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De 1545 à 1585 à Genève, république indépendante et réformée, les juristes 
qui conseillent les juges, membres du Petit Conseil, l’autorité exécutive de la 
ville, recourent à une terminologie qui met en évidence des changements lors 
de la poursuite du rapt de séduction.  
En France, depuis le début du XVIe siècle, le mariage clandestin est au centre 
de discussions et de désaccords entre juridictions ecclésiastique et civile. Pour 
l’Eglise et selon le droit canon, le sacrement du mariage est indissoluble, alors 
que les penseurs humanistes et les juristes qui rappellent la dimension 
contractuelle du lien matrimonial, défendent la primauté de l’autorité 
paternelle. Pour les réformés, alors que le mariage perd sa dimension 
sacramentelle, les théologiens Martin Luther, Jean Calvin ou Théodore de 
Bèze invoquent le droit romain et les Saintes Ecritures pour réaffirmer 
l’importance de l’autorité parentale. Peu à peu, en parallèle à ces affrontements 
théologique et philosophique, émerge une nouvelle qualification criminelle au 
fil des écrits juridiques. Le rapt de séduction dissocie le rapt de la violence et 
transforme le mariage clandestin en un acte de tromperie vis à vis de l’autorité 
des pères, les filles de familles ainsi soustraites à l’autorité paternelle 
deviennent les victimes du rapt alors que les coupables, accusés de 
subornation, encourent la peine capitale. 
Tout au long du siècle, ces changements longuement et fréquemment discutés 
par les juristes, se formalisent peu à peu et l’analyse des quelques affaires 
criminelles de rapt de séduction se déroulant à Genève révèlent l’articulation 
et les écarts entre pratique judiciaire et pensées juridiques.  
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