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L’ouvrage propose une minutieuse analyse des tensions occasionnées par les prédications de 

Baptiste de Mantoue, moine de Santa Giustinia de Padoue, lors de sa campagne de quelques 

semaines à Genève en 1430. Si le bénédictin reçoit un accueil très favorable de la population et des 

autorités de la ville qui s’empressent d’assister à ses prêches, il est soudainement attaqué par le 

dominicain Raphaël de Cardona, qui enjoint l’inquisiteur Ulric de Torrenté à ouvrir une enquête sur le 

contenu de ses sermons. La défense organise en l’espace d’un mois l’audition de vingt-trois témoins. 

C’est autour de ce document inédit qu’est construit l’ouvrage qui restitue toute l’ampleur de l’affaire, 

laquelle s’avère être un excellent observatoire du climat politique, religieux et social non seulement de 

la ville de Genève, mais aussi de la chrétienté occidentale à la fin du Moyen Âge. 

Cet épisode n’était pas totalement inconnu des historiens puisqu’il avait été présenté pour la première 

fois en 1975 par Louis Binz, qui avait mis la main sur le dossier conservé à l’Archivio di Stato de 

Turin1. L’ouvrage proposé par Franco Morenzoni va bien plus loin: d’une part, en raison de la rareté de 

ce type de document, il offre une édition intégrale du dossier conservé. Ce dernier comprend 

principalement le procès-verbal des interrogatoires des témoins qui avaient assisté aux prêches du 

bénédictin ou qui l’avaient rencontré, sur la base des articles rédigés par le procureur Jean Chauvin, 

qui organise sa défense et tente de réfuter les arguments des adversaires. L’édition des documents 

est assortie d’une traduction française bienvenue, établie par Isabelle Jeger, qui facilite l’accès aux 

pièces latines tout en allégeant le style ›bureaucratique‹ des notaires genevois. 

D’autre part et surtout, l’ouvrage ouvre de manière riche et large sur une quantité de questions 

touchées par cet épisode, et ce à différents niveaux: quels sont les thèmes les plus fréquents des 

prédications et quels en sont les sujets sensibles dans la première moitié du XVe siècle? Quelles sont 

les attitudes et les réactions du souverain pontife désireux de reprendre en main la direction de 

l’Église après des années de schisme? Quels sont les enjeux de la lutte d’influence entre l’évêque de 

Genève et le duc de Savoie, tous deux »alors engagés dans un jeu subtil pour le contrôle de la ville«, 

au moment où le duc œuvre à la réforme en profondeur de son duché? Ou encore, comment se 

manifestent les tensions entre dominicains et franciscains? 

L’auteur s’attache en premier lieu à reconstituer les délicates premières années des prédications de 

Baptiste de Mantoue en Lombardie et en Piémont (p. 11–21). Soutenu par Ludovico Barbo, initiateur 

1 Louis Binz, Les prédications »hérétiques« de Baptiste de Mantoue à Genève en 1430, dans: Pour une histoire 
qualitative. Études offertes à Sven-Stelling Michaud, Genève 1975, p. 15–34. AST, Corte, Ginevra, Categoria 1, 
paquet 7, n. 23 (46 feuillets).
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de l’Observance bénédictine, et proche du prince d’Achaïe, Baptiste jouit a priori d’une large audience 

dans les milieux urbains lors de ses prêches. Ces terres, sensibles sur le plan des expériences 

religieuses frôlant parfois les déviances hérétiques ou hétérodoxes, ont également vu passer des 

prédicateurs itinérants tels que Vincent Ferrier ou le dominicain Manfred de Verceil, qui adoptent des 

perspectives eschatologiques assez marquées à des fins de pénitence et de conversion. S’inscrivant 

dans un contexte similaire, les sermons de Baptiste sont toutefois sévèrement critiqués par le frère 

augustin Andrea Biglia. Dans ce climat tendu et probablement par crainte d’une popularité excessive, 

le pape Martin V signifie au bénédictin une interdiction temporaire de prêcher en 1418 et le contraint à 

rester à Santa Giustina. 

Actif à nouveau dès la fin des années 1420, c’est après avoir prêché avec succès à Chambéry que le 

moine de Mantoue arrive à Genève en avril 1430. Ses prédications, autorisées par l’évêque et 

rémunérées par la commune, se tiennent principalement chez les franciscains du couvent de Rive, où 

il réside durant son séjour. Il prononce une soixantaine de sermons qui portent, selon les témoins 

auditionnés lors de l’enquête, sur des thèmes moraux relativement classiques tels que la charité, les 

vertus, les vices et les péchés, mais également sur des sujets plus sensibles comme la Trinité et 

l’eucharistie, tout en évitant les préoccupations eschatologiques. Le duc de Savoie Amédée VIII et 

plusieurs personnalités qui séjournent alors à Genève viennent l’entendre. 

