu , François; sa veuve 3667.
p o u d r e à canon 55726.
p o u d r e s d’épices 1125—127.
p o u r f i l e u r e s (porfillures; profilleures)
parfilures 15534, 31536, 38619’ 29, 60534.
p o u r p o i n t s 541, 60630; — à pointe 38632,
60611; — chapplés 10615, 11928; — en
flés 38632, 60611.
p o u r p r e (couleur) 60729.
p o u r s u i t e pour dettes 5709. — Voir
édits civils etc.
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P ou t ex, Jean et son fils 34738.
p r a t i q u e s contre la principauté, la Sei
gneurie 1056- 18, 11913, 5912.
P r é - l ’É v ê q u e (Genève) 173 27.
p rê c h e . — Voir sermons,
p r ê c h e u r (près-) 912.
p r é c i s e s 2024.
p r é m i c e s 10219-28.
p r é s 330, 158, 3824‘ 27*30, 2875, 55420.
p r e s c r i p t i o n 37 28, 383, 536- 13' 16, 7920*25,
18024, 2 1513- 24, 2174—19, 2 1720—2 1823;
immémoriale 20437.
p r é s é a n c e 13619' 24, 24534~ 37, 26134,
26213, 27430- 36, 29 528, 36632, 3948, 3966,
41831, 55612—18. — Voir assiette,
p r é s e n t s , dons 1891—7, 32215, 3896, 6099.
p r é s o m p t i o n 25019.
p r e s s i e r s 5328.
p r e s s o i r s 20722.
p r ê t r e s 102 23.
p r ê t s à intérêts, emprunts, usure 1319,
4823—505, 5317- 35, 12 120- 22, 18717*23,
2 1825—2 197, 26512- 20, 2838~ 33, 30018,
32219, 60 033—60 123; — sur gages 6181
p r e u v e s (prouves) 521-27, 1819’ 13; —
testimoniales 34017.
p r é v ô t des monnayeurs 14522.
p r é v ô t des ouvriers 14 1 23, 143 17’ 20,
1442—1°9 15—30, 14523, 14816*20.
p r i è r e s 8932, 10918, 11824- 28, 15733’ 35,
16117~ 29, 24413, 2479, 24815, 2574, 25946,
32012, 3708, 39332, 47026, 47824- 31, 5511,
59116, 59428, 5964; — imprimées 36829.
p r im e adj. f menue 47 536.
p r i n c e s 10433, 12 135, 59228, 5932.
p r i n c i p a l du Collège 9 125—92 2, 9712,
34818- 23, 35015.
p r i s e récolte 4936, 5333, 7420’ 21, 18622,
2 1835.
p r i s o n s , prisonniers (prin-) 221-26, 3029,
468- 12, 475- 12, 1915- 29, 2445‘ 7, 25024,
34329, 4999, 5037,17, 54715, 5594—5618,
58719 - 33; — prisonniers pour dettes 18633,
1871, 31512, 31722, 36438—36515, 5421,
54632, 55631, 5598- 16' 22- 33, 56O1- 30,
56519, 56615, 61216; — prisonniers de
guerre 4813~ 12* 16' 22, 487 6. — Voir
geôlier; peines.
p r iv é s . — Voir latrines.

p r i v i l è g e dotal 2005; —- du change 26427;
— de créanciers 30336—3043, 56612.
p r i v i l è g e des imprimeurs 26532, 36822,
27*37, 36911* 17.
p r i v i l è g e s des bourgeois 13423, 13 5 7,
20113, 202l0, 31512, 56521; — des citoyens
16627; — des rois des exercices 37820,
49119, 50828, 57320; — des syndics 3084,
3141. — Voir bourgeois; exemptions,
p r ix du canon 55719—28. — Voir arquebuse,
p r o c é d u r e c iv ile 39626—4035, 5581—18.
p r o c è s 30430' 31, 5341, 55036.
p r o c u r e u r général ou fiscal 1930, 22 26*28,
301- 18, 3620- 30, 10 128- 32, 13213, 18836,
18927, 194e, 19724*36, 23827~ 2 3 9 8, 24116,
2512, 25512—25636, 26215, 2961, 3058,
3548*18, 396e, 40115, 42215‘ 19*26‘36, 42 3 8’33,
42410’ 13, 44316, 46121, 51129, 53133,
54711- 18, 5 6 I11’ 17, 5668, 56719.
p r o c u r e u r patrimonial de Savoie 48531.
p r o c u r e u r s 1726—183, 35 23, 3614*17, 102 21,
1506, 17817, 18037, I8229’ 35, 18319, 1888,
1891- n , 19127, 21030, 2319' 30, 25011, 28812,
30720, 31023, 3961, 39923, 40121, 4022G;
-- défenseur des biens vacants 3034.
p r o c u r e u r s de Cartigny 28115; — des
paroisses rurales 32336, 3559.
p r o c u r e u r s de l’Hôpital 1334—1615, 3021,
38‘° - 20, 17416, 26217, 26519, 28O10, 3053,
34 534,35, 346 3- 31, 36 64, 39 125’ 29, 43 220’ 35,
52024—531, 5636.
p r o d i g u e s 19614.
p r o f e s s e u r s 9033, 9723, 9812—993,
35014, 16, 55415, 5568.
p r o f i l l e u r e s . — Voir pourfileures.
p r o m e s s e de mariage 1985, 3368’ 24—30,
33731- 3 3 9 3, 34O10’ 17‘ 21’ 29, 50423, 61211.
p r o m o tio n s du Collège 9719—38, 981—n ,
34925- 31, 5566- 11.
p r o p o s dissolus 3709.
p r o p o s i t i o n s : en CC 501e; — fausses
55627~ 30.
p r o t o c o l e s 21920- 30, 29819, 30432.
p r u n e a u x 49433.
p s a u m e s (pseau-) 34825’ 27, 60628; — im
primés 36829.
p u b e r t é 22121.
p u b l i c a t i o n 25117; — de mariage 33832;
— des ordonnances 51823, 54735, 55525.
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p u i s s a n c e maritale 22125.
p u i s s a n c e paternelle 19210, 22122.
p u i t s 2052.
p u p i l l e s 7711, 7924, 12011’ 17~ 19, 16934,

2106, 21434, 21712' 36, 22 528, 2324, 25527,
26419, 33431, 4229, 54919, 55732. — Voir
mineurs.
P y u, commissaire 30918.

