
Expression d'un programme politique
à travers une Iconographie religieuse :
les stalles ie Saint-Gervais à Genève

par Corinne Charles

L
e temple de Saint-Gervais à Genève abrite depuis la Réforme un ensemble
restreint de huit stalles hautes, datables de 1445-1447, pour lesquelles le
contrat de commande et toute quittance ont disparu. Les dorsaux sculptés

représentent quatre fois saint Jean-Baptiste, deux fois saint François d'Assise et
deux anges (fig. 1 et 2). Cette iconographie religieuse, unique, a donné lieu à de
nombreuses hypothèses d'interprétation depuis le xixe siècle. On a supposé que
ces huit sièges n'étaient pas l'ensemble complet et qu'il y manquait des dorsaux
qui auraient permis de comprendre la répétition des saints. On a voulu voir dans
deux des saint Jean, deux fois le prophète Elie ou deux fois le Christ de la Ré-
surrection. Enfin, on ignorait toujours pour quel endroit précis ces stalles
avaient été réalisées.

La communication se propose d'élucider cette iconographie à partir de dé-
couvertes récentes : examen matériel des rangées démontées pour restauration,
nouvelles interprétations et nouveaux textes d'archives.

Examen matériel

Lors de la restauration des stalles, nous avons pu observer l'ensemble des
éléments constitutifs entièrement démontés. Un examen attentif a permis de dé-
celer pour la première fois plusieurs types de marques, qui sont incisées dans le
bois à des endroits différents selon les rangées.

Sur le groupe sud, nous avons relevé des chiffres romains incisés au revers
des montants et des dorsaux. Leur forme et leur emplacement, similaires à ceux
d'autres ensembles mobiliers du xve siècle, montrent qu'il s'agit d'indications
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Fig. 1. Stalles
hautes de
l'ancienne église
Saint-François de
Genève, rangée
nord.
De gauche à
droite (d'ouest en
est) : saint Jean-
Baptiste portant
i'agneau, saint
François
d'Assise, saint
Jean-Baptiste
portant
''étendard aux
armoiries de
Florence et un
ange à l'écu
florentin.

Fig. 2. Stalles
hautes de

l'ancienne église
Saint-François

de Genève,
rangée sud.

De gauche à
droite (d'est en

ouest) : un ange
à l'écu florentin,

saint Jean-
Baptiste portant

l'étendard aux
armoiries de

Florence, saint
François d'Assise

et saint Jean-
Baptiste portant

l'agneau.



LES STALLES DE SAINT-GERVAIS À GENÈVE

de montage. Le premier montant à l'est porte le chiffre I, tout comme le dorsal
de l'ange qui lui est adjacent. Sur le montant suivant, nous lisons le chiffre II,
reproduit aussi sur le dorsal de saint Jean-Baptiste assemblé dans ce montant.
Sur le troisième montant, on remarque le chiffre III, qui figure aussi sur le pan-
neau suivant, le dorsal de saint François. Le quatrième montant porte le
chiffre IIII, incisé de la même manière sur le quatrième dorsal, celui de saint
Jean-Baptiste. Le cinquième montant ne porte aucun chiffre. Le groupe sud est
donc complet sous cette forme, puisque la numérotation s'arrête à quatre et que
le montant suivant, de même facture, ne porte pas de numéro.

Le groupe nord ne comporte pas de marque de montage similaire à celles de
la rangée sud. Cette absence de marques témoigne d'une autre pratique d'ate-
lier, élément qui est confirmé par la différence de style sur les sculptures des
dorsaux1. Toutefois, nous pouvons y lire des lettres en majuscule, qui vont de A
à L, marquant la succession des éléments constitutifs des stalles. Ces lettres fu-
rent incisées probablement lors d'un démontage, peut-être le premier, lorsqu'on
transporta le mobilier, au xvie siècle, de son édifice d'origine dans le temple de
Saint-Gervais où il est resté jusqu'à présent.

Problèmes iconographiques

La présence de saint François d'Assise pouvait s'expliquer pour plusieurs rai-
sons. Comme ce mobilier, décoré à de multiples endroits du lys florentin, avait
été manifestement offert par des Florentins, saint François pouvait être présent
en tant que saint particulièrement vénéré à Florence et en Toscane. Il aurait pu
aussi avoir été sculpté dans les stalles en tant que saint patron de François Sas-
setti, un des directeurs de la filiale genevoise de la banque des Médicis, et sans
doute un des plus riches Florentins installés à Genève. Mais pourquoi deux
fois?

