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ARTICLE 45 DU RÈGLEMENT

«L’Académie n'entend ni adopter ni garantir les opinions émises dans
les Mémoires ou autres ouvrages dont elle a autorisé l’impression.
Cette mention sera portée en tête de chaque volume des Mémoires».

........................................................................................
L’Académie de Savoie, à son regret, ne peut publier toutes
les communications qui lui sont présentées chaque année.
.
Conformément à la mission que lui donnent
ses statuts, elle retient prioritairement «les travaux ayant trait
à la Savoie»
D’une manière générale, les textes doivent avoir un caractère
d’originalité, être inédits ou reposer sur l’interprétation nouvelle
de sujets connus.
La non-insertion d’un texte n’implique en aucune façon un
jugement défavorable quant à sa valeur ou son intérêt.

........................................................................................

Droits de reproduction réservés pour tous les pays
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le
consentement de l’auteur ou de ses ayants-cause, est illicite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné
par l'article L335-2 du code la propriété intellectuelle.
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ET ARTS DE SAVOIE
ARRÊTÉE AU 31 DÉCEMBRE 2014

MEMBRES EMERITES
2011 GIRARD (Pierre)

194, quai Charles Roissard - 73000 CHAMBERY
(membre titulaire depuis 1984)

2013 STEFANINI (Françis, Dr

51 rue de Warens – 73000 CHAMBER
(membre titulaire depuis 2004)

MEMBRES TITULAIRES RESIDANTS
1975 TERREAUX (Louis)

203, chemin de l’Abis
73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE

1984 VIOUT (Jean-Olivier)

2165, route de Chanaz - 73000 BARBERAZ

1985 PALLUEL-GUILLARD (André) 135, avenue de la Boisse - 73000 CHAMBERY
1986 DUPRAZ (Paul)

27, avenue Jean Jaurès - 73000 CHAMBERY

1986 GUICHONNET (Paul)
1 avenue Jules Ferry - 74100 ANNEMASSE
Membre correspondant de l’Institut
1992 DOMPNIER (Pierre)

93, rue du Bourg
73870 SAINT-JULIEN - MONTDENIS

1994 CHAUBET (Daniel)

456, faubourg Montmélian - 73000 CHAMBERY
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1994 DARCEL (Jean-Louis)

75, chemin du Parc – 73230 BARBY

1996 DÉTHARRÉ (Jean-Charles- Maître) 4, rue de Boigne - 73000 CHAMBERY
1996 DELOINCE (Robert)

173, chemin du Charmillon,
73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE

1998 PREAU (Pierre)
1998 CHEVALLIER (Georgette)

Le Sévigné A, 25, rue de Buisson Rond
73000-BARBERAZ
28, rue Royale - 74000 ANNECY

1999 OPINEL (Maurice)

508 bd Henry Bordeaux, 73025 CHAMBERY CEDEX

1999 HERMANN (Marie-Thérèse) 13, rue du 19 août 1944 - 74000 ANNECY
2000 TICON (Joseph)
12, avenue du Léman - 74200 THONON-LES-BAINS
Président de l’Académie chablaisienne
2001 PACHOUD (Albert)

Saint-Pierre - 73190 APREMONT

2003 DEMOTZ (Bernard)
Chef-lieu, 73460 CLERY
Président de l'Académie florimontane
2004 GUILLERME (Lucienne)
679, route de Melphe – 73600 SALINS-LES- THERMES
Présidente de l’Académie de la Val d’Isère
2004 BURGOS (Jean)

17, bd des Monts - 73000 CHAMBERY

2004 DUMONT-MOLLARD (Michel) La Thibaudière, Hauteville
73160 ST-THIBAUD-DE-COUZ
2005 SOLDO (Robert, RP)

Maison Diocésaine – 2 place Cardinal Garrone 73000 CHAMBERY

2005 GOMANE (Jean-Pierre)

« Le Vieux Village » 73390 CHAMOUSSET
et 66, rue Regnault - 75013 PARIS

2006 TROSSET (Jean-Pierre)

Le Bocage Sainte-Anne - 73610 LEPIN-LE-LAC

2008 FORRAY (François)

71, rue des Bernardines - 73000 CHAMBERY

2008 FONTANEL (Pierre)

Résidence Saint-Benoît, 27 rue du Laurier
73000 CHAMBERY

2008 IDÉE (Edwige)

395, rue Costa de Beauregard
73290- LA MOTTE-SERVOLEX
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2011 FRASSON-MARIN (Aurore)

1082, chemin de la Cassine - 73000 CHAMBERY

2011 BUSSAT-ENEVOLDSEN (Marie-Claire)

Chef-lieu - 74160 NEYDENS

2011 RUSCON (Joseph)

6 rue Saint Antoine - 73000 CHAMBERY

2012 AMOUDRY (Michel)

11, rue de la Gare, 74000 ANNECY

2012 LAVILLE (Claude)

4, rue Eugène Verdun - 74000 ANNECY

2012 GUERRAZ (François)

6 avenue de Savoie – 73800 MONTMELIAN

2013 GRASSET (Pierre)

461 route du Château – 73230 BARBY

2014 BROCARD (Michèle)

61, rue Louis Abrioud - 73000 CHAMBERY

2014 GUILLERÉ (Christian)

169 rue du Lautaret, 73000 CHAMBERY

____________________________________

en attente du discours de réception au 31 décembre 2014
LUQUET (Jean)
244, quai de la Rize - 73000 CHAMBERY
Directeur Départemental des Archives et du Patrimoine de la Savoie
GENELETTI (Pierre)
Les Aiguilles, rue Marcoz 73300 ST-JEAN-DE MAURIENNE
Président de la Société d’histoire et d’archéologie de Maurienne

MEMBRES TITULAIRES NON RESIDANTS

1991 Le BLANC de CERNEX (Pierre) 15, rue Lakanal - 75015 PARIS
et Le Clos de Chère - 74290 TALLOIRES
1992 MANSAU (Andrée)

8, rue de Verdun - 31000 TOULOUSE

1998 SOZZI (Lionello)

Via Avigliana, 30 - 10138 TORINO (Italie)

2003 COLLIARD (Lauro Aimé)

Via Montorio, 60 - 37131 VERONA (Italie)

2004 MAISTRE (Jacques, Comte de) 19, rue Saint Nicolas - 95450 GUIRY en VEXIN
2005 VACCHINA (Maria-Grazia)

Via Lys, 3 -11100 AOSTA (Italie)

2008 SANTSCHI (Catherine)

20, rue Etienne Dumont CP 3640
1211 GENEVE 3 Rive (Suisse)
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2009 CIFARELLI (Paola)

Corso Machiavelli 119 - 10079 VENARIA REALE (Italie)

2010 BALSAMO (Jean)

22, rue de Savoie - 75006 PARIS

2011 THERME (Jean)
Membre de l’Académie
des technologies

Centre d’Etudes Nucléaires, 17 rue des Martyrs,
38000 GRENOBLE et 73230 LES DESERTS

2011 PERRIN (Joseph-César)
Via Cherietties 36– 11010 AYMAVILLES (Italie)
Président de l’Académie Saint Anselme
2012 AMATUZZI (Antonella)

Via Sostegno 65bis/34 – 10146 TORINO (Italie)

2014 BERLIOZ (Jacques)

14 ter, rue Montgolfier – 93500 PANTIN

2014 STACEY (Alyn, Sarah)

French Department- Trinity College – DUBLIN 2 (Irlande)

________________________________________________
MEMBRES ASSOCIES RESIDANTS

2009 BAUD (Jean)

Le Noyau - 73610 AIGUEBELETTE

2014 BERN (Jean-Baptiste)

24, route de la Cascade- 73000 JACOB-BELLECOMBETTE

2010 BLANC (Michel)

93, quai des Allobroges -73000 CHAMBERY

1996 BOUQUET-BOYER (Marie-Thérèse) Bachelin-le-Bas – 73240 ST-GENIX-SUR-GUIERS
2001 BOLLON (François, abbé)

Résidence St Martin, La Champagne
73250 SAINT-PIERRE- D’ALBIGNY

2011 BOUCHARD (Françoise)

"Les Curtilles" 73360 SAINT FRANC

2009 BOULET (Michel)

Le Sous Mollard – 73160 VIMINES

2004 BRON (Marc)

Doucy, 74420 HABERE POCHE

1998 BUTTIN (Anne)

42, place Saint Léger - 73000 CHAMBERY

2005 CALVELLI (Pierre, Dr) 9, bd de la Roche du Roi - 73100 AIX-LES-BAINS
2005 CARACO (Alain)

Université de Savoie, 27, rue Marcoz
73002 CHAMBERY CEDEX

2002 CHÂTEL (Juliette)

Rue de Corps-Saints – 74440 TANINGES
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2011 CHEVALLIER (Jacques)

6, avenue Général de Gaulle-73000 CHAMBERY

2009 CLEMENT (Maurice)

Les Bourneaux - 73800 LA CHAVANNE

2003 COSTA (Nathalie)

La Licorne, 114 avenue de Genève- 74000 ANNECY

2012 DACQUIN (Monique)

Les Mollières – 73520 la BRIDOIRE

2001 DEBONO (Robert)

25, rue Ernest Grangeat 73000 JACOB-BELLECOMBETTE

2005 DELACHENAL (Jean)

Résidence Saint-Benoît, 27 rue du Laurier
73000 CHAMBERY

2008 DUBOURGEAT (Jean-Pierre) Fournieux - 73460 MONTAILLEUR
2001 DUCHÂTEAU (Pierre-Louis) Saint Pierre – 73190 APREMONT
2010 DELAUNAY (Gilbert)

471 route de Saint-Saturnin – 73000 BASSENS

2003 DUMOLLARD (Roger)

144, chemin du Burdet - 73190 CHALLES-LES-EAUX

DUPORT (Jean-Pierre)

1210, route des Gotteland - 73000 BARBERAZ

2006 DURAND (Robert)

1304, route de Monterminod
73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE

1994 FACHINGER (Claude)

5, rue du Chardonnet - 73000 CHAMBERY

2012 GAY (Maurice)

47, chemin Geroux - 744000 CHAMONIX

2011 GEORGE (Chantal)

29, rue Plaisance 73000 CHAMBERY

2009 GRANGE (Daniel)

10 rue Gaspard Monge
74490 SAINT JEOIRE EN FAUCIGNY

2011 HERMANN (Catherine)

14 route des Creuses - 74960 CRAN-GEVRIER

1987 JANIN (Bernard)

12, rue Barral de Montferrat - 38000 GRENOBLE

2006 MADELON (Jean-Pierre)

785, Le Tilleret - 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE

2006 MALATRAY (Bernard)

1 rue Joseph Bonjean - 73000 CHAMBERY

2010 MAYE (Dominique)
404 route de Lavernay - 74800 AMANCY
Président de l’Académie du Faucigny
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2008 MEGEVAND (Claude)
15, rue François Peissel - 69300 CALUIRE
Président de la société d’histoire régionale - La Salévienne
2002 MERMET (Christian)

Académie de la Val d’Isère,
23 place Saint-Pierre - 73600 MOUTIERS

1996 MESSIEZ (Maurice)

Le Chaney - 73800 CRUET

2007 NECKER (Louis)

Domaine de Ripaille - 74200 THONON-LES-BAINS

PAILLARD (Philippe)

45, quai Gailleton - 69002 LYON

2009 PARAVY (Pierrette)

9, rue du Lieutenant Chanaron - 38000 GRENOBLE

2007 PARPILLON dit Folliet
(Jean-Noël)

207, route des Moissonneurs
73290 LA MOTTE-SERVOLEX

2010 PERNON (Jacques)

76, rue Basse du Château - 73000 CHAMBERY

1995 PERRIER (Line)

Chaffardon - 73230 SAINT-JEAN D’ARVEY

2006 PERROT (Jean-Pierre)

Université de Savoie, BP110 - 73011 CHAMBERY CEDEX

2005 PERRUCHON (Etienne)

52 route du Clos don Jean
74290 MENTHON-SAINT- BERNARD

2005 PION (Gilbert)

895 route de la Bathie - 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE

1992 PRIEUR (Jean, R.P.)

88 place de la Cathédrale
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

2011 REGAT (Christian)

2, rue des Noisetiers - 74960 MEYTET

1990 ROUGON (Charles)

325, rue Charles et Patrice Buet- 73000 CHAMBERY

2009 ROURE de BEAUJEU
(Philibert, du)

Le Maupas - 73160 COGNIN

2003 SAUTIER (Yves Marie)

7 Bd Georges Andrier- 74200 THONON-LES-BAINS

2009 TARDY (Marc)

Rocher de Menettaz- 73800 MONTMELIAN

1986 VINCENT (Pierre, Général)

Résidence Saint-Benoît, 27 rue du Laurier
73000 CHAMBERY

2010 WEIGEL (Anne)

14 allée Raphaël - 73100 TRESSERVE
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Présidente de la Société savoisienne d’histoire et d’archéologie
MEMBRES ASSOCIES NON RESIDANTS

2002 ABT (Jean)

Grand’ Rue CH- 1034 BOUSSENS (Suisse)

1989 AMIET (Pierre)

20, rue Pierre Demours - 75017 PARIS

1976 AUBERT (Jean)

Musée des Beaux- Arts, 20 quai Emile Zola
35100 RENNES

2007 BARBIER-MUELLER (Jean-P

10, rue Jean Calvin - 1204 GENEVE (Suisse)

1990 CAREGGIO (Alberto, Mgr.)

Académie Saint Anselme -11100 AOSTA
et Vescovado di Chiavari - 16043 CHIAVARI (Italie)

2000 CASETTA (Elio, Pr.)

Académie des sciences de Turin
Corso Ré Umberto 79 -10128 TORINO (Italie)

2003 CECCHETTI (Dario)

Via Palmieri, 26 - 10138 TORINO (Italie)

2007 COSTA (Maria)

2 place de l’Académie Saint Anselme
1100 AOSTA (Italie)
9, rue Stanislas - 75006 PARIS

2007 GODINO (Roger)
2005 GORRIS (Rosanna)

Villa de la Pierre - 200 rue du Pont Romain
11027 SAINT-VINCENT - AOSTE (Italie)

2003 KANCEFF (Emanuele)

Strada Révigliasco, 6 - -10024 MONCALIERI /
TORINO (Italie)

1966 MANOURY (Jacques)

168, rue de Grenelle - 75007 PARIS

2007 MELLINGHOFF-BOURGERIE Gebäude GB, 7 – Stock – 44780 BOCHUNG(Viviane)
(Allemagne)
1981 NICOLAS (Jean)

2, cité du Couvent - 101, rue de Charonne
75011 - PARIS

2013 PERRILLAT (Laurent)
4, place Saint-Eynard – 38000 GRENOBLE
Président de l'Académie salésienne
2002 PILLET-WILL (Alexis, Comte) 46, rue de la Faisanderie- 75016 PARIS
1991 RABUT (Elisabeth)

34, rue Claude Lorrain - 75016 PARIS

1981 RAYMOND (Georges-Marie) 504, route de St Fonds - 69400 GLEIZE
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1997 SORREL (Christian)

14 rue de l'Espérance – 69003 LYON

2010 TERREAUX (Claude)

106, Faubourg du Temple - 75011 PARIS

2000 THIEBAT (Pierre Georges)

14, rue de Paris - I-11100 AOSTA (Italie)

2001 TRACQ (Francis)

Rue des Forges - 21320 BELLENOT

1976 UGINET (François)

Via Monte della Farina, 52 - I-00186 ROMA (Italie)

1996 VIALLET (Hélène)
Directrice des Archives
départementales de l'Isère

Archives Départementales 2, rue Auguste Prudhomme
38000 GRENOBLE

MEMBRES CORRESPONDANTS

2009 ABRAHAM (YVES)

41, chemin Bruyère – 74400 CHAMONIX

2000 ABRY (François)

Maison Rouge - 38690 CHABONS

1992 AMBOISE (Valéry d’)

722, chemin de la Gabre - 06690 TOURRETTE -LEVENS

2001 BADINI (Luca)

Université de Savoie 27, rue Marcoz
73000 CHAMBERY

2000 BALLET (Françoise)

Conservation du Patrimoine - Hôtel du Département
BP1802 73018 CHAMBERY –Cedex

2013 BALLOT (Philippe, Monseigneur)
1981 BANDIERI (Claude)

2, place Cardinal Garrone -73000 CHAMBERY

6, résidence St Mury - 38240 MEYLAN

2004 BARBIER (Claude)
243, chemin de Vie - 74580 VIRY
Président de l’Union des Sociétés Savantes de Savoie
2012 BERTHIER (Bruno)

Villarivon – 73700 LES CHAPELLES

2011 BIANCHI (Louis, R.P)

Sanctuaire de N.D de Myans - 73800 MYANS

2014 BLAKE (Gérard)

317, rue de Villeneuve – 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE

2012 BONNEL (Yves)
1, chemin des Combettes 73100 BRISON SAINT INNOCENT
Président de l’AMOPA/ Savoie
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2003 BOUCHET (Florence)

68 bis rue Adolphe Coll – 31300 TOULOUSE

2005 BROILLET (Philippe)

17 rue Centrale – CH 1248 HERMANCE (Suisse)

2013 BRUNAT (Eric)

La Charnellaz – 73250 SAINT PIERRE d’ALBIGNY

2013 BRUNIER (Cédric)

Les Perrets – 73390 HAUTEVILLE

2001 BUSSIERE (Michel)

Le Calendal/ 44 A avenue Paul Cézanne
13090 AIX en PROVENCE

1991 BUTTET (Henry de, Colonel) 15, rue de Bellefond - 75009 PARIS
1986 BUTTIN (Jacques, Maître)

2, avenue du Général de Gaulle - 73000 CHAMBERY

2010 BUTTIN (Pierre, Maître)

42, place Saint Léger - 73000 CHAMBERY

2002 BUZARÉ (Josette)

32 place de la Fontaine – 74350 CRUSEILLES

1981 CABAUD (Charles)

377, chemin de Chamoux - 73000 CHAMBERY

2004 CALASANS (Marie-Jeanne)

Rua Mauricio Klavin, 275 –
04120-020 SÃO-PAULO (Brésil)

2013 CARASSI (Marco)

via Pietro Micca 8 – 10122 TORINO (Italie)

1969 CASANOVA (François)

18, rue Sainte-Sophie – 78000 VERSAILLES

2006 CERINO (Yves)

Librairie, 13 rue de Boigne – 73000 CHAMBERY

1981 CHAPUISAT (Jean-Pierre

Route de la Plaine, 40 CH-1022
CHAVANNES près RENENS (Suisse)

2013 CHAPPUIS (Pierre)
365, rue de Vaugirard - 75015 PARIS
Président des Amitiés savoyardes de Paris
2010 CHIRON (Jean-François, R.P) Université Catholique de Lyon
25, rue du Plat - 69002 LYON
2004 CHOUDIN (Lucien)

761 route de Bellevue – 01280 PREVESSIN-MOËNS

2008 COLBERT (François de)

Savardin – 73360 LES ECHELLES

1999 COMBAZ (Christian)

Le Presbytère, La Bastide des Ponts- 12500 CORNUS

2001 CONSTANTIN (Renée)

27 avenue Jean Jaurès – 73000 CHAMBERY
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2010 COTTARD (Bernard)

Le Saré – 89, chemin des Ravons- 74400 CHAMONIX

1992 DAUDIN (Michel, Dr)

35, rue Victor Hugo - 37000 TOURS

1990 DELACHENAL (Bernard)

Résidence Saint-Benoît, 27 rue du Laurier73000 CHAMBERY

2013 DELERCE (Arnaud)

Route du Péage/ Plan d’Avoz- 74430 SAINT JEAN d’AULPS

2005 DERONZIER (Michel)

115 rue du Côteau - 73190 CHALLES-LES-EAUX

2013 DESROCHE (Pierre, Colonel) 234, avenue Maréchal Leclerc- 73000 CHAMBERY
2007 DUBORGEL (Odette)

8 bis avenue de Mérande -73000 CHAMBERY

2007 DUBORGEL (Suzanne)

8 bis avenue de Mérande -73000 CHAMBERY

1986 DUFRESNE (Yves)

" Le clos de Maillettes", rue du Mont des Princes74910 SEYSSEL
2014 DUMAS (Jeannine)
22, rue Benoît Molin – 73000 CHAMBERY
Présidente de la Fondation Pierre Dumas
2000 DUPRAZ (Robert)

Le Reposoir - 73190 APREMONT

2010 FERNEX de MONGEX (Chantal) 9, rue de Boigne – 73000 CHAMBERY
2013 FERNEX de MONGEX (Olivier, Maître) 9, rue de Boigne – 73000 CHAMBERY
2009 FILLON (Monique)

Amis du Val de Thônes, 1, rue Blanches
74230 THÔNES

1989 FLISE (Jacques)

15, bd de la Colonne - 73000 CHAMBERY

1976 FRISON (Gérard)

Le Pré Fornet - 29, chemin des Amarantes –
74600 SEYNOD

2004 FRUTIGER (Olivier)

20 rue de l'Enclos – 74380 NANGY

2001 GACHET (Louis-Jean)

Galerie Euréka – BP 1105 – 73011 CHAMBERY

2002 GAILLARD (Jacques)

Le moulin de la Tourne - 73800 LES MARCHES

2013 GAILLOT (René, Colonel)

Le Villard – 73190 APREMONT

2002 GERMAIN (Michel)
27, rue Louis Boch – 74000 ANNECY
Président de la Société des auteurs savoyards
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2006 GIDON (Maurice)

Rue des Edelweiss – 38500 VOIRON

2008 GLAUDES (Pierre)

Université de Paris IV - La Sorbonne-75005 – PARIS

2007 GOUGAIN (Michel)

7, rue Doppet – 73000 CHAMBERY

1988 GRACIANSKY (Pierre-Charles, de) 18, avenue de l’Observatoire - 75006 PARIS
2000 HOBLEA (Fabien)

Université de Savoie -CISM - LGHAM –
73376 LE BOURGET DU LAC-CEDEX

2010 JACQUEMIN (Dominique)

104, chemin de Pomera, 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURE

1996 JAULMES (Daniel)

764, avenue du Château - 73600 SALINS-LES-THERMES

1999 JAY (Marcel)

58 avenue Charles Pillet, 73190 CHALLES-LES- EAUX

2001 JOISTEN (Alice)

Centre alpin et rhodanien d’Ethologie
30 rue Maurice Gignoux – 38031 GRENOBLE Cedex

2008 KOHLHAUER (Michael)

Université de Savoie - 27, rue Marcoz
73000 CHAMBERY

2009 LALLIARD (Odile)

45 quai de Ripaille – 74200 THONON-LES-BAINS

2001 LANÇON (Christiane)

3, rue Léchères -74140 DOUVAINE

1990 LANSARD (Monique)

1824, avenue Daniel Rops - 73000 CHAMBERY

2006 LE DRUILLENNEC (François) 13 place de l’Hôtel de Ville – 73000 CHAMBERY
2011 MANIPOUD (Jean-Pierre, Dr) 8, boulevard du Théâtre - 73000 CHAMBERY
2004 MAXIT (Bernard)

Vers la Tour – 74360 LA CHAPELLE d’ABONDANCE

2012 MILLION (Nicolas)

29, allée des Muguets- 73290 LA MOTTE SERVOLEX

2008 MOGENET (Rémi)

26 chemin de la Fontaine – 74250 VIUZ-en-SALLAZ

2013 MONGOURDIN (Bernard)

Rubaud – 73800 COISE / SAINT- JEAN -PIED- GAUTHIER

1988 MORET (Georges)

1, rue Etienne Conti - 20000 AJACCIO

2001 MORNAND (François)

289 avenue des Airelles – 73000 CHAMBERY

2000 MOUTHON (Fabrice)

Faculté des Lettres, Département d'Histoire -
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Université de Savoie BP 1104 - 73011 CHAMBERY-CEDEX
2000 NICOUD (Gérard)

Département de Géologie - Université de Savoie Technolac -73376 LE BOURGET DU LAC-CEDEX

2012 NICOULAUD (Gilles)

59, rue Croix d’Or – 73000 CHAMBERY

1998 ORESKO (Robert)

Bedford Gardens, 53 - LONDON W8 7EF (UK)

1998 PERRET (Jacques)

60 rue de Malaz - 74600 SEYNOD

2000 PEYRIERE (Jacques)

15 quai de Bourbon - 75004 PARIS

2001 PHILIPPE (Jean)

4 impasse de la Tour – 73100 TRESSERVE

2001 PILLET-WILL (Thierry, Comte) Belle Fontaine – CH-1164 BUCHILLON
2007 PIN (Robert)

Chef-lieu – 73800 LES MARCHES

2011 RAFFAELLI (Philippe)

Conseil général de la Savoie - Direction du patrimoine
4, place du château - 73000 CHAMBERY

1998 REYMOND (José)

Pré Saint-Jacques - 73320 TIGNES

1988 RICHARD (Dominique)

Institut français de Djibouti - BP 183 – DJIBOUTI

2006 RIVIER (Paul)

TV8/Mont-Blanc, route des Portets - BP 200
74230 SEVRIER CEDEX

2006 ROBACHE Thérèse

215 chemin des Pècles -74400 CHAMONIX-MONT-BLANC

2009 ROGEAUX (Olivier, Dr)

2, place de Genève - 73000 CHAMBERY

2011 ROSSET (Guy)
7, chemin Pégaz - 73100 BRISON ST INNOCENT
Président des Amis d’Amélie Gex
2013 SANTELLI (Michelle)

3, rue Jean-Jacques Rousseau - 73160 COGNIN

1998 TAVERNIER (Fernand)

Vautrey - 74540 CUSY

1991 TERREAUX (Philippe)

« Le Chalet"- Route des Abrets
38730 VIRIEU-SUR-BOURBRE

2014 TOWNLEY (Corinne)

118, allée des Cimes - 73000 CHAMBERY

2014 VALLIER (Claude)

155, chemin du Petit Feu - 73160 COGNIN
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1999 VEDRINE (Mireille)

Le Sévigné- 25, rue de Buisson Rond - 73000 BARBERAZ

2011 VEYRAT (André)

32 rue Vieille Monnaie - 73000 CHAMBERY

2006 VIDAL (Bernard)

Galerie Vidal, place Clémenceau - 73100 AIX-LES-BAINS

2011 VIRET (Roger)

26, avenue Berthollet - 74000 ANNECY

2014 VITTOT (Jean-Pierre)

Chemin du Pré Quenard - 73800 MYANS

1981 VULPILLIERES
(Jean-François Reydet de,)

27 rue des Boulangers - 75005 PARIS

MEMBRES EMERITES ET TITULAIRES DECEDES EN 2013 ET 2014
VERDONNET (Jean-Vincent)

Membre titulaire résidant depuis 2001

BROCARD (Edmond)

Membre titulaire résidant depuis 2006

GRANDCHAMP (Georges)

Membre titulaire résidant depuis 1989

SOZZI (Lionello)

Membre titulaire non résidant depuis 1998

DONATEURS
Mme Yole CHAPPAZ ; Joannès CHETAIL ; René FIQUET ; Mlle GERFAUX ; Pierre GUISE ; ZoltanEtienne HARSANY ; Maurice OPINEL, Ernest PLANCHE (Gal) ; Mme SABOLO ; André TERCINET,
ancien Président ; Mme André TERCINET ; Paul TISSOT (Dr), ancien Président ; Mlle Françoise
VERNIER, Mme Marie VIALLET .

