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Savoyards, gare, gare!»

scalade,

La ville du bout du lac, pour la 406e édition,
a commémoré la Fête de l’Escalade
les deux premiers week-ends de décembre,
saluant ainsi
l’événement fondateur de son identité genevoise.

beaux. Une fabuleuse procession
qui donne à contempler plus de
mille figurants vêtus de costumes
d’époque, défilant au rythme des
fifres et tambours dans les rues de
la vieille ville, pour achever son par-
cours sur le parvis de la cathédrale
devant un feu de joie.
Au cours de ce cortège, tous chan-
tent en chœur le vieux dialecte du
«Cé qu’è lainô» contant l’épique
bagarre du 12 décembre 1602. C’est
aussi l’occasion pour eux d’assister
à des démonstrations d’armes ancien-
nes au parc des Bastions, d’écouter
le son d’alarme à la Cathédrale et
les cliques défilant en ordre parfait.
Echoppes, marchés campagnards
dressés aux quatre coins de la
Vieille Ville, banquets et verrées
compris, tout fleure bon l’histoire
de Genève.
C’est le moment partagé de traver-
ser le passage de Monetier, ouvert
au public juste pour l’occasion,
jusqu’aux fortifications romaines
où l’on peut déguster au sortir, un
bon verre de vin chaud parfumé à
la cannelle pour récompenser les
visiteurs d’avoir affronté le froid.
Tandis que sous l’ancien Arsenal,
face à l’Hôtel de ville, une bonne
soupe fumante est servie. Une soupe
qui évoque celle de la Mère Royaume,
l’illustre citoyenne à qui l’on doit
cette charmante coutume. Au soir
du 12 décembre désormais, tous les
Genevois cassent la marmite en cho-
colat, frappée aux armes de Genève
et emplie de délicieux légumes en
massepain…

Un brin d’histoire

En mille six cent
et deux!

En effet, pour rien au monde, les
Genevois ne voudraient manquer
de célébrer le souvenir de cette page
d’histoire genevoise.Tout commence
par la course de l’Escalade qui s’est
déroulée, comme d’habitude, le pre-
mier week-end de décembre. Emi-
nemment populaire, cette course
attire bon an mal an quelque 20’000
coureurs âgés de 7 à 77 ans.Au terme
de ce programme orchestré diffé-
remment pour chaque catégorie,
a lieu, en point d’orgue, la célèbre
course de « la Marmite » au cours
de laquelle les participants sont
revêtus de déguisements des plus
loufoques.
L’espace du deuxième week-end,
du vendredi au dimanche, une
incroyable foule bigarrée, compo-
sée de grands et petits déguisés pour
l’occasion, se réunit aux Bastions
pour le très long cortège aux flam-
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En 1602, celle que l’on appelait la
«colline sur l’Europe» était extrê-
mement convoitée par le duché de
Savoie, qui jouxtait son territoire.
Cette fière Genève, qui s’était
naguère donnée à la Réforme, était
libre et admirée de tous, avec son
lac qui s’étendait devant elle, tel
«un plateau d’étain».
Les adversaires,ennemis de la Répu-
blique, étaient fort nombreux. Parmi
eux: le Duc Charles Emmanuel de
Savoie dont la quiétude de la petite
cité brune, entourée de remparts
crénelés, excitait depuis des années
la convoitise. Elle semblait couler
des jours si heureux, bien protégée
au loin, par les montagnes des Voi-
rons, du Salève et du Vuache.
Aussi, par surprise et en dépit de la
paix qu’il avait «jurée et rejurée»,
le duc de Savoie décida donc de
tenter l’escalade des fortifications
de cette Genève-là, la nuit du 11 auCdL

(Photo Franck Auberson)

 



12 décembre 1602. Prévenue par
Rome et par Henri IV à la fin de l’an-
née 1601, la Seigneurerie genevoise
avait pourtant décidé de se prépa-
rer à l’éventuel assaut. Et ce, en
entreprenant de réparer la muraille,
d’élargir le fossé, de tendre ses chaî-
nes et de donner de nombreuses
prières en ses temples. Mais, à la
veille de l’escalade, le Syndic de la
Garde se sentait las d’attendre. Et
c’est ainsi que les Genevois se sont
laissé bêtement duper par l’habile
Duc de Savoie, venu en personne
leur rendre une petite visite de cour-
toisie après les avoir persuadés qu’il
ne leur voulait plus aucun mal, et
ont relâché leur vigilance.
Ils étaient même dans de bonnes
dispositions au moment où ils ont
reçu le délégué du Duc – son espion,
chargé en fait de prendre les mesu-
res des remparts et de constituer
des plans – auquel ils ont fait visiter
l’enceinte. Ils ont d’ailleurs répondu
sans crainte à toutes sortes de ques-
tions assorties de bonnes blagues et
de mots d’esprit. Il faut dire que