Cette répétition s'expliquait-elle par l'édifice pour lequel le mobilier fut réa-
lisé ? Avant la Réforme, il existait en effet un couvent des cordeliers et son
église attenante qui étaient situés à Rive, partie basse et quartiers marchands de
la ville. La communauté des Franciscains s'était fortement enrichie grâce à de
nombreux dons et recevait des hôtes de prestige de passage à Genève. L'église,
après avoir été vidée de son mobilier, avait été démolie en novembre 15482.
Abritant une petite communauté religieuse (seulement quelque douze frères mi-
neurs sont mentionnés dans les textes d'archives), l'église était pourvue de
stalles. L'édifice d'origine explique ainsi la présence de saint François sur les
dorsaux, qui s'ajoute à celle de deux cordeliers, sculptés sur les jouées hautes
(fig. 1 et 2).

Saint Jean-Baptiste, sculpté quatre fois, arbore les attributs qui permettent de
l'identifier : sa toison, revêtue à même la peau, recouverte du sayon des er-

1 Pour les différents sculpteurs ayant travaillé aux stalles, se reporter à C. CHARLES, Stalles
sculptées du XVe siècle — Genève et le duché de Savoie, Paris, Picard, 1999, chapitre « Style, au-
teurs et datation », p. 121-132.

2 Archives d'Etat, Genève, R.C., n° 43, f° 239.
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mites, ses pieds nus d'ascète et l'inscription Ecce agnus Dei sculptée sur les
phylactères3. Deux types iconographiques sont pourtant manifestes. A deux re-
prises, saint Jean-Baptiste est représenté portant sa peau de mouton, l'agneau
vexillifère et le phylactère à l'inscription traditionnelle (fig. 3). Sur les deux
autres dorsaux, tous ses attributs sont de nouveau présents, sauf l'agneau. Ce-
lui-ci a été remplacé par une hampe se terminant par une croix4. Un étendard y
est fixé, décoré d'un lys florentin rehaussé de rouge (fig. 10).

L'hypothèse consistant à voir dans ce type de saint Jean-Baptiste le Christ de
la Résurrection, à cause de son index dressé et de l'étendard flottant, ne peut
plus être retenue. Ici, l'étendard du saint ne comporte pas une croix mais une
fleur de lys. De même, il faut renoncer à le considérer comme le prophète Elie,
en tant que précurseur du Messie5.

Les deux dorsaux restants montrent chacun un grand ange, dressé sur une
console et portant un immense écu ovale, entièrement sculpté du lys héraldique.

Dès les premiers essais d'interprétation de l'iconographie des dorsaux, il ne
faisait pas de doute qu'il s'agissait des armoiries de Florence. Saint Jean-Bap-
tiste est le patron de la ville, représenté dans un grand nombre d'œuvres d'art
du xve siècle florentin. Le lys est sculpté ou peint dans une multitude d'endroits
à Florence, également dans les bâtiments de la ville moderne. Tous les détails
de la représentation héraldique se retrouvent dans les stalles, y compris les re-
hauts de couleur rouge et de métal argenté qui ont été remis en valeur lors de la
restauration de 1990-19946. Ils correspondent en tout point à la définition ita-
lienne du blason florentin : Scudo ovato d'argento, al gliglio aperto e bottonato
di rosso1.

Le lys est sculpté encore à d'autres endroits : deux fois sur les faces internes
des jouées hautes à l'est, deux fois sur les faces externes des jouées hautes à
l'ouest (fig. 4) et sur toutes les clés de voûte du dais8. Au total, les armoiries de
Florence étaient représentées dix-huit fois, pour un nombre restreint de huit
sièges. C'est non seulement la stricte représentation héraldique du lys qui ra-
mène à la ville toscane, mais aussi les tenants d'armes, comme le saint patron
de Florence devenu héraut profane ou encore le lion qui arbore fièrement une
targe à l'italienne (fig. 4). Sa position n'est pas sans rappeler le célèbre Mar-
zocco de Donatello, datable de 1418-1420 et conservé à Florence, au musée du
Bargello (fig. 5).

3 « Voici l'Agneau de Dieu qui porte les péchés du monde » — « Ecce Agnus Dei qui tollit pec-
cata mundi », Jean 1, 29. Pour les anomalies présentes dans ces inscriptions, voir au chapitre « Ico-
nographie » dans C. CHARLES, op. cit. note 1, p. 102.

4 Les bras latéraux de la croix des quatre saint Jean furent soigneusement enlevés ou mutilés à
la Réforme.

5 Malachie 3, 23.
6 Pour la restauration des stalles et leur polychromie, se référer à T.-A. HERMANES, et L. BARDE,

« Le traitement des surfaces : sculpture et ornementation. Le cas des stalles de Saint-Gervais » dans
Stalles de la Savoie médiévale, Genève, éd. de l'Unicorne, 1991, p. 57-65.