_________________________________
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COMPOSITION DU BUREAU DE L’ACADEMIE
DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE SAVOIE
A LA DATE DU 1° FEVRIER 2015

Président :
Jean-Olivier VIOUT
Procureur Général honoraire
2165, route de Chanaz - 73000 BARBERAZ
@ vioutjeanolivier@yahoo.fr

Vice-président :
Robert DELOINCE
Médecin-Général honoraire
173, chemin du Charmillon - 73190 SAINT-JEOIRE-PRIEURÉ
@ robert.deloince@wanadoo.fr

Secrétaire Perpétuel :
Jean-Pierre TROSSET
Ancien éditeur - galeriste d’art
Le Bocage Sainte-Anne - 73610 LEPIN-LE-LAC
Tél. 04 79 36 01 08

Trésorier :
Jean-Charles DETHARRÉ
Avocat honoraire
4 rue de Boigne, 73000 CHAMBÉRY
@ jc.detharre@wanadoo.fr

Bibliothécaire :
Jean-Louis DARCEL
Professeur d’université honoraire
75 chemin du Parc- 73230 BARBY
@jeanlouis.darcel@orange.fr
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Bibliothécaire-Adjoint :
François FORRAY
Professeur honoraire
71, rue des Bernardines, 73000 CHAMBERY
@ françois.forray@wanadoo.fr

Chargés de mission :
Daniel CHAUBET
Ingénieur honoraire
456, faubourg Montmélian - 73000 CHAMBERY
@ inpgacsa@orange.fr
Michel DUMONT- MOLLARD
Musicologue
La Thibaudière, Hauteville – 73160 ST-THIBAUD-DE-COUZ
@ dumont.ms@free.fr

__________________________________
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LISTE DES ACADÉMIES, SOCIÉTÉS SAVANTES ET ORGANISMES
CORRESPONDANTS

EN FRANCE
AIX-EN-PROVENCE Académie des Sciences, Agriculture Musée Arbaud, 2a rue du Quatre-Septembre
13100 AIX-EN -PROVENCE
Arts et Belles Lettres d’Aix

AIX LES BAINS

Société d’Art et d‘Histoire

ALBERTVILLE

Société des Amis du Vieux Conflans B.P.73 73203 ALBERTVILLE CEDEX

ANNECY

Académie Florimontane
1, place de l’Hôtel de Ville - 74000 ANNECY
Académie Salésienne
18, avenue de Trésun 74000 ANNECY
Société des Amis du Vieil Annecy 4 passage des Clercs 74000 ANNECY
Archives Départementales Hte-Savoie37 bis avenue de la Plaine ,74000 ANNECY
Bibliothèque d’agglomération
1 rue Jean Jaurès, 74000 ANNECY

BELLEY

Société scientifique, historique et
littéraire «Le Bugey»

Palais épiscopal – BP 87
01303 BELLEYCedex

BESANÇON

Académie des Sciences
Belles-Lettres et Arts de Besançon
et de Franche-Comté
Société d’Emulation du Doubs

20, rue Chifflet 25000 BESANÇON

BONNEVILLE

Académie du Faucigny

Chez Mme J. Chatel9, rue des Corsins
74440 Taninges

CANNES

Société scientifique et littéraire
de Cannes et de l'arrondissement
de Grasse

10, rue du Suquet 06400CANNES

CHAMBÉRY

Société Savoisienne d'Histoire
244 quai de la Rize 73000 CHAMBERY
et d’Archéologie
Société d'Histoire Naturelle
Muséum, 208 avenue de Lyon, B.P.
de la Savoie
73008 CHAMBERY CEDEX
Société des Amis duVieux Chambéry1, rue des Nonnes 73000 CHAMBERY

2, rue Lamartine 73100 AIX LES BAINS

BP 86125 25014 BESANÇON Cedex 6

Centre d'études franco-italiennes

Université de Savoie
Domaine de Jacob B.P. 1104
73011 CHAMBERY CEDEX
Archives départementales de la Savoie 244, quai de la Rize 73000 CHAMBERY
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau Carré Curial - 73000 CHAMBERY
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COGNIN

Groupe de Recherches et
d’Etudes Historiques de Cognin

Mairie de Cognin 73160- COGNIN

DIJON

Académie des Sciences, Arts
et Belles-Lettres de Dijon

5, rue de l'Ecole-de-Droit
21000 DIJON

GAP

Société d'Etudes des Hautes-Alpes

23, rue Carnot 05000 GAP

GRENOBLE

Académie Delphinale

Bibliothèque Municipale BP 1095
38021 GRENOBLE Cedex 1

LA MOTTESERVOLEX

Association Connaissance
du Canton de La Motte-Servolex

Hôtel de Ville
73290 MOTTE-SERVOLEX

LYON

Académie des Sciences
Belles-Lettres et Arts de Lyon
Bibliothèque Municipale de Lyon

Palais Saint-Jean
4, avenue Adolphe Max 69005 LYON
30, boulevard Vivier-Merle
69431 LYON CEDEX

MACON

Académie de Mâcon

41, rue de Sigorgne 71 000 MACON

MONTMÉLIAN

Association des Amis de Montmélian Hôtel de Ville
et de ses Environs
73800 MONTMELIAN

MOÛTIERS

Académie de la Val d'Isère

Ancien Evêché, place Saint-Pierre
73600 MOÛTIERS

NICE

Academia Nissarda

Villa Masséna, 65 rue de France 06000 NICE

PARIS

Comité des Travaux historiques,
et scientifiques

rue Descartes 75231 PARIS CEDEX 05

RUMILLY

Les Amis du Vieux Rumilly
et de l'Albanais

Musée de l'Albanais «Les Tabacs»
23, avenue Gantin 74150 RUMILLY

SAINT-JEAN Société d'Histoire et d’Archéologie
DE-MAURIENNE de Maurienne

16, rue Humbert aux Blanches-Mains
73300 ST-JEAN-DE-MAURIENNE

THONONLES-BAINS

Académie Chablaisienne

B.P. 99
74202 THONON-LES-BAINS CEDEX

TOULON

Académie du Var

Passage de la Corderie 83000 TOULON

VILLEFRANCHE Académie de Villefranche
SUR SAÔNE
en-Beaujolais

96, rue de la Sous-Préfecture,
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
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ÉTRANGER
Italie

Académie Saint Anselme
Archives historiques régionales

BP 279 AOSTA-Ribidel I-11100 AOSTA AO
Bibliothèque de l’Archivum Augustanum
3, rue C. Ollietti I-11100 AOSTA
Comité des Traditions Valdotaines
3 rue Jean-Baptiste de TILLIER
I-11100 AOSTA
Società per gli Studi storici,
Via Cacciatori delle Alpinel
archeologici ed artistici
Palazzo Audifreddi Casella postale 91
della Provincia di Cuneo
I- 12100 CUNEO
Accademia Nazionale di Scienze
Corso Vittorio Emanuele II 59
Lettere e Arti
I-41100 MODENA
Società Toscana di Scienze Naturali Via Santa Maria 53 I-56126 PISA
Accademia Nazionale dei Lincei
Via della Lungara 10 I-00165 ROMA
Società Savonese di Storia Patria
Via Pia 14/4 Casella postale 358
I-17100 SAVONA
Accademia delle Scienze di TorinoVia Maria Vittoria 3 I-10123 TORINO
Museo Regionale di Scienze Naturali Via G. Giolitti 36 I-10123 TORINO
Centro Studi Piemontesi
Via Ottavio Revel 15 I-10121 TORINO

SUISSE
Société d'Histoire et d’Archéologie
de Genève
Société de Physique et d’Histoire
Naturelle de Genève
Société d'Histoire
de la Suisse Romande

Bibliothèque publique et universitaire
Les Bastions CH - 1211 GENEVE 4
Bibliothèque publique et universitaire
Les Bastions CH - 1211 GENEVE 4
Bibliothèque cantonale et universitaire
Section des Echanges,
CH - 1015 LAUSANNE/DORIGNY
Rue de la Mouline 32
CH-1022 CHAVANNES près RENENS
Palais de Rumine, CH - 1005 LAUSANNE

Société Vaudoise d'Histoire
et d’Archéologie
Société Vaudoise des Sciences
Naturelles
Société Neuchâteloise
Bibliothèque publique et universitaire
des Sciences Naturelles
Case postale 1916 CH - 2001 NEUCHÀTEL
Bibliothèque Centrale de l'Université Avenue du Ier mars 26
CH - 2000 NEUCHÂTEL

___________________________________
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Chronologie
de l’Académie de Savoie
1820-1827

Société Académique de Savoie

1827-1848

Société Royale Académique de Savoie
(Lettres patentes de Charles-Félix du 23 juillet 1827)

1848-1860

Académie Royale de Savoie
(Décret de Charles-Albert du 3 avril 1848)

1860-1870

Académie impériale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Savoie
(Décret de Napoléon III du 14 juillet 1860)

1870

Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie

Présidents
François de Mouxy de Loche ...... 1820-1837
Charles de Boigne ...................... 1837-1842
Xavier de Vignet......................... 1842-1844
Alexis Billiet .............................. 1844-1850
Léon Costa de Beauregard .......... 1850-1853
Auguste de Juge ......................... 1853-1854
Alexis Billiet .............................. 1854-1855
Léon Costa de Beauregard .......... 1855-1857
Auguste de Juge ......................... 1857-1858
Léon Costa de Beauregard .......... 1858-1864
Amédée Greyfié de Bellecombe . 1864-1867
Louis Guilland............................ 1867-1870
César d'Oncieu de la Bâtie .......... 1870-1872
Louis Guilland............................ 1872-1873
Louis Pillet ................................. 1873-1876
Amédée Greyfié de Bellecombe . 1876
Louis Pillet ................................. 1877-1879
Pierre-Victor Barbier .................. 1879-1881
Louis Pillet ................................. 1881-1886
François Descostes ..................... 1886-1887
Albert Costa de Beauregard ........ 1887-1889
Eugène Courtois d’Arcollières .... 1889-1892
Louis Pillet ................................. 1892-1894
Eugène Courtois d’Arcollières .... 1894-1895
Francisque Borson ...................... 1895-1900
François Descostes ..................... 1900-1908
Joseph Révil1 ............................. 1909-1912
Clément du Bourget.................... 1912-1914

Eugène d'Oncieu de la Bâthie ........ 1915-1917
Emmanuel Dénarié........................ 1917-1926
Charles Arminjon .......................... 1927-1958
André Tercinet .............................. 1958-1967
Henri Ménabréa ............................ 1967-1968
Paul Tissot .................................... 1968-1973
Maurice Faure ............................... 1973-1984
Pierre Truchet ............................... 1984-1992
Louis Terreaux .............................. 1992-2012
Jean-Olivier Viout ......................... 2012 -

Secrétaires perpétuels
Georges-Marie Raymond .............. 1820-1839
Louis Rendu.................................. 1839-1842
Léon Ménabréa ............................. 1842-1857
François Chamousset .................... 1858-1882
François Descostes ........................ 1883-1886
Laurent Morand ............................ 1886-1894
Eugène Courtois d’Arcollières ...... 1895-1931
Carnille Greyfié de Bellecombe .... 1931-1939
Gabriel Loridon ............................ 1939-1945
Emile Gaillard............................... 1945
Joseph André ................................ 1945-1953
Gabriel Loridon ............................ 1953-1954
André Perret.................................. 1955-1984
René Deblache .............................. 1984-1991
Paul Dupraz .................................. 1991-1998
Robert Deloince ............................ 1998-2008
Jean-Pierre Trosset ........................ 2008 -
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Rapport d'activité de l’année 2013
présenté par
M. Jean-Pierre Trosset, secrétaire perpétuel

En cette année 2013, où, d’après les sondages, le moral des Français
n’est pas florissant, l’Académie de Savoie a su maintenir une bonne santé
physique et morale, et son dynamisme s’est manifesté par la tenue de 9
séances mensuelles avec 15 communications, une séance solennelle de
réception, une évocation mémorielle au Manège en souvenir de Joseph
Fontanet et notre traditionnelle séance solennelle de rentrée au Palais de
Justice.
Cette année nous avons perdu trois amis estimés : deux confrères,
MM. Robert Cottaz en juillet, Jean-Vincent Verdonnet en septembre, et
l’épouse de notre Président d’honneur, Madame Terreaux en juillet. Nous
saluons aujourd’hui leur mémoire.
Lors de la réunion statutaire du 16 janvier, l’Académie a élu :
- en qualité de membres émérites : MM. Robert Cottaz, Pierre Girard et
Francis Stéfanini ;
- en qualité de membres titulaires résidants : Mme Michèle Brocard, MM.
Jean Luquet et Christian Guilleré ;
- en qualité de membre titulaire non résidant : M. Jacques Berlioz ;
- en qualité de membre associé : M. Laurent Périllat ;
- en qualité de membres correspondants : notre archevêque, Mgr Philippe
Ballot, Mme Michèle Santelli, le colonel Pierre Desroches, le colonel René
Gaillot et MM. Cédric Brunier, Eric Brunat, Marco Carassi, Pierre Chapuis,
Arnaud Delerce, Olivier Fernex de Mongex, Bernard Mongourdin.
Voici maintenant le résumé de nos activités durant l'année.
Le 16 janvier, au cours de la réunion administrative, l'assemblée a
admis 16 nouveaux membres dont je vous ai donné le nom précédemment, et
notre président, Jean-Olivier Viout, propose de réaliser quelques
modifications dans l'énoncé de nos statuts. Il nous donne une année de
réflexion avant d'adopter ces nouveaux statuts. M Pierre Fontanel nous
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informe de la souscription pour la restauration de la Fontaine des Eléphants.
Le 25 janvier, à l'Université de Savoie, rue Marcoz, discours de
réception de M. Pierre Grasset avec réponse de M. Louis Terreaux. De très
nombreux patoisants sont venus de Haute-Savoie pour entendre plusieurs
déclamations de poèmes de Joseph Béard et d'Amélie Gex, en francoprovencal.
Le 20 février, séance mensuelle avec deux communications : M.
Daniel Chaubet évoque la présence de Dieu dans la littérature savoyarde du
Moyen-Age et Mme Georgette Chevallier nous conte ses souvenirs de
jeunesse lorsqu'elle était élève de Mme Jacqueline de Romilly.
Le 20 mars, au cours de notre séance mensuelle, notre Président
nous entretient d'un sujet urgent et brûlant sur un patrimoine chambérien en
péril "le rideau du théâtre, représentant Orphée aux Enfers, chefs d'œuvre du
peintre Louis Vacca". Puis, M. René Carron, ancien président du groupe
Crédit agricole, fait part de ses anlyses et conclusions sur son itinéraire d'un
Savoyard à travers la finance et la crise.
Le 17 avril, deux communications lors de la séance mensuelle :
Mme Townley nous présente un document inédit de François Cuénot daté de
1670, sur les sources salées de Pontamafrey. Ensuite, M. Marco Carassi,
directeur honoraire des Archives d'Etat de Turin, nous dévoile des
informations inédites sur l'abbaye d'Hautecombe, à partir de documents
conservés à Turin.
Le 15 mai, au cours de notre séance mensuelle, M. Jacques Gaillard,
membre correspondant, nous présente son ambitieux projet pour le Moulin
de la Tourne qui doit trouver un nouvel emplacement près du lac St André et
nous demande un appui moral. Ensuite conférence de Mme Marie-Claire
Bussat-Enevoldsen sur François et Claire d'Assise intitulée "de l'Ombrie à la
Lumière". Cet exposé est magnifiquement illustré par la projection de
diapositives réalisées par M. Jean-Pierre Madelon.
Le 14 juin, dans la salle du Manège, devant un auditoire de 300
personnes, M. Jacques Barrot, ancien ministre, membre du Conseil
constitutionnel et le professeur Bellon sont les artisans d'une évocation
mémorielle en l'honneur du grand homme d'Etat, chrétien engagé que fut
Joseph Fontanet, plusieurs fois ministre et président du Conseil général de la
Savoie. MM. Hervé Gaymard, Louis Besson et Marc Giraud apportent leur
témoignage en évoquant leurs souvenirs personnels. Un remarquable
montage photographique à partir des archives de la famille Fontanet, mis en
images par Claude Fachinger, membre sassocié de l’Académie, cloture la
manifestation qui a réuni plus de 250 auditeurs.
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Le 19 juin, par un bel après-midi d'été, pour sa séance mensuelle,
l'Académie se déplace à Cognin et est accueillie par Mme le Maire et son
adjoint au château du Forezan, où M. Philibert du Roure nous présente une
émouvante communication illustrée et intitulée "Souvenirs de mon grandpère, Henri Bordeaux". Mme Anne Buttin, membre associé, lui succède et
évoque la maison familiale, le Maupas, dans l'ombre de l'académicien.
Une cinquantaine de participants ont ensuite cheminé lentement à
l'ombre des arbres, en direction de la maison du Maupas, déambulation
agrémentée de lectures et commentaires de M. Nicolas Million, président du
groupe de recherches et d'études historiques de Cognin. Florence et Philibert
du Roure nous ont ensuite merveilleusement accueillis au Maupas et permis
de visiter l'intérieur de la célèbre demeure familiale de l’écrivain .

Le 11 septembre, M. Bruno Berthier, universitaire et membre
correspondant, évoque la vie du cardinal Alexis Billiet, ecclésiastique,
homme de sciences et co-fondateur de l'Académie de Savoie.
Le 14 octobre, M. Jacques Chevallier évoque ses souvenirs : "dans
l'intimité du Président André Tercinet-1896 -1967".
Le 16 octobre, le lieutenant-colonel Bernard Gaillot, membre de
l'Etat-major de l'Otan, nous présente avec clarté et précision son dernier livre
"Chasseurs alpins en terres algériennes et afghanes".
Le 8 novembre, la séance de rentrée de l'Académie s'est déroulée,
cette année, dans le cadre prestigieux de la salle des audiences solennelles de
la Cour d'Appel de Chambéry. Grandiose séance qui a rassemblé plus de 200
personnes : de nombreux juges, procureurs, avocats étaient venus entendre
une évocation historique et littéraire présentée par M. Jean-Amédée Lathoud,
avocat général à la cour de Cassation et ancien directeur de l'administration
pénitentiaire. Le sujet de la conférence : l’appréhension de la justice
ceiminelle, à travers leurs comptes rendus de presse, par quatre célèbres
romanciers, Colette, Gide, Mauriac et Giono. Cette évocation littéraire a été
réhaussée de déclamations de textes par le comédien, Bernard Mongourdin,
membre correpsondant de l’Académie.
Le 18 décembre, dans les salons de l'Académie, M. Paul Dupraz
prononce l'éloge funèbre de M. Robert Cottaz et M. François Forray nous
retrace avec des illustrations la longue carrière d'artiste de Luigi Vacca,
peintre du roi et auteur de l'imposant rideau du théâtre de Chambéry. Lui
succédant, M. Jean-Henri Viallet, vice-président de l'Académie florimontane,
nous décrit les quatre voyages du roi Charles-Félix et de la reine MarieChristine à Chambéry et Annecy- Au cours de ces séjours, le Roi entreprend
des réformes administratives et les travaux pour la reconstruction de l'abbaye
d'Hautecombe.

29

Au cours de l'année 2013, l'Académie a été présente à diverses
manifestations culturelles, artistiques ou religieuses.
En juillet, quelques confrères se sont rendus aux funérailles de M.
Robert Cottaz à Dolomieu.
Le 20 septembre, d’autres étaient présents à Bossey aux obsèques de
M. Jean-Vincent Verdonnet.
Le 6 juillet, une délégation du bureau a représenté notre compagnie à
l'office religieux en la chapelle de la Maison italienne, à la mémoire de Mme
Yole Chappaz, et donatrice du buste en marbre de Diane-Artémis or,ant la
siège de notre Académie.
Le 31 juillet, en l'église de Saint-Jeoire-Prieuré, quinze membres
titulaires, plusieurs membres associés et correspondants ont entouré de leur
affection notre président d'honneur lors des funérailles de son épouse, Mme
Paulette Terreaux.
Le 10 octobre, de nombreux académiciens et des centaines d'amis se
pressaient dans le sanctuaire de Myans aux funérailles du sculpteur Livio
Benedetti.
Le 27 février, le vice-président Robert Deloince et M. Jean-Pierre
Madelon, membre associé, font une visite à Beaufort-sur-Doron pour
renforcer les liens et les échanges culturels avec l'Association d'animation du
Beaufortin fondée par M. Hubert Favre et engagée depuis plus de 50 ans
dans la promotion et le développement de ce territoire.
Le 8 mars, le président assistait à la cérémonie annuelle de remise
des Trophées de Savoie, organisée par le Conseil général de la Savoie.
Le 16 mars, en l'abbaye d'Hautecombe, et en présence des princes
Victor-Emmanuel et Emmanuel Philibert, une délégation de l'Académie de
Savoie conduite par son président d'honneur et son président assiste à l'office
religieux marquant le 30ème anniversaire de la mort du roi Humbert II.
Le 13 avril, le président, le vice-président et le secrétaire perpétuel
ont représenté l'Académie à l'inauguration de l'exposition "le verre textile à
Chambéry.... une mémoire de feu", au centre d'interprétation de
l'Architecture.
Le 25 avril, sur l'esplanade du Château des Ducs et à la Tour
Trésorerie, inauguration de l'exposition des sculptures de Livio Benedetti,
organisée et financée par la Fondation Pierre Dumas présidée par Mme
Jeanine Dumas, en présence du préfet M. Eric Jalon et de M. Hervé
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Gaymard. L'Académie de Savoie a assuré des permanences auprès de Mme
Dumas durant toute la durée de l'exposition du 26 avril au 2 juin. Environ
6 000 visiteurs ont assuré un grand succès à cette rétrospective.
Le 28 juin, l'Académie était aussi présente au siège de la Société des
Amis du Vieux Chambéry pour l'inauguration de l'exposition "Chambéry
années 30" à l'occasion du 80ème anniversaire de sa création.
Le 6 juillet, le président d'honneur, Louis Terreaux, et plusieurs
membres de l'Académie ont assisté au Château de l'Echelle, à la Roche-surForon, à l'inauguration de l'espace Paul et Suzanne Guichonnet où est
déposée l'exceptionnelle bibliothèque de notre éminent confrère historien.
Le 28 septembre, l'Académie a reçu une délégation de 15 membres
du Rotary Club de Turin Nord venue visiter l'ex-capitale de la Savoie. M. Le
Druillennec, membre correspondant et 15 rotariens de Chambéry les
accompagnaient. En l’absence du président Viout, le vice-président Deloince
a remis la médaille d'Honneur de l'Académie au président du Rotary turinois.
M. François Forray, bibliothéacire-adjoint, a présenté à nos visiteurs en
langue italienne, l'historique et les activités de notre compagnie. Ce même
jour, M. Paul Dupraz, membre titualire, a représenté l'Académie lors de la
rentrée solennelle de l'Académie florimontane où M. Mathieu de la Corbière
a donné une conférence sur Genève.
Le 29 septembre, le secrétaire perpétuel se rendait à Suse où était
inaugurée, par le Prince Serge de Yougoslavie, une place en l'honneur du
comte Oddon de Savoie, fils d'Humbert aux blanches mains et époux
d'Adélaïde de Suse.
Les 23 et 24 novembre, au salon du livre de la commune des
Marches, MM. Robert Deloince et Jean-Pierre Trosset présentaient les
ouvrages de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie.
Pour fêter dignement le centenaire du début de la Grande Guerre de
1914-1918, l’Académie a arrêté le principe d’une évocation historique,
littéraire et musicale, le 11 novembre 2014 à l’Espace Malraux. Est
également projetée une exposition au château des Ducs dont le thème sera :
"La Savoie à l'heure de la grande Guerre". Les 3 mai, 19 juillet et 18 octobre,
un groupe s’est réuni à l'Académie pour étayer et finaliser ce projet.
Durant cette année, 69 livres anciens sélectionnés par M. Jean-Louis
Darcel, notre bibliothécaire, ont été envoyés à la Bibliothèque nationale de
France pour numérisation. Le site BNF-Gallica accueille déjà nos Mémoires
de 1825 à 1900 et certains fascicules de la Savoie littéraire et scientifique.
Parallèlement, Mme Edwige Idée, MM. Jean-Baptiste Bern et Robert
Deloince poursuivent l’intégration des volumes de notre bibliothèque dans la
base de données commune aux sociétés savantes de Savoie, CASSS que l'on
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peut consulter sur : www.abiblio.com/sssavoieopac/. Environ 50% de nos
livres sont déjà inclus dans cette base.
Et suivant la formule traditionnelle : « Telles ont été, M. le Président
et mes chers confrères, les activités de notre compagnie durant l'année
2013 ».