Q
q u a lité (gensde) 38630‘ 35, 38718, 3882' 19’ 34,
60615.
q u a r t mesure pour les grains = 4/4 de
coupe 3114, 35315.
q u a r t d’écu 61915.
q u a r t (cart) quart de sol soit 3 deniers
11320.
q u a r t denier un quart du lod 11532.
q u a r t e falcidienne 2234; — trébellienne
(-lianique) 2236, 28727.
q u a r te m p s , quartiers trimestres 510, 1614,
52 33, 5414, I2422.
q u a r t e r o n poids = 4 '/2 onces 27122,
27225—29. _ mesure pour les liquides
= 2 pots 52333.

q u a r t i e r (car-) de soulier 46735.
q u a r tie r s (car-) de la ville 1524’23’27, 25235,
2587, 2799, 31019, 33019; — contrée 2773.
q u e r n e réunion de 4 pièces de monnaie
227‘ 21, 1238, 15 323, 3 9422- 27- 31, 41 622, 25.
q u e r n e t cahier, carnet 30110, 423
q u i l e m i n e paillette ? 16322.
q u i l l e s (guil-) 873G.
q u i n c a i l l e r i e 49535.
q u i n t a l = 100 livres 15124’ 27, 35O30,
35130, 3522, 43332, 4373, 4752, 49228,
4957— 49631, 49732, 5728’ 10' 18' 21’ 30,
57313.
q u o r u m 5339.
q u o t i t é disponible 1994-18.

R.
r a b a t s déchets? 29338.
r a b a t s cravates 54820*22, 60 7 33; — doubles
60610*32; — godronnés 60633.
r a b i l l a n s rebouteurs 27813.
r a c h a t de taillabilité etc. 31—25. — Voir
taillabilité.
r a f f i n e u r d’or 51719
r a i s i n s 1218; — de Damas 49433.
R a m e l, Jehan Loïs 17428.
rançons 48026—48112, 487e.
r a n g s rondins 5629, 57118‘ 19, 6124.
r a p p o r t s 53321_~29.
r a t e l e u r s 60525.
r a v e s 1517.
r a v i s s e m e n t s 16826, 16932.
r a y r e v a couper, rogner 37616, 4329.
r e b e l l e s 11828, 1199, 1305, 13214, 1914.
r e b r a s e r ressouder 45 522.
r e c è l e m e n t 49810.
r e c e p t e s ordonnances médicales 27510,
27614.
r e c e v e u r s : des graines 1430' 34, 153G,
832’ 2b 25. 3 1 .3 8 , 25413, 42424, 52430, 522 32,
52 928, 56431; — de l’Hôpital 25413, 26518,

5309- 17' 36; voir Villet; — de la Sei
gneurie 30112.
r é c i p r o c i t é 7417.
r e c o u r s au CC 34736.
r e c r o c h o n apprenti réassujetti 14725,
I4815.
r e c t e u r 9017’ 20, 9 120, 961- 27, 98 7, 99 6*40,
34937, 3503, 37 437, 41518~ 22*25, 53224. —
Voir Bèze (de).
R e c u e i l de rè g le m e n ts d e J. De Lac o rb iè re (v. Bibliographie) 39224, 43216.
45217, 51822, 5371G, 55718, 56228, 58715,
63017.
r é c u s a t i o n s 8619~ 29, 18132—34, 1821-5,
183’2- 27, 18825, 2503- 19, 2 5621, 29425,
35 3 27, 3546, 5701.
r e d i m e r 2168’ 10~ 28, 2188.
r e f f u n d e r refonder les dépens 7614, 2151.
r é f o r m a t i o n é v a n g é liq u e 10513, 25321.
5485, 5896, 59035, 59325.
r é f u g i é s 43419.
r e f u s a n t s charges 24 732, 47236.
r é g e n t s du Collège 9032- 9 1 24, 28011,
34819, 35014’ 1G, 55415.
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R e g i s t r e des a rrêts du CC 5 l l 33.
r e g i s t r e s 17234, 174 3, 25126- 32’ 36,
2521- ï0, 254 2, 284 \ 29017- 29, 29224,
29712, 30328, 30432; — des baptêmes
32434; — des décès 3056, 32829; — des
mariages 33935; — du Conseil 5069. —
Voir livres.
r é i m p r e s s i o n 36817—2i
r é i t é r a t i o n retiration, impression du verso
37213, 3735.
re lie fs
[d’appel] 515 628, 3531—-362,
2966.
r e l i g i o n , foi 912, 4307, 4854-16, 4942,
54028, 54617, 57512, 59019- 28, 59 123- 27,
61012.
r e l i u r e s 521’ 4*6.
r e m a r ia g e . — Voir convol.
r e m è d e tolérance pour les monnaies 227*9*
n ’ 21, 236’ 8, 12 2 35, 1234‘ 7*8, 129 5- 31,
13817, 14113, 14218- 20, 15310’ 19’ 23, 1627*
11. 13« 26
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re m è d e s, médecines 2681, 2751, 4, 27622-38,
27711* 29- 38, 3041, 52824. - Voir drogues,
r e m i s s i o n s renvois d'audience 2023.
r e m o n t r a n c e s en Conseil 29422; — en
Conseil Général 3536; — en Consistoire
33133—33210, 3335, 33412’ 17.
r e m p a r t s 10913, 59 535. — Voir forteresses ;
murailles.
r e m u e m e n t déménagement 20236.
r e n a r d s 57232.
r e n é g a t s 334341.
r e n è v e s redevances en nature 314’ 23.
r e n o n c i a t e u r s de l’Évangile 8519.
r e n t e s 18415, 21818.
r é p a r a t i o n publique. — Voir peines,
r é p a r a t i o n s 20316- 20, 20514~ 35, 20 79,
25420.
r e p a s 11824—28. — Voir banquets; souper,
r é p e r t o i r e s 25213*22‘ 23’ 27.
r é p u b l i q u e 5424.
r e q u ê t e s 251n , 2889~ 17, 46119- 31,
4 9 3 1 0 -2 2 . 26.