7 Armoriai d'Italie : Albo Nazionale, Milano 1970, p. 133.
8 Sur les huit clés de voûte des deux dais, un seul lys subsiste (rangée sud), sculpté et rehaussé

de peinture rouge (reproduit dans C. CHARLES, op cit. note 1, fig. 378). La présence des sept
autres n'est connue que par leur description dans les textes du xixe siècle.
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Fig. 3. Saint Jean Baptiste portant l'agneau, dorsal de la rangée nord des stalles.
Entre les pattes de l'agneau, un étendard fixé sur une petite hampe montre

également les armoiries florentines.



Fig. 5. Le Marzocco,
lion tenant les armoiries

de la ville de Florence.

Fig. 4. Lion arborant une
targe à l'italienne, où sont
resrésentées les armoiries
ce la ville de Florence,
jouée haute ouest ce la
rangée suc, :ace externe.



LES STALLES DE SAINT-GERVAIS A GENEVE

La nation florentine de Genève

Pour comprendre cette insistance sur les armoiries, il faut examiner plus pré-
cisément les commanditaires. Il s'agit de la nation florentine de Genève, qui re-
groupait essentiellement des marchands-banquiers de Florence. Contrairement
aux autres marchands actifs à Genève (à l'exemple des Milanais qui n'étaient
que de passage lors des foires), les Florentins étaient installés dans la ville lé-
manique. La ville basse, où était située l'ancienne église Saint-François, était
leur lieu de travail et de résidence, comme l'attestent les textes d'archives ge-
nevois9.

Leurs bénéfices se multipliant dès les années 1425-1426, ils décident en 1439
de se regrouper en Association de marchands pour le commerce de Genève en
Savoie10, puis se constituent en nation florentine habitant à Genève et se dotent
de statuts officiels le 1er janvier 1446.

Les statuts de 1446 ont disparu. En 1465-1466, la nation florentine quitte
Genève pour émigrer à Lyon : l'édit d'Acqs de Louis XI, en 1463, y créait de
nouvelles foires tout et autorisait les étrangers à y faire du négoce et à y déve-
lopper des activités bancaires, faisant désormais concurrence à celles de Ge-
nève. Cet édit entraîna effectivement le déclin des foires genevoises.

A Lyon, les Florentins reproduisent le même mode d'établissement qu'à Ge-
nève. Ils se constituent en nation, ils se dotent de statuts signés devant notaire et
obtiennent la concession d'une chapelle dans l'église des Dominicains de Lyon,
Notre-Dame-de-Confort. La seule façon de connaître la teneur des statuts de
Genève fut de se reporter aux mentions qui en sont faites dans ceux de la nation
florentine de Lyon.

Les premiers statuts de Lyon, de 1467, et les deuxièmes, de 1487, ont dis-
paru11. Il subsiste par chance les troisièmes statuts de Lyon, datés de 1501 et
conservés au Vatican. L'introduction décrit les motivations qui ont poussé les
membres à se réunir, à rédiger les premiers statuts et à les remettre à jour en
1467 et 1487 (fig. 6). Plusieurs références sont faites aux statuts de Genève de
1446 du temps de ses célèbres foires12.

Les statuts de la Natione fiorentina abitante in Lione sont longs et détaillés.

9 Les mentions qui attestent les relations entre les marchands-banquiers florentins et la ville de
Genève et la maison de Savoie sont nombreuses. Par exemple, pour les relations financières entre
le célèbre banquier et mécène Francesco Sassetti et la ville, se reporter, entre autres à Archives
d'Etat de Genève, Comptes de Pierre Mercier, 1459 (remboursement par la ville d'un prêt de 500
florins à l'occasion du couronnement du roi de Chypre, fils du duc de Savoie) ; ou encore, dans les
registres du Conseil (Archives d'Etat de Genève), aux dates suivantes : 11 novembre 1457, 8 jan-
vier 1458, 11 janvier 1458, 11 mars 1477, 30 janvier 1478, 3 novembre 1478 ; voir également les
minutes des notaires Jean des Plans, t. II, f° 118 et Pierre Braset, t. II, f° 20 (Archives d'Etat de
Genève).

10 Archives d'Etat, Florence, Archivio mediceo avanti il Principato, Fa. CXLIX, n. 44. Se re-
porter aussi à C. CHARLES, op. cit. note 1, p. 51-53.

11 Les originaux des deuxièmes statuts de Lyon, de 1487, ont disparu, mais le contenu subsiste
sous forme d'une copie du xvie aux Archives de Florence.

