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Marc Dumoget L’appel. Souvenirs écrits en collaboration avec Jean-Charles
Detharre, 2014, 324 pages.

Notre confrère Jean-Charles Detharre vient de publier un ouvrage original et
utile en travaillant avec l’ancien Vicaire Episcopal, Marc Dumoget ( 1924-2015) en
recueillant ses souvenirs et en ordonnant ses notes et ses dossiers. L’ouvrage
présente une originalité en ce sens que ce n’est pas un livre de Mémoire, Marc
Dumoget semble trop discret pour se livrer à de grands épanchements de sentiments
personnels. Le livre contient surtout le relevé de ces interminables notes que Marc
Dumoget relevaient sur les pages d’un grand cahier lorsqu’il participait à une
réunion ainsi que des dossiers sur la vie de l’Eglise catholique en Savoie. Voilà donc
le témoignage d’un prêtre qui a exercé sa fonction religieuse durant soixante années.
Voilà surtout une accumulation de matériaux qui seront très utiles pour la rédaction
future d’une histoire des diocèses savoyards.
Marc Dumoget naît à Bissy en 1924. Ce village appartient alors à la couronne
rurale de la capitale chambérienne. On rencontre surtout, en dehors de quelques
propriétés de l’aristocratie savoyarde, une société paysanne de petits propriétaires,
fortement christianisée. Dès son enfance, encouragé par son milieu familial et social,
Marc Dumoget est attiré par la vocation religieuse. Il est ordonné prêtre en 1947. Au
lendemain de la guerre, les séminaires savoyards ne manquent pas de recrues et
finalement la chance de Marc Dumoget réside dans le fait qu’au sortir du séminaire,
il n’est pas envoyé dans une paroisse mais il est nommé comme missionnaire du
Sanctuaire de Myans où il découvre l’extraordinaire dynamisme de la section locale
du mouvement de la Jeunesse Agricole Catholique. Pendant plus de vingt ans, il
travaille comme aumônier des Mouvements d’Action Catholique en Mileu Rural :
Jeunesse agricole catholique, Mouvement familial rural, Chrétiens en milieu rural.
C’est une des plus grandes réussites de l’Action catholique qui va transformer et
moderniser l’agriculture française en formant les cadres de la société rurale. Marc
Dumoget par la suite va ressentir douloureusement l’effacement du monde rural
dans notre société contemporaine.

Délaissant le monde rural proprement dit, Marc Dumoget, s’intéresse à la
reconversion du territoire savoyard en zones touristiques. Il devient l’un des artisans
de la pastorale touristique en essayant de percevoir comment les sociétés
montagnardes peuvent s’approprier cette nouvelle richesse sans oublier de
promouvoir aussi la société nouvelle des saisonniers que l’essor du tourisme suscite.
Le Vicaire Episcopal pour la vie religieuse doit faire face aussi au déclin des ordres
religieux et à leur vieillissement. En introduisant la Communauté du chemin neuf à
Hautecombe, il parvenait à trouver de jeunes successeurs aux moines bénédictins qui
abandonnaient la Savoie pour la Provence.
Enfin, il est un ministère très délicat que Marc Dumoget sut exercer avec
humilité et humanité, c’est celui d’exorciste. C’est là un monde où s’affrontent les
forces du mal et du bien où il est difficile de déterminer les limites entre la pathologie
et la réalité. Dans ce domaine, Marc Dumoget sut faire preuve d’une grande
tendresse. Il convient d’apprécier tous ces matériaux que l’expérience de Marc
Dumoget peut apporter à une histoire à venir de l’Eglise savoyarde.

Académie Saint-Anselme d’Aoste Bulletin XV 2014
Nos confrères valdôtains consacrent le bulletin aux diverses communications
du congrès organisé à Aoste, le 26 octobre 2013 sur le thème : ‘Anselmo d’Aosta e la
politica cristiana’.
Un ensemble de cinq communications étudie L’Evangile et la politique dans le
Nouveau Testament, une réflexion sur les origines du Christianisme, Anselme et la vérité sur
l’homme d’Aoste à Canterbury, La position d’Anselme dans le débat politique au moyen âge,
Jacques Maritain ou l’humanisme intégral et l’apport du Christianisme à la démocratie, Les
rapports entre institutions civiles et Eglise catholique en Vallée d’Aoste (1860-1948). Cette
dernière communication d’Alessandro Celi est rédigée en langue française. On sait
combien les relations entre le nouvel Etat italien unifié et l’Eglise furent exécrables
mais cela futt encore plus accentué dans les régions périphériques comme la Vallée
d’Aoste. Celi insiste sur les oppositions fondamentales entre le pouvoir des
gouvernements italiens et celui d’une Eglise locale guidée par des évêques et un
clergé s’efforçant de défendre non seulement la langue française mais aussi une
vision solidaire de la société montagnarde qui se heurte à la fois à la pensée des
libéraux et à celle des socialistes communautaires.
Cette étude nous permet de mieux connaître les idéaux démocratiques et
régionalistes d’un Emile Chanoux ou l’action des évêques comme Mgr Duc, initiateur
au début du XX° siècle de l’hégémonie d’un parti catholique dans la vie politique
valdôtaine, la volonté dans les années 1911- 1930 de Mgr Stevenin pour réformer
l’Etat dans le sens régionaliste de l’abbé Luigi Sturzo, les difficultés de Mgr Imberti
qui au coeur de la période fasciste s’efforce de maintenir l’enseignement du français
dans les écoles ou de soutenir ses jeunes prêtres engagés contre le fascisme puis dans
la Résistance. L’Eglise valdôtaine n’a jamais manqué de projets pour réformer la
société. A-t-elle encore aujourd’hui une telle capacité ?