___________________
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« Des romanciers en examen:
Colette, Gide, Mauriac et Giono aux Assises ! »
par M. Jean-Amédée Lathoud
Avocat général à la Cour de Cassation

Les procédures criminelles sont depuis longtemps des sujets
d’inspiration pour les écrivains : que l’on songe à Balzac dans “Une
ténébreuse affaire”, Stendhal dans “Le rouge et le noir” et Dumas dans
“Monte -Christo”. Plus prés de nous, Kafka avec “Le procès”, Simenon
avec “Maigret aux Assises”, Camus avec “L’étranger”..... ont écrit de
belles pages de fiction sur le drame vécu dans le prétoire par des hommes
confrontés à la justice.
Comment dans cette salle du palais de justice de Chambéry ne pas
évoquer l’émouvante audience qui clôture Les Roquevillard, célèbre roman
de Henry Bordeaux, ancien avocat du barreau de Thonon, qui nous a laissé
un amusant “Carnet d’un stagiaire - Scènes de la vie judiciaire”(1911) ?
Dés le XIXe siècle, la chronique judiciaire très goûtée du public, a
occupé une place importante dans la presse. De nombreux journalistes ont
ainsi relaté à longueur de colonnes les événements cocasses ou dramatiques
de l’actualité des tribunaux, décrit l’atmosphère si particulière des procès
d’assises, “croqué “ avec pittoresque le portrait des accusés et des “gens de
justice”, cité des passages entiers de plaidoiries.
Dans l’entre-deux guerres, André Salmon, Géo London, Léon Werth,
Joseph Kessel ; dans les années cinquante, Jean Marc Théolleyre, James de
Coquet et bien d’autres belles plumes ont signé de très vivants comptesrendus d’audience dans les journaux quotidiens à grand tirage.
Certes, aujourd’hui l’intérêt pour le fait divers ne faiblit pas, et de
nombreux livres-témoignages sur les questions de Justice se succèdent sur
les tables des libraires. Toutefois, le développement de l’information
télévisée et d’internet au détriment de la presse écrite, le déplacement de
l’intérêt pour les affaires judiciaires vers les péripéties à rebondissements de
l’instruction préparatoire, la diminution (peut être..) des crimes passionnels,

34

la disparition depuis 1981 du spectre de la guillotine planant au-dessus de
l’accusé ont réduit sensiblement la place du compte-rendu d’audience dans
les quotidiens nationaux.
Certes, un certain nombre d’écrivains contemporains ont trouvé
dans des affaires criminelles réelles, matière à des oeuvres passionnantes : on
songe, ,par exemple, ,aux “Bonnes”de Genêt, à “L’amante anglaise” de
Duras, mais aussi plus récemment aux romans d’Emmanuel Carrère
(“L’adversaire”.2001) et de Régis Jauffret (“Sévère” 2010) .
Toutefois de nos jours, on ne rencontre plus guère à l’audience au
banc de la presse, comme au milieu du siècle dernier, ces romanciers à
succès, venus spécialement de Paris, “suivre” des affaires sensationnelles ,
et décrire pour le public de leur journal les émotions , les tumultes du
prétoire.
Ainsi Colette rendit compte dans les colonnes du Matin et Paris Soir,
des procès retentissants auxquels elle avait assisté à Versailles pour Landru
(1921), puis Weidmann (1939), tous deux condamnés à mort.
André Gide, juré à Rouen en 1912, publia dans deux numéros de la
NRF en 1914 ses “Souvenirs de la cour d’assises”, qui témoignaient de son
expérience personnelle au coeur de la justice criminelle.
François Mauriac écrivit en 1930 dans les Nouvelles Littéraires, un
article sur les débats devant la cour d’assises de Bordeaux qu’il avait suivis
dans le public, sur “L’affaire Favre-Bulle”, femme mariée condamnée à 20
ans de réclusion pour le double assassinat de son ancien amant et de sa
nouvelle maîtresse.
André Giono envoya en décembre 1954 depuis la cour d’assises des
Basses Alpes quatre articles à la revue Arts, dont il était l’envoyé spécial,
rassemblés dans ses “Notes sur l’affaire Dominici” : au Palais de justice de
Digne, il suit les débats à une place de choix, installé dans un fauteuil
derrière le président, à trois mètres de l’accusé et des témoins...
Ces textes, vite rédigés, en apparence de circonstance, sont-ils
simplement des
reportages talentueux, de pittoresques chroniques
d’actualité ? Ou bien ces articles ne rejoignent ils pas la Littérature, en
raison de leur qualité d’écriture, de la profondeur du regard qu’ils portent
sur les drames humains et des questions philosophiques qu’ils posent à la
Justice ?
Car les chroniques judiciaires de Colette, Gide, Mauriac et Giono
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sont aussi des critiques très littéraires du procès criminel !
Amis des livres, magistrats, avocats, observateurs de la vie
sociale...il vous faut redécouvrir ces textes écrits par des journalistes judiciaires d’exception, qui sont aussi de grands écrivains !
Car ils réussissent à séduire les lecteurs par une mise en scène
talentueuse et atroce de la violence (I) ;
- Fascinés par l’horreur du crime, ces auteurs discernent chez l’accusé et
dans son crime une certaine monstruosité romanesque (II) ;
- Enfin, ils engagent avec le lecteur un dialogue philosophique sur la
fonction de juger (III).
Je propose d’analyser successivement ces trois points en parcourant
les oeuvres déjà citées de ces journalistes – romanciers, qui ont “vécu “ la
justice criminelle en direct, pour vous chers lecteurs!
I. La séduction de la violence, mise en scène
Pour le grand public, amateur d’émotions, un procès d’assises
constitue un spectacle fascinant avec l’intrigue d’un drame, un décor, des
rituels solennels et un peu mystérieux, une troupe d’ acteurs de rouge et
noir vêtus, avec les tirades attendues des premiers rôles, des imprévus
survenant au cours de longs débats interrompus par des entractes, le
suspense sur le sort de l’accusé, jusqu’au verdict final...N’oublions pas qu’à
l’époque rôdait dans le prétoire l’effroi de la peine de mort encourue pour
assassinat, meurtre aggravé, empoisonnement, vol à main armée...
Les journalistes, en quelque sorte artistes d’une actualité éphémère,
réussissent à captiver le lecteur, à le tenir en haleine à chaque numéro du
journal par des “choses vues”, écrites rapidement et “sur le vif” ...
L’horreur du crime suscite l’épouvante et la répulsion. Les”
reporters-écrivains” témoignent de leurs émotions personnelles mais aussi
font frémir le lecteur par l’évocation du spectacle qui se déroule devant eux.
Colette, envoyée spéciale de Paris Soir à Fez au procès de “Moulay
Hassen, tortionnaire et dépeceuse de femmes “ câble à son journal pour le
numéro du 15 novembre 1938, un récit atroce :
“ ....des enfants trouvent dans un terrain broussailleux un couffin
grossièrement ficelé, d’où le crin végétal sort en touffes. Dans tous les pays
du monde, un couffin déchiqueté est un jouet appréciable; en outre celui ci,
pèse et vaut qu’on l’ouvre. Au clair de lune paraît son chargement de pieds,
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de mains, une tête et sa chevelure, un tronc et ses jeunes seins...”
Jean Giono lors de l’affaire Dominici rapporte les déclarations à la
barre du docteur Dragon, qui avait constaté le décès de la famille Drumont à
la Grand terre:
“J’ai examiné le cadavre de la petite Elisabeth. Elle était allongée
comme un enfant qui dort; ses cheveux lui masquaient une partie du visage.
En relevant ses cheveux, j’ai vu deux plaies partant du haut du nez et
montant en oblique, une à droite, l’autre à gauche. ...Elles ne saignaient pas
abondamment. Le sang suintait de ses oreilles et de ses narines.
A la palpation, le crâne était sous ma main comme un sac de noix. Le corps
ne portait aucune trace de violence. Les pieds étaient nus...elle a rendu le
dernier soupir au moins deux ou trois heures après ses parents. “
André Gide raconte le procès de la “fille Rachel “,17 ans, accusée
d’infanticide:
"Elle était parvenue à dissimuler sa grossesse; les premières
douleurs la saisirent comme elle était en train de traire les vaches. Elle
rentra, coula le lait dans la laiterie, fit le ménage; mais les douleurs
devinrent si fortes qu’elle dut s’asseoir; elle était affreusement pâle.”(Elle
monta ensuite se coucher au premier étage dans la chambre à côtés de celle
de ses maîtres)”Aussitôt étendue sur la paillasse, elle accoucha d’une petite
fille. Elle avait peur “d’être grondée. Quand Bertha vit que l’enfant ne
respirait plus, elle prit une paire de ciseaux dans sa jupe et en porta un petit
coup à la gorge de l’enfant.”,et comme la petite criait ,par crainte que les
patrons l’entendissent, Bertha mit la main sur la bouche de la petite et la
maintint jusqu’à ce que les cris aient cessé. “
Nos romanciers esquissent également, souvent avec pittoresque, le
portrait des accusés qu’ils observent attentivement.
Gide nous propose le croquis de Arthur “jeune aigrefin à fines
moustaches, au front découvert, au regard un peu « l’air d’un Daumier
ahuri », puis celui de “Alphonse, vêtu d’un pardessus noisette à larges revers
de soie plus sombre; cheveux plaqués, châtain sombre; teint rouge; yeux
liquoreux; grosses moustaches; air fourbe et arrogant; trente ans.” ou
encore celui de “Bouboule, tête de plumitif...vaste front bombé, longs
cheveux plats partagés sur le milieu de la tête; épaisseur générale du torse
et des membres, petites mains larges et courtes. Le vêtement de prison qu’il
a gardé l’engonce et le grossit encore. Le juré, mon voisin de droite, se
penchant vers moi: “il n’a pas l’air intelligent! “.Mon voisin de gauche à mi
voix :”il n’a pas l’air bête!”
Colette observe Landru devant la cour d’assises de Versailles, « cet
homme de bonnes manières...Au-dessus de la mêlée, couvert de sa pâleur
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monochrome, il gardait un silence, qui était une opinion. Ses rares réponses
se rehaussaient d’un timbre de voix agréable. Deux fois seulement en quatre
heures de temps, il se retourna vers le public surexcité et son regard erra
sans insistance, noir sous les sourcils étonnés, portant vers nous tous un
blâme à peine discernable.”
Giono relève que chez le vieux Gaston Dominici,”il y a de la
noblesse d’attitude. Les femmes disent qu’il est beau; c’est vrai . C’est un roi
barbare.....Il a un grand caractère. Peut être mufle, goujat et cruel, mais
incontestablement courageux, fier et entier. Une hypocrisie très fine...Il
répond du tac au tac au président, sans insolence, avec bon sens....il tient
tête sans colère. Il est rusé mais n’est pas habile.”
L’ambiance si particulière de la salle d’audience est évoquée avec
âcreté: François Mauriac dénonce “un immonde public d’oisifs et de belles
curieuses.”
Giono décrit au fond de la salle,”le public, c’est à dire la passion
plus que la curiosité. Public facile à diriger, à dominer....passion trop vive,
trop occupée d’elle même pour qu’elle ait envie de manifester quoi que ce
soit. A peine de temps en temps, des soupirs collectifs quand les mensonges
des témoins sont trop évidents, trop méprisants. Souvent le silence parfait,
souvent le silence dit” de mort.”
Colette raconte, lors de l’affaire Houssard (1912): “Avant l’entrée de
la cour, le public peu discret, manifestait pourtant une fièvre, une gaîté assez
sinistres. Beaucoup de femmes venues pour elle” (l’épouse de la victime tuée
par son amant)”agitées d’une méchanceté mal cachée.....Je m’attendais à
plus de gravité dans l’assistance. Ces messieurs de la presse judiciaire,
débordants de jovialité, s’épanouissent en pronostics narquois.
L’atmosphère? un peu d’une répétition générale l’après-midi...”
Les “gens de justice” sont croqués par les portraitistes; Mauriac
évoque “le magnifique président Bacquart, qui entre en scène d’un pas à la
fois léger, rapide et majestueux. Il a une autorité souveraine, la défense ne
lui fait pas peur: il existe au monde un président d’assises pour clore le bec
à un avocat et pour le dominer jusqu’au dernier acte du drame... L’avocat
général, orateur armé de poncifs redoutables, évidemment ennemi des
grandes passions et qui met au service de la société de très vieilles armes
mais éprouvées, car la rouille envenime les plaies.”
Gide à Rouen a “vraiment admiré à plus d’une reprise la présence
d’esprit du président et sa connaissance de chaque affaire; l’urgence de ses
interrogatoires... la densité des plaidoiries et l’absence de vaine éloquence.”
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Mais Gide, violant souvent le secret du délibéré, est sévère pour ses
collègues, dénonçant “la lamentable incompétence des jurés”, un chef des
jurés,”fâcheusement incapable, dont les incompréhensions, les hésitations, et
les maladresses sont exaspérantes”. Gide, dans son journal (19/01/1948), se
rappellera des”affreux grincements de la machine, la manière dont ceux qui
possèdent les mots s’en servent, afin d’écraser l’existence de ceux qui en
sont dépourvus.”
Lors du procès de Landru, Colette raconte une audience ...“bien
tumultueuse. L’avocat général insidieux, M° Moro-Giafferi, soulevé par un
fauve délire, abondaient en menaces, en allusions empoisonnées, en
clameurs, et le vol de leurs manches ventilaient la salle.”
Tous nos écrivains-journalistes ont décrit longuement et avec talent
la progression dramatique du procès, les aléas et les surprises survenant au
moment des joutes entre la défense et l’accusation, lors des interrogatoires
des accusés, des témoins et des experts.
Car les paroles échangées, souvent lourdes de conséquences, sont
au coeur de la “représentation” judiciaire. L’oralité des débats est par
principe l’un des garants de la manifestation de la vérité. Mais Colette dans
son compte rendu de l’affaire Houssin soupire en racontant “le plus
interminable, le plus soporifique dialogue entre le président et l’accusé.
Dialogue? Que dis-je? Monologue présidentiel débité, avec une lenteur, une
monotonie exaspérante; des redites, des digressions sans utilité; une
insistance sans pénétration; une minutie tatillonne à lasser toutes les oreilles,
à décourager l’attention la plus passionnée.”
Autre défaillance perçue par André Gide, à l’occasion de
l’interrogatoire d’un accusé de viol sur un enfant mineur:”il est évident pour
moi que l’accusé n’a pas compris la seconde question ou qu’il répond
seulement à la première. N’empêche qu’une rumeur d’indignation parcourt
le banc des jurés et déborde jusqu’au banc des avocats.”
Cette incompréhension fréquente par les accusés, les victimes, les
témoins ... des termes employés, des questions, des interventions des
professionnels saute immédiatement aux yeux de Giono : “ les mots. Nous
sommes dans un procès de mots. Pour accuser, ici, il n’y a que des mots ;
l’interprétation de mots placés les uns à côté des autres dans un certain
ordre. Pour défendre également.”
Dès la première audience, le romancier constate que Gaston
Dominici vit “dans un malentendu de syntaxe” qu’il aurait fallu s’entendre
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sur la valeur des mots, qu’il ne comprend pas toujours. Selon lui le
patriarche ne disposait que de 35 mots de vocabulaire; ”Tout accusé
disposant d’un vocabulaire de deux mille mots serait sorti à peu prés
indemne de ce procès. Si en plus il avait été doué du don de parole et d’un
peu d’art du récit, il serait acquitté. Malgré les aveux...”car ceux-ci n’avaient
pas été scrupuleusement reproduits aux procès verbaux mais “seulement mis
en français” par les enquêteurs !
Gide évoque avec beaucoup de justesse, la timidité de ceux qui
n’osent parler, leur fragilité, les déclarations “embrouillées”, les malentendus
et les confusions dans la compréhension des questions qui leur sont posées.
Le silence de l’accusé pendant les débats inquiète, désole ou
exaspère. Colette décrit dans Paris Soir Weidmann qui “somnole de bon
cœur. Mais éveillé en sursaut, l’oeil lilas et vide, proteste à mi-voix, repousse
les déclarations de son flottant complice...avant de retourner à son rêve.”
Mauriac, lui, face à l’accusée qui ne répond pas aux questions,
soupire:
“Rien ne ressemble plus à l’indifférence et à la sécheresse que le
désespoir..... Traquée par de puissants molosses la bête se met en boule.”
Marguerite Duras, dans un compte rendu d’audience publié dans
France Observateur, en 1957, (“Horreur à Choisy le Roi” repris en 1981 dans
”Outside”), trouvera ahurissant “alors qu’une immense bêtise flotte dans la
salle”, que la Justice ne puisse admettre “la “vérité des ténèbres”. Si”
l’accusée ne peut plus parler, c’est qu’elle n’arrive pas à nous dire ce qu’elle
sait d’elle même Elle n’a plus rien à dire parce que l’appareil judiciaire la
force à nous le dire dans son langage à lui... Lorsque hier, elle a crié “laissez
moi tranquille !“ c’est qu’elle était au bout de son silence.”
Curieusement les plaidoiries d’avocats sont à peine citées dans ces
chroniques sauf celles de Mauro-Giafferi ( avocat de Landru :“chat tigre
dont la griffe brille, blesse puis se cache”, ”admirable dans sa pathétique
intervention pour Weidmann) et celle Maurice Garçon (partie civile dans
l’affaire Favre-Bulle ,“psychologue comme un chirurgien est anatomiste (un
chirurgien ou un bourreau chinois) dont chaque coup porte exactement au
point voulu “) :Cela étonne de la part d’intellectuels pourtant sensibles aux
exigences du verbe et très critiques sur l’isolement tragique des accusés ....
Gide et Giono semblent sous-estimer l’influence des plaidoiries sur les
jurés : ils se considèrent, peut être, comme de meilleurs défenseurs des
accusés que leurs avocats !
Et puis soudain, le cri de la tragédie surgit : le cri des victimes lors
du crime, rapporté par les témoins ou les complices dans leurs dépositions,
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mais aussi le hurlement du condamné: ”l’accusé écouta sans sourciller la
condamnation à cinq ans; mais en entendant sa déchéance il poussa une
sorte de rugissement étrange comme une protestation d’animal, un cri fait de
révolte, de honte et de douleur.(Gide).
Mais l’horreur discernée ou ressentie n’est pas seulement une évocation
pour un article de journal vite écrit, vite lu puis rapidement oublié par les
lecteurs : elle est aussi un matériau au coeur du travail de l’écrivain.
II. La monstruosité du criminel : un sujet romanesque?
Car l’accusé, justiciable placé au centre de la procédure criminelle
n’est pas le simple acteur malgré lui d‘un divertissement à sensations
pour feuilles à grand tirage. Il permet aussi à l’écrivain, grand amateur de
fictions, de nourrir son imagination romanesque, de recréer non sans cruauté,
des personnages rêvés.
La personnalité du criminel conserve, malgré l’instruction et les
débats, une part de mystère. D’autant plus que les réponses de la
psychologie sont contestables :
Giono évoque au sujet de l’enquête psychologique de Dominici “la
méfiance”; la qualité d’une rédaction d’Ecole normale d’instituteur, ...une
bonne rédaction d’institutrice chevronnée....Sa psychologie est hors de
portée des procès-verbaux”.
Pour Mauriac, ”Hélas ces psychologues de profession n’ont que faire
de leur science! On ne leur demande pas d’approfondir mais de simplifier. Il
s’agit de se tenir au niveau de ces hommes moyens, élus pour leur
médiocrité” que sont les jurés.
Gide est ” forcé de convenir, que les connaissances actuelles de la
psychologie ne nous permettent pas de tout comprendre et qu’il est sur la
carte de l’âme humaine bien des régions inexplorées “ (Préface à ” l’affaire
Redureau”; 1930).
Roland Barthes dans un article célèbre publié en 1954, (“Dominici
ou le triomphe de la littérature”) accuse la justice d’avoir condamné le vieux
berger illettré de Sisteron, en se fondant sur une psychologie “toute faite”
qui n’était pas la sienne mais celle du président, lecteur du Figaro, et celle de
l’avocat général “plausible comme un roman de Maurice Genevois”. Il
explique que cette psychologie du personnel justicier, nourrie de “culture
classique” vous peint tel que vous devriez être mais non tel que vous êtes.
C’est “la psychologie des maîtres, qui permet de prendre autrui pour objet,
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de décrire et condamner en même temps. C’est une psychologie qui ignore
tout de l’acte en dehors de la catégorie coupable où on le fait entrer de
force.”
Citant Giono, l’auteur des “Mythologies” condamne férocement l’alliance
de la justice et de la littérature: “Ces écrivains affamés de réel, conteurs
brillants dont la verve éblouissante emporte la tête d’un homme”....
Car Giono, présent durant tous les débats, se dispense d’écouter le
réquisitoire et les plaidoiries, s’épargnant “les trois dernières audiences, où il
n’était question que d’éloquence.” D’autre part, Giono qui prévient le
lecteur qu’il est “parfaitement subjectif”, déplore que “la cour a(it) le souci
évident de ne pas s’écarter du dossier.” “Moi qui me fiche du dossier, enfin
qui n’ai pas un respect absolu pour le dossier.”
Dominici : “je ne fais pas son procès : je fais une étude de caractère, « je ne
fais plus un résumé des faits mais un résumé de mon expérience ». Il dira
même en revendiquant une poétique de la chronique “Je ne cherche pas à
comprendre, je cherche à sentir. (“La chasse au bonheur” 1988; p.193)
Ainsi, cette subjectivité revendiquée, cette distanciation avec le
contenu du dossier permettent au romancier de recréer librement des
caractères, d’avoir un prétexte pour imaginer les ressorts des paysans
“solitaires et pauvres” de Haute Provence. La famille Dominici est dans les
pages de Giono un grouillement horrible d’égoïsmes et de mensonges. Loin
d’une transcription de greffier ou d’un article de criminologie, il cite Victor
Hugo, Virgile, Gustave Doré et Agrippa d’Aubigné. Il imagine l’origine des
passions dans ces terres sauvages, il tente un essai d’explication de ces
personnalités vivant dans ces montagnes isolées. Il imagine.....
Clovis D. est “un personnage de la Renaissance “, Catherine est Catherine
Sforza célèbre par son courage et sa ruse; la femme de l’accusée c’est
Hécube dans Homère. Dans le témoignage de Perrin -petit fils de l’accusé-,
“le menteur incapable de savoir ce qu’est la vérité”-, “tout est mensonge”.
”Il y a des clowns: Maillet, clown sinistre. C’est la bêtise dont parle
Flaubert...On ne rit plus quand, phrases risibles après phrases risibles,
s”exprime une haine ”hénaurme!”.
Giono dans ses “entretiens avec Jean Amrouche”, peu avant le
procès (1953), avoue : “Si vous voulez créer la réalité, vous êtes obligé de la
créer à côté de la vérité.....lutter contre cette réalité est mon travail presque
principal dans la création.” De toute façon, Giono ne prétend pas connaître
la vérité du drame: ”je ne dis pas que Dominici n’est pas coupable, je dis
qu’on ne m’a pas prouvé qu’il l’était.”
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Mais Giono recrée dans son récit du procès une réalité monstrueuse que
l’on retrouve dans ses romans de l’époque, notamment dans le magnifique
“Un roi sans divertissement”(1947) : le sang est pour lui “le plus beau
théâtre” (“Deux cavaliers de l’orage” ,1965)
Dans l’entretien avec Amrouche précité, il reconnaît que “moi qui suis un
personnage normal, je peux aussi être demain pris par la folie du sang ou
par le tempérament de tuer et prendre mon plaisir au sang. Il n’y a pas de
distraction plus grande que de tuer; c’est admirable; la vue du sang est
admirable pour tout le monde. On voit des choses extraordinaires dans le
sang”.
Comment lire les “Notes sur l’affaire...”sans cet aveu? Après avoir
évoqué le sang sur le visage du cadavre de la fillette, Giono regrette que l’on
ne se soit pas interrogé sur ”la grosse mare de sang” qui avait imprégné la
terre, découverte derrière la voiture des victimes dont “on ne parlera qu’une
seule et unique fois” ....
Si Giono est fasciné par l’horreur et la sombre beauté du sang
versé, Colette, elle, ne peut échapper à une certaine séduction des criminels,
ceux qu’elle regroupe dans un recueil de ses articles (“Mes cahiers” , 1955)
sous le chapitre “Monstres”.
Colette est célèbre pour ses romans sensuels et poétiques, la beauté
et la légèreté de ses évocations, sa sensibilité délicate à l’affût des émotions
et des bonheurs de la vie. Mais comme l’a noté Julia Kristeva, il y a aussi
chez elle une part d’ombre, un goût pour ce qui échappe à la norme ; “une
femme nocturne, qui explore les abîmes de nos identités qu’elle appelle “un
nauséeux chaos sans commencement ni fin”. (cf. “Le génie féminin”, tome
II, Colette; p;303, Fayard 2002).
L’intérêt de Colette pour la monstruosité entraperçue des criminels
est troublant.
Dans un article sur” Marie Becker empoisonneuse”, elle aurait souhaité
mettre “le monstre à l’étude, comme une fourmilière sous vitre....” A
l’audience, “nous l’avons tiré de ses profondeurs, et il semble qu’elle cesse
d’être intelligible hors d’un empire où elle recevait de l’ombre, du
chuchotement, des phosphorescences, les conseils et les reflets propres à
mortellement séduire les pauvres créatures humaines.”
Elle observe à Versailles Weidmann, le tueur en séries:
“Si vous voyiez ses mains...” me confie en frémissant une jeune avocate.”,
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puis “la vedette principale répond à voix insaisissable, se charge de cinq six
crimes et referme ses longues paupières bien armées de cils. A qui donc les
yeux ainsi fermés ressemblent ils? Un souvenir somnambulique sur son
masque assoupi m’éclaire: il est, en plus fin, le frère du vampire qui entré
avec un rayon de lune, surprenait, emportait une jeune fille enlinceuillée de
draps blancs, dans le Docteur Caligari.”.
Cette inquiétante étrangeté, déjà vue dans un film d’horreur, ces
mystérieuses pulsions obscures attirent la sympathie “circonspecte” de
Colette. Son portrait fasciné de Landru est bien éloigné du style d’un article
de “Détective” ou de “Radar”: il fait partie, nous dit elle, de ces assassins
“détenteurs d’une animalité ailleurs abolie, ils rayonnent d’une douceur
pleine de ténèbres, baignée de l’aménité encore dévolue aux peuplades que
le hasard préserva des contacts européens”.
Colette évoque avec une certaine volupté l’humanité du monstre,
“l’affreuse innocence “ de l’assassin. qui a “la charité de donner la mort
comme une caresse, de la mêler à des jeux qui sont ceux des fauves
distingués: tous les chats, tous les tigres étreignent leur proie et la lèchent
tout autant qu’ils la meurtrissent.”
“L’oeil paisible, noir insondable de Landru ...brillant comme l’oeil
des oiseaux, comme eux dénué de langage, d’attendrissement et de
mélancolie....oeil serein comme celui des premiers hommes, oeil qui
contemplait le sang versé, la mort et la douleur sans fermer les paupières ainsi font les enfants très petits, ainsi firent nos ancêtres quand ils n’avaient
pas encore inventé la pusillanimité et qu’ils fêtaient le sang délivré de ses
prisons de chair. “
Ces propos inquiétants suscitent chez le lecteur un délicieux mais
bien trouble frisson: on comprend que Jean Cocteau ait pu dire, lors de son
discours de réception à l’Académie royale de Belgique en 1955 “...Si
madame Colette n’est pas un monstre, elle n’est rien !”
Mauriac dans sa chronique sur l’affaire Favre-Bulle, s’interrogeait sur la
“route qui mène de la volupté à la mort...sur le secret de l’antique alliance
entre l’amour et le crime, entre la mort et la volupté.” Nul doute que la
recherche de ce secret intéressait la sulfureuse romancière des Claudine ...
Mais Mauriac et Gide, eux, nous emmènent sur un autre grand thème
de la littérature : celui qui interpelle depuis toujours la Justice sur sa
légitimité...Gide n’a-t- il pas fondé à la NRF en 1930 une collection au titre
éloquent :” Ne jugez pas.”?
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III. Ecrivains et juges: à qui appartient la responsabilité de juger ?
La mission du juge, le fonctionnement de la justice sont depuis
toujours au coeur des préoccupations de la société. Les journalistes, les
écrivains depuis des siècles n’ont cessé de s’interroger à ce sujet et de
critiquer les dysfonctionnements de la magistrature.
Mauriac réclamera lui, à l’occasion,”justice pour la justice”. Il en
appelle à son entourage familial où à sa propre expérience pour en attester:
“Elevé par un tuteur président de tribunal puis conseiller dans une cour de
province durant des années, j’ai connu du dedans la conscience du bon juge.
Comme juré, je n’ai approché que des hommes attentifs jusqu’au scrupule,
à sauver tout ce qui pouvait être sauvé dans l’être qui leur était livré.”( Le
Figaro,19/02/1952 in “La paix des cimes”, p.320).
François Mauriac, dans sa préface de Thérèse Desqueyroux (1927),
roman inspiré par l’affaire Favre-Bulle, écrivait à propos de son héroïne
:”Adolescent je me souviens d’avoir aperçu dans une salle d’audience
d’assises, livrée aux avocats moins féroces que les dames empanachées, la
petite figure blanche et sans lèvres...”
Il faisait allusion à Henriette Canaby l’empoisonneuse de “l’affaire des
chartrons”.
Dans son journal, Mauriac âgé de 20 ans avait soupiré (26 mai 1906):
“Pauvre femme que je vis hier au banc de la cour d’assises, droite et pâle
devant les hommes qui vous jugeaient, n’avez vous pas senti monter vers
vous, si pitoyable, si vaincue, un peu de mon humaine pitié?.....”
C’est cet écrivain tourmenté et inspiré toute sa vie par le problème
du mal et la Rédemption, qui conclut son article sur l’Affaire Favre-Bulle,
par la célèbre sentence:
“Ce qu’il y a de plus horrible dans le monde, c’est la justice séparée de la
charité.”
Car Mauriac, s’il est scandalisé par l’inhumanité de la machine
judiciaire, la place négligeable qu’y tient l’accusé, les jeux de rôle dérisoires
des hommes de loi, ne conteste pas à la société le droit, le devoir de juger. Il
sait que le mal est dans l’homme, que le crime témoigne de notre misère
commune. Ce qu’il revendiquera toute sa vie, c’est que la justice respecte
l’accusé dans son humanité, qu’elle s’efforce de le comprendre Il demande à
la justice des hommes d’admettre que tous les hommes sont des pêcheurs. Il
lui réclame de reconnaître “la fraternité de tous dans le mal commun” ( cf.
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Jérôme Michel:”Mauriac, La justice des béatitudes” éd. Michalon, 2010). La
vraie justice devrait savoir punir sans avilir. Pour Mauriac, la société doit se
souvenir que”l’humanité a faim et soif du pardon” (Journal I, p.58)
La conclusion du compte rendu de l’audience Favre Bulle est
admirable:
“Non ce n’est pas contre le châtiment que nous protestons :il était
nécessaire, hélas! Mais quel que soit le crime d’une créature humaine, à ce
degré de honte et d’abandon, elle mérite la pitié, et même le respect et
même, un chrétien ose l’écrire, l’amour. ... Pendant deux longs jours, selon
les lois de cette jungle, un pauvre être atterré fut l’enjeu d’une partie,
d’ailleurs très belle, où des hommes plein de force ont montré leur génie.”
C’est au nom de cet idéal de pardon, que Mauriac polémiquera avec
Albert Camus lors des procès de l’épuration en 1945, le directeur de
Combat, choisissant alors “d”assumer la justice humaine avec ses terribles
imperfections et de refuser la justice divine de Mauriac qui préfère
l’indulgence “....une “charité, dérisoire consolation “, qui frustrerait les
hommes de leur justice. (Combat, 5 et 11/01/1945, Folio, Gallimard, 2013).
C’est encore cette aspiration qui fera écrire à Mauriac en 1962 lors du
procès du général Jouhaud, l’un des chefs du putsch d’Alger puis de l’OAS :
“Je touche une fois de plus, dans ce procès Jouhaud, le point précis où je me
trouverai toujours en désaccord avec la justice humaine; et je le sens
d’autant mieux que cette fois la responsabilité de l’accusé me paraît plus
lourde : c’est que les juges humains ne font jamais le total d’une vie
......Justice humaine, injustice sans remède puisqu’elle est impersonnelle par
essence, qu’elle échappe aux mouvements de la sensibilité , qu’elle est
étrangère aux entraînements du coeur....” (Bloc Notes ''III, p.168.
Après de tels propos, on comprend a contrario, que Henri Béraud
ait pu dire: ”Les journalistes ne sont pas de vrais écrivains” (in “Le flâneur
salarié” 1927)....
A la fin de sa vie André Gide, prix Nobel de Littérature, se
retournant sur son oeuvre achevée, affirmera en 1948, à une époque
d’effervescence où les jeunes écrivains sortant de la guerre, opposaient leur
engagement à la vanité de l’art : “Nous étions préoccupés uniquement de
former une oeuvre durable, sur lesquelles le temps n’a que peu de
prises....Toutefois, lorsque besoin était de témoigner, je n’avais nullement
craint de m’engager... “Les souvenirs de cour d’assises” ....n’ont presque
aucun rapport avec la littérature.”(“Journal “, La Pléiade, tome II p.1058 ).
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Mais est ce bien sûr? Car Gide n’est pas seulement un censeur redoutable
des ombres de la machine judiciaire, qui pourrait s’en tenir à des critiques
intellectuelles supérieures et distantes: Gide est “embarqué”, il accepte
malgré tout de s’engager dans l’oeuvre de justice.
Certes André Gide témoigne avec indignation
des graves
dysfonctionnements de la procédure criminelle: la justice est faillible; il lui
est souvent impossible de concilier la rigidité du droit avec la complexité des
êtres et des faits.
Les certitudes du droit s’articulent mal avec l’imprévisibilité du
réel, les fragilités de l’homme: pour Gide, la vérité judiciaire est souvent
confrontée à des êtres complexes qui ne sont pas totalement conscients, qui
ne disposent pas d’une volonté autonome. L’âme humaine se situe dans une
zone d’ombre, pas toujours intelligible par la rigidité des catégories
juridiques et de la procédure pénale. (cf. Sandra Travers de Faultrier:” Gide,
l’assignation à être ”, éd. Michalon, 2005).
Il écrit un réquisitoire implacable contre les insuffisances des
procédures : pas de reconstitution ou de procès-verbal dans le dossier
décrivant la “scène de crime”, absence à la barre de témoins à décharge,
interrogatoires du président trop directifs ou mal conduits, jurés médiocres,
système des questions posées aux jurés enfermé dans des règles juridiques
pouvant conduire à l’absurde,....Il donne même des suggestions de réforme
de la procédure criminelle dans l’annexe de son récit.
Certes les procureurs sont bien des magistrats qui participent à
l’oeuvre de justice : ils contribuent à la manifestation de la vérité et, au nom
de la société, ils expriment librement ce qu’ils croient “convenable au bien
de la Justice”. Mais dans la littérature, si les écrivains prennent facilement
la posture d’accusateur des institutions, de porte-parole des victimes, de
défenseurs des accusés, ils n’acceptent qu’exceptionnellement de se
compromettre dans le rôle du juge, de renoncer à leur indépendance
intellectuelle, d’avoir à choisir personnellement entre des logiques
contradictoires, bref d’avoir à trancher....
Albert Camus dans son discours de Stockholm en 1957, lors de la
remise de son prix Nobel, ne dira-t-il pas :”Les vrais artistes s’obligent à
comprendre au lieu de juger. Et s’ils ont un parti à prendre en ce monde, ce
ne peut être que celui d’une société...où ne règne plus le juge mais le
créateur....” ?
Mais dans” Souvenirs de cour d’assises “, André Gide, brillant
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intellectuel, artiste influent, dépassant sa perplexité, ses sévères critiques,
accepte avec courage de descendre de l’Olympe des idées, pour s’engager.
Cette attitude n’est pas celle de l’ ”universel reportage” décrié par Mallarmé
(“Divagations” 1897).
L’écrivain s’il surmonte ses doutes, ses reproches contre la justice,
c’est dans l’angoisse et même avec une certaine répulsion pour sa fonction
de juré. Il nous décrit sa démarche comme un cauchemar vécu un soir entre
deux jours d’audience :
“Cette nuit je ne peux pas dormir; l’angoisse m’a pris au coeur et ne
desserre pas son étreinte un instant. Je re-songe au récit que fit jadis au
Havre, un rescapé de la Bourgogne: il était lui, dans une barque avec je ne
sais combien d’autres, certains d’entre eux ramaient; d’autres étaient très
occupés tout autour de la barque à flanquer des grands coups d’aviron sur
la tête et les mains de ceux, à demi noyés déjà, qui cherchaient à s’accrocher
à la barque et imploraient qu’on les reprit; ou bien avec une petite hache,
leurs coupaient les poignets. Ou les enfonçaient dans l’eau, car en cherchant
à les sauver on eut fait chavirer la barque pleine.....
Oui le mieux, c’est de ne pas tomber à l’eau. Après si le ciel ne vous aide,
c’est le diable pour s’en tirer! Ce soir je prends en honte la barque et de m’y
sentir à l’abri.”
L’écrivain/juré, dans cette évocation hallucinée ( qui rappelle le
naufrage du Titanic, survenu quelques mois auparavant et aujourd’hui les
effroyables noyades de Lampedusa) n’est plus sur la terre ferme des
certitudes.
Il n’est pas simplement le spectateur privilégié de l’horreur.
Il n’est pas extérieur au drame épouvantable, qui se joue devant lui.
Il ne peut s’abriter de derrière les concepts ou les théories, se protéger par le
refus des compromissions, la bonne conscience des sentiments.
Il est embarqué ou doit couler, survivre ou tomber à l’eau.
Il est à la fois rescapé et naufragé, témoin et acteur de la tragédie.
Il nous dit la complexité du drame des choix injustes à opérer malgré tout…
Pour survivre au milieu de la catastrophe vécue par les hommes, il faut
néanmoins surmonter sa répulsion, trancher, au besoin injustement.
Comme dans un cauchemar, l’écrivain accepte avec héroïsme la
terrible fonction de juger. Se salir les mains, rude besogne à laquelle
l’intellectuel ne pensait certainement pas être confrontée en entrant dans la
salle d’audience (cf. Thierry Pech, “l’homme de lettres aux assises...” in
revue Histoire de la justice, 2002, p.194).
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Mesdames, Messieurs, comment à l’issue de ce débat, ”déposer des
conclusions”?
Les pièces du dossier vous ont été communiquées.
Maintenant c’est à vous de les lire, de vous faire une intime
conviction, de délibérer. Ces journalistes de l’éphémère et de l’émotion, ces
chroniqueurs de la monstruosité, ces moralistes passionnés de Justice ne
sont ils pas d’abord, des romanciers nous permettant d’approcher par la
liberté de la fiction, une vérité profonde de l’humanité que l’on discerne
mieux que dans le récit objectif des audiences criminelles?
Ainsi, vous jugerez, ”suivant votre conscience ...avec l’impartialité
et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre”...... (article 304 du
code de procédure pénale, formule de serment des jurés).
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Discours de réception de M. Pierre Grasset
25 janvier 2013