12 Pour la transcription intégrale de l'introduction des statuts, se reporter à C. CHARLES, op. cit.
note 1, p. 242-243.
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Ils comportent cinquante chapitres qui règlent avec précision la vie publique des
Florentins installés à l'étranger. Entre autres points, ils précisent :

• les conditions d'admission dans la nation florentine
• le montant des différentes taxes à payer
• les fêtes religieuses auxquelles les membres de la Nation étaient tenus d'as-

sister
• le montant des amendes en cas de non-respect des règles
• les peines prévues en cas d'infraction répétée, pouvant aller jusqu'à l'ex-

clusion de la Nation
• l'accueil dans la ville des Florentins de passage
• les conditions de participation de la nation florentine aux fêtes publiques

de la ville de résidence.
La nation florentine était en fait une association qui avait ses lois et nommait

ses magistrats à la majorité des membres présents lors des assemblées. Le
consul en était le chef, le responsable officiel vis-à-vis de la Seigneurie de Flo-
rence et vis-à-vis de la ville de résidence. Il administrait la Nation aidé de deux
conseillers. Ceux-ci étaient élus annuellement et ne pouvaient être réélus
qu'après un certain nombre d'années.

Les contacts entre la nation florentine de Genève et Florence étaient perma-
nents : voyages des banquiers qui allaient personnellement rendre compte des
affaires de la filiale Médicis à Cosme et Pierre de Médicis à Florence, achat,
vente et transport de marchandises entre Genève et Florence.

Plusieurs chapitres portent uniquement sur le culte particulier que les
membres devaient rendre au patron de leur ville. Il est prévu, entre autres :

• un office quotidien en l'honneur de Dieu et de saint Jean-Baptiste
• un office particulier le jour de la nativité du saint
• une taxe spéciale au jour de la fête du saint, dont le montant était fixé par

les membres de la Nation eux-mêmes, selon leurs moyens.
Cette vénération particulière à Jean-Baptiste donne la clé de la présence ré-

pétée du saint. Son rôle n'est pas uniquement religieux (Jean-Baptiste comme
patron de la ville), il est aussi politique (armoiries officielles). Sa présence, as-
sociée à celle du blason florentin, répété dix-huit fois, revêt l'aspect d'un ma-
nifeste socio-politico-religieux, établissant avec force le rôle et l'importance
d'une communauté étrangère dans sa ville d'accueil.

Le sceau de la nation lorentine de Genève

Sur le document de 1501, rédigé et signé à Lyon et homologué à Florence la
même année, figure le sceau de la nation florentine de Genève, inconnu jusqu'à
présent. Ce sceau est important car il est actuellement le seul vestige restant des
statuts genevois de 1446. Soulignons aussi que, trente-cinq ans après leur départ
de Genève, les Florentins de Lyon utilisent toujours le sceau genevois. Ce détail
met en lumière l'esprit de continuité et même l'identité des deux Nations. Les
textes d'archives lyonnais révèlent en effet les noms des membres de la nation
de Lyon, où l'on retrouve les anciens résidents de Genève. La colonie de Lyon
n'était pas une nouvelle Nation qui s'était constituée en 1466. Il s'agissait bien
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Fig. 6. Troisièmes statuts de la nation florentine de Lyon, de 1501.
Début de l'introduction mentionnant la nation florentine de Genève,

ses largesses et la concession de la cappella maggiore.
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de l'ancienne nation de Genève, quittant les rives du Léman pour s'établir dans
la ville rhodanienne.

De forme ronde irrégulière, le sceau représente Jean-Baptiste flanqué à
gauche et à droite du lys florentin (fig. 7). Le saint, auréolé, tient une hampe se
terminant par une croix, sur laquelle flotte un petit étendard. Le pourtour du
sceau comporte une inscription latine, écrite en lettres gothiques, par laquelle
l'identification est sans équivoque : Sigillum consulatus nationis florentine in
Gebennis13 — sceau du consulat de la nation florentine de Genève.

La forme ronde du sceau, la représentation de Jean-Baptiste et celle des lys
sont un rappel de la célèbre monnaie florentine : le florin de Florence. Un flo-
rin d'or bon poids, frappé en 1306, permet de comparer les types iconogra-
phiques.

Un grand lys héraldique épanoui en plein champ occupe l'avers de la pièce,
entouré de l'inscription FLOR*ENTIA (fig. 8). Sur le revers, on reconnaît saint
Jean-Baptiste, revêtu de sa toison d'ermite et désigné par son nom •S#IO-
HANNES*B# (fig. 9). La position frontale du saint, celle de ses mains — l'une,
l'index dressé et l'autre tenant une hampe crucifère — ainsi que son nimbe, sont
analogues sur le sceau genevois des statuts et sur le florin, renforçant la res-
semblance du type iconographique. Ces caractéristiques se retrouvent sur des
florins d'or de toutes dimensions jusqu'au début du XVIe siècle (florins étroits,
florins larges ou quarts de florins). Ce n'est qu'aux siècles suivants que la re-
présentation de saint Jean-Baptiste changera complètement, alors que celle du
lys florentin sur l'avers de la pièce ne subira pas de modifications14. L'assimi-
lation du type iconographique monétaire sur les stalles était ainsi facilement
compréhensible pour les contemporains du xve siècle.