„

fa u sses
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r e s c i s i o n du mariage 3428.
r é s i d e n c e en ville 61020.
r e s t u b u r e remplacement d'un
d'arquebuse ? 45530.
r e t a i l l e s 142 25, 562 25.
r e t r a i t lignager 741_23, 801-13.

canon

r e t r a i t e sonnée 1O910, 15221, 42031’ 36,
56033, 59537.
r é v e i l s - m a t i n 47122.
r é v é l a t e u r s 2921, 3130, 483~ 5, 5419, 10517,
10719, 108 25, 1096, 11330- 35, 11524- 30,
1165, 11914, 1205’ 31, 12 127, 13920, 16532,
17124, 25514, 30730’ 31, 330 38, 45 137,
45 327- 34, 45417, 45721, 55027, 5578, 5752e,
5766, 5912, 59625.
r e v e n d e u r s , revenderesses 131~ 34, 2 1,
U p 5 —is. 28 17 224’ 29’ 34 173 3’ 5 277i0
2955, 29810, 30518, 35213, 36320, 36626,
43334, 435, 4437, 44735, 54529, 55121, 55231,
55 825- 31, 56513, 58825, 5979- 27’ 29, 61132,
62630.
r e v e s c h e sorte d'étoffe de laine 449n .
R e v i l l o d 43036.
R e v i l l o d , Claude-François 49026.
r é v i s i o n des sentences 49822.
R e v o l 42810.
R h ô n e (Rosne) fleuve 110’8, 42 835, 42 937,
47432, 60233.
r h u b a r b e 57211.
r i b l e r i e 577 30- 33, 61129.
r i c h e s 91.
R ïf f , André, conseiller, de Bâle 48310.
R i 11 i e t, Étienne, châtelain de Peney58718.
r i o t t e hart 11012.
r i o t t e s disputes 36926.
R i v e t, Pierre, maître épinglier 3773.
r iz (ris) 1157, 49433, 60220.
r o b e s 4114, 19925' 31, 6072; — des con
seillers 30014; — des guets 45 25, 47 27,
481- 12, 51910; - du sautier 329- 11.
R o ch, [Humbert,] auditeur 4904.
R o c h e t te (de), seigneur du Donjon et de
la Forestz, premier président de Savoie, 483.
r o c q u e t s roquets 2931-“6.
r o i des arbalétriers ; voir arbalètes ; — des
arquebusiers 37820, 49119, 50828- 5093,
5 194, 573 20, 57 7 26; voir arquebuse ; — du
mousquet 5647, 58236; voir mousquets.
r o i s dé France. — Voir France,
r o m a i n e (-manne) poids 162’ 4.
R o m a n ie Roumanie 29414.
R o q u e c te (la), employée de l’Hôpital 5248.
R o s e t, Michel, sieur de Châteauvieux,
secrétaire 2520, 54721; — lieutenant 35328;
— ancien syndic 48328.
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r o s e te rosette, cuivre rouge 49615.
R o ta n , Jean-Baptiste, pasteur 41930.
R o ttw y l Rottweil (Wurtemberg) 6337, 7314.
r u b a n s , rubanterie 3791~ 3 8 1 34, 395.1-36,
50618, 5079’ 31' 34’ 36, 50811.

ru e s 4035—415, 5427-35, 10922—11014, 1302,
44317, 60325; — Perron 4514; — de la
Rivière 727; — Terraillet 4514; — Tour
de Buel 4514. — Voir chemins; netteté.

S.
s a b le 171-9, 60322.
s a b l o n i e r s tireurs de sable 177.
s a c r e m e n ts 31831, 32431—3262.
S a ffo y . — Voir Savoie.
s a f r a n 30535, 39024, 49513, 57211.
s a g e s fem m es 26921, 27831, 2819. — Voir
accoucheuses.
s a ig n é e . — Voir phlebotomes.
S a in t- D e n i s (Seine) 43038.
S a in t- G a l l 40837, 4 1335, 46817.
S a in t- G e n i s (Saint-Genix-d’Aoste, Savoie)
48425.
S a i n t - G e r v a i s quartier de Genève 8019,
• 20927, 26820; — église 30935, 3532.
S a i n t - J e a n ( Genève) 863; — prieuré
47621.
S a i n t - J u l i e n (Haute - Savoie) 48231,
48322, 4881.
S a i n t - P i e r r e , cathédrale 4112, 909, 9721,
12710, 26213. — Voir Cloître.
S a i n t - V i c t o r (-teur), territoire de —
4224; — et Chapitre 11622—1227, 42832,
46635, 4847’ 28, 61110; — mesure 61033.
s a i n t e c è n e , communion 506— 5133,
12934—1306, 24929, 28131, 30929, 3257‘ 18
_ 3262’ ll*26‘ 28 32720*21 3325‘ 14’ 19’ 26‘
33*35, 3338’ 17’ 22’ 24, 3345, 33932, 39318,
4704, 56523, 59 328, 6164.
s a i s i e 2085—21719, 26027. — Voir lever,
s a l a i r e s , (gages) 178 25- 29, 183 34, 2 1810,
39720, 5419; — des changeurs 28433,
298h — du commissaire aux discussions
29 934; — des conseillers 3 1328, 3 144;
— des épingliers 61222; — de l’Hôpi
tal 3134; — du lieutenant 17616—22; — des
messeliers 2871—7; — du procureur gé
néral 3548; — des sergents-majors 55624;
— du trésorier 3015; — privilégiés 30337.
— Voir émoluments; ouvriers.
s a l i g n o n s (salli-) pains de sel 1269,
43333.

