INVITATION
La Salévienne vous invite à une conférence sur le thème :

Le traitement des civils savoyards par la Seigneurie
de Genève pendant la Guerre de 1603
Par Patrice Delpin
le vendredi 6 mai 2022 à 20 h
à la salle des fêtes du Châble (commune de Beaumont)

La conférence
C’est horrible fleau de la guerre, qui ne peut estre sans beaucoup de telles choses, que pour le moins
Messieurs seront priez de garder en ces maux necessaires toute l’humanité et moderation qu’il sera possible.
(Registre de la Compagnie des Pasteurs du 15 avril 1603)
Comment, dans la Guerre de 1603, la Seigneurie de Genève a-t-elle traité les civils savoyards, surtout les « pauvres
paysans » ? Comment sont appliquées les ordonnances militaires de la République, protégeant les corps et les biens
des civils, qui contribuent et ne prennent pas les armes contre Genève ? Avec quelle efficacité ?
La Guerre de 1603, coincée entre l’épisode célèbre de l’Escalade et le traité de Saint-Julien, est particulièrement mal
connue. Patrice Delpin nous livre ici les premières avancées de ses recherches.

Le conférencier
Après une carrière d’enseignant secondaire, Patrice Delpin a entrepris des recherches historiques, ayant déjà abouti
à la publication avec commentaires du « Journal » (1600-1609) d’Esaïe Colladon (Droz, 2022), suite à sa découverte
du manuscrit original autographe.
Il prépare une grande étude sur les récits de l’Escalade (classification et typologie, avec de nombreuses découvertes
aussi, notamment dans les archives helvétiques) et une histoire de la Guerre de 1603, qui n’a pas encore fait l’objet
d’une synthèse spécifique (résultat étonnamment persistant de l’article 22 du traité de Saint-Julien demandant que
« la memoire desquels [tous actes d’hostilité] & de toutes aigreurs demeurera à jamais esteinte & abolie »).

Invitez vos amis.
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