Le florin de Florence était un symbole de la richesse de la ville. Pour souli-
gner la puissance et la richesse de la nation florentine de Genève, quel meilleur
emblème que ce florin qui était à l'époque parmi les monnaies les plus répan-
dues d'Europe ? Une dimension supplémentaire — celle d'une puissance finan-
cière — s'ajoute ainsi aux connotations religieuse et politique. Le sceau de la
nation de Genève réunit à lui seul tous ces symboles. La représentation est re-
prise telle quelle sur les deux dorsaux du Baptiste à l'étendard fleurdelisé, y
compris l'attitude frontale du Saint, jambes écartées, de face (fig. 7, 9 et 10)
par contraste avec les jambes vues de côté, en position de marche, des deux
autres saint Jean des stalles (fig. 1 et 2). Elle constitue ainsi la synthèse de plu-
sieurs types iconographiques, venant des domaines religieux, civil, juridique et
monétaire (fig. 10).

13 Les abrévations sont résolues. La lecture est conjecturale pour consulatus et nationis.
14 Pour les florins médiévaux et plus tardifs, se reporter à : J.-R. de MEY, Le Moyen Age d'or,

Bruxelles 1984, p. 184 ; C. L. KRAUSE, et C. MISCHLER, Standard Catalog of World Coins, Iola,
Wisconsin 1988, p. 411 et A. et I. FRIEDBERG, Gold Coins of the World from Ancient Times to the
Present, Clifton, New Jersey 1992, p. 479.
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Fig. 7. Sceau de la nation florentine de Genève,
représentant saint Jean-Baptiste, flanqué des lys florentins.

La nation de Genève choisit de faire figurer côte à côte les motifs
répartis sur les deux faces opposées du florin.

qgçi^*
Fig. 8 et 9. Florin d'or bon poids.

Sur l'avers (à gauche), le lys de Florence entouré de l'inscription FLOR^ENTIA.
La représentation du lys héraldique est identique à celle des stalles.

Au revers (à droite), saint Jean-Baptiste flanqué des lys héraldiques de Florence,
entouré de l'inscription S»IHOA*NNES*B». Le Saint, auréolé apparaît en position

frontale, son index droit dressé, tenant dans sa main gauche une hampe.
Représentation reprise sur le sceau (fig. 7) et sur les stalles (fig. 10).



Fig. 10. Saint Jean-Baptiste en position frontale portant la hampe à l'étendard
fleurdelisé (dorsal de la rangée sud des stalles).



LES STALLES DE SAINT-GERVAIS A GENEVE

Emplacement des stalles
dans l'ancienne église Saint-François

Pour quel endroit précis les stalles avaient-elles été réalisées ? Cette question
était jusqu'à présent restée sans réponse, quoiqu'ayant préoccupé les chercheurs
depuis le début de l'historiographie de ces stalles. Elles semblaient être un en-
semble trop restreint pour le chœur et comporter surtout une iconographie trop
axée sur la gloire de Florence pour occuper cet emplacement dans une église
franciscaine.

La convention genevoise passée entre les Franciscains et les Florentins a dis-
paru. Une seule indication faisait mention d'une cappella maggiore concédée
dans l'église des frères mineurs (fig. 6). Tous les auteurs qui ont écrit sur le
mobilier de Saint-Gervais, encore ces dernières années, en étaient restés à cette
interprétation de stalles réalisées pour une chapelle que les Florentins auraient
fondée. Pour certains, il s'agissait de l'ancienne chapelle Notre-Dame du Pont-
du Rhône, démolie en 1541 (rue de la Cité) 15 ; pour d'autres d'une chapelle si-
tuée dans le couvent des cordeliers16, pour d'autres encore d'une chapelle dans
le collatéral nord de l'église attenante au couvent17.

Il faut abandonner ces interprétations. Les stalles ont effectivement été réali-
sées pour le chœur de l'ancienne église Saint-François de Genève.

Un document lyonnais, inédit jusqu'à cette étude, confirme la mainmise ex-
trêmement forte de la nation florentine sur l'édifice religieux18. Il s'agit de la
convention passée en 1466 entre les Dominicains et la nation florentine de
Lyon. La convention similaire de Genève ayant disparu, ce texte est essentiel
pour comprendre la relation qui existait entre les Franciscains et la nation flo-
rentine de Genève. L'acte lyonnais énumère tous les endroits du chœur et de ses
parties attenantes que les Dominicains de l'église Notre-Dame-de-Confort
concèdent à la nation florentine de Lyon et à tous leurs héritiers et successeurs.