S a lin s (Jura) 42631.
s a l l e d u C o n s i s t o i r e 2119.
s a l o i r s 20724.
S a lu c e s (prov. de Cuneo) 42710.
s a m i s 5. m, étoffe lamée ou tramée de lames
d’or 28935.
S a n c y (de). — Voir Hàrlay (de),
s a n g de bêtes 11237, 59929.
s a n g d in a blasphème déguisé 59212.
s a n g s u e s 27721.
S a r a z in , Jean, docteur en droit, secrétaire
d’État 48331.
s a rg e . — Voir serge.
s a r g e t s , étoffe de soie 381ï6.
S a ta n 2412. — Voir Diable.
S a tig n y Genève 3 1223.
s a t i n 812, 28931.
s a u f - c o n d u i t s 5124.
s a u t i e r (saul-, soûl-) 2937, 3112 3212,
4724, 1925, 23822-26, 24116, 24831, 24923,
26216*17, 49018, 54335, 54738, 55829.
s a u v e g a r d e 48 130’ 31.
S a v io n , Savyon, Jean (1565 —1630), syndic
45426, 4576, 50621, 5547, 55717, 563ï9.
S a v o ie (-voye), Savoyards, Savoyens 28215,
28718, 30422, 48925, 55119, 56831, 62613.
S a v o ie (ducs de) : Charles III (1504 —1553),
fils de Philippe II, 638‘ 19, 7233; — Em
manuel-Philibert (1553 1574) 35824; —
Charles-Emmanuel Ier (1580 - 1630) 42714'
20’ 27, 4288, 4305*8, 46813, 4832—48823,
58328—58510.
s a v o n 4951.
s c a m m o n é e 27634.
s c a n d a l e 10117, 15112.
s c e a u x (seaulx), sceller (seler) 817’ 19, 3231,
89 !6, x l3 14- 17, 115 13* 18, 135 16-26>33,
1361"2,17120’ 27’ 30, 19626, 221®' n , 24718*30,
27O20, 29916, 30032, 30410, 30734, 30814,
36120, 3631-4, 3929, 40212, 42227, 43014’
16- 18. 29.39? 442i, 48838, 532 \ 53721,
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5431- 8, 555 27- 5564, 5632, 56532, 56932,
59819, 60016; — grand sceau de la Sei
gneurie 2015, 2518, 24329, 502 37; — d elà
Seigneurie à plomb .44833, 4493' 6- 9' 10;
— ducal 48813; — royal 4618' I6, 4748, l“,
4775, 51113, 5393’ ; — des cantons suisses
488"—’e, 50237.
S c h a f f h o u s e 483e- 13, 48811.
s e h o l a r q u e (sco-) 3911
S c h u le r , Nicolas, landshauptmann, de
Glaris, 4839.
S c h w a rtz , Henry, docteur en droit, con
seiller, de Schaffhouse 48314.
S c h w a rtz , Jean-Henry, lieutenant, de Glaris,
4839.
S c h w y tz (-witz) 596, 6824.
s c r i b a n i e s . — Voir greffes.
s c r u p u l e s poids — 20 grains ; 3 scrupules
= 1 drachme 27213‘ 14, 27325, 27 621.
s e a u 1x. — Voir sceaux.
S é c h e r o n (-chey-) (Genève) 865.
s e c r e t 4729, 5226, 5419, 12220, 13 525, 25 02,
25121- 25, 42414, 51931, 5476.
s e c r é t a i r e s du Conseil 412-28, 52, 2936,
3131, 8235, 908, 12414, 2341, 2381- 21,
2 4 I21’ 30, 24922, 2514’ 19- 37, 252
25483, 27020, 28527, 30822, 3538’ 34, 43017,
48026, 50611, 54716, 56733, 61515. — Voir
Chenellat, P.; Du Puy, J.; Gallatin, C.;
Guaict, P.; Roset, M.; Sarazin, J.
s e c r é t a i r e du Consistoire 1604’ 6; — de
l’Hôpital 53022, 5314’ 12> 21.
s e c r é t a i r e s du droit, du lieutenant
227- 37, 3613, 4125, 12223- 28, 18427, 1869,
18837,1899, 19010,19622' 32, 209 37, 2461- 25,
24922, 26031, 26218, 2706, 2823, 30328,
30419, 3538, 3929, 3948, 41831, 4199,
44125, 55527- 5564, 56532, 56929’ 31, 57016,
61714, 62710—62921, 6306; — des appella
tions 422, 24722; — substitut 122 26; —
clercs 1869, 30419. — Voir greffes.
secrétaire d’État de Berne. — Voir Dachselhofer, V.
s é d i t i o n 19 132, 2287.
s é d u le s .
Voir cédules.
s e e l e r v. — Voir sceaux.
s e ig le 43813.
s e i g n e u r 20131, 2021’ 7’ 18‘ 29‘ 35, 2031,
2056’ 30, 20823’ 26, 21029; — étranger 61434.

s e i g n e u r i a g e droit sur la frappe des
monnaies 228’ 12’ 22, 237*8, 12236, 1235,
1417, 39424> 28’ 32, 41 623’ 26, 47531.
s e i g n e u r i e s de la Cité 2O930, 21416.
s e i g n e u r s de qualité 60816.
s e i l l o t seau à incendie 56232, 6157.
s e l 2124- 32, 1265- 16, 30716, 42621, 43322,
4439, 47620, 4841- 9.
s e 1e r v. — Voir sceaux,
s e l l i e r s 46718.
s e m e l le s de chaussures 4682—4, 54121—26.
S é n a t de Savoie 48737, 4887.
s e n t e n c e s 4614--16, 2515’ 13’ 17, 5331.
s e n t i n e l l e s 47923.
s é p u l t u r e 32820- 35.
s e q u i n s (che-) 626e.
se.rex espèce de fromage maigre 49626.
s e r g e , sergiers (sar-) 812' 13, 44319—44930,
49719, 50112, 53720; - d’Arras 15628;
— de Florence 60720; — de limestre
57220; — sur auversin 50117.
s e r g e n t s (huissiers) 1925, 49319, 50521.
— (sous-officiers) 48134.
s e r g e n t s - m a j o r s 54212, 55619~ 26.
s e r m e n t: élections 2 3322—31, 2 1417—24,
25946; — judiciaire 1831- 10, 34019,
40035—4016; — anciens 33030—33 16;
— auditeurs 24515; — auditeurs des
comptes 23720; — avocats 3618; — capi
taines de la garnison 61517; — changeur
29736; — conseillers 2363, 2372, 24930,
5686; — dizeniers 24027; — étrangers
armés 2816—2931; — guets 4810; -— lieute
nant 24515; — ministres 32014—3219;
— notaires 24210; — officiers 24014;
— portiers 24111; — procureur général
23832; — professeurs et régents 9941,
38014; — recteur 9016, 9940, 38013; —
secrétaires du Conseil 23811; du lieute
nant 2469; — syndics 2356; — témoins
etc. en Consistoire 3213~27, 33016; — di
vers 4930, 5323’ 26, I3 5 29’ 31, 2204- 11,
23914’ 32, 30212, 3446, 3901, 40416, 42131,
43113, 4339, 44810, 45129, 4537, 46626,
59611, 61621.
S e r m e t. — Voir Bronges, S.
s e r m o n s , prêches 2434, 2536, 2824, 3134,
4417*2l*22‘ 28> 29, 4637, 9819, 1031~ 18, 1163'5
— 1176’ 14’ 17, 1181*2l, 24814, 28735, 31229,