« Voyages en Francoprovençalie avec Joseph Béard et
Amélie Gex »

Monsieur le Président d’honneur, Monsieur le Président, Mesdames,
Messieurs, chers amis,
C’est un grand honneur et un grand plaisir pour moi de prononcer ce
discours de réception à l’Académie de Savoie, cette société savante si
prestigieuse, des Sciences, Belles Lettres et Arts de Savoie. Je remercie
vivement son Président, Monsieur Jean-Olivier Viout et tous les membres de
l’Académie qui ont bien voulu m’associer à leurs travaux en tant que
membre titulaire.
Je remercie tout particulièrement le Président d’honneur, Louis
Terreaux, qui a pris l’initiative de présenter ma candidature en tant
qu’« écrivain patoisant et président de l’Institut de la Langue savoyarde »,
faisant ainsi un grand honneur à notre langue régionale, car bien au-delà de
ma simple personne, c’est la langue savoyarde elle-même et toute la
littérature savoyarde qui sont reconnues par l’Académie de Savoie parmi les
Belles Lettres.
Je remercie M. Terreaux pour le soutien constant qu’il a apporté et
qu’il apporte à notre patois savoyard. Ses travaux sur notre langue,
notamment sur les poésies d’Amélie Gex sont connus et appréciés de tous.
La publication récente de son beau livre, intitulé : Histoire de la Littérature
savoyarde, paru à la Fontaine de Siloé, en 2010, est d’un très grand intérêt
pour tous les passionnés de littérature et pour tous les patoisants, car une
large place est réservée à la littérature patoise et aux auteurs patoisants,
depuis Nicolas Martin au XVIe siècle, jusqu’aux écrivains du XXe, comme
Jean-Gaspard Perrier, un des nôtres, sans oublier au XIXe siècle, Joseph
Béard et Amélie Gex.
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Depuis 1820, date de fondation de l’Académie de Savoie, c’est la
première fois que cette institution titularise un de ses membres, au titre
d’auteur patoisant et de la dialectologie. En 1882, Amélie Gex avait obtenu
un prix d’honneur de cette Académie pour son poème : A une âme sincère,
mais il était écrit en français.
Je veux remercier aussi le Conseil Régional, son président M. JeanJack Queyranne ainsi que tous ses collaborateurs, conseillés par M. JeanBaptiste Martin, professeur émérite de l’Université de Lyon, pour le soutien
qu’ils apportent à la défense de nos langues régionales. A la suite d’un
enquête approfondie, réalisée par l’Institut fondé à Lyon par Monseigneur
Gardette, appelée « l’enquête Fora », qui a démontré l’importance du
francopronvençal et (de) l’occitan en Rhône-Alpes à l’heure actuelle, le
Conseil Régional, dans sa session des 8 et 9 juillet 2009, a décidé : « De
reconnaître l’intérêt social, culturel et patrimonial des langues régionales
parlées sur le territoire de Rhône-Alpes, le fancoprovençal et l’occitan… »
En conséquence, il a initié une politique active qui le conduit, selon
ses termes, à : «…soutenir l’étude, la conservation et la valorisation de ce
patrimoine linguistique… et (à) favoriser, en concertation avec les autorités
académiques, l’enseignement des langues régionales… »
Je remercie également le Conseil municipal d’Arvillard et son maire,
M. François Cuchet, qui ont accepté de poser des panneaux routiers
bilingues dans la commune, ainsi que Mme Laclais et Mme Santais,
députées de Savoie, Mme Benarab-Attou, députée européenne et
l’association « Arvill’Art et Patrimoine », avec sa présidente Mme Martine
Selva, pour leurs initiatives et leur soutien dans cette démarche.
Je vous remercie aussi, vous tous mes amis, qui êtes venus ce soir, et
qui montrez ainsi votre attachement à notre langue savoyarde, sla brâva
linguè ke pou pâ mori. Gramassi a to, k éte vnu de Shambri, mé avoué de
teuta la Savoué de la Darintézè de la Moryènè, é de la Yôta Savoué.
Gramassi a to slou de l’Izere, de l’Ain, de Lyon de la Régyon RA, é onko de
l’Italie et de la Suisse. Gramassi a to slou d’Arvelâ k’an teurzheu sotnu lo
patué. Ve moutrâ ma sin teu le pri ke ve balyé a l’Académie de Savoué, mé
onko teu l’amou ke vz i pe vtra linga é la volontâ k’é la voutra de la var se
mantni é dèvzâ. De pinse a vz ôtre k’éte to amouélâ itye sta nué, mé de pinse
avoué a to slou k’âran âmâ vni é ke san plu de chô monde. De pinse a to lou
patuézan ke son mo, é ke nz an teu le tin balyè de kô de man, tan k’ul an
pochu, teuta lo vyè. De pinse a to slou de mon vlazhe ke son plu, a mon pâre,
a ma mâre ke son mo, mé ke nz an apra lo patué, sin le volya, ke son mo, sin
même savar ke lo patué éta on-na vréta linguè, ma le frinsé, sla linga k’ul
apèlâvan : « La linga dla dminzhè ». Grâsse a vz ôtre, ntra lingue é teurzheu
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in vyè, a kouza de vz’ôtre, le vé rbyolâ é gramassi a l’Académie de Savoué
de la rkonyotre.
Oui notre langue savoyarde est vivante. A notre insu, elle nous modèle et
reste présente dans notre vie, comme dans notre langue française.
Lors de l’enquête Fora, demandée par le Conseil Régional sur toute
la Savoie, l’Institut Gardette a constaté en effet, que notre langue
francoprovençale : «…est la langue régionale de la plus grande partie de la
Région Rhône-Alpes. L’aire rhônalpine francoprovençale, qui s’étend des
Monts du Forez à l’ouest, jusqu’aux frontières de la Suisse et de l’Italie à
l’est, comprend la totalité des départements de la Haute-Savoie, de la
Savoie, de l’Ain, du Rhône, la majeure partie des départements de la Loire et
de l’Isère, l’extrémité nord des départements de la Drôme et de l’Ardèche.
« L’étude rappelle que le francoprovençal est également parlé dans
certaines parties de la Franche-Comté et de la Bourgogne, mais également
en Suisse romande, dans la vallée d’Aoste et dans le Piémont….
« En Savoie, où se regroupent de nombreux dialectes ou patois
assez différents, il est appelé savoyard ou francoprovençal savoyard.
« …Le francoprovençal (comme le français), tire son origine du latin
(tel qu’il était parlé autour) de Lugdunum…Il constitue l’élément le plus fort
et le plus ancien de l’identité rhônalpine, et celle-ci prouve, que pendant
plus de deux millénaires, a existé une communauté linguistique entre tous
les petits pays qui forment cette région.
« L’étude fait observer que « même auprès des personnes qui ne
parlent, ni ne comprennent l’occitan ou le francoprovençal, ces langues
laissent une marque… Elles ont en quelque sorte « donné leurs couleurs »
au français, tel qu’ il est parlé en Rhône-Alpes : accents, particularités
morphologiques ou syntaxiques, mais surtout des centaines de mots comme :
vogue, avalanche, flapi, chalet, mélèze, reblochon, etc, ainsi que dans la
toponymie, les produits locaux, les festivités ou les articles de presse… »
C’est avec deux grands amateurs et arrangeurs de mots
francoprovençaux, Joseph Béard et Amélie Gex, que je vous invite
maintenant à voyager dans nos Belles Lettres savoyardes. Ces deux auteurs
ont tous deux écrit en français. Mais c’est avec leurs écrits en savoyard,
qu’ils ont acquis leur renommée et que nous voyagerons, tout d’abord en
pays albanais, avec Joseph Béard et que nous remonterons le temps jusqu’au
25 février 1808, date de sa naissance à Rumilly.
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Fils de Laurent Béard, tailleur de profession et de Françoise son
épouse, Joseph Béard est né, six mois après la mort de son frère aîné,
Joseph, décédé à l’âge de 4 ans et demi. Sa mère, inconsolable, n’a pas le
temps de faire le deuil de cet enfant. Elle ne voit dans le nouveau-né, que
l’image de son frère aîné et dans un délire de tendresse, lui donne le même
prénom qu’à son enfant mort, Joseph. Elle ne le quitte plus, ni de jour ni de
nuit, l’emmène avec elle au cimetière, pleure avec lui sur la tombe de Joseph
Béard, y reste longtemps prostrée.
Nous pouvons faire un parallèle avec l’expérience vécue par Vincent
Van Gogh, qui, enfant, accompagnait lui aussi sa mère au cimetière et lisait
son propre prénom sur la pierre tombale de son frère : « Ici gît Vincent Van
Gogh ». C’est une expérience analogue qui a initié le drame de la vie de
Joseph Béard. Celui-ci n’a pas connu l’hôpital psychiatrique, mais durant
toute son existence, il s’efforcera en vain de gagner l’amour de sa mère. Il
sera contraint à toujours se surpasser, à être partout le meilleur.
Lorsqu’il a onze ans, contre son gré et malgré son opposition, sa
mère l’oblige à entrer au séminaire de Chambéry. Il apprend le grec, le latin,
est toujours premier en tout, mais, « sur les bancs de la théologie », selon son
expression, il défie ses maîtres, conteste leur enseignement et au bout de
deux années il se fait renvoyer.
Après 1815 et la chute de Napoléon, Joseph Béard, qui est né
français, redevient un sujet du Royaume de Piémont-Sardaigne. Il effectue
un service militaire de trois années, puis décide de s’éloigner de Rumilly
pour apprendre la médecine. Alors qu’il devrait se rendre à Turin, capitale
sarde, il choisit d’aller en France, par fidélité au grand empereur Napoléon et
s’inscrit à la faculté de médecine de Lyon.
Ses parents sont trop pauvres pour subvenir à ses besoins. Il doit
gagner sa vie seul et commence à chanter dans les rues, dans les restaurants,
pour se faire de l’argent. A Lyon, Joseph Béard fait déjà le chansonnier.
A la fin de ses études, il doit aller à Paris pour présenter sa thèse de
médecine. Ses amis se cotisent pour son voyage. Un étudiant l’héberge dans
sa famille parisienne. Mais une fois à Paris, il côtoie les grands écrivains
français, Lamartine et surtout Victor Hugo qu’il admire. Le roman « Notre
Dame de Paris » l’enthousiasme. Aussitôt en rivalité avec le grand auteur, il
sera : « Victor Hugo ou rien » !
Il néglige ses études, se lance à corps perdu dans la rédaction d’une
épopée qu’il intitule : Napoléon Bonaparte. Il espère en publier le premier
« Fragment », mais, lorsque survient la fin de l’année universitaire, il n’a

55

plus d’argent, ni de logement. Il doit renoncer à cette publication et retourner
à Lyon sans avoir présenté sa thèse de fin d’études.
En 1839, il rentre à Rumilly pour l’enterrement de Laurent Béard. Il
a le titre de médecin de la faculté de Lyon, mais il se sent coupable de ne pas
avoir assisté son père. Il ne pense pas s’établir dans son village, quand
l’unique médecin de Rumilly décède. Aussitôt les gens viennent le consulter
et il se révèle un excellent praticien. Il réalise des guérisons spectaculaires.
Des malades condamnés par d’autres médecins, retrouvent avec lui la santé.
Rapidement la rumeur s’étend : « Si tu veux être guéri, va voir Béard ! »
On va d’autant plus facilement le voir, qu’il ne fait pas payer ses
consultations. Tous les nécessiteux sont soignés et guéris gratis. « Médecin
des pauvres » est son premier surnom.
Voici l’extraordinaire portrait que fait de lui François Descostes, et
que veut bien nous lire Mme Marie-Noëlle Palix, de Verel Pragondran, en
Savoie.