Ils leur concèdent aussi « le droit de faire apposer les armoiries de la com-
munauté de Florence partout où [les Florentins] le jugeront nécessaire, que ce
soit dans la pierre, dans les vitraux, dans le bois ou ailleurs. A l'avenir ils n'au-
toriseront aucune autre armoirie que celles de la communauté de Florence dans
le chœur et ses parties attenantes » 19. Cette mention établit que les Florentins
ne se sont pas contentés de faire figurer leurs armoiries sur des œuvres isolées,
mais qu'ils ont désiré élargir ce privilège au contexte monumental : peut-être
clés ou retombées des voûtes ou encore vitraux du chœur.

15 Selon l'architecte genevois J.-D. BLAVIGNAC, qui a restauré ces stalles au milieu du xixe siècle.
16 Hypothèse avancée par S. ABALLÉA, et N. SCHÀTTI, « Les stalles conservées dans le temple

de Saint-Gervais » dans Stalles de la Savoie médiévale, op. cit., p. 115.
17 T.-A. HERMANES, « De l'Italie à la Suisse romande — A propos d'œuvres, d'artistes et de

commandes artistiques », dans Genève et l'Italie, Genève, Mélanges publiés par la Société gene-
voise d'Etudes italiennes, 1994, p. 215 et note 31.

18 Première transcription de ce document en annexe.
19 Première traduction de la convention lyonnaise (voir texte latin en annexe). Pour plus de dé-

tails sur l'ensevelissement dans le chœur à Lyon et à Genève, se reporter au chapitre « Comman-
ditaires et édifice d'origine » dans C. CHARLES, op. cit. note 1, p. 116-120.
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Les religieux accordent aussi aux membres de la Nation le droit exclusif de
se faire ensevelir dans ledit chœur, ce qu'ils formulent de la façon suivante :
« ... le droit de se faire inhumer dans le presbytère et dans ses dépendances et
dans le chœur. [Les Dominicains] n'autoriseront pas l'ensevelissement dans ces
parties de l'édifice de personnes n'appartenant pas à la nation de Florence, si ce
n'est avec l'autorisation et l'accord des Florentins »20.

Tout portait à croire que la nation florentine de Genève avait agi de la même
façon : armoiries multiples sur le mobilier (toujours visibles), mais aussi sur
l'édifice (disparu), associées à la prérogative de l'inhumation dans le chœur ac-
cordée aux Florentins (non établie jusqu'à présent).

La découverte d'un testament inédit aux Archives d'Etat de Genève, rédigé à
la demande d'un marchand de Bologne, permet de confirmer cette hypothèse.
Gaspard de Guidotis, associé en affaires avec les marchands-banquiers de Flo-
rence installés à Genève, avait obtenu le droit, probablement par dérogation ex-
ceptionnelle, « d'avoir sa sépulture dans le chœur de l'église Saint François de
Genève, là où sont ensevelis les Florentins »21.

Les stalles font donc partie des riches ornements payés par la nation floren-
tine pour le chœur de l'ancienne église Saint-François de Genève. Les statuts de
la Nation éclairent l'importance accordée par les Florentins résidant hors de
Florence au saint patron de leur ville. La découverte de la convention de Lyon
et du sceau de la nation florentine de Genève permettent de comprendre la glo-
rification des armoiries de Florence, associée à un saint Jean-Baptiste repris du
type iconographique monétaire. La duplication du Saint en images spéculaires
au nord et au sud, qu'on ne rencontre dans aucun autre ensemble de stalles,
souligne la force avec laquelle les Florentins ont imposé leur iconographie. Elle
eut été incohérente dans un programme qui aurait été strictement religieux. Elle
se justifie en revanche si on lui confère la totalité de sa signification : à la fois
manifeste socio-politique et patronage collectif.