668
3266, 33837, 33 9 20’ 27’ 3°’ ” , 39332, 51828,
551’, 560’2, 5612“, 588°, 59 10- 22, 59427,
610” ’ ‘8, 6212’, 631’6.
s e r r u r e s 45 024- 28, 451“’ ’8’ 32, 4 5 2 " - " ’.
s e r r u r i e r s 450” —452” , 455’, 4713.
s e r v a n t s 6083“, 609” .
s e r v ic e étranger 593’. — Voir enrôle
ments.
s e r v i e t t e s 46424, 5002’.
s e r v i t e u r s , servantes 1423' 3 , 1178, 1423S,
15632, 16933, 170’3' ” , 1782°, 18334, 218’°,
26620' 30, 267” , 268°, 2 7688, 2781' 5—
30337, 32612, 327‘8, 36820, 3754, 3873\
3972“, 43132, 485’2, 514” - ’“, 52431’ 33,
525’, 529” , 549” , 5512, 592” , 6072°’ 28,
61 523. — Voir domestiques.
s e r v i t u d e s 204’8' 37.
s e t i e r (sep-; sex-) = 24 quarterons soit
48 pots ou lit. 54.144. 12734, 17522,
3178’ ” , 443“, 46635, 573", 6162“.
s e t i n e mesure agraire 287°, 55420.
s é to n s 27722.
s ig le de Jésus sur les monnaies 22s.
s i g n a t u r e 288", 402’2, 48921- 27.
S i l l e r y 428’3, 43O20.
s im o n ie 322’°.
s im p le s plantes médicinales 2773
s i s o i r e s cisailles 13 7 32.
s ix a in sixième denier 202’°.
s i z e l l e r cisailler 16527.
s o ie (soye) 8” ' ’3, 542, 156’’ “' 32, 28836,
380” —38120, 383°, 38713’
2“’ 32’ 34,
39021, 39512’ ’5’ ‘8’ 20, 4418, 452” , 4542’ 7,
4 9 4 2 ’. 28, 4 9 6 3 6, 4 9 7 1 0 - 1 5 , 5 0 7 2 9 - 32, 5 0 8 l l .

2’’ 24, 524” , 5574- 18, 573’ ” , 6068’ 3°,
6 0 7 22- 25, 6 2 4 1 1 - 2 0 ,

s o l pour livre 476’“.
s o l d a t s 175 33, 47 8 28’ 2“, 5042“, 562°, 57418,
617’2.
S o le u r e 35612- 363’3, 458’’ ’2’ 2S, 4836’ ",
488’2, 5013°, 502’8.
s o l i d a r i t é 2013-7’
s o l l i e r s . — Voir souliers.
so ls . — Voir monnaies et passim.
s o m m a ir e de procès criminel 2514’ 13.
s o m m e lie r 52719‘ 26, 52920, 5304- 8.
s o m m ie r s pièces de charpente 20422*24,
20711.
s o n n e r ie . — Voir cloche.

s o r c e l l e r i e , sorciers 19132, 2288, 59222
s o u d e r v a solder 841.
s o u l d e r souder 45 522.
s o u l i e r s (so-) 13324, 1567, 26114, 38633,
4507, 46734- 4 6 8 \ 526e, 54113- 26, 60613;
— à pont levis 60629;
s o u l t i e r . — Voir sautier.
s o u p ç o n n é s 107l0—22.
s o u p e r (soup-) 321, 448, 1477.
S p o n , Histoire de Genève (v. Bibliogr.)
7336, 363’2, 4 1439, 46116, 46916, 47418,
48821, 53938.
S t a a t s a r c h i v Z ü r i c h 409°.
S ta l (de), Jean-Jacob, chevalier, boursier
de Soleure, 48312.
S t e i g e r , François-Louis, registrateur des
Archives de Berne 36310.
S to e r , Jacob 45718
S t r a s b o u r g 391°, 45537.
s u b h a s t a t i o n s 7424—7938, 801--13, 18817,
2084—■21719, 22937, 23018* 27, 23115, 30210’
29> 32, 4033, 51131.
s u b l i m é 27631.
s u b o r n a t i o n 33819.
S u b s t i t u t i o n s 8116—8217, 20623, 2234,
22410 22536, 22814.
s u c c e s s i o n s ab intestat 2261—22810.?
— bénéficiaires ; voir héritiers bénéficiaires,
s u c r e : candi 49510; — fin 49510; — rosat
(-zat) 27635.
s u f f e r t e s 2O210, 38523.
s u i c i d e 2289" 13.
s u i f 1344- 9, 39314, 42135, 4251, 4374, 49627,
5295; — de chèvre 4269.
S u i s s e , Suisses (Sou-) 2611’37, 28215, 4 1529,
4665.
s u i t e [sur les meubles] 20 729—34,
s u i t e [aux enterrements] 32821.
s u j e t s (subjectz) 7415, 819, 11635, 11916,
1207' 21, 3488, 3551, 3921, 4597’ 21*34,
46O21’ 30, 4614, 50435, 55422‘ 29, 574n ,
6118, 61734; — de Gy 61O30; — de Jussy
12527 - 1265, 35512; — de Peney 3124,
3 5 5 1 6 - 17.
—
d es
a |l i ^ s 4 4 3 1 1 , —
Voir
citoyens, bourgeois, habitants et sujets.
s u p e r a r b i t r e 41334, 4142.
s u p e r i n t e n d a n t 44824, 54620, 5873.
s u p p e a u x cépeaux, billots 13733.
s u r gu e t 56313.
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S u r i, Pierre, banderet, de Soleure 483” .
s y n d ic s 12l2' 14, 19” , 2 936, 3133' 37, 337,
3 9 2 , 4 4 0 - 13- w

