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Comité de Secours  -  collecte pour les soupes économiques  /  1816 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 
Monsieur le Maire de la Commune de Verrier, 

 

 Monsieur, 

 

 Le Comité de secours de Genève ayant fixé pour le 12 cour. mois pour opérer dans 

votre commune la colette qui doit servir à soutenir l’établissement des soupes économiques 

du canton ; d’après le renseignement que vous lui en avez donné, elle a désigné pour cet effet 

MM. Bellamy Aubert & Macaire de Sierne & Mallet notaire à Troinex afin que conjointement 

avec vous Monsieur le Maire, vous ayez la complaisance de donner tous vos soins a cette 

opération qui devra s’effectuer le Jeudi Vendredi & Samedi prochain. 

 

 

 Tout espèce de dons en commestible propre à la confection de ces soupes, de même 

que les Dons espèces les plus petits, seront reçus avec reconnaissance ; vous voudrez bien en 

prendre une notte exate avec les noms des personnes qui en auront fait l’offrande. 

 

 

 Quant à l’objet des denrées, vous pourrez les laisser jusqu’à nouvel avis chez les 

personnes qui les auront offertes, jusqu’à ce que le Comité ait pourvu à leur enlèvement.  

 

 Il compte beaucoup sur le zèle et l’empressement des personnes chargées de cet 

emploi, dont le motif, dans ces circonstances difficiles, est si digne d’attention. 

 

 

 J’ai reçu avec reconnoissance la notte des familles de votre commune qui ont besoin 

d’assistence, je pense quelle ne renferme que le nombre des personnes qui ont le plus 

urgent besoin tel que infirmes, enfants et les personnes agées. Quant à celles qui pourront 

travailler le gouvernement parroît avoir l’intention de les occuper. 

 

 

 



 Si dans votre contrée vous trouvez des propriétaires qui soit dans l’intention de 

vendre des pommes de terre, des orges, de l’avoine etc., veuillez avoir la complaisance d’en 

prendre la notte, ainsi que les prix, et de me les faire connoître, ces objets leur seraient 

payés immédiatement après la livraison. 

 

 Agréez Monsieur le Maire 

  l’assurance de ma considération, 

 

       E. Bertrand …… 

        Du Comité de Sec. 

 

Genève, le 10 Décembre 1816 

 

 

 

PS. Je dois vous dire, pour ne pas faire d’avantage hausser le prix des denrées déjà si  

élevé, qu’il faut agir avec circonspection sur les démarches, il vaudrait mieux s’en 

tenir à ce qui pourroit vous être offert, sans les rechercher. 

    

 