Annexe

Convention passée entre les frères prêcheurs du couvent de Lyon et la nation
florentine de Lyon le 13 décembre 1466

Première transcription par Corinne Charles22

Lyon, Archives départementales du Rhône, 3 H 40

Convention passée le 13 décembre 1466 entre les frères prêcheurs du couvent de Lyon
et la nation florentine, selon laquelle les Dominicains accèdent à la demande des Floren-
tins fréquentant les foires de Lyon de faire édifier et réparer le presbytère et le chœur,
avec ses parties attenantes, de leur église. Les religieux leur concèdent le droit de faire
peindre et apposer dans ces parties de l'église les armoiries de la communauté de Flo-

20 Première traduction de la convention lyonnaise (voir texte latin en annexe).
21 Archives d 'E ta t de Genève, Juridict ion Civile, E b 18, testament nuncupatif de Gaspard de

Guidotis , 24 avril 1451.
22 L'auteur exprime sa reconnaissance au professeur Louis Binz et à Philippe Broillet pour leur

relecture attentive du texte.
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rence, que ce soit dans la pierre, les vitraux, le bois ou ailleurs. Considérant l'amour que
les Florentins portent audit couvent, au Christ et à la Vierge Marie, les religieux concè-
dent aux Florentins, ainsi qu'à leurs héritiers et successeurs, le presbytère et le chœur
susdits, jusqu'à la porte devant ledit chœur inclusivement. Ils leur accordent aussi le droit
de se faire inhumer dans le presbytère et ses dépendances et dans le chœur, et ils n'auto-
riseront pas l'ensevelissement dans ces parties de l'édifice de personnes n'appartenant pas
à la nation de Florence, si ce n'est avec l'autorisation et l'accord des Florentins. Ils leur
accordent aussi de se faire célébrer les offices que les Florentins désireront par les frères
dudit couvent. A l'avenir, ils n'autoriseront aucune autre armoirie que celles de la com-
munauté de Florence dans lesdits chœur, presbytère et parties attenantes.

Des virgules ont été insérées pour faciliter la compréhension des noms propres.

In nomine domini amen. Per hoc presens publicum instrumentum cunctis fiat mani-
festum quod anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto et die décima
tercia mensis decembris in mei Johannis Neyronis de Lugduno clerici, auctoritatibus
apostolica et regia notarii publici curieque domini officialis Lugdunensis jurati et tes-
tium inferius nominatorum presencia personaliter existentes venerabiles et religiosi viri
fratres Guillermus de Burgo prior, et Enemondus Palmerii vicarius magistri ordinis, Jo-
hannes de Prato inquisitor Franciscus Clerici lector ecclesie Lugduni, Stephanus Tribo-
neti licenciatus in theologia, Bartholomeus de Belloforti subprior, Johannes Tugueti An-
thonius Mallieti procurator, Johannes Vicini, Theodoricus Richardi baccalarius in theo-
logia, Guinetus Germani, Johannes de Vassilliaco, Johannes Perrini, Petrus Mulati, An-
thonius Philipi, Anthonius Cruto, Petrus Scutifferi, Claudius Clavelli, Matheus Sepis,
Benedictus Filiardi, Laurencius Rupelli, Jacobus Terreti, Guido de Choleyo, et Johannes
Ginodi, ordinis Fratrum Predicatorum Lugduni omnes insimul capitulantes et in eorum
capitulo ut moris est ad sonum campane loco et hora consuetis congregati et eorum ca-
pitulum tenentes ac de comodo et utilitate dicti eorum conventus tractantes annuere vo-
lentes et annuentes requeste nobilium et sapientum virorum Francisquini Nory, Juliani
de Zaquerie suis et nobilis Francisci Sesseri et societatis, Francisci Capon suo et nobi-
lis Guillelmi de Passis, Francisci Nazi et societatis, Vindaxii de Pansano suo et nobilis
Pétri de Baroncelli et societatis nominibus, Angeli delà Lune, Anthonii de Sancto Paulo,
Palmerii Berthotierry, Johannis Perrini, Lucadoni Jacobi/Siche Gasparini Bonaterii, Jo-
hannis Chrispini Florentinorum suis etiam et nominibus aliorum Florentinorum nundinas
hujusmodi civitatis Lugduni frequentantium pia devotione motorum eisdem dominis re-
ligiosis dudum facte videlicet quod ipsi domini de conventu eisdem Florentinis et suo-
rum successorum in futurum quibuscumque dare et conferre vellent presbiterarium in
eorum ecclesia de novo edifficari et post chorum dicte eorum ecclesie inceptum existens
unacum altari et choro ejusdem ecclesie cum suis pertinenciis pro ipsis presbiterarium
unacum choro predicto edifficando reparando seu edifficari et reparari faciendo prout
eisdem Florentinis et suis videbitur expediens et necesse fuerit faciendi et etiam quod
ibidem in divinis deserviri faciendo per dictos religiosos et alios de dicto conventu et se
etiam dum locus contingerit inhumari et sepelliri et facta funeraria et alia divina obse-
quia fieri faciendo.

Item et etiam pro in eisdem choro et presbiterario arma communitatis Florencie de-
pingi et poni dumtaxat sive in muro sive in lapide sive in fenestris vitreis in nemore et
alias prout eisdem videbitur faciendi faciendo cum aliis modis et pactis inferius descrip-
tis et contends.