1 0 0 34

1244

premier syndic l 15, 11’°—’5, 12413, 13 522,
24312-29. si( 24831’ 34, 2491, 2516, 2579,
29922, 30413, 314’6' 2S, 4186’ ’2' I4, 46123,
47726, 50429, 5638, 575'2, 61214; — du
Consistoire 3220; — de la garde 506°,
617” .
s y n d ic s et Conseil 2827, 525, 2502’; —
juges des causes criminelles 2512.
s y r i n g a t i o n s seringuements 27720.

13 6 2 2 j 1 6 0 17_25;

19023, 19118, 233e- ” , 23519, 24227- 2 4 4 9,
25217, 2577'?, 25920, 28527, 28634, 29729,
2992', 30734, 314'- ’5' I8, 320', 33013' 15' 26,
35320, 36522, 38528, 41721' 29' 3’, 53 3 21- 29;
—■ assiette 23432; — décès 23437; - élection 23332- 2355, 4776; — préséance
29533; . — serment 23427, 2350 - 17; —

T.
t a b o u r i n s tambourins 33923. — Voir
tambours.
T a b u y s , Philippe, maître tisserand 3781C.
T a c o n n e r ie . — Voir places publiques,
t a f f e t a s 812, 541, 28835, 28937, 2906* 13’ 16,
292 2‘ 2l, 439 S 44029; de Genève
29011.
t a f f e t a t i e r s 43712—44119, 55710, 56620.
t a i l l a b i l i t é , taillables, tailles 3 1--25,
2316- 31, 817” 15, 12529, 17133, 1749, 30915,
355 \ 47617, 485 34’ 38, 50324- 504 4,
55417- 35, 57311.
t a i l l e u r de la monnaie 13827’ 29, 1393,
1406, 14128- 30, 142 27—14314* 19, 14416,
39426.
t a i l l e u r s d’habîts 38221- 3 8 5 9, 39220.
— Voir couturiers.
t a i l l e u r s de pierre lithotritie 27812.
t a l l e r s . — Voir thalers.
ta m b o u r s 47912, 48124, 57824, 6213. —
Voir tabourins.
t a n n e u r s (affaicteurs) 13232—1343, 261
10- 33, 46617*23, 46713, 5444—54636, 61723.
— Voir corroyeurs.
ta n te s . — Voir oncles.
t a n t e s sorte de pansements 277.
t a p i s 4613- 22.
t a r i f : des châtelains et curiaux 13527 1363;
— des greffes 6275; — des halles 57129
—57319; — du pontenage d’Arve 58512- 27;
—du sceau 1351G—2(5 — des secrétaires
du Conseil 1364~ 9.
t a r o t s 59321*24.
ta s enclumes 137 30.
ta u x 4921- 26, 26312, 26419, 28316, 30033,
56732.

t a v e r n e s , taverniers 716, 1220, 2616, 3135,
4026, 4233—433, 10534—1065, 1188’ 16,
38921, 416‘, 44735, 59418, 61131, 63113‘ ,6’ 23.
t a x a t i o n des immeubles 21618—2173,
55612- 18, 5839.
ta x e des dépens 18425—29, 25220.
t a x e u r s 46934.
t e i n t u r i e r s 2895,13, 29O20’ 22, 29410- 16,
4417, 4479- 22, 4535, 4541’ 7, 53717 22,
6 I411.
t é m é r a i r e s litigateurs 76°, 7716, 2153.
té m o in s (-moings) 3213—27, 3421—35, 177
15- 18, 18113 1825, 18319, 1863, 1875,
1884- 7, 18934, 19120’ 21, 20816, 20937,
22018_23*29 22132’ 36 2223' 8’ n ’ 17*19’ 22’23
2 5028, 3 1722- 28, 33 812- 23, 34018, 39725,
39813, 40015- 27, 50511, 13’ 22; — faux 1857.
te m p le s 7631, 15335, 21417, 25424, 4175,
47012, 53027, 5711; - Magdelaine 26220;
— Saint-Gervais 26220. — Voir églises;
Saint-Pierre.
t e n e m e n t i e r 2088, 21233.
t e r m i n e s bornes 12114 - 16.
T e r n i e r (Hte-Savoie) 42830’ 34, 42 9 35,
4625, 48418.
T e r r a i l l e t , rue (Genève) 4514.
T e s t a m e n t vieil et nouveau 266 L
t e s t a m e n t s 8123, 13217- 19, 13524, 17133
— 1728, 19334, 19433, 19714, 1994- 29,
2 i9 21-26, 22O13’20' 24*25, 22118—2248, 24225,
5698, 60025, 62812; — en cas de danger
22221; — fait aux champs 22218; — holographe 2225; — mystique 2229, 56915;
— reçu le dimanche 56131.
t e s t o n s monnaie d’argent valant 13 sols
129 8- 11, 14 134’ 35, 1421’ 2, 1455, 15317, 21,
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41520, 44328; — blancs 61816’ 2°, 619” .
62615’ 35; — de roi, Savoie et Genève
valant 18 sols et 1 fort 35430.
t ê t e découverte 29532’ 34, 42432~ 35, 5669.
t ê t e s des bêtes de boucherie 11221—23.
t e y s e. — Voir toise.
t h a l e r s (tal-) 22 2- 4, 14134*38, 145 5, 15321,
35431‘ 32.
T h e l l u s s o n , Isaac 46117, 53939.
th é o l o g i e 32914.
t h é r i a q u e (te-) 277.n .
t h e s a u r i e r . — Voir trésorier.
T h ie z (Hte- Savoie) 42930’ 32.
T h iz a r d , Emery, sr du Couldray 43024-26.
Th on on (To-) CH-e - Savoie) 17426~ 34.
T h ô r in g , Sebastien, landamman et ban
deret d’Appenzell 4831G.
t i e r c e (épreuve) 53219.
t i r 37831, 5197. — Voir arbalète, arquebuse;
canon; mousquet,
t i r e u r s d’or et d’argent 51315—51822.
t i s s e r a n d s (tissocts) 1522, 3775—37819,
4 4 4 3 3 . 35, 4 4 5 5. 10. 15. 20. 25. 38, 4 4 5 8 5 , 4 4 3 8 - 31,