Portrait de Joseph Béard par François Descostes
« Béard était un type : en le voyant passer, on s’arrêtait
instinctivement et il n’y avait pas besoin de le connaître pour deviner en lui
un de ces exemplaires puissamment originaux de l’humanité, un de ces êtres
à part, qui ne pensent pas comme tout le monde, qui se dressent au-dessus de
profanum vulgus, de toute la hauteur de sa taille et de toute la supériorité de
leur organisation.
Grand, vigoureusement charpenté, le front large, bombé et
découvert, le regard étincelant, la lèvre railleuse, le visage rasé, mais
encadré d’un collier de barbe noire semé de fils d’argent, la physionomie
expressive et mobile, il était à lui seul un poème ambulant ; sa pantomime
décelait l’intelligence primesautière, l’esprit prompt, alerte, sardonique,
débordant malgré lui de l’enveloppe impuissante à en contenir les
bouillonnements et les écarts : avec cela pourtant, un cœur chaud, généreux,
accessible aux sentiments doux et tendres, une âme compatissante et bonne,
dévouée dans ses rudesses et prête toujours à s’envoler sur les sommets une imagination riche, trop riche parfois, véritable folle à ses moments, qui
s’embarquait pour un oui pour un non dans des conceptions étranges,
fantastiques, titanesques, un homme bien humain suspendu entre la terre et
le ciel, sacrifiant à la terre, à ses appétits, à ses passions, à ses faiblesses et
s’y trouvant mal à l’aise – un ballon à moitié dégonflé qui se traîne sur le sol
tout en aspirant à remonter dans les airs : aussi bien avait-il l’horreur
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instinctive du convenu et des convenances sociales ; il se moquait de la
mode et du qu’en dira-t-on, il cheminait au milieu de ses semblables, au gré
de sa fantaisie, en voyageur qui observe…
Médecin, ayant au suprême degré le tact et le sens médical,
connaissant à fond, sinon tous les secrets de son art, au moins toutes les
ressources que la nature féconde met au service de qui sait les observer et
les utiliser avec discernement…
Il affectait de porter un accoutrement bizarre où la veste à
brandebourg du Hongrois était recouverte de la houppelande à peau de
bique du moujik russe, où la casquette en poils de loup du Lapon ornait la
tête d’un grand diable de corps dont les jambes maigres, emprisonnées dans
un pantalon collant et enfouies dans des bottes interminables à l’écuyère ,
pendaient ballantes le long de la croupe effilée de sa mule …
Et quelles joyeuses apostrophes ! Quelles saillies vives, mordantes,
spirituelles jetées du haut de la selle aux paysans qui le connaissaient, qui
l’aimaient, auxquels il prodiguait avec le plus parfait désintéressement les
trésors de son art et de son cœur. Il les tutoyait tous, les appelait par leur
nom de baptême… dans ce patois rumillien dont il possédait à fond les
secrets, ce patois de gavroche montagnard, frondeur, railleur, bon diable, où
le mot propre ne se dissimule pas sous les voiles de la pruderie, insolent
parfois jusqu’à la grossièreté, mais d’une richesse et surtout d’une précision
adéquate qui fait image, qui porte coup et le rend intraduisible.»
Les succès du docteur Joseph Béard, ne vont pas sans attirer la
jalousie de ses confrères qui lui font procès sur procès, car médecin diplômé
d’une faculté française, il n’a aucun droit d’exercer en pays sarde. Il lui faut
un diplôme de l’université de Turin. Or, il n’a pas d’argent pour se rendre en
Piémont. Il compte sur la vente de son épopée, dont les trois chants sont
achevés. Elle est bien écrite, en français, en alexandrins à rimes riches,
comme il se doit, et il est sûr de son succès. Cependant, dans la préface qu’il
adresse au roi Charles Albert, il ne peut s’empêcher de prédire à celui-ci,
sans doute par provocation, une fin prochaine de la monarchie et un prompt
retour de la République. La réaction du roi ne se fait pas attendre : l’épopée
est interdite et doit être retirée de la vente !…
Joseph Béard se retrouve sans le sou. Ses amis se cotisent pour qu’il
se rende à Turin, mais après plusieurs tentatives vaines, il doit renoncer et
subit les assauts répétés des juges d’Annecy qui le harcèlent. Ce n’est
qu’après 1860 et l’annexion française, qu’il pourra exercer sa profession de
médecin sans être inquiété. Mais, notre médecin Béard a bien d’autres vies
qui le distraient de ces tribulations juridiques. Il est poète et chansonnier
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savoyard. Il soigne ses malades le jour, et le soir, il chante dans les cafés, les
restaurants. Il anime les fêtes de son village, surtout celles de son quartier St
Joseph. Ses réparties, ses pamphlets satiriques, sa verve, font dire de lui qu’il
est « L’Eclair ».
Il aurait composé plus de 150 chansons, d’après Alphonse Despine,
journaliste à L’Albanais. Nous n’en avons retrouvé que 33, qui toutes,
composées comme des poèmes, nous font voyager en imagination sur des
thèmes multiples et divers. La plupart sont des chansons humoristiques et
satiriques. L’auteur se gausse aux dépens de tous. Sa gouaille n’épargne
personne. Elle lui attire des amis, mais aussi, des ennemis. Béard s’en moque
et raille de plus belle.
Voici deux chansons, très différentes par leur thème, leur rythme et
leur versification : La première s’intitule : Los dous bufs, ( Les deux
bœufs).
Un jour, à la table du restaurent « Le Cheval Blanc », Béard entend
chanter la belle chanson de P. Dupont : J’ai deux grand bœufs dans mon
étable…. Il est séduit, envieux. Aussitôt, il décide d’écrire une chanson aussi
belle, mais en patois. Il s’enferme dans sa maison, sous la statue du hibou, le
seul « oiseau qui chante et voit clair dans la nuit ». Il compose d’un jet la
chanson qui le fera appeler le « Dupont Rumillien ». Ce n’est pas une simple
traduction en patois, mais une chanson originale. Elle est écrite en
octosyllabes rythmés très régulièrement 4/4. Ce rythme répétitif, correspond
bien au pas lent et lourd des bœufs, comme aux idées bornées du laboureur
dont se moque l’auteur.
Un chanteur patoisant, M. Paul Carrier, de St Félix, San Fli en
patois, dans l’Albanais, devait nous chanter les deux premiers et le dernier
couplet de cette chanson qui en comporte huit. Il en est empêché pour des
raisons de santé. M. Raymond Gruffaz d’Alby sur Chéran, a bien voulu le
remplacer :
Lôs dous bufs

Les deux bœufs

D’sé bin quë d’n’ai qu’on ptiout domaino
Mais d’ai dous bufs, Jhouli, Fromèt,
Et ma çharoui qu’est d’bon boès d’fréno,
P’vâgnir, quand d’voès, tot’ més semès.
D’ai on garçon fôrt q’tint lés cœurnës
Quand lôs dous bufs font ma labëur,

Je sais bien que je n’ai qu’un petit domaine,
Mais j’ai deux bœufs, Jouli, Froment,
Et ma charrue qui est de bon bois de frêne,
Pour semer, quand je veux, toutes mes semences.
J’ai un garçon fort pour tenir les cornes,
Quand les deux bœufs font mon labour

Et dvèrs la nèt, quand on s’réteurnë,
D’ai mon ptiout Dyan q’ lés soègne u bëu

Et sur le soir, quand on s’en retourne,
J’ai mon petit Jean qui les soigne à l’étable.
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Y a prëu d’bufs sur lés fairës
D’color rojh’, bliançhe u nairë,
Et q’sont d’fort écolëure ; Âh bë !
On n’a jamé, on n’a nioncès
Viu on pâ d’bufs cmë cè.

Il y a tant de bœufs sur les foires
De couleur rouge, blanche ou noire
Et qui sont de forte encolure ; Eh bien !
On n’a jamais, on n’a nulle part
Vu une paire de bœufs comme ça.

Il faut lés vir, l’jhëug sur la téta,
Laborâr yèt et tracir drâit,
S’moquâr d’la pliojhe et d’la tépéta,
Quë l’téps sait çhaud u qu’el sait fraid.
U bët d’la râi, quand éls s’arrét’ont
Pèr quë l’bovir poése affrontâr,
El faut lés vir cmë i’ëst qu’éls s’prét’ont
Et cm’éls s’dépaçh’ont p’arbraitâr.

Il faut les voir, le joug sur la tête,
Labourer profond et tracer droit,
Se moquer de la pluie et de la tempête,
Que le temps soit chaud ou qu’il soit froid.
Au bout de la raie, quand ils s’arrêtent,
Pour que le bouvier puisse tourner la charrue,
Il faut les voir comme ils s’y prêtent
Et comm'ils se dépêchent pour rentrer dans la raie.

Y a prëu d’bufs sur lés fairës
D’color rojh’, bliançhe u nairë,
Et q’sont d’fort écolëure ; Âh bë !
On n’a jamé, on n’a nioncès
Viu on pâ d’bufs cmë cè.

Il y a tant de bœufs sur les foires
De couleur rouge, blanche ou noire
Et qui sont de forte encolure ; Eh bien !
On n’a jamais, on n’a nulle part
Vu une paire de bœufs comme ça.

Së jamais l’ècorâ m’étèrrë,
Et q’d’ôssë fait mon tëstamèt,
M’n ainé sara l’hértir d’més tèrrës
Et d’mös dous bufs, Jhouli, Fromêt.
El dâit baillir d’mësses p’son pârë,
Câr, s’él fât dinse, al’arâ prëu
Për païr binstout son ptiout frârë
Et p’fairë la dota d’la srëur.

Si jamais le curé m’enterre,
Et que j’aie fait mon testament
Mon aîné sera l’héritier de mes terres
Et de mes deux bœufs, Jouli, Froment.
Il doit donner des messes pour son père,
Car, s’il fait ainsi, il aura assez
Pour payer bientôt son petit frère
Et pour faire la dot de la sœur.


Y a prëu d’bufs sur lés fairës
D’color rojh’, bliançhe u nairë,
Et q’sont d’fort écolëure ; Âh bë !
On n’a jamé, on n’a nioncès
Viu on pâ d’bufs cmë cè

Il y a tant de bœufs sur les foires
De couleur rouge, blanche ou noire
Et qui sont de forte encolure ; Eh bien !
On n’a jamais, on n’a nulle part
Vu une paire de bœufs comme

Joseph Bécard aime amuser les convives qui l’écoutent. Pour eux, il
invente sans cesse des procédés comiques nouveaux et, comme d’autres ont
créé un Perrin-Dandin, un Falstaff, un Figaro, il crée un personnage de farce
original, qu’il appelle avec dérision : le Curosset. Il « a une figure à sale
tournure », comme Don Quichotte, le héros « à la triste figure ». C’est dire
qu’il porte sur lui les stigmates d’un destin funeste.
Curosset est un colporteur, qui va par les campagnes vendre sa
camelote. Une sorte de marionnette, un souffre-douleur qui est laid. Il a :
« …ses jambes en manches de vestes… faites comme des arbalètes, avec
deux pieds qui fauchent par les chemins… ». Cette laideur physique
correspond à la laideur morale de ce fieffé menteur, bonimenteur, vrai larron
en foire, qui trompe son monde sans honte ni scrupule. Il suscite l’hilarité
dans tous les restaurants où Béard le met en scène.
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L’auteur développe l’histoire de son personnage, en 17 chansons et le
hausse à la dimension d’un type humain. La première chanson, intitulée :
La Naissance du Curosset, est d’une grande complexité. Elle comprend
cinq dizains en vers mêlés, disposés selon une alternance métrique très
savante. Elle mêle les vers impairs de 5 syllabes, aux vers de 8. Elle
entrelace les rimes pauvres et les rimes riches, les rimes croisées et les
rimes plates et les quatre derniers vers des couplets ont des rimes
embrassées. La construction des vers en enjambements et en rejets crée
des effets de rupture, comme ceux qui jalonnent la vie de Curosset. Tous
ces procédés stylistiques, et bien d’autres, ont tous des effets de sens et
s’harmonisent avec la complexité du personnage lui-même.

Voici, La Naissance du Curosset, dont les deux premiers
couplets et le cinquième et dernier, nous sont chantés par M. Raymond
Gruffaz.
Naissance de Curosset

Naissance de Curosset

D’sés Curosset, ma mâr’ m’a ptâ
U mondo dyès rna bâlla.
Mon pâr’ l’avait jha tant portâ
Quë l’n’avait plyës d’brëtalla.
D’n’itou pâs pës grand
Q’la coéssë d’mon grand,
Le jhor q’ma poura mârë
Më dzët : Pouro ptiout,
D’m’é vais sur ton cou
Rflianquâr l’paquët d’ton pârë.

Je suis Curosset, ma mère m’a mis
Au monde dans une hotte.
Mon père l’avait déjà tant portée
Qu’elle n’avait plus de bretelle.
Je n’étais pas plus grand
Que la cuisse de mon grand-père,
Le jour que ma pauvre mère
Me dit : Pauvre petit,
Je m’en vais sur ton cou
Remettre le paquet de ton père.

Roula ta bâlla, Ptiou Curosset
MODA P’LÉ ROTTÉ
Pédè qu’t’âré d’sabottes.
Roula ta bâlla, Ptiou Curosset
Moda p’lé rotté
Pédè qu’t’âré d’jharè.

Roule ta balle, Petit Curosset
Marche par les routes
Pendant que tu as des sabots.
Roule ta balle, Petit Curosset
Marche par les routes
Pendant que tu as du jarret.

Daipoés rli jhor, pouro cucort,
D’peurto ma pacotillë,
Et p’lôs çhmins d’vais cmë
l’éscargot
Q’roule avoèc sa coquillë.
P’la bisë, për l’vèt,
Qu’él fasse beau tèps,

Depuis ce jour, pauvre cul-court,
Je porte ma pacotille,
Et par les chemins, je vais comme
l’escargot
Qui roule avec sa coquille.
Par la bise, par le vent,
Qu’il fasse beau temps,
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Roula ta bâlla, Ptiou Curosset
Moda p’lé rotté
Pédè qu’t’âré d’sabottes.
Roula ta bâlla, Ptiou Curosset
Moda p’lé rotté
Pédè qu’t’âré d’jharè.

Roule ta balle, Petit Curosset
Marche par les routes
Pendant que tu as des sabots.
Roule ta balle, Petit Curosset
Marche par les routes
Pendant que tu as du jarret.

Qu’él plyuve à groussës carës,
Qu’él fasse beau tèps,
Tojhors Curossët,
D’ai l’cul dzos l’paquët
Et d’roulo cmë mon pârë.

Qu’il pleuve à grosses averses,
Qu’il fasse beau temps,
Toujours Curosset,
J’ai le cul sous le paquet
Et je roule comme mon père.

Mais, Joseph Béard n’est pas qu’un simple amuseur. Après cette
« Naissance de Curosset », nous pouvons nous exclamer, comme Alfred
de Musset, après le spectacle du Tartufe de Molière :
Quelle mâle gaieté, si triste et si profonde,
Que lorsqu’on vient d’en rire il faudrait en pleurer.
Curosset critique les injustices sociales, se moque des travers de ses
contemporains, de la rapacité des marchands, des paysans, des hommes, des
femmes, mais, derrière cette satire et les apparences grotesques, résonne
l’évocation du destin de Béard lui-même. Comme le jeune Béard, ce pauvre
Curosset, a été harnaché par sa mère, sans souci pour sa propre vocation. La
hotte délabrée de son père, est le symbole de la dégradation paternelle dont a
souffert Béard. Le Curosset porte sa « pacotille… par les chemins », comme
donc Béard colporte ses chansons de rues en rues. Le chansonnier Béard
n’est qu’un Curosset de la chanson et du même coup, en se moquant de son
personnage, il se moque de lui-même, en secret, tournant en dérision sa
propre souffrance qu’il transcende par sa poésie.
La poésie et la médecine, voilà les deux activités qui donnent sens à
l’existence de Joseph Béard et qu’il accomplira sans relâche jusqu’à la fin
de sa vie. Une fin de vie qui, pour nous aujourd’hui, reste mystérieuse.
En effet, un soir de février 1872, il rentre chez lui après une journée
passée à visiter ses malades. Il est las et somnole sur sa mule. Brusquement,
à l’entrée d’un bois, une bande d’énergumènes cagoulés, armés de bâtons, se
précipitent sur lui en criant. Les coups pleuvent et heureusement atteignent
la mule qui part au triple galop, sauvant son cavalier. Mais celui-ci ne s’en
remettra pas. Très affecté par cette agression, J. Béard annule tous ses
rendez-vous, tombe malade, reste cloîtré chez lui et meurt un mois après, le
1er avril 1872, âgé de 64 ans.
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A-t-il été victime d’ennemis qui ont réellement voulu sa mort ? Cette
mascarade n’était-elle qu’une mauvaise plaisanterie qui a mal tourné ? Nous
ne le savons pas.
« Béard est mort pauvre. nous dit F. Descostes, Il s’en va de ce
monde, sans sou ni maille, ayant eu toute sa vie la main ouverte à toutes les
misères et répandant bien vite dans la main des pauvres, le peu d’or que
l’homme de l’art avait gagné. » Ce « médecin des pauvres », ce Curosset de
la chanson, qu’on surnommait « l’Eclair », accompagné à son enterrement
par toute la ville, est inhumé dans le petit cimetière de Rumilly. Mais sur sa
pierre tombale, seuls sont inscrits ces simples mots : « Joseph Béard
médecin ». Il semble que ceux qui ont gravé cette épitaphe aient enterré le
poète chansonnier avec ses chansons.
Heureusement, d’autres poètes ont reconnu Joseph Béard pour leur
maître. Alfred Desservettaz, Joseph Fontaine, Jean Berlioz, mais surtout
Aimé Marcoz d’Ecle, se sont inspirés de son art et ont perpétué son souvenir.
Contrairement à Joseph Béard, Amélie Gex n’a pas eu d’imitateurs.
Elle a connu cependant un grand succès populaire de son vivant et reste
aujourd’hui encore, beaucoup plus connue dans notre région chambérienne
que notre chansonnier rumillien, à cause de ses poésies patoises, mais
également pour ses écrits en français, notamment ceux du recueil intitulé :
« Vieilles gens et Vieilles choses. Histoires de ma rue et de mon village ».
Amélie Gex était contemporaine de Joseph Béard, puisqu’elle est
née le 24 octobre 1835 et est décédée dans sa 47ème année, le 16 juin 1883.
Nous chercherions en vain dans les œuvres des deux poètes des allusions à
l’un ou à l’autre. Il semble même qu’ils ne se soient pas connus.
En voyant le portrait d’Amélie Gex en médaillon, Henry
Bordeaux estime qu’elle a : « ...la taille ramassée, les mains lourdes, les
cheveux écrasés en bandeaux plats, les joues larges, la bouche grande, mais
d’admirables yeux de velours qui se devaient poser sur les gens comme une
caresse... Quand on l’a lue, on la reconnaît : son regard, comme ses
oeuvres, est chargé de bonté humaine. »
Avec elle, nous voyageons sur les terres de la Chapelle Blanche, en
Savoie, pays natal de celle que les Chapellerins appellent affectueusement
« La Demoiselle », puisque Amélie ne s’est pas mariée. Orpheline de mère
dès l’âge de quatre ans, elle fait de brèves études au collège du Sacré Cœur à
Chambéry qu’elle quitte à 14 ans, pour aller vivre avec son père, le Docteur
Marc-Samuel Gex, dans sa propriété de Villard-Martin à la Chapelle
Blanche, propriété qui existe toujours et à laquelle conduit un petit chemin
joliment appelé : « le chemin du Poète ».
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C’est là qu’Amélie Gex apprend à cultiver la terre et à se cultiver
elle-même. En effet, elle n’a pas une formation aussi élevée que celle du
médecin Béard. Elle avoue dans une lettre adressée au linguiste Aimé
Constantin, le 2 mai 1878 : « Je vous l’ai dit, Monsieur, mes chansons sont
filles de la fantaisie… Je les ai écrites sans connaître aucune des règles du
patois, ne soupçonnant même pas que l’on se fût occupé d’en fixer la
prononciation… » (146)
Alors, comment a donc pu se faire l’initiation d’Amélie Gex à la
poésie patoise ?
C’est grâce aux courriers de Mme Caroline Andréani, une nièce de Mme
Gex, confidente d’Amélie, et rapportés par François Vermale, que nous
pouvons entrevoir comment se fit cette initiation poétique.
Mme Andréani écrit en effet : «…Elle me fit lire un jour ses
premiers vers composés sans connaître les règles de la prosodie. C’était les
premières strophes du livre de Job. C’était encore des élégies, des souvenirs
d’enfance, tous des cris de douleurs sortis de son cœur, simplement et sans
travail. Après cette lecture, je lui conseillai d’écrire. Dès lors nous nous
mîmes à la besogne. Je lui achetai un dictionnaire de rimes. Et elle se
distrayait de ses douleurs physiques et morales en composant une pièce de
vers chaque jour. Elle ne soignait pas l’orthographe… Elle composait avec
une grande facilité et sans avoir l’air d’être absorbée par son travail…
« L’hiver, elle composait au coin du feu, assise sur une petite chaise
dont elle disait : « La petite chaise, c’est moi ! ». Le matin elle fredonnait
l’air connu sur lequel elle voulait composer sa chanson patoise… ».
Mais son apprentissage fut plus rude que ne le pensait sa confidente,
si l’on tient compte d’une autre lettre d’Amélie Gex elle-même à Mme de
Marcillac sa correspondante :
« …Ce que j’ai dû dépenser d’énergie pour me mettre à même
d’aborder sérieusement la poésie dans ses manifestations multiples, peutêtre ne le comprenez-vous pas, car vous ne savez à quel point j’étais
ignorante de tout… Alors j’ai pris mon cœur à deux mains et je lui ai
demandé de me dire simplement, sincèrement, ses amours et ses tristesses, et
jour par jour, heure par heure, j’écrivais, m’aidant de l’instinct musical que
j’ai, je crois, plus intense qu’une autre… »
C’est donc après avoir « abordé sérieusement la poésie » et avec son
« cœur… ses amours… ses tristesses… son instinct musical » qu’Amélie
Gex commence à nous entraîner dans ses voyages poétiques et ose publier
son premier poème en patois. Elle le fait à la demande de l’imprimeur
Ménard, dans le journal du Père André, le 20 janvier 1879 et sous le
pseudonyme de Dian de la Jeânne, expression qui signifie, selon Henry
Bordeaux : « Jean fils de la Jeanne, en supprimant le milieu pour mieux
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marquer le lien direct, comme les Grecs supprimaient uios et se contentaient
de dire : Alexandre de Philippe, au lieu de dire : Alexandre fils de
Philippe. »
Ce premier poème s’intitule : « La péinsé de Dian chu le-sélechon ». C’est un poème de combat. Un cri de protestation « sorti de son
cœur » avec violence. Amélie, élevée dans la religion catholique, a conservé
la foi en Dieu, mais elle est devenue républicaine et anticléricale. C’est ici
son indignation contre les pouvoirs politiques et religieux qui s’exprime avec
véhémence.
Le poème comprend 4 strophes de 8 vers décasyllabiques, en alternance
avec un refrain. Les strophes expriment une critique, somme toute assez
courante, voire humoristique, contre des « puissants », mais le refrain, tout
en contraste avec les strophes, prend une force exceptionnelle. Composé de
trois alexandrins opposés à deux vers de six syllabes bien mis en relief, il
exprime la plus virulente critique de l’auteur.
Les deux premières strophes et les refrains sont lus par Mme et M.
Gilberte et Jean-Michel Chamberod de la vallée des Hurtières, en
Maurienne. Voici : « La péinsé de Dian chu les élechon ».
Le pêinsé de Dian chu les élechon

Les pensées de Jean sur les élections

Dêpoué voui zor d’ai rechu pe la pôsta
Far’on moué de lettre et de zornaux.
D’êin ai rechu mé que Monchu de Côsta,
Mé que la pape et tô so cardinaux.
U-s-habit blanc, u portu de belouze
Tô çlo papié font tant de complimêint,
Tant de-s-histuére et diont si belle chouse
Que plus de ion le comprêind pas lamêint.