Considérantes etiam amorem et dilectionem carissimos quos gerunt et habent ipsi
Florentini erga dictum conventum, considérantes etiam et actendentes quod dicti Flo-
rentini fuerunt et sunt devotione maxima moti erga dominum nostrum Jhesum Christum
gloriosissimamque Virginem Mariam ejus matrem que ibidem in dicto dictorum Fratrum
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Predicatorum conventu magnis claret cothidie miraculis et alias quia sic eis placet et est
eorum voluntas certisque justis aliis de causis et respectibus ipsos dominos priorem et
conventum ad hoc moventibus scientes gratis et sponte eis melioribus/modo, via, jure et
forma quibus melius possunt et debent dant, donant, concedunt simulque et remictunt
pro se et suis imposterum in dicto conventu successorum dictis Florentinis ut supra pre-
sentibus et stipulantibus ad opus sui et suorum heredum et successorum quorumcunque
donatione tamen pura mera simplici et irrevocabili inter vivos facta presbiterarium ai-
tare et chorum predicta usque ad portam ante dictum chorum existentem inclusive pro
ibidem edifficando reparando seu edifficari et reparari aliaque edifficia in eisdem fa-
ciendo ad eorum libitum voluntatis et prout necesse fuerit et opportunum.

Item etiam pro inibi quando eisdem Florentinis seu alteri ipsorum vel suis placuerit et
eis bonum videbitur celebrari in divinis et alia divina obsequia per fratres et religiosos
dicti conventus faciendo.

Item etiam dum et tociens quociens eo casus evenerit Florentinos seu alterum ipsorum
vel suos predictos mori et ab hoc seculo migrari et casu adveniente eisdem Florentinis et
cuilibet ipsorum licitum sit et fuerit ipsos Florentinos decedentes ab humanis sepeleri et
inhumari facere in eorum presbiterario seu choro et pertinenciis sine aliquali contrarie-
tate seu difficultate factaque funeraria et alia divina obsequia fieri facere per dictos re-
ligiosos de dicto conventu in eisdem presbiterario et choro.

Item plus fuit reservatum et expresse in pactum deductum per dictos Florentinos de
consensu et voluntate dictorum dominorum prioris et conventus Predicatorum videlicet
quod ipsi Florentini supranominati in eisdem choro et presbiterario ut supra eisdem da-
tis et concessis per dictos dominos priorem et conventum dum et quociens eisdem bo-
num videbitur atque expediens depingi et apponi facere arma dicte communitatis Flo-
rencie in lapide in muro fenestris vitreis in nemore et alias prout eisdem videbitur fa-
ciendi et prout eorum placuerit voluntati absque eo et prêter id quod ipsi domini prior et
conventus qui pronunc sunt aut pro tempore futuro erunt aliqua alia arma prêter arma
dicte communitatis Florencie in eisdem choro et presbiterario et suis pertinenciis appo-
nant seu apponi facere auderint vel présumant quovismodo.

Item plus fuit per dictos Florentinos reservatum et expresse de consensu et voluntate
dictorum dominorum prioris et conventus Predicatorum deductum videlicet quod ipsi
domini prior et conventus non poterunt neque debebunt aliquas personas neque aliqua
corpora mortuorum prêter de dicta nacione Florencie in dictis presbiterario et pertinen-
ciis ejusdem et choro inhumari seu sepelliri facere nec aliquas sepulturas apponere seu
apponi facere sine licencia voluntate et congedio dictorum Florentinorum.

Item plus fuit expresse deductum et reservatum per dictos Florentinos de consensu et
voluntate dictorum dominorum prioris et conventus quod ipsi domini prior et conventus
teneantur et debeant hujusmodi instrumentum donationis ratifficari facere per magistrum
eorum ordinis ac provincialem seu eorum vicarios si necesse fuerit.

Promittentes propterea dicti domini prior et conventus [etc.]...
Actum et datum Lugduni in dictis capitulo et conventu anno et die predictis presenti-

bus venerabilibus et circonspectis viris dominis Petro Varnierii, Laurencio Paterini le-
gum doctoribus, honestis viris Anthonio Vidal, Stephano Boclacruet et Anthonio Amil-
honi habitatoribus Lugduni testibus ad premissa vocatis et rogatis et me dicto auctorita-
tibus apostolica notario publico teste signo meo manuali sequente Johannes Neyronis

L'acte fut signé à Lyon devant le notaire Jean Neyron. Il est suivi de la ratification par
le maître général de l'Ordre des frères prêcheurs, Martial Antinelli, faite à Lyon, le 29
octobre 147023.

23 Partie non transcrite.
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