46414, 49918,-52218, 56221, 620e.
t i t r e de l’or 35029- 3514.
t i t r e s honorifiques 13127—35, 26228.
t i t r e s des lettres et sentences 1935.
T o g g e n b o u r g (Toukem-) (Sf-Gall) 46818.
t o i l e (thoi-; toyl-) 1522- 26, 15535, 156 36,
46423,25, 49526- 29, 49924, 50021, 52219’ 2‘,
57431—5724; — baptiste 49528; — crêpée
(eres-) 3161.
t o i l e t t e s tamis de crin des papeteries
49215.
to is e (teyse) (1 toise ~ 8 pieds = m. 2.599
toise carrée = m. 6.7548) 84.
t o i t (toict) 20534.
t ô l e (tho-) 4965.
to m b e r e a u (tum-) 17323.
t o n d e u r s 44723” 33, 53719.
to n n e a u x 30712.
t o r t i l s 38I11’ 19, 39511.
t o r t u r e 25O30-36.
to u c h a u x (-cheaulx), touches 16221*23’ 30,
16615, 39620.
to u r s m appareil à poulie pour hisser le
bois au grenier 60416.
T o u r de B u e l (Genève). — Voir rues,
t o u r n e u r s 51712.

t o u r n e u s e s de bobines 5165' 8, 5172.
t o u r s de la ville 831, 2418; — d’Arve 61423;
— de Longemale 25716.
t r a d u c t i o n s 36918' 28.
t r a f u z e r v a une des opérations du dé
vidage de la soie 293n .
t r a i t é s : avec Berne et Fribourg (8 février
152 6) 55 8- 10, 6437—65 5; — avec Berne
(9 janvier 1558) 551—7340; — de Soleure
(8 mai 1579) 35612- 3 6 3 13, 50123; — avec
Zurich et Berne (30 août 1584) 4036—
41439; — avec le roi de France (19 avril
1589) 4274, 43038; — de Vervins (2 .mai
1598) 4686 46916, 48423, 48624, 48720;
— de Lyon (janvier 1601) 47311; — de
Saint-Julien (21 juillet 1603) 48231—48823,
5851; — entre Berne et le duc de Savoie
(23 juin 1617) 58326—58511.
T r a ité s publics de la royale maison de
Savoie (v. Bibliogr.) 48822.
t r a l e i s o n s poutraisons 20420’ 32, 207n .
t r a m i è r e s fils de la trame 4445, 44832, 4492.
t r a n s a c t i o n 18023.
t r a n s m a r c h e r transporter 4574.
t r a p p o n s 31125, 60412.
t r a v a i l en chambre 43730*34, 4729‘ 14‘ 20’ 2G.
t r a v e r s e s droits de transit 48520.
t r é b u c h e t s 14013, 27316.
t r e i l l e s 48830.
tr è m e s fils passés entre ceux de la chaîne
2908.
t r e p i e d pour mesurer les cartons de tir
581n .
t r é s o r i e r (thesau-) 1614, 338, 4414, 832’ 21*
2 5 . 3 b 3S, 13519-24, 23520, 2375- 14, 25225,
25335, 254\ 25428, 3015- 17, 35217—35310,
51223, 51914, 61716.
T r o i s R o is hôtellerie de Genève 26822.
tr o m p e , trompêtte (à son de) 4032, I0233,
13115, 14932, 16635, 19133, 28524, 31735,
47911, 48124, 54736, 56113, 57824, 6213,
62518.
t r o u b l e s 593n . — Voir tumulte,
t r o u p e s 56119.
t r o u s s e a u x (tros-) matrices du droit des
monnaies 14013, 14119’ 23 - 33, 14228- 1 4 3 14.
t r u e l z pressoirs 20722.
t r u i t e s (truy) 213, 50318- 23.
T u f f é , Symon, chirurgien 432l9, 4339.
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tu m u l t e 24235. — Voir troubles.
T u r i n (Piémont) 4883’ 6.
tu te lle ,
tuteurs
114*,
1208’ 12' ”

16934, 19334, 1943—19513, 1985, 2552’- 31,
33430, 33511' 29, 422’, 5313>, 549'8,
55729.

U.
U n i v e r s i t é 9O1C.
u r i n e s 27624.
U s s e s (les) torrent (Hte- Savoie) 4283e,
42936.

u s t e n s i l e s (ut-) 16616.
u s u f r u i t I9311’ 17, 19813’24, 1999~ 14, 20128,
20622—20714.
u s u r e . — Voir prêts.

