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La guerre franco-savoyarde de 1600, les réunions du Conseil des CC, 
l’Escalade du 12/22 décembre 1602 et la guerre de 1603, le soutien des 
cantons suisses et de la France, la paix de Saint-Julien, des truites pour 
régaler Henri IV, un tremblement de terre, une abondance de fruits, un 
gel du Rhône, les promotions du Collège, le prix du vin, des procès et 
des exécutions publiques, un ambassadeur persan, le décès de Théodore 
de Bèze…

Esaïe Colladon, médecin, professeur à l’Académie, raconte Genève 
en des temps troublés. Mélange d’anecdotes et de grande histoire, son 
Journal est une source importante pour les premières années du XVIIe 
siècle. Il est édité ici pour la première fois en entier, éclairé par un 
commentaire historique.

*

This book contains the first fully edited edition of the journal of Esaïe 
Colladon, a doctor and professor of philosophy from Geneva, from the 
first decade of the seventeenth century – a time of political and religious 
turmoil.
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