Depuis huit jours, j’ai reçu par la poste
De quoi faire un tas de lettres et de journaux.
J’en ai reçu plus que Monsieur de Costa.
Plus que le pape et tous ses cardinaux.
Aux habits blancs, aux porteurs de blouses
Tous ces papiers font tant de compliments,
Tant d’histoires, disent de si belles choses
Que plus d’un ne les comprend pas seulement.

Mâgré voutro discor et mâgré voutro prôno,
Incorâ de Savoué,
Et vo, nôble-s-avoué,
Le râi n’ira p’onco s’achètâ su son trôno
Si lu faut ma voué, rien que ma voué !
Vouâ, t’â raison, Sasson, la Republica
N’a pas besuin, com’on râi, de valet,
Et chur, tié li, pe portâ ‘na supplica,

Malgré vos discours et malgré vos prônes,
Curés de Savoie,
Et vous, nobles aussi,
Le roi n’ira pas encore s’asseoir sur son trône,
S’il ne lui faut que ma voix, rien que ma voix !
Oui, tu as raison, Françoise, la République
N’a pas besoin, comme un roi, de valets,
Et sûr, chez elle, pour porter une supplique,

Lo païsan êintreront preu solet.
Léchon lo grou fâre leu reverance
Pe quinze zor, i no font bon sêimblant,
I l’ont tot l’an pe se conflâ la panse.
Faut trop de brin p’ingréché lo bou blanc !

Les paysans entreront assez seuls.
Laissons les puissants faire leur révérence,
Pour quinze jours, ils nous font bons semblants,
Ils ont toute l’année pour se gonfler le ventre.
Faut trop de son pour engraisser leurs bœufs blancs !

Mâgré voutro discor et mâgré voutro prôno,
Incorâ de Savoué,
Et vo, nôble-s-avoué,
Le râi n’ira p’onco s’achètâ su son trôno
Si lu faut ma voué, rien que ma voué

Malgré vos discours et malgré vos prônes,
Curés de Savoie,
Et vous, nobles aussi,
Le roi n’ira pas encore s’asseoir sur son trône,
S’il ne lui faut que ma voix, rien que ma voix !
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Malgré leur succès, ce ne sont pas ses poèmes ou ses chansons à
thème politique qui ont rendu célèbre Amélie Gex, ce sont ses poésies sur la
vie paysanne. Les paysans de la Chapelle Blanche, elle les connaît bien. Ils
sont les mêmes que ceux de Rumilly. Ils sont plus préoccupés par leurs fins
de mois que par la littérature. Mais Amélie ne les condamne pas. Elle ne se
moque pas d’eux, comme Joseph Béard s’est complu à le faire. Au contraire,
elle essaie de les instruire par de nombreux conseils. Elle chante leur amour
de la terre, leur habileté, leur respect des traditions ancestrales. Aussi, sa
commune a-t-elle dressé en son honneur, à l’entrée de la Chapelle Blanche,
une stèle de granit, sur laquelle on peut lire :
Au Jan de la Jane, Amélie Gex, 1835 – 1883
Qui fixa dans ses écrits le parler et les traditions de la Chapelle Blanche,
avec ceux de la Combe de Chambéry et fait entrer dans les belles lettres
françaises, les histoires de sa rue et de son village.
En l’an du centenaire de la réunion de la Savoie à la France.
MCMLX (1960)
La Savoie, Sa Commune natale, Ses amis.
Avec « les histoires de sa rue et de son village » Amélie Gex chante une
Savoie rurale qui n’existe plus aujourd’hui. Mais, « longtemps après que le
poète ait disparu » ses chansons nous touchent toujours par leur profonde
humanité.
Dans l’Histoire de la Littérature savoyarde, M. Louis Terreaux
estime avec raison qu’«…il suffit à l’auteur de transcrire ce qu’elle a vécu,
pour trouver la note juste, fort éloignée d’ailleurs des effusions romantiques.
Quand elle révèle la poésie latente des champs, c’est celle du soleil même ou
des intempéries, de la terre fertile ou rebelle, du labour, des outils, du travail
et des fêtes, des mœurs rurales. Elle a le don du trait exact, sans superflu. La
richesse de son vocabulaire lui fournit toujours le mot coloré… En fin de
compte, Amélie Gex donne de la vie rurale un tableau où domine une réelle
gaieté, qui lui vient de son grand amour de la terre…»
C’est une « réelle gaieté », en effet, qui règne dans le poème :
« Allin groûlâ lo z’alognié ». Il chante, dans une nature printanière, des
amours d’adolescence, sans culpabilité ni péché, puisque c’est « le bon Dio
(qui) no régale ».
Il comprend 4 strophes de 9 vers octosyllabiques. Elles ont des rimes
alternées. Alternances et répétitions qui correspondent à celles des plaisirs et
des baisers. Les deux dernières rimes se répètent, insistant sur l’invite : Allin
groulâ lo z’alognié, qui fait le charme et la fantaisie de cette poèsie.
M. Pierre Bron, d’Habère-Poche, dans la Vallée Verte, veut bien
nous lire : Allin groûlâ lo z’alogniers.
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Allin groulâ lo z’alognié

Allons secouer les noisetiers

Lo z’amouéro sont dien la graisse
Véca la Saint-Bartholomié :
Zuénoe gallants, zuéne maitresses,
S’ein vont blondâ zo lo pommié.
Ein bèquant le moeure à le size
On a le tèin de s’aganié…
N’y a ple ni prônme, ni cerise,
Mia, pe rèinpli ton panié,
Allin groulâ lo z’alognié !

Les amoureux sont dans la graisse (la joie)
Voici venir la Saint-Barthélémy :
Jeunes galants, jeunes maîtresses,
S’en vont coqueter sous les pommiers.
En becquetant les mûres à la haie
On a le temps de s’agacer…
Il n’y a plus ni prunes, ni cerises,
Mie, pour remplir ton panier,
Allons secouer les noisetiers !

Pèindèint que le soleil revire
Son çaret su le mon Granier,
On a bin dué z’heures pe rire,
Mia, parqué le z’épargnié ?
Sèin soci comme le cegâles
Que frônnont chu lo çâtagnié,
Pisque le bon Dio no regâle,
Que l’amour est le cosenier,
Allin groulâ lo z’alognié !

Pendant que le soleil retourne
Son char vers le mont Granier,
On a bien deux heures pour rire,
Mie, pourquoi les épargner ?
Sans souci comme les cigales
Qui bourdonnent sur les châtaigniers,
Puisque le bon Dieu nous régale,
Que l’amour est le cuisinier,
Allons secouer les noisetiers !

Pe chur on n’a qu’on tèin z’à vivre :
La mort va moins plan qu’on ânié.
L’amour s’èincort, faut le porsuivre,
A qué sert de le reçagnié ?
Lo z’ans viront comm’ona moûla ;
Lo cœurs se limont lo promié.
Miette, pe mettre à la voula
Lo bégé que sont présonnié,
Allin groulâ lo z’alogniè !

Pour sûr on n’a qu’un temps à vivre :
La mort va moins lentement qu’un ânier.
L’amour s’enfuit, faut le poursuivre,
A quoi sert-il de rechigner ?
Les ans tournent comme une meule ;
Les cœurs se liment les premiers.
Miette, pour mettre à la volée
Les baisers qui sont prisonniers,
Allons secouer les noisetiers !

Je terminerai ces brefs voyages en Francoprovençalie, avec le poème
« Noutro dou polets », qui a eu, dès sa publication, un grand succès. Ils se
trouve dans un recueil de poèmes humoristiques et satiriques intitulés :
« Seblets », qui sifflent et persiflent. Ecrit à l’époque de l’opposition
forcenée entre « les Blancs et les Rouges », il est composée de 6 strophes de
6 vers octosyllabiques, et présente avec humour la France en bonne fermière
qui met fin à la guerre incessante entre ses deux poulets se chamaillant
comme des politiciens.
Mlle Léa Pollet, du groupe de Reignier, en Haute-Savoie, nous fait le
plaisir de lire quelques couplets de Noutro dou polets.

66

Noutro dou polets

Nos deux poulets

Noutra Françon a dou poulets :
Ion est tot blanc, l’autre rosset.
I çantont çaquon leu cantique :
Vive le Râi !… Vive la Républica !…
Mais, mais, sèin se tapâ
Noutro polets pogeont pas çantâ…

Notre Françoise a deux poulets :
Un est tout blanc, l’autre rouge.
Ils chantent chacun leur cantique :
Vive le Roi !… Vive la République !…
Mais, mais, sans se battre
Nos poulets ne peuvent pas chanter…

Le blanc ne médie que le gran fin,
Le roze, l’herba du cemin ;
Le blanc a la créta que dèche
Le roze a la quoua que se bèche ;
Mais, mais sèin se tapâ
Noutro polets pogeont pâ çantâ…

Le blanc ne mange que le grain fin,
Le rouge, l’herbe du chemin ;
Le blanc a la crête qui dresse,
Le rouge a la queue qui baisse.
Mais, mais sans se battre
Nos poulets ne peuvent pas chanter…

Noutra Françon, qu’âme la paix
Vout lo séparâ totadé.
- Fenna, pe que cè finichèse,
Faut que ion de lo dou crevèse.
Car, car sèin se tapâ
Noutro polets pogeont pâ çantâ…

Notre Françoise, qui aime la paix,
Veut les séparer continuellement.
- Femme, pour que cela finisse,
Il faut qu’un des deux périsse.
Car, car sans se battre
Nos poulets ne peuvent pas chanter…

On byô matin a Shanbri,
Noutra Françon s’èinvâ corri.
Le polet pèsâve atant qu’on mouéno :
I fut sâgnâ pe-r-on çanouéno.
Bon ! bon ! sèin se tapâ
Noutron polet roze pout çantâ…

Un beau matin, à Chambéry
Notre Françoise s’en va courir.
Le poulet pesait autant qu’un moine :
Il fut saigné pour un chanoine.
Bon ! bon ! sans se battre
Notre poulet rouge peut chanter…

Cette parodie amusante de la vie politique des années 1870, peut
avoir de multiples résonances en rapport avec la vie politique actuelle. Je
laisse à chacun le soin d’imaginer celles qui lui conviennent…. Pour ma
part, j’évoquerai deux poulets qui, jusqu'à présent, ne pouvaient pas chanter
sans se chamailler : le français et le francoprovençal. Dorénavant, dans nos
départements, grâce à l’Académie de Savoie, nos deux poulets vont pouvoir
chanter sans se disputer.
Gramassi a ntron Académie de Savoué, é gramassi a vz ôtre de
m’ava ékutâ.
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Réponse de M. Louis Terreaux
Président d’honneur de l’Académie
(Extrait)
Monsieur, vous êtes « Pyéru », dénomination qui a le même suffixe
que « Monchu ». A partir de cet « u », Amélie Gex a rimé une complainte de
seize strophes, une œuvre posthume parue en 1898, dans le « Contio de la
bova » (Les Contes de l’étable), « troisième veillée », qu’Henri Bordeaux
considérait comme la vraie poésie du terroir. « Y étâit la p’tiouta Luâisa, La
Luâisa u blanc motiu ». « C’était la petite Louise, la Louise au blanc
mouchoir ». Le « motiu », c’est le fichu de cou. C’est aussi le mouchoir de
poche. A Challes, où Amélie a appris le patois, on disait le « moshi de nâ ».
Le « moshi de kou » était le fichu. A la Chapelle Blanche, on disait en « u »
ce qu’Amélie disait en « i » à Challes. Cela l’a frappée au point que le « u »
formait à lui seul le sixième vers qui structurait son poème : « La Luâisa u
blanc motiu - U !... »
Les « Pyéru » avaient ce suffixe « u », ou plutôt, ont ce suffixe « u ».
Ils ne sont pas des Arvillardins. Plus originaux que les Chambériens ou que
les Mauriennais, ils sont des « Pyéru - U !... » Je ne connais que les
« Marcheru » pour avoir le « u » original, encore que les « Marcheru » ontils une racine qui rappelle les Marches. Or, Arvillard ou Arvelâ, n’a rien dans
sa forme qui rappelle les « Pyéru », artilleurs du seigneur des lieux, bons
lanceurs de pierres à la fronde.
Vous n’avez jamais bombardé personne avec des pierres. Vous
n’avez pas l’instinct belliqueux. Vous avez eu en entier la part d’amour que
pouvait donner votre mère. Né en 1938, vous n’avez guère connu votre père
qu’en 1945. Il était, depuis 1940, prisonnier dans un stalag à Dusseldorf, où
il enseignait et pratiquait l’ébénisterie. Vous avez quitté le nid familial pour
l’internat de La Villette. De la pension, vous n’avez pas conservé que de
bons souvenirs. Peu de temps après votre arrivée, vous ne comprenez pas
qu’une brute continue à boxer un élève terrassé par ses coups. Dans la
fraîcheur des matinées d’automne ou d’hiver, on faisait des toilettes de chats.
Le même individu, trempa un jour un de vos condisciples dans l’eau
froide. Vous resterez marqué pour la vie par ces comportements plus ou
moins sadiques qui vous feront entrer plus tard au service de l’enfance. En
tout cas, ce n’est pas sans regret que vous avez quitté les « Pyéru ».
Arvillard, c’était la vie libre, le patois qui coulait de source de la bouche de
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votre entourage. Le collège, c’était l’étranger. Un langage mal maîtrisé qu’il
fallait apprendre ou corriger.
Après le collège, muni du baccalauréat, vous entrez à la faculté de
Lettres de Lyon. Il n’y avait pas encore d’université savoyarde. Vous auriez
trop dirigés vers la culture générale. Elle y voyait le risque de détourner de la
terre des fils de paysans qui étaient prêts à succéder à leur père. On est
surpris par cette position qui ne coïncide pas avec le progressisme de
l’écrivain, mais s’accorde du moins avec sa défense passionnée de la
paysannerie. Vous n’avez pas été perdu pour la terre, puisque vous vous êtes
consacré depuis des années à la restauration d’un langage qui est spécifique
de la société agricole.
A Lyon, vous n’entendiez jamais parler le langage des « Pyéru ». En
revanche, vous obtenez sans difficulté une maîtrise et un diplôme d’études
avancées (DEA) de Lettres modernes. Pendant cinq ans, vous enseignez les
Lettres françaises dans plusieurs lycées de Savoie. Vous ne serez ni ébéniste,
ni agriculteur, ni même musicien comme votre père qui tenait l’harmonium
de votre église, sous le curé Malinjoud, mais vous finirez par choisir une
orientation de caractère beaucoup plus spécifiquement social que
l’enseignement. Vous désiriez répondre aux préoccupations des jeunes. Vous
organisiez des camps où la bicyclette est reine. Parmi vos cyclistes, un grand
rouleur, Jean-Olivier Viout, qui voudra bien me pardonner cette indiscrétion.
Vous souvenant peut-être de votre entrée décevante au collège, vous
siégez à l’Association de la Sauvegarde de l’Enfance, dont vous deviendrez
le secrétaire général et serez notamment responsable du service de
prévention éducative à Chambéry-le-Haut. Vous animerez et développerez ce
service. Vous en créerez une antenne à Albertville et deux ans plus tard, une
autre à Aix-les-Bains. Par volonté de perfectionnement, vous suivez une
formation universitaire et obtenez une licence des Sciences de l’Education
auprès de la faculté des Lettres de Grenoble. En 1977, vous réussissez le
concours de Ministère de la Justice, comme pour suivre la carrière de votre
père, tout en cultivant quelques arpents de terre, en somme, être un doubleactif, comme l’on dit. Mais le collège vous préparait à une autre destinée.
Puisque vous avez parlé d’Amélie Gex, on sait qu’elle a consacré une partie
de son existence au journalisme et qu’elle mettait en garde les responsables
Républicains de l’instruction civique publique contre des programmes
éducateur, métier que vous exercerez pendant quatre ans au Centre d’Action
Educative de Grenoble.
Parallèlement, vous poursuivez des études de psychologie à
Grenoble et à Lyon et en 1980, vous obtenez le DESS de psychologie et êtes
reçu au concours national d’entrée comme psychologue au Ministère de la
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Justice. Vous exercerez le métier de psychologue à Grenoble, jusqu’à votre
retraite. Passionné de psychanalyse, vous suivrez une formation universitaire
à Grenoble et pratiquerez, dans le cadre de votre travail, des thérapies
familiales qui ne sont pas sans rapport avec les personnages de vos livres.
Car le patois vous a rattrapé depuis une dizaine d’années. Le
psychologue et le psychanalyste se font historien et dialectologue. Curieuse
alliance d’une culture sociale et ultramoderne, avec le culte du passé et de
vos origines. Le patois pratiqué par un psychologue, ce n’est pas si fréquent
que cela ! Ce n’est pas une concurrence, c’est une complémentarité qui vous
permet de plonger dans l’inconscient de vos personnages et enrichit leur
personnalité. Le sous-titre même de votre ouvrage : « Les contes fantastiques
d’Arvillard », fleure la psychanalyse. Vous vous faites bientôt conteur.
Moderne aède issu des « Pyéru », vous racontez aux « Pyéru » et à leurs
voisins, des histoires de « Pyéru » qui ont du succès. L’Association « Bien
Vivre en Val Gelon » vous propose sa collaboration. Vos histoires sont des
contes transmis par votre famille. Une chance pour l’universitaire que vous
êtes et qui trouve, en 1994, un titre tiré de la géographie d’Arvillard, en plein
dans la réalité locale : « Entre le Mont-Levet et le Mont-Pezard », les deux
collines qui dominent votre village.
Vous avez bientôt l’idée, puisque vous êtes dans votre pays natal, de
révéler aux « Pyéru », en français, les secrets de leur cadre de vie. Ce n’est
pas un petit travail que les recherches toponymiques. Elles essaient de
décrypter les secrets des lieux-dits et des légendes qui s’y rattachent. Elles
exigent des connaissances linguistiques et historiques, des recherches sur
l’urbanisation du Val Gelon, sur sa ruralité, sur les mentalités et elles aident à
comprendre le patois. Plus qu’un guide géographique, le livre est riche de
renseignements de toutes sortes. Il a eu vingt-cinq collaborateurs dirigés par
Pierre Grasset qui en a assuré la rédaction. Le livre se termine par une
légende adaptée en patois et en français d’après un écrit de Louis Thiabaud,
daté de 1874. Il en est à sa troisième édition. Il a un soutien de la Région
Rhône-Alpes et possède le label de l’Institut de la langue savoyarde présidé,
depuis 2010, par Pierre Grasset. Vous avez édité Joseph Béard, en 2006, avec
un comité de lecture désigné par l’Institut et avez été aidé par Roger Viret
qui mettait l’orthographe de Béard en correspondance avec la prononciation
moderne de l’Albanais, d’après l’alphabet de Conflans. Roger Belly était
l’auteur des croquis.
L’Institut de la langue savoyarde est destiné à réhabiliter le
francoprovençal savoyard, en perdition, il faut bien le dire. Il s’agit de faire
apprendre à ceux qui le désirent le maniement de cette langue. D’importants
travaux ont été publiés à la fin du siècle écoulé et au début des années 2000.
Des lexiques et des dictionnaires ont été élaborés par des groupes soucieux