V.
v a c a t io n s vacances 9628—98\ 34925.
V a c h a ti, Vaschatti, commissaire aux fiefs
2318, 12535.
v a c h e s 154- 14, l l l 4, 15132, 17525, 43329,
46210, 46332, 4678, 49617, 5221’ 10, 605e,
6147.
v a c u a t io n évacuation 18334.
v a g a b o n d s (vacc-) 253, 10315, 10418,
10721, 11735, 38926, 5942.
v a i s s e a u x de guerre 58422, 2e.
V a lle y (Valais) 42 632, 46817, 57216, 58423.
V a lro m e y (bailliage, Ain) 476e.
V a r ro , Ami (1526—1593), syndic ; général
des monnaies 416ie.
V a r ro , Michel (1546—1586), syndic 5927.
V a s c h a tti. — Voir Vachati.
v e a u x l l l 4, 17526, 4574, 46334, 49619,
57227, 57717, 58525. — Voir bouveaux;
moges.
v e l o u r s (vel-; -oux) 812, 3210, 163 30,
28 8 35, 28916—29‘ 36~ 38, 2922’ 21, 29335,
38634, 38734, 3882, 39025, 439e’ n ’ 12,
44029, 56620, 6068,14. 60725’ 27.
v e l o u t i e r s 43711—44119, 55710.
v e n a is o n 3891, 6092.
v e n d a n g e s 8525—869, 9629, 18330.
v e n d i q u e r revendiquer 2O730’ 3e.
V e n is e 2906.
v e n t e n c e vanterie 18327.
v e n t e s (venditions) casuelles 20124, 2194;
— frauduleuse 2082; — de fruits 20127,
2034.
v e n t e s immobilières 3228-37, 5698, 61618;
— mobilières 161 \
v e n t o u s e s 27721.
v ê p r e s (ves-) 448.

V e r a s s e [Jean de Budé, seigneur de
Vérace] (1515—1587) 26525.
v e r d u g a l e s vertugadins? 8612, 10622,
316°, 38715.
v e r d u g o n s 38715.
v e r ju s (-just) 20722. — Voir aigrets.
v é r o le 2751, 27828, 30933, 55O20.
v e r r e à boire 33 734.
V e r s o ix (-soye) (Genève) l 22, 47618.
V e r v in s (Aisne) 4687, 47217, 48423.
v ê t e m e n ts , habits 106e~29, 5678, 60532.
— Voir ordonnances somptuaires,
v e u f s (vefves) 33611, 33726‘ 29, 569 3.
v e u v e s (vef-) 269, 77n , 152 32, 193 30,
200'- 17, 210e, 2 1434, 227 31- 37, 23 24, 29214,
3368, 33725‘ 28, 34 621, 366 5, 38319, 43 433,
4373e, 4383, 43921, 44618, 45124, 46315,
46418, 50014, 50624, 50722, 51322, 53610,
54916, 55016, 55322, 56811, 5693; — pail
lardes 2001.
V ev a y Vevey (Vaud) 56528.
v ic e s 3231, 58721; — publics 3327; —
secrets 33 134.
v ic e s rédhibitoires 20322—3?.
v ic tu a ille s . — Voir vivres.
v ie humaine 20712.
v i e i l l a r d s 34621, 3472.
v ig n e s 151- 3, 1712, 3825*29, 8815, l l l 2,
1509- 18, 175e- 13, 3 109, 4651- 19, 52 135- 38,
55420, 6055.
v i l l a g e s (-lai-) 187, 3225, 5130, 32119,
33411, 36617, 46435, 55423, 56724.
v i l l a i n s forts, faibles monnaies trop pe
santes, trop légères 140 2b 22’ 28’ 29’ 32‘ 34,
141 \
V i 11 a r d (du), [Jean, syndic] 45426.
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Vi 11 e t, receveur de l’Hôpital 26518.
v in 715, 141*35- 38, 2919, 3733, 4532’ 3G, 461,
4933, 1082G, 1135- 24, 11811, 13423- 34,
1351- 8, 15019~ 24, 15413- 18, 17117- 3',
17224- 28, 17332- 38, 28111, 2955, 31423,
4436, 46635s 520 29- 35, 52 131- 34, 52 328—
5243*18, 52726, 52914- 29*31,37, 5302- 8,30,
5347- 14, 5864- 11, 58822—5893, 59810- 24,
60121, 62627, 63114*20; - d’Arbois 3174*10;
Candie 61628; Choutagne 54318; salvagnin
4436; Semine 54319; Tage 3179; — de
la cène 39318; — de fruit; voir cidre; —
muscat 3179, 61629; rouge 52437; — poussé
5867; tourné 26832; — vente à pot 53410,
57435, 59810.
v i n a t i e r s , vendeurs de vin 15413—18,
I72 24.
V in c e n t, Pierre; sa veuve 3669.
v io l (violement) 16932, 47831.
v io u g e s vouges 473G.
v i r e t te spirale? %KfQ.
v i r e t s escaliers en spirale 20534.
v i r e u r e partie du soulier 13335.
v i r e u s e s de soie 53614.

v i r g i n i t é 34014.
v i s i t e des édifices 24114; — des malades
32 735—32810; — des mesures 35416; —
des morts 3051, 43217; — des paroisses;
voir paroisses ; — des prisonniers 32811—17.
v i s i t e s des syndics aux étrangers 16017~ 25.
v i t r e 49628.
v i v a n d i e r s 4824.
v i v r e s , victuailles 2624* 29, 2918, 1111O~ 2G,
17229, 173 \ 36326, 4172, 4371, 4824,
59 74- 27.
v o c a tio n profession 5943.
V o is in e , Jehan, egr. 13016.
v o i s i n s 1933, 194°, 19623’ 33, 20513, 33514,
34335, 55035.
v o i t u r i e r s (voie-) 11413’ ]9, 30611* 29,
60 128, 6 1523.
v o l a i l l e (vou-l 17229.
v o lé e (à la) à la légère 911
v o t a t i o n s 28619~ 35.
V u a ch e (le) (Hte - Savoie) 42 835.
v u e sur le voisin 20513.
V u l l i e t , Amyed, crieur public, guet 218,
4032.

y v ro y e ivraie 52 236.

Z u ric h 1548, 4036—41439, 50123, 50235*37. |

Additions et corrections.
Tome II.
Page 4337 ajoutez — In extenso dans Henri Fazy. Les Constitutions de la république de
Genève (Genève, 1890), p. 287—335.

Tome III.
Page 11611 au lieu de ete dits lisez et edits.
„ 17035 ajoutez — A Lyon, par Benoist Rigaud, 1566. Petit in-8,8 p.
„ 636 verbo Arve, au lieu de 60334, 61434, lisez 60324, 61424.
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