Società Savonese di Storia Patria Atti e memoria Nuova Serie –Vol. LI . 2015
De ce beau volume de 214 pages, nous signalerons deux articles. Celui de
Danilo Bruno intitulé : L’altra via : Giuseppe Mazzini e l’autogestione operaia tra Noli e
l’Italia qui traite de la question sociale en Italie. Mazzini montre qu’à travers
l’autonomie et l’associationnisme volontaire des travailleurs, on peut faire avancer le
projet d’une Italie libre, indépendante et républicaine. Quant à Marcello Penner, dans
son étude : Le funivie Savona- San Giuseppe ( Bragno) de 1912 à 1930, il souligne
combien dans la phase d’industrialisation de l’Italie la cote ligure a joué un rôle
prépondérant nécessitant des investissements énormes pour relier les ports de
Ligurie au nord de l’Italie. Savone a dû trouver de l’espace pour implanter des
aciéries et pour stocker les matériaux avant de franchir les Monts ligures, elle se dote
dès 1912 d’une liaison par cable de plus de 17 km pour transporter dans la plaine du
Po, le charbon alimentant les usines à gaz du Piémont et de Lombardie ou les balles
de coton à destination des manufactures textiles. Ce raccordement entre les ports
ligures et l’intérieur reste en ces temps de mondialisation une contrainte permanente.
Bollettino della società per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincial
di Cuneo
N° 151 2014.
Saluzzo a inauguré en février 2014, dans le château des marquis qui domine la
ville, un Musée de la civilisation chevaleresque. Ce volume constitue en fait un guide
qui accompagne le visiteur dans les onze salles du Musée. C’est une recherche très
complète sur le monde de la chevalerie qui se transforme à partir du XI° siècle, sur la
naissance de la principauté des marquis de Saluces à la fin du XII° siècle, sur les
relations entre les ecclésiastiques et les hommes d’armes, sur le mythe des amours
entre une petite paysanne, Griselda, qui après bien de mises à l’épreuve épouse le
marquis Gautier. Cette légende locale est devenue célèbre car elle a été évoquée par
Bocacce dans le Décaméron rédigé vers 1350. On retrace aussi la vie des marquis :
Manfred, Thomas III, Louis Ier, Louis II.
Une salle est réservée à la présentation des monnaies du marquisat sans
oublier les transformations de l’urbanisme et de l’architecture civile et religieuse
entre le XV° et le XVI° siècle illustrées par de multiples maquettes.
Signalons aussi la recherche du Président Joseph Perrin qui détaille le
Recensement de la population et du bétail dans la commune d’Aymavilles en 1737.
Contrairement à une idée reçue, on n’est pas en présence de la famille patriarcale, les
foyers sont bien émiettés et ils ne dépassent guère plus de cinq personnes en
moyenne. C’est un monde d’agriculteurs et surtout d’éleveurs mais la richesse est
très inégalement répandue A côté de quelques familles opulentes, la plupart des
foyers vit dans l’indigence et la misère. Pour survivre, on se place comme valets ou
comme servantes chez les nantis et l’on émigre vers les grands centres urbains de
l’Europe.
François Forray, bibliothécaire-adjoint

Nous avions déjà attiré l’attention sur l’excellence du « Bulletin de l’académie des
sciences morales et politiques » à propos du dossier consacré à La Cité antique de Fustel
de Coulanges. La livraison 2015/9 présente notamment un passionnant dossier sur
« les enjeux actuels de l’Histoire et de la Géographie » par trois références majeures
de la recherche universitaire française dans leur discipline respective : Jean-Robert
Pitte sur « la Géographie, une science morale et politique » (pp. 26-42) ; GeorgesHenri Soutou sur « les problèmes actuels de la science historique par rapport aux
sciences morales et politiques » (pp. 43-60) ; enfin Jean Tulard sur « Histoire et
Politique » (pp. 61-69).
En des pages denses dépourvues de ce jargon qui envahit trop souvent les
sciences humaines, le lecteur y trouvera la présentation des grands enjeux
contemporains propres à la géographie et à l’histoire à l’échelle de l’humanité.
On signalera également de Patrick Givelet, Peisey-Nancroix, le plomb et
l’argent – Histoire d’un grand site minier européen XVIII - XIXe siècles, Société
d’histoire et d’archéologie d’Aime, 19/2015, 258 p., comportant de nombreuses
illustrations et plans de galeries, bibliographie importante et sources inédites.
Jean-Louis Darcel, bibliothécaire