70

de préserver un héritage. Mais en dépit de l’intérêt précieux de cet héritage,
on peut être assuré qu’il sera bien vite oublié, si la transmission n’est pas
vivante. Il faut des spécialistes qui forment des maîtres de patois, il faut des
formateurs de maîtres. L’Institut en a recruté. Il a l’appui de la Région qui a
pour représentant Jean-Baptiste Martin, éminent professeur émérite de
dialectologie à l’université de Lyon et qui est présent parmi nous.
Récemment, avec notre confrère de l’Académie, François Guerraz, nous
avons cherché du côté du Val Gelon, un patoisant capable de lire une poésie
d’Amélie Gex. Nous n’avons trouvé, au mieux, que des réponses du type :
« Je comprends, mais je ne sais pas parler. » On voit qu’une solution est
urgente. On peut faire confiance à Pierre Grasset pour satisfaire aux
exigences de la situation.
Mais, en dehors de cette formation directe au patois parlé, Pierre
Grasset a voulu défendre et illustrer la région où il est né et où sa famille a
ses racines maternelles et paternelles. Il n’a pas voulu, comme Adrien et
Juliette Dieufils de la Chapelle Blanche, faire une « Petite histoire de La
Rochette et du Val Gelon », parue en 1994, mais il a compris, comme Amélie
Gex, que le Val Gelon était un pays de légendes. Résultat, non pas un conte
comme « La Marie-aux-pieds-brûlés », mais une série de livres : « Les
contes fantastiques d’Arvillard ». Le titre est suggestif et propre à illustrer un
pays mystérieux avec les ruines d’une chartreuse dont il ne subsiste que la
Correrie acquise par des autorités bouddhistes.
Mais si les lieux se prêtent aux mystères, les personnages ne vont
pas sans réalité. Pierre Grasset a vu le Val Gelon à partir d’une histoire
dramatique, celle des moines chassés de leur couvent à la Révolution, ce qui
déclencha dans sa propre famille et dans le pays après leur départ, une
frénésie de recherche pour découvrir le trésor des Chartreux caché par les
amis des moines. Les Chartreux étaient des maîtres de forges et des
défricheurs d’hectares de terrains agricoles. Ils avaient des biens. Il n’en
fallait pas plus ou pas moins, pour que les imaginations des Taguet
s’échauffent. Des boules en or ornent la couverture de votre livre « La Saga
des Taguet », où il est dit, mais c’est douteux, que les Chartreux jouaient aux
boules avec des boules en or. Allusion à la symbolique cartusienne : une
boule surmontée d’une croix, avec l’inscription connue : Stat Crux, dum
volvitur orbis. (La Croix demeure debout, le monde tourne.) On s’acharna,
on finit par retrouver des boules, mais on ne retrouva pas la paix de l’âme,
car les boules étaient considérées comme volées et étaient une source de
malédiction.
Quel beau sujet pour l’imagination fertile d’un écrivain qui a la
chance d’écouter dans sa propre famille des histoires de familles qu’on se
transmettait de génération en génération sur les boules d’or des Chartreux de
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Saint-Hugon et dont les acteurs étaient des ascendants. L’ancêtre qui fut à
l’origine de tous les fantasmes familiaux et des histoires liées à l’ancienne
chartreuse de Saint-Hugon, où un analyste se meut à son aise, fut Marc
Reynaud, le découvreur du trésor qui épousa la Marguerite Bunion. Deux
tempéraments hors du commun, mal policés, victimes de la fièvre de l’or et
d’hallucinations, le tout dans une atmosphère de religiosité élémentaire où la
superstition tient lieu de conviction spirituelle. Un univers de tous les
fantasmes traduit avec un réalisme de praticien, mais aussi une manière de
dédramatiser les conduites où la dérision a une bonne place.
Voici comment se présente dans votre livre « La saga des Taguet »,
l’invasion de la Chartreuse de Saint-Hugon par les Révolutionnaires, « les
Rouges », comme on disait :
« … Les Chartreux n’étaient pas à Chambéry sous les verrous, que
commença la grande ruée vers leurs jeux de boules en or ! Tous les
Rochetois (habitants de la Rochette) malades ou pas, culs-de-jatte ou
manchots montèrent en pèlerinage à St Hugon. Ils y trouvèrent les Pyéru qui
déjà faisaient leurs adorations avec leurs pelles et leurs pioches. Arrivèrent
bientôt les bergers de Beauvoir avec leurs ânes bâtés, ceux de la plaine dans
leurs souliers vernis, puis les Allevardins, les Chapellerins, les Prélerins et
tant d’autres apôtres, tous avec grands sacs et grandes « dévotions… Rien !
Personne ne trouva rien à Saint-Hugon. Les « Prélerins » déçus jurèrent
qu’on ne les prendrait plus et passèrent leur rage sur la chartreuse. Ils firent
main basse sur tout ce qu’ils trouvèrent »…
Rien d’étonnant que vous soyez un Taguet-Grasset. Vous êtes un
homme coriace et ami de la « folanshri ». Vous ne cherchez pas des boules
en or, où les trouveriez-vous ? Mais vous êtes coriace dans les tâches que
vous assumez. Je ne sais pas si vous vous moquez souvent de votre prochain,
ce qui serait peu charitable et ne vous va pas, en tout cas, le rire et la dérision
sont dans vos récits vos ressorts stylistiques préférés. Je viens d’en donner
un exemple pris aux premières pages de votre livre, il y en a bien d’autres
qui sont un des charmes de votre imaginaire.
Sur la page de couverture de votre ouvrage, il y a un couple qui
danse dans la joie parce que c’est un couple d’amoureux. La Joséphine avec
ses beaux cheveux blonds rit à son cavalier qui sourit. Des figures
diaboliques ou grotesques les jugent ou les envient. Ce sont les produits d’un
imaginaire dont vos amoureux n’ont pas l’air de se soucier. Ils ont les boules
d’or à leurs pieds et leur sont indifférents. Ils ne sont plus victimes de la
fièvre jaune qui a tant tourmenté et tourmente encore les Taguet. (Taguet,
c’est le surnom de la famille Grasset.) C’est l’avant-dernier épisode de leur
saga. Les Taguet sont sauvés de leurs fantasmes épuisants par l’amour.
Sauvetage bienheureux, c’était Lili et la Fifine, vos père et mère. Pour que
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l’amour triomphe sur tous les plans, votre tante Marie va épouser Alfred
Zadok, polonais amené en France par la guerre de 39-40. Ils s’adorèrent.
Mais revenons à vos parents. Excusez-moi de pénétrer dans votre
intimité familiale, le patois exorcisera tout, quand à votre tour, à la fin du
livre, vous avez été victime de la fièvre jaune, encouragé par la tante Marie,
vous avez succombé sans résultat à la tentation de l’or maudit. Votre tante
vous parle en français. Vous êtes rentré dans la modernité, mais vous
n’oubliez pas le francoprovençal du Val Gelon qui vaut plus que tout l’or du
monde, celui-ci fut-il l’or de boules cartusiennes. Vous racontez les amours
de vos parents. Ils ne vous ont sans doute jamais fait ces confidences. On
était pudique, il y a un siècle. Comme eux, vous vous exprimez en patois, le
patois étant la langue de la ruralité, il sera la langue de vos contes à qui il
donne de l’authenticité.
Dans la belle préface que vous a écrite en mai 2008, pour « La saga
des Taguet ou la folanshri dlou Taguet », Gaston Tuaillon, l’éminent
professeur de dialectologie à l’université de Grenoble, souligne la richesse
extraordinaire de votre vocabulaire. On peut se demander comment vous
avez réussi à redonner une vie littéraire à tant de mots et d’expressions qui
auraient pu disparaître de votre mémoire après tant d’années passées dans les
universités françaises. En faisant parler tous vos personnages, et Dieu sait
s’ils sont nombreux, dans la langue qu’ils parlaient eux-mêmes, leur récit
devient plus authentique et poignant. Heureux les Savoyards qui sauront se
plonger dans ce roman - à mon avis, ce n’est pas tout à fait un roman, mais
plutôt un conte – en patois, animé par tant de conversations reproduites dans
le livre par les mots et les sons du patois qui a rythmé la vie des Taguet
dévorés par la fièvre de l’or.
De fait, pour la prononciation du patois, vous avez utilisé l’alphabet
phonétique de Conflans, mis au point par Tuaillon, Abry, l’abbé Hudry
fondateurs du Centre de la Culture savoyarde. Aussi, nous sommes sûrs que
votre livre offre la prononciation authentique des Pyéru. Mais vous faites en
sorte qu’on vous lise en français. Vous laissez toute liberté à votre
imagination qui tantôt vous incite à patoiser, tantôt à franciser. Ainsi, vous
traitez les deux langues sur un pied d’égalité, permettant de vous suivre au
lecteur pressé ou non Pyéru. Votre francité n’est ni une adaptation, ni une
traduction. Elle est le même courant issu de deux sources identiques.
L’important est que vous ayez su faire entrer le lecteur dans la complicité de
l’auteur avec ses personnages qu’exprime une prose allègre et directe, où
affleure un soupçon d’humour ou d’ironie de bon aloi. Telle est l’évocation
des amours de Lili et de la Fifine, vos futurs père et mère, lorsqu’ils
exorcisèrent dans leur passion réciproque, la passion maudite de la fièvre
jaune.
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Permettez-moi de vous lire quelques lignes du texte même de Pierre
Grasset, qui vous en diront plus que tous les commentaires. La Fifine et Lili
s’étaient rencontrés à la vogue d’Arvillard. Leurs pères se connaissaient et
les avaient encouragés à danser ensemble. Ce fut le coup de foudre
réciproque qui les sauva de la cupidité.
«…Toute la soirée, ils dansèrent ensemble, serrés l’un contre l’autre.
Seuls au monde, éblouis… Pendant un an, ils ne se rencontrèrent pas… « Ça
ne se faisait pas ! »… Ils n’avaient même pas l’occasion de s’apercevoir,
sauf à un endroit béni pour eux : à l’église ! Ah mes amis ! Cette année-là, il
n’y eut pas plus dévots qu’eux ! Ils ne manquèrent pas une bénédiction, pas
un chemin de croix, jamais les vêpres et pas une seule fois la grand-messe du
dimanche….
Toute la semaine, ils préparaient dans leur tête, dans leur cœur cette
grand-messe…. Jamais pour eux les messes furent plus remplies
d’adoration ! Jamais ils n’éprouvèrent plus d’amour. « Heureux ceux qui
s’aiment, ils verront Dieu ». Eux, étaient déjà en Paradis !… C’est cette
année que l’harmonium eut des ratées incompréhensibles. Parfois les accords
sonnaient faux. D’autres fois un départ tardait à venir… Il arrivait que le
curé entonnât seul le Sanctus. L’harmonium le rattrapait en s’excusant…
La Fifine, bien sûr, ne s’apercevait de rien. Souvent à l’Agnus Dei,
son livre était resté ouvert à l’Introït…T’es pas à la page ! la réprimandait sa
mère, à quoi est-ce que tu penses ! La Fifine pensait à bien d’autres choses !
Elle folâtrait avec les anges et les archanges qui voletaient pour elle dans les
lumières de l’église et les parfums d’encens…
Cependant, la clochette de l’enfant de chœur annonçant la
communion, ne manquait pas de la ramener sur terre. Lili non plus ne
l’aurait pas manqué, car c’était le moment béni entre tous qu’ils attendaient.
Chacun de leur côté, ils calculaient leur coup et au bon moment ils
s’élançaient pour arriver ensemble à la table sainte. Lili… abandonnait son
harmonium et pendant que la chorale privée d’accompagnement détonnait à
qui mieux mieux, il se faufilait jusque dans l’allée centrale. La Fifine, elle,
zigzaguait entre les communiants et venait à la rencontre de Lili. Ça ne
réussissait pas toutes les fois, mais quand ils se retrouvaient ensemble, côte à
côte, qu’ils avançaient ensemble et s’agenouillaient épaule contre épaule à la
table de communion, alors toutes les trompettes célestes sonnaient pour eux.
Lorsque le curé portant le ciboire arrivait avec l’hostie au bout de son doigt
mouillé, la Fifine fermait lentement ses grands yeux bleus, ouvrait ses belles
lèvres rouges, sortait sa petite langue rose et ce n’était pas seulement le Bon
Dieu qu’elle embrassait ! ».
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Eloge de M. Robert Cottaz
par M. Paul Dupraz
membre titulaire
Chargé par notre Président de prononcer l'éloge funèbre de notre
confrère Robert Cottaz, j'éprouve aujourd'hui une émotion particulière,
parce que j'eus l'honneur de l'avoir quelque temps pour collègue au lycée
Vaugelas de Chambéry avant qu'il ne fût appelé aux fonctions d'inspecteur
d'Académie (on dit maintenant Directeur Académique des Services de
l'Education Nationale).
Eprouvée par l'âge et le décès de Madame Cottaz, la santé de notre
confrère avait nécessité son hospitalisation définitive dans un établissement
de l'Isère où il décéda le 3 juillet 2013. Il repose à Dolomieu, où il avait
coutume de séjourner chaque été, avec Madame Cottaz.
Robert Cottaz voit le jour à Lyon le 3 septembre 1922, dans une
famille originaire de Dolomieu. Alors que son père est chargé du cours de
littérature comparée à la Faculté des Lettres de Paris, Robert Cottaz
fréquente le lycée Janson de Sailly. Puis il effectue ses études supérieures
de Lettres à la Faculté de Grenoble et à la Sorbonne. Reçu à l'Agrégation
de Lettres Classiques, il devient professeur de lycée, d'abord à Saint-Dié,
puis à Chambéry. Ses qualités pédagogiques et son goût pour l'action et les
responsabilités le font nommer Inspecteur d'Académie. Il en exerce les
fonctions successivemcnt à Bar-le-Duc, à Chambéry, et enfin à ToursOrléans. Robert Cottaz se révèle un chef à la fois estimé, bienveillant et
réservé, qui sait aussi, dans des tâches difficiles, faire preuve s'il le faut de
l'autorité et de la fermeté nécessaire, voire d'entêtement ... car il n'hésite
pas à se rendre lui-même et sans délai au Ministère, rue de Grenelle, pour
résoudre un problème délicat. En Savoie, il s'efforce aussi d'aider
l'enseignement de l'agriculture et de développer les relations scolaires avec
nos voisins valdotains et piémontais.
Dans son activité d'administrateur à Chambéry, un détail nous
touche particulièrement, celui de la proximité de notre Académie de Savoie
avec les bureaux de l'Inspection Académique installés à la Préfecture, au
voisinage immédiat de la porte d'accès au Château des Ducs et au premier
étage; cela jusqu'en 1971, date à laquelle ce service rejoignit le nouvel
immeuble de l'avenue de Lyon.
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Robert Cottaz achève sa carrière à la tête de l'Académie de Tours Orléans, et se retire en Savoie, à Aix-les-Bains où il vient résider avec
Madame Cottaz. Il est titulaire de nombreuses décorations: Chevalier de la
Légion d'Honneur (il présidait le jury des prix de la Légion d'Honneur pour
les lycéens) ; Commandeur des Palmes Académiques; Officier du Mérite
de la République Italienne; Chevalier du Mérite Agricole; Médaille
d'honneur de la Jeunesse et des Sports.
La cessation de son activité professionnelle va permettre à notre
confrère de s'adonner pleinement à l'Histoire et aux Lettres, dans lesquelles
la Savoie trouvera une large place.
Membre de la Société Savoisienne d'Histoire et d'Archéologie, il
présente en mai 1989 au Colloque de Montmélian une fort intéressante
étude sur « Le Maréchal Maison 1», un héros de l'Empire qui fut aussi
diplomate et administrateur, originaire de Jarsy en Bauges. L'année
suivante, au colloque de Mâcon, il analyse subtilement « L'inf1uence de
Lamartine sur les poètes savoyards du XIX e siècle » qu'il fait suivre le 20
juin 1990 de sa communication devant notre Académie sur «Jean-François
Ducis et son œuvre lyrique », et à la fin de la même année 1990, par son
étude sur «la religion de Lamartine». L'Académie de Savoie l'élit membre
titulaire, et le 3 décembre 1994 il prononce son discours de réception qui a
pour titre « Histoire du Rectorat de Chambéry 1860-1920», auquel répond
René Dussaud. La qualité de cette recherche en fait un document
irremplaçable!
Bientôt c'est l'Albanais qui attire notre confrère et lui inspire une
savante communication sur un Rumillien, distingué: « Auguste de Juge,
magistrat, poète et académicien » (10 février 1998). Et, en juin de la même
année, au colloque de Montmélian sur «L'éboulement du Granier et le
Sanctuaire de Myans », Robert Cottaz présente une communication
exhaustive sur « Le Granier et la littérature ».
Toutes ces études, d'une grande finesse d'analyse, sont enrichies,
lorsqu'il s'agit de poésie, de belles citations, déclamées avec une conviction
et une ferveur que nous n'oublierons pas ! Enfin, en février 1999, dans les
salons de la Préfecture, notre confrère évoque, dans une conférence
appréciée, 1'« Histoire d'un Préfet de Savoie 1883-1905» (il s'agit du Préfet
Lefebvre du Grosriez).
Un ultime témoignage de l'intérêt de notre confrère pour les
Lettres, la Savoie et son Académie est apporté par son don à notre
1 Nicolas-Joseph MAISON (1771-1840)
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Bibliothèque d'une belle collection des œuvres de Charles Augustin SainteBeuve dont il admirait l'immense culture, le style et la finesse critique.
Robert Cottaz, nous garderons de vous l'image d'un serviteur
compétent et dévoué de l' Education Nationale, mais aussi celle de votre
noble passion pour l'Histoire, la Littérature et la Poésie de la Savoie, que
vous avez su découvrir et faire partager avec talent dans des travaux de
grand mérite qui vous honorent, et qui honorent l'Académie de Savoie.

_______________________
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Observations complémentaires sur le Mont
Granier du massif de Chartreuse
Albert Pachoud
membre titulaire

Du fait de sa silhouette caractéristique dominant la cluse de
Chambéry et facilement reconnaissable parmi les crêtes des chaînes
subalpines de Savoie et du Dauphiné, le Granier (1933m) est remarquable
par son impressionnante face nord, verticale sur presque toute sa hauteur et
restée invaincue jusqu’au XXème siècle. Cette paroi calcaire haute d’environ
850m est la cicatrice de l’écroulement en 1248 de l’extrémité de la
montagne. Ce mouvement du sol catastrophique, considéré comme étant le
plus important des Alpes françaises de l’époque historique, confère au
Granier une notoriété justifiant la réalisation des ouvrages scientifiques,
littéraires, artistiques lui étant consacrés.
Une étude datée de l’année 1972 a montré que cette chute de
rochers du XIIIème siècle avait été accompagnée d’un vaste glissement de
terrain ayant entraîné les blocs jusqu’à la vallée parallèle à la montagne.
Le récit traditionnel du déroulement de cette catastrophe a déjà été
exposé dans un certain nombre de publications. Il est donc superflu de
reprendre ici en détail ces descriptions ; néanmoins de nouvelles
observations et conclusions permettent d’apporter des précisions
concernant trois thèmes :
- l’intervention surnaturelle selon la tradition ;
- les écroulements et les éboulis de la montagne ;
- le relief du Granier et son évolution au cours des âges.
Ces trois chapitres sont développés ci après.
L’explication traditionnelle de l’écroulement.
Aucun récit de témoin ayant assisté à ce cataclysme ne nous est
parvenu, mais étant donné l’importance de l’accident et ses conséquences,
la nouvelle de la chute de la montagne s’est propagée bien au-delà des
frontières. Les chroniqueurs de l’époque l’ayant mentionnée étaient des
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religieux de différents ordres monastiques ; tous étrangers à la Savoie, ils
l’ont relaté sans précisions, d’après ouï-dire, et l’ont expliqué comme étant
une punition du ciel. La catastrophe a détruit cinq paroisses (le
mot « commune » n’existait pas alors dans notre région) et causé environ
un millier de victimes. La première description écrite en français date du
XVIIème siècle, soit quatre siècles après l’événement. Son auteur, J. Fodéré,
était un moine franciscain ayant séjourné au couvent de Myans. Il raconta
l’écroulement du Granier tel que la tradition orale le rapportait, de
génération en génération, depuis le Moyen Âge.
A cette lointaine époque, la religion était prépondérante ; le XIIIème
siècle fait partie des siècles de foi durant lesquels se sont multipliés les
églises, les chapelles et les monastères. Il n’est donc pas surprenant que les
contemporains de la chute du Granier, en 1248, aient expliqué ses causes et
son déroulement avec des arguments et des expressions reflétant la
mentalité et le savoir de leur temps. Les Sciences de la Terre, telles qu’elles
se présentent aujourd’hui, n’existaient pas, seuls les religieux avaient
quelques connaissances. Il est donc compréhensible que les explications de
la chute de la montagne proposées à l’époque soient d’inspiration
religieuse, d’où le récit faisant intervenir les diables et la Vierge Noire lors
de l’écroulement.
Cette présence de personnages célestes lors de la catastrophe n’est
donc pas, à proprement parler, une légende, mais l’opinion communément
admise au XIIIème siècle. Replacées dans leur contexte historique, ces
allusions au surnaturel perdent leur caractère purement irrationnel.
Ce récit est parvenu jusqu’à nous, d’abord transmis par la tradition
orale jusqu’au XVIIème siècle où, comme il est dit ci-dessus, Fodéré, un
moine franciscain l’a mentionné dans l’histoire écrite des couvents de son
Ordre.
Au XIXème siècle, alors que la science connaissait un grand essor,
un autre homme d’église, le chanoine Trépied, estimant cette description
religieuse de l’écroulement difficilement crédible, rechercha une
explication plus scientifique. Il découvrit que les côtes sud de l’Angleterre
furent envahies par la mer au XIIIème siècle. Pour lui, cette inondation était
due à un séisme, il conclut que le même bouleversement du sol provoqua
également la chute du Granier.
Un tremblement de terre transcontinental ayant affecté à la fois le
sud de l’Angleterre et ce sommet très localisé des Préalpes, n’est guère
plausible, même si une légère secousse sismique, très fréquente dans les
Alpes, a pu accélérer le déclenchement brutal de cette catastrophe
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moyenâgeuse résultant sans doute d’une longue évolution des assises
rocheuses de l’extrémité nord de cette chaîne du massif de la Chartreuse.
Aujourd’hui, le récit traditionnel subsiste dans la mémoire
collective en tant qu’élément d’un patrimoine historique ancien.