Le 29 juin 1430, un scandale éclate publiquement: connaissant certainement les précédentes 

péripéties du bénédictin, le dominicain Raphaël de Cardona, récemment arrivé à Genève et 

accompagné de plusieurs frères du même ordre, cherche à interrompre son sermon par des 

intimidations et des menaces. Originaire de Catalogne et issu du couvent des Jacobins de Toulouse, 

Raphaël de Cardona appartient dès 1416 à la ›compagnie‹ de Vincent Ferrier, dont il passait pour être 

le neveu et dont il diffuse l’enseignement au cours de ses propres sermons. À la mort du saint, il 

poursuit son œuvre de prédication – il fait campagne notamment en Suisse romande entre 1423, 

1424, 1426 et 1432 – tout en se rattachant au couvent de Lyon. 

Suite à cette virulente attaque contre le bénédictin, l’évêque de Genève réunit à plusieurs reprises les 

deux parties pour les entendre et tente de pacifier le débat, une voie que le duc de Savoie Amédée 

VIII cherche à son tour à poursuivre, sans succès durable. Probablement sur demande de Raphaël de 

Cardona, l’inquisiteur dominicain Ulric de Torrenté décide de l’ouverture d’une procédure inquisitoire 

contre Baptiste de Mantoue et entend plusieurs témoins sur la base d’une liste de vingt et un articles 

d’accusation. 

Face aux accusations des dominicains, Baptiste de Mantoue suit le conseil du duc: afin de prouver 

son innocence, il charge le procureur Henri Chauvin, Ermite de saint Augustin rattaché au couvent 

d’Avignon, de rédiger un mémoire visant à démontrer sa bona fama et à répondre aux articles de 

l’accusation après avoir mené une contre-enquête. Ce sont ces documents qui ont été conservés et 

qui sont édités par Franco Morenzoni. L’ample dossier des auditions de vingt-trois témoins, qui 

appartiennent dans leur majorité à l’élite de la ville, cherche à établir la bonne réputation du moine de 

passage à Genève. Il fournit également de précieuses indications sur le contenu et le déroulement de 
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ses prédications, sur la manière dont ses auditeurs les ont comprises et ce qu’ils en ont retenu. Le 

procureur cherche également à souligner le caractère arbitraire et partial du procès instruit par 

l’inquisiteur Ulric de Torrenté, dont il remet même en question la fonction: en qualifiant Ulric de 

Torrenté d’assertus inquisitor, il conteste la compétence des dominicains à cet office. En effet, le 

diocèse de Genève se situe dans la province ecclésiastique de Vienne dans laquelle l’office 

d’inquisition est placé entre les mains des franciscains, comme l’attestent les mandats conférés par le 

pape Martin V à Ponce Feugeyron sur le diocèse de Genève en 1418 et 1435. Les deux ordres sont 

en rivalité sur ce terrain. En ces premières décennies d’activité de l’inquisition en Suisse romande, qui 

déployera une intense activité dans la répression de l’hérésie vaudoise puis de la sorcellerie 

démoniaque au cours du XVe siècle, la compétence des dominicains n’est pas clairement établie et le 

soutien tout à la fois du pape, de l’évêque et du duc s’avère nécessaire à la validation de leur action, 

comme le démontre une affaire liée à l’augustin Nicolas Serrurier, un autre exemple de prédicateur 

poursuivi pour hétérodoxie par Ulric de Torrenté.

Si le duc Amédée VIII de Savoie est au même moment à Genève – également hôte des franciscains 

au couvent de Rive, ce qui est susceptible d’irriter les dominicains –, c’est parce qu’il y avait convoqué 

d’importants dignitaires laïcs et ecclésiastiques du duché afin qu’ils examinent et approuvent son 

monumental projet législatif de réforme de l’État savoyard, les Statuts de Savoie, basé sur une forte 

hiérarchisation et ordonnance sociétale. Le choix de Genève n’est pas anodin: Amédée VIII cherche 

alors à accroître sa mainmise sur la cité épiscopale, une enclave au cœur de son État et qu’il souhaite 

acquérir dans le dessein probable d’en faire sa nouvelle capitale. C’est là un projet inabouti dont 

l’auteur retrace de manière novatrice et à l’aide de sources inédites les manœuvres sous-jacentes2. 

Ces dernières mettent en lumière les luttes de pouvoir entre l’évêque de Genève et le duc de Savoie, 

qui rejaillissent sur leur attitude respective à l’égard du prédicateur de passage.

Le 3 octobre 1430, l’évêque François de Metz publie les dépositions des témoins, en évitant 

prudemment de se prononcer sur la valeur et le bien-fondé de leurs déclarations, dont une copie 

parvient également au duc. L’issue de l’affaire reste inconnue: il est probable que Baptiste de Mantoue 

ait été condamné à Genève en 1431 ou 1432, mais sa réputation n’a pas été altérée dans les milieux 

de l’Observance dominicaine, comme en témoigne encore vers 1440 son protecteur Ludovico Barbo 

qui attribue à Baptiste »plusieurs milliers de conversions à une vie meilleure« grâce à la ferveur de sa 

prédication.

2 Voir p. 61–75. À la note 181, l’auteur annonce une étude spécifique sur la base de cet ensemble documentaire.
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