Monsieur le Duc se piquait fort de
reconquérir ses droits anciens par
la prise de possession de Genève.
Son art et sa patience n’avaient-ils
pas réussi?
Les troupes guerrières rassemblées
depuis le 10 décembre déjà à la
Roche, à Bonneville et à Bonne
étaient fin prêtes. Soixante armées,
toutes cuirasses noircies – pour qu’el-
les restent noires dans le «noir de la
nuit » – étaient alignées. Soixante
autres ne portaient que casques,plas-
trons et «escopettes», autrement dit
des fusils en forme d’arquebuse que
les soldats portaient en bandoulière.
A la nuit venue, lorsque la lune fut
masquée par d’épais nuages,Genève
n’était plus qu’une ville aveugle et
endormie, à la merci de n’importe
quelle conspiration. Avec à sa tête
le seigneur d’Albigny et son second
Brunaulieu, l’armée des Savoyards,
composée, pour la plupart, de mer-
cenaires venus d’Espagne,de Naples,
du Languedoc et du Dauphiné, arri-
vent, à pied ou à cheval, près de la
plaine de Plainpalais.

Le courage
des femmes
L’assaut de la cité fut lancé.A l’aide
de longues échelles,ces quelque deux
milles soldats, qui disposaient d’un
impressionnant matériel de guerre,
escaladèrent les fortifications. Mais
au premier coup de « pétard », les
femmes de Genève se sont enhar-
dies en sacrifiant leur paillasse sur
l’autel de la patrie. Elles en firent
des bouchons enflammés qu’elles
jetèrent par les fenêtres pour éclai-
rer les remparts et les rues, tandis
que les hommes combattaient en
chemise, malgré un froid vif.
Mais que faisait la mère Royaume,
me direz-vous? Eh bien, l’histoire
dit que Catherine Cheynel, épouse
de Pierre Royaume, alias la mère
Royaume – femme plantureuse et
charpentée à souhait – coiffa un
Savoyard «furieux» d’un pot d’étain.
Eh oui, point de marmite… Elle ne
s’arrêta pas là en besogne. Elle en
assomma un autre avec un fond de
tonneau. La poigne vigoureuse,
Madame Royaume, encore jeune
et – qui sait – peut-être jolie, ne s’en
laissait pas compter. «Cul par-des-
sus tête, elle eut tôt fait de faire
dégringoler les assaillants savoyards
par-dessus la muraille. Et même le
Père Alexandre, jésuite,en reçut éga-
lement un sur la tête…
Partout dans l’autre camp, on criait
à tue-tête «Vive l’Espagne, Vive la
Savoie!» jusqu’à la déroute com-
plète des cuirasses noires.La formi-
dable bagarre s’est achevée au petit
matin blême et les citoyens genevois
s’en sont allés se coucher.
« Tandis que le Cé qu’è lainô, le
Maître des batailles se moqua et rit
des canailles », le Duc de Savoie
s’avoua vaincu et rebroussa chemin
en direction de Chatillon. Il a fait le
récit de son honteuse défaite au mar-
quis d’Este à qui il confia que vrai-
ment, il y avait de quoi devenir fou
à la pensée que l’affaire était quasi-
ment dans le sac et qu’elle leur avait
pourtant échappé.
Au lendemain, les Genevois rele-
vèrent les dix-huit dépouilles des
victimes genevoises, tombées lors
de cette bataille et qui reposent dés-
ormais pour l’éternité au Temple de
Saint-Gervais. Sur la plaque com-
mémorative, scellée sur le mur exté-
rieur, à l’angle rue des Corps-Saints,
on peut y voir figurer leur nom. Et
chaque année, à pareille époque, la
Compagnie de 1602 escortée de
Genevois fidèles vient leur rendre
un vibrant hommage.
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