Coupe de l’écroulement du Mont Granier
L’ÉCROULEMENT ET LES ÉBOULIS
Rappelons tout d’abord que le Granier est formé de terrains datés
principalement du Crétacé Inférieur. A sa base, un niveau marneux de
plusieurs centaines de mètres d’épaisseur supporte les bancs calcaires de la
falaise médiane de la face. Au-dessus de ces assises compactes, de
nouveau une formation plus marneuse dessine un talus très raide sous la
paroi haute également de quelques centaines de mètres du sommet de la
montagne. Cette crête est composée de bancs très durs de calcaire blanc
appelé à ce niveau Urgonien que l’on retrouve sur les principaux sommets
du massif de la Chartreuse mais aussi des Bauges et du Vercors.
En Novembre 1248, toute l’extrémité nord de la chaîne s’effondra
certainement le long de fractures préexistantes ; la face nord quasi
verticale de la montagne est un témoignage de ce gigantesque accident du
relief.
Les connaissances récentes sur les mouvements de terrain en zone
montagneuse, basées sur un certain nombre d’accidents de ce type
survenus en Europe et outre Atlantique, indiquent qu’à partir d’un certain
volume critique, de l’ordre de centaines de milliers de mètres cubes, la
masse en mouvement, allégée par la contre-pression de la vapeur
provoquée par l’échauffement résultant du glissement des assises
inférieures, s’écoule comme un fluide. Elle peut donc s’avancer très loin de
son site d’origine.
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Ce phénomène s’est produit en 1248 au Granier, la chute de blocs
initiale s’est transformée en une vaste coulée boueuse à partir de
l’extrémité de la montagne, les blocs et la boue ont recouvert une large
étendue de la vallée comprise entre le village de Chacusard au Nord et le
secteur de Mure au Sud, sur les territoires des communes d’Apremont,
Myans, Les Marches.
Le front de la masse principale en mouvement est venu butter
contre la colline de Myans, ancienne moraine des glaciers qui recouvrirent
l’ensemble du massif alpin et ses vallées au début de l’ère Quaternaire. Cet
obstacle naturel n’a pas été submergé d’après l’examen morphologique de
ce petit relief et les observations concernant le sol et le sous-sol. Comme
toujours en pareil cas, quelques blocs isolés et de la pierraille ont pu
s’avancer un peu au-delà de la zone d’arrêt principale.
Au sommet de cette ancienne moraine de Myans, une chapelle
abritait une statue de la Vierge Noire, ainsi que des moines chassés de leur
prieuré d’Apremont donné en commende à un familier du seigneur. Ce
petit sanctuaire, même s’il a été environné par quelques blocs, n’a pas été
détruit par la catastrophe du fait de sa position élevée par rapport à la vallée
et de son éloignement de la montagne, comme le prouve le style roman de
l’édifice primitif qui, agrandi, est devenu la crypte du sanctuaire actuel. Sa
sauvegarde, malgré sa situation très proche des terrains bouleversés par
l’éboulement, a dû intriguer à l’époque la population d’alentour dont la
dévotion et l’imagination sont à l’origine du récit traditionnel.
La configuration de ces roches déplacées n’est pas partout
identique : Au centre de la surface ainsi recouverte nommée les Abymes,
ces matériaux se présentent sous forme de petites collines, appelées
mollards, constituées par un chaos de boue séchée, dans laquelle sont
parsemés des blocs rocheux de toutes tailles provenant des différentes
assises calcaires du Granier. A plus grande distance de la montagne, ces
monticules deviennent de simples ondulations du sol d’où émergent le
sommet de blocs partiellement enfouis ou recouverts de terre. Il est à noter
que ces blocs en général volumineux, s’ils sont datés de l’Urgonien, sont
assez éloignés du versant, alors que sur les pentes de celui-ci et à sa base,
ils sont relativement rares.
L’épaisseur de ces éboulis est variable : dans le secteur central, au
lieu dit Lachat, un forage les a traversés sur 100 m, mais en bordure de la
zone d’épandage cette puissance est plus réduite. D’après d’une part les
surfaces de sol où des blocs sont visibles, et d’autre part l’estimation d’une
épaisseur moyenne, le volume des terrains écroulés visibles serait de
l’ordre de 500 millions de mètres cubes.
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Depuis cette première évaluation, plusieurs travaux de génie civil
dans des prairies parfaitement plates de la vallée, sans éboulis en surface,
ont mis en évidence de très gros blocs rocheux à 3 – 4 m de profondeur.
Leur répartition est ignorée ainsi que leur volume global mais ce dernier
s’ajoute cependant à celui calculé seulement d’après les blocs visibles sur
le sol. La masse d’éboulis dans la vallée est donc très importante, bien
supérieure au chiffre cité ci dessus.
Etant donné la surface et le volume considérables de tous ces
terrains déplacés actuellement dans la vallée, une question se pose : ces
éboulis sont-ils tous parvenus où ils sont situés aujourd’hui lors de la
catastrophe du XIIIème siècle ? Pour certains d’entre eux, plusieurs
observations permettent de fixer leur origine à des dates plus anciennes.
En effet, de nouvelles recherches démontrent l’existence de
nombreux éboulements et glissements ayant affecté cette extrémité du
massif de Chartreuse avant la période historique ; quelques exemples sont
cités ci-après : tout d’abord, au col du Granier, l’arrachement d’où est parti
l’accident de 1248 est encore bien visible sur la partie sud de la ligne de
partage des eaux. Il forme une petite falaise allant en s’atténuant jusqu’à
l’inflexion la plus basse du col où il disparaît.
Le mouvement du sol du XIIIème siècle n’a donc affecté qu’une
partie de ce passage entre les deux vallées qui existait déjà. L’origine de
celui-ci est donc antérieure au XIIIème siècle et résulte de multiples phases
d’érosion.
Les éboulis de 1248, entraînés par le glissement de terrain, ne sont
pas restés au pied de la face accidentée du Granier mais se trouvent un peu
plus en aval où ils jonchent la forêt traversée par la route D.285 conduisant
à Chapareillan, avant de s’étaler dans la vallée.
Par contre, sur ce même versant forestier mais un peu plus au nord,
sous le mont Joigny, il n’y a plus d’éboulis mais le sol des pentes appelées
les Echauds dessine des ondulations : vestiges à demi effacés d’un ou
plusieurs glissements datant d’une lointaine époque, suffisamment
caractéristiques cependant pour être figurés sur la carte géologique au
1/50.000ème : feuille Montmélian.
Le sol de ce chaînon terminal de la Chartreuse conserve donc les
traces de plusieurs mouvements du sol très anciens, le plus proche de nous
remontant à 1248.
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Le volume de ce dernier calculé d’après la hauteur du Granier, la
largeur de sa base et la longueur de la ligne de départ de l’arrachement
correspondant à peu près à la tête du vallon appelé la Grenouille, n’atteint
pas 500 millions de mètres cubes. Or, le volume des éboulis dans la vallée
est supérieur à ce chiffre comme il a été dit plus haut. Ils ne datent donc pas
tous du XIIIème siècle, certains sont plus anciens, ce qui suppose l’existence
de nombreux écroulements du relief avant le Moyen Âge.
Cette conclusion est confirmée par des observations faites dans la
plaine où se sont étendus les éboulis. En effet, comme il a été déjà dit, des
travaux de génie civil ont mis à jour dans le sol de très gros blocs d’âge
urgonien vers 2-3 mètres de profondeur, dans des prairies dont la surface
actuelle est parfaitement régulière, sans aucune trace de l’éboulement de
1248.
Tel a été le cas, par exemple, à proximité du chalet du golf d’Apremont où
une tranchée a traversé un rocher enterré long d’une douzaine de mètres.
Pareille découverte s’est produite plusieurs fois mais avec des dimensions
parfois un peu inférieures. De telles rencontres souterraines sont
fréquentes, ces blocs sont recouverts par quelques mètres d’alluvions
lacustres et marécageuses dont le temps de dépôt est très long. La partie
supérieure de ces fragments de falaise enfouis peut émerger à la surface du
sol et attirer l’attention par ses dimensions remarquables ; tel était le cas du
rocher ayant donné son nom au village de Pierre Grosse avant d’être
détruit artificiellement de nos jours.
Un d’entre eux, nommé Pierre Hachée, subsiste dans la vallée
recouverte de matériaux éboulés entre la colline de Myans et les premières
pentes du Granier dont il est éloigné d’environ 1,8 km. Ce bloc volumineux
suscite plusieurs remarques. La première concerne son identité : son nom
actuel est une déformation phonétique de l’appellation d’origine, les
premières cartes topographiques, ainsi que d’anciens documents, nomment
ce rocher Pierre Ascher. Or ce nom, selon l’historien F. Bernard, est celui
d’une importante famille du Haut Grésivaudan qui possédait de grands
domaines au début du second millénaire. Ce rocher devait marquer une de
leurs propriétés, il était peut être déjà en place lors de l’écroulement de
1248, d’où l’hypothèse que sa chute pourrait être antérieure au XIIIème
siècle. Par contre, s’il date de 1248, il faut admettre que la boue a entraîné
ce rocher pesant plusieurs centaines de tonnes, voire davantage, le long
d’un trajet d’environ 1,8 km, sur une surface plane et marécageuse, comme
l’était cette vallée au Moyen Âge.
L’antériorité au XIIIème siècle doit concerner la plupart des blocs
d’âge urgonien enfouis sous plusieurs mètres de terre dans le secteur au sud
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de Mure, ainsi que les fragments rocheux du même étage géologique situés
dans le sous-sol en direction de Chacusard au Nord. Ils s’ajoutent aux
éboulis en surface attribués à la chute du Granier en1248. Cette catastrophe
n’explique donc pas, à elle seule, la présence dans la plaine de tous les
blocs en majorité urgoniens, beaucoup ont un âge plus ancien.
Comment connaître leur origine? L’examen du relief permet de
proposer une explication développée ci-après.
LA CRÊTE EST DE LA MONTAGNE
Le Granier, extrémité septentrionale de la chaîne du massif de
Chartreuse longeant la vallée du Grésivaudan, est extrêmement fracturé
comme le montrent les études de surface, mais aussi les explorations
spéléologiques des galeries souterraines très nombreuses existant dans son
sous-sol.
Des failles importantes orientées nord ouest – sud est accidentent
ce relief. Une d’entre elles, à l’origine du vallon de l’Alpette, sépare le
Granier du reste de la chaîne, elle a provoqué sa légère surélévation et un
faible déplacement vers l’Est. A partir de cette importante fracture, la petite
falaise calcaire du Jurassique supérieur bien visible à mi-pente de la
montagne au-dessus du Grésivaudan, s’abaisse progressivement vers le
Nord puis s’enfonce dans la vallée à proximité du lac de St André.
D’autre part, depuis la Dent de Crolles, la surface de la montagne
dessine un synclinal, c’est-à-dire un pli en forme de gouttière dont les deux
bords en calcaire urgonien sont relevés, mais cette configuration s’arrête à
la fracture de l’Alpette. Au-delà de celle-ci, les assises supérieures du
Granier sont uniquement inclinées vers l’Est, d’où l’impression que la
montagne est penchée en direction du Grésivaudan.
Or, un examen géologique détaillé des versants, complété par des
observations aériennes, montre que le rebord est du pli synclinal longeant
la vallée n’existe plus au Granier, alors qu’il est bien développé au Sud, audelà de la faille de l’Alpette, où il forme notamment les Rochers de l’Alpe.
Seule demeure au Granier la base de ce rebord, il dessine la crête de la
montagne dominant Chapareillan.
L’extrémité de cette chaîne longeant le cours de l’Isère n’est donc
que la moitié du pli synclinal où seul est conservé le côté ouest relevé au
dessus des Entremonts, (voir ci-après le dessin de l’extrémité nord du
chaînon Dent de Crolles – Granier).
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Cette érosion d’un des deux versants du pli synclinal explique
l’inclinaison actuellement visible de la surface de la montagne qui n’est
que la pente du versant subsistant.
Les blocs provenant du rebord disparu du synclinal sont tombés au cours
de multiples chutes ou d’évènements catastrophiques préhistoriques, ayant
provoqué le démantèlement du relief au dessus du village de Bellecombe.
Ainsi, l’écroulement et le glissement de 1248 ne sont que des épisodes de
la série d’importants et fréquents phénomènes d’érosion survenus dans
l’histoire géologique du Granier, la plupart, sans doute, durant les périodes
glaciaires et interglaciaires du début de l’ère Quaternaire, qui ont duré des
dizaines de milliers d’années. Ces accidents du sol se poursuivront dans le
futur, comme le laissent prévoir les fractures en évolution de l’extrémité
de la montagne qui sont à l’origine des petites chutes intermittentes
actuelles.
L’ancienneté et la pérennité de ces accidents du relief sont
prouvées par la présence des blocs rocheux enfouis totalement ou
partiellement dans le sous-sol de la vallée où ils sont protégés par les
alluvions plus récentes.
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De même que de nos jours, dans le massif du Mont Blanc, des
débris de falaises écroulées glissent sur les versants enneigés jusqu’aux
glaciers qui les emportent, un processus identique a dû se produire au
Granier qui a été entouré par la glace, jusqu à l’altitude de 1200 m environ,
au cours des périodes glaciaires du début de l’ère Quaternaire.
Ce n’est qu’une hypothèse, mais qui explique, néanmoins, les
distances parcourues par de nombreux très gros blocs calcaires urgoniens
assez éloignés du pied de la montagne, enfouis dans des sédiments récents
ou apparaissant partiellement en surface dans les prairies et marais
d’Apremont, de Myans et des Marches.
Les rochers de l’ancienne crête orientale du synclinal du Ganier se
trouvent donc maintenant dispersés dans la vallée ; leur chute est antérieure
au XIIIème siècle et ils ont été rejoints par ceux tombés en 1248.
La destruction particulièrement rapide à l’échelle géologique de
cette extrémité nord - est de la chaîne explique le contraste existant entre,
d’une part, ce flanc démantelé de la montagne au-dessus de Chapareillan,
et, d’autre part, le versant plus régulier du côté d’Entremont, ainsi que
l’aspect moins accidenté du reste de la chaîne vers le Sud au-delà de
l’Alpette où la forme synclinale complète est conservée. Cependant, la
série stratigraphique et le style tectonique sont les mêmes depuis la Dent de
Crolles jusqu’à l’extrémité du Granier ; des fractures encore actives de ce
sommet, résultant probablement de mouvements souterrains très profonds,
sont sans doute la cause de cette différence.
Actuellement, les chutes intermittentes d’éboulis et de blocs de
taille réduite, comme celles survenues en 1953, sont des indices d’une très
lente ouverture de certaines cassures importantes des bancs rocheux. Cette
longue évolution provoquera, dans un futur indéterminé mais sans doute
assez éloigné, un écroulement volumineux à partir d’une des fractures
existantes non stabilisées.
L’augmentation sensible de la fréquence des chutes de blocs de
petite taille peut être un signal prémonitoire d’une destruction brutale d’une
partie localisée du relief, mais cette accélération ne semble pas se
manifester actuellement au Granier.
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Pourquoi et comment, après quatre siècles
d'existence, pouvait-on déjà pressentir que la
Savoie deviendrait un royaume ?
Daniel Chaubet
membre titulaire

La Savoie est une région qui nous est naturellement chère à tous,
mais chacun sait (du moins ici) que, durant de nombreux siècles, ce fut
aussi un pays. Un pays sur lequel régna pendant presque un millénaire une
seule et même dynastie, la Maison de Savoie et dont les territoires prirent
successivement les noms de comté de Savoie, duché de Savoie, royaume
de Piémont Sardaigne, puis royaume d’Italie.
Malgré parfois des revers temporaires (notamment pendant la première
moitié du XVI e siècle), son histoire montre une progression continue,
depuis un simple petit comté aux environs de l’an mil, jusqu’à ce qui est
maintenant l’une des principales puissances européennes. Bien sûr cette
puissance, l’Italie, ne comprend plus la Savoie, mais c’est à partir de celleci et sous une seule et même dynastie, que cette puissance a pu être
constituée.
Cette histoire, que je trouve passionnante, a connu maintes
péripéties. Ce que je voudrais démontrer ici aujourd’hui, c’est que ce destin
« royal », la transformation d’un petit comté en royaume pouvait déjà se
concevoir dès le début du XV e siècle, soit seulement 400 ans après le début
de son existence.
C’est pour moi une conviction profonde, une conviction que j’ai
déjà eu l’occasion d’exprimer sous d’autres formes, comme en 2011 à
l’Université de Perpignan. Cela lors d’un congrès organisé par le CTHS,
Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, un organisme créé en
1843 pour l’édition des grands textes de l’Histoire de France et qui est
maintenant une branche de l’Ecole des Chartes. Je pense que la
démonstration faite à cette occasion a été jugée tout fait crédible et même
convaincante par les organisateurs du congrès, puisque j’ai fait partie de la
sélection publiée.
Que s’est-il donc passé au cours de ces quatre premiers siècles ?
Nous sommes aux environs de l’an mil. A cette date, l’Empire
(celui fondé en 800 par Charlemagne) vient d’être rétabli par un Saxon
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nommé Othon, couronné en 962 sous le nom d’Othon Ier. Cela à la suite de
sa victoire écrasante de 955 sur les bandes hongroises qui envahissaient et
pillaient l’Europe, s’avançant même jusqu’au milieu de la France. On
n’exagérera jamais assez l’importance de cette bataille, qui vit la victoire
des divisions cuirassées saxonnes sur les unités plus légères adverses ;
c’était, avant la lettre, la victoire des chars allemands sur la cavalerie
polonaise de septembre 1939 ! Cela était dû aux progrès de l’industrie
métallurgique, qui permirent de forger de meilleures armes et de meilleures
cuirasses, progrès qui, en outre, furent l'une des causes de l’expansion de
l’Occident à partir du XI e siècle. La charrue, avec un soc qui retournait la
terre, entraîna une augmentation des récoltes, qui, elle-même, provoqua
une expansion démographique ; les seigneurs, qui voulaient accueillir du
monde sur leurs terres, promirent des franchises, d’où un progrès social. Ce
fut le début de ce que les historiens appellent le « Beau Moyen Âge » et
vous permettrez à l’ingénieur que je fus de célébrer en passant ces
avancées technologiques.
Mais si les populations purent travailler plus tranquillement et
mieux, cela n’empêcha pas les seigneurs de se disputer entre eux. Des
guerres entre seigneurs, il y en eut beaucoup au Moyen Âge ; certaines
durèrent quelques années, d’autres des siècles et leurs conséquences furent
plus ou moins importantes.
Aux environs de l’an mil, dans cette région qui est aujourd’hui le
Dauphiné-Savoie, trois petits seigneurs se détachaient, parmi d’autres
moins importants. Au sud, autour de Grenoble, les Dauphins ; plus au nord,
la lignée d’un certain Humbert, dit aux Blanches Mains, tige de ce qui sera
la dynastie de la Maison de Savoie, puis, encore un peu plus au nord, les
comtes de Genève, dans ce que l’on appelle le Genevois.
En 1032, mourut (sans héritier) le roi Rodolphe III de
Bourgogne Transjurane, un grand royaume qui s’étendait des bords de la
Méditerranée jusqu’au Rhin, vers Bâle et même en Suisse au delà du Jura,
d’où le nom de Bourgogne Transjurane.
Pour sa succession, une compétition s’engagea entre l’empereur
Conrad II (appuyé par un petit seigneur savoyard nommé Humbert aux
Blanches Mains) et Eudes de Blois (soutenu par le comte Gérold de
Genève). Conrad gagna et on voit là déjà l’avantage acquis par la dynastie
savoyarde, qui avait su choisir le « bon » candidat, un avantage sur les
autres princes de la région qui pouvaient prétendre à un leadership local.
Son soutien à l’Empereur avait permis à Humbert de conserver et
réunir un certain nombre de comtés à l’Ouest de la ligne de crête des Alpes,
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mais c’est le mariage de son second fils Odon avec la comtesse Adélaïde,
marquise en Italie pour la région de Turin, qui fit franchir un pas décisif à
la Maison de Savoie. Cela lui conférait en effet des droits sur le Piémont et
en particulier sur la vallée de Suse et c’était, pour la Savoie, le début d’une
position de maîtresse des cols la mettant en situation d’arbitre, lui
permettant de faciliter ou d’interdire les passages Est-Ouest ou vice versa.
Il faut noter aussi que tous les princes savoyards eurent des
successeurs mâles et sans être obligés d’aller chercher un successeur parmi
les maris de leurs filles. Jamais la dynastie ne tomba en quenouille, comme
ce fut le cas, par exemple, des Dauphins de Grenoble, pour lesquels ce fut
une des causes de leur disparition au XIV e siècle.
Je ne vais naturellement pas énumérer ici tous les princes qui se
sont succédé à la tête des Etats de Savoie ; il existe d’excellents livres
d’Histoire pour cela.
Ce que je voudrais montrer aujourd’hui, c’est la progression
continue et régulière de l’importance et de la puissance de la Savoie et
surtout, je souligne, que cette progression s’est effectuée au détriment des
Etats voisins ; de sorte qu’au XV e siècle, la Savoie n’avait plus de rivaux
locaux et pouvait donc s’essayer à jouer le rôle d’une puissance
européenne et ainsi parvenir à se transformer en royaume.
C’est par la diplomatie et par la guerre qu’elle y est parvenue.
Diplomatiquement et outre le mariage d’Odon avec Adélaïde dont
je viens de parler, deux unions viendront renforcer puissamment sa
position ; le mariage de Berthe de Savoie, fille d’Odon avec l’empereur
Henri IV en 1066 et, en 1115, celui d’Adélaïde, sœur du comte Amédée III,
avec Louis VI, roi de France. Longtemps dans la mouvance de l’Empire, le
comté de Savoie, commençait déjà à équilibrer ses alliances, un équilibre
qui, au XIV e siècle, ne tardera pas à pencher très sérieusement du côté
français.
C’est probablement sous le règne d’Amédée III (1103-1148) que
la puissance de la Savoie commença à être visible. Il disposait de plusieurs
vicomtes et de grands vassaux, prélats et abbés venaient à sa Cour. Sa
force politique se traduisit aussi sur le plan militaire ; Amédée III a créé ou
développé trois forteresses essentielles, Aveillane (qui verrouille la vallée
de Suse), Montmélian (qui bloque à l’ouest les accès aisés à la Savoie
propre) et Pierre-Châtel (qui contrôle les abords de Belley et le
franchissement du Rhône par la route venant du Bugey).
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Il avait entrepris une première expédition internationale, en
participant à la Deuxième Croisade (1147-1148, avec son beau-frère le roi
Louis VII; il mourut à Chypre à son retour. Son fils et successeur, Humbert
III (1148-1189), n’avait pas la même envergure ; très pieux, il fut
surnommé Humbert le Saint et les chroniques anciennes racontent à son
sujet des anecdotes amusantes. Il ne s’entendit pas avec l’empereur
Frédéric Barberousse et cela faillit lui coûter cher. Malgré trois mariages, il
n’avait toujours pas pu avoir de fils. Il devait probablement en avoir assez
de ces unions infructueuses, car il alla se retirer à l’abbaye d’Hautecombe
pour prier avec les moines. Mais les Savoyards voulaient absolument que
la dynastie se perpétue. Une délégation se rendit à l’abbaye et, nous disent
les chroniques de l’époque : « Nous bouterons le feu à l’abbaye, si vous ne
mettez pas le comte dehors ! »Et c’est ainsi que Humbert III se maria une
quatrième fois, avec Béatrice de Vienne et eut enfin un fils, Thomas.
Attardons-nous un instant sur ce prince, un des plus grands de la
dynastie. Il régna de 1189 à 1233 et sa politique d’expansion en direction
du Bugey, du nord du Léman et du Piémont lui permit des agrandissements
non négligeables. Il rétablit de bonnes relations avec l’Empereur, qui lui
attribua en 1226 le titre de vicaire impérial. En outre, il eut dix enfants,
dont huit garçons. Ces fils furent d’ailleurs bien utiles pour éviter que la
Maison de Savoie ne tombe en quenouille.
Mais ce ne fut pas le seul intérêt ; par les postes qu’ils occupèrent à
l’étranger et l’influence qui en résulta, le renom de la Savoie en fut accru et
celle-ci devint vraiment un Etat avec lequel il fallait compter.
Le point essentiel fut le mariage de Béatrice, fille de Thomas Ier
avec Raimond IV de Provence, mariage qui donna le jour à quatre filles
qui, toutes, furent reines ; Marguerite, épouse de Saint Louis, reine de
France, Eléonore, épouse d’Henri III, reine d’Angleterre, Sancie, épouse de
Richard de Cornouailles, reine des Romains et Béatrice, épouse de Charles
d’Anjou, reine de Sicile.
Ce phénomène assez rare fut chanté par Christine de Pisan au XIVe
siècle, époque où s’épanouissait la poésie courtoise, une grande période de
la littérature de langue française, où s’illustra notamment un grand
Savoyard du nom d’Othon de Grandson.
L’un des fils de Thomas Ier , Pierre, fut le principal artisan de
l’extension des Etats savoyards au XIII e siècle. Certes, il ne régna que 5
ans (de 1263 à 1268), mais il mena auparavant, sous le règne de son frère
Amédée IV, une vigoureuse politique d’expansion, annexant aux domaines
de celui-ci une grande partie du Valais et du pays de Vaud. Cela grâce à l’or
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anglais que sa position d’oncle d’Eléonore de Provence, épouse du roi
d’Angleterre Henri III, lui permit d’obtenir. Un autre fils de Thomas Ier
était alors archevêque de Cantorbery. Au XIII e siècle en Angleterre, la
position de la Savoie était très forte, cela se savait et la principauté
continuait à croître, en territoires et en réputation internationale. C’était une
puissance qui s’affirmait.
Mais si la Savoie croissait en réputation et en importance, qu’en
était-il de ses principaux rivaux locaux, les Dauphinois et les comtes de
Genève ? Car, et c’est la thèse que je défends, si un destin « royal » a pu se
dessiner à l’aube du XV e siècle, cela nécessitait, certes, une croissance de
la Savoie, mais aussi un effacement de ses rivaux, les Dauphins de
Grenoble et les comtes de Genève.
Les guerres locales avec les Dauphinois avaient démarré dès le
XIIe siècle, le comte Amédée III se trouvant aux prises avec les
Dauphinois de Guigue d’Albon, qui tentèrent (vainement) de s’emparer de
Montmélian. Il s’agit ici de guerres récurrentes, jusqu’au dénouement
final intervenu au XIV e siècle. Y participèrent aussi les successeurs de
Gérold de Genève, soutien, on l’a vu, du comte de Blois à la mort de
Rodolphe de Bourgogne.
Les comtes de Genève eurent une politique fluctuante, souvent en
conflit avec les titulaires du diocèse de Genève, oscillant entre un
rapprochement avec la Savoie et une franche hostilité à son égard. Quant
au Faucigny, une grande seigneurie regroupant les vallées de l’Arve et du
Giffre, une dynastie apparentée aux Genève en avait pris la tête et elle eut
d’abord de bons rapports avec la Savoie ; puis ces rapports se dégradèrent
et, à la fin du XIII e siècle, on voyait se dessiner deux camps, d’un côté les
comtes de Savoie et de l’autre une grande alliance anti-savoyarde avec les
Dauphinois, les comtes de Genève et le Faucigny.
Le comte de Savoie Pierre II, le « Petit Charlemagne », j’en ai, parlé tout à
l’heure, fut l’un des plus grands rassembleurs de terres savoyardes, mais il
eut le tort de marier sa fille Béatrice avec le dauphin Guigue, renforçant
ainsi malheureusement un des principaux rivaux de la Savoie.
Dans les années 1340 se posait la question de la succession du
Dauphiné. Le dernier dauphin, Humbert II2, criblé de dettes, d’humeur
plutôt chagrine et n’ayant pas d’enfants, souhaitant se retirer dans les
2

Il avait succédé en 1333 à son frère Guigue VIII , tué par une flèche savoyarde
au siège du château de la Perrière (propriété du comte de Savoie), situé non loin de
Grenoble.
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Ordres, songeait à céder ses États à un prince puissant. Plusieurs solutions
furent envisagées ; on pensa même au pape, pour reconnaître
que, finalement, mieux valait conclure avec le roi de France Philippe VI de
Valois. Les pourparlers, engagés à partir de 1343, aboutirent en 1349 ; la
France acquerrait le Dauphiné moyennant le versement d’une indemnité
importante 3 et le fils aîné du roi de France porterait désormais le titre de
Dauphin ; c’est ce qui fut appelé le « transport » du Dauphiné, au lieu de
l’annexion, sans doute pour ménager quelques amours-propres.
Mais les dissensions continuaient entre les Savoyards, les
Dauphinois et leurs alliés. En 1352, Hugues de Genève, cousin du comte
de Genève Amédée III, lieutenant général du Faucigny et du pays de Gex
pour le Dauphin, envahit brusquement les terres du comte de Savoie
Amédée VI. Celui-ci vint mettre le siège devant Gex et prit la ville. Hugues
de Genève continua à attaquer les villes savoyardes du Chablais et une
guérilla se maintenait dans toute la région située entre le Faucigny, le
Dauphiné et le pays de Gex.
En avril 1354 les Savoyards, commandés par le maréchal de la
Baume, remportèrent une grande victoire aux Abrets ; Amédée VI s’avança
jusque sous les murs de Grenoble et menaça la Tour du Pin.
On dut juger à Paris qu’il valait mieux arrêter les frais. On devait
d’ailleurs avoir d’autres préoccupations. En 1355 le roi Jean le Bon devait
réunir les États Généraux pour obtenir les ressources nécessaires à la
campagne contre les Anglais qu’il préparait pour l’année suivante (une
campagne qui se termina, on le sait, par le désastre de Poitiers) et il était
préférable d’avoir, au sud-est, un voisin ami.
Bref, le 5 janvier 1355, un traité, connu sous le nom de traité de
Paris, fut signé entre le roi Jean le Bon, le dauphin Charles (le futur Charles
V) et Amédée VI, le Comte Vert. Celui-ci recevait le Faucigny4, la
suzeraineté de Gex ainsi que des enclaves dauphinoises en terres
savoyardes, sans compter l’hommage du comte de Genève. En revanche, il
cédait ses anciens domaines du Viennois et ses terres au-delà du Guiers,
dans et en bordure du massif de la Chartreuse. Enfin le comte de Savoie
épousait une princesse française, Bonne de Bourbon.

3

Deux cents mille florins d’or, plus une rente de 4.000 florins. Marie-José, La
Maison de Savoie, p. 88 ; B. Demotz «Diplomatie et géopolitique médiévales, le
comte de Savoie et les grandes puissances», p.19.
4
Une campagne (mars-juillet 1355) fut cependant nécessaire pour que les
châtelains acceptent de reconnaître l’autorité du comte de Savoie.
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Ce traité, certes, mettait fin à une longue série de guerres avec les
Dauphinois, dont on sortait enfin. Mais c’était beaucoup plus que cela ; des
trois États « moyens » qui existaient au début du XIe siècle, l’un avait
disparu, annexé par la France (le Dauphiné), un autre (le comté de Genève)
était très affaibli et ne tardera pas à disparaître. La Savoie, par contre, était
renforcée par son alliance avec la France et par des gains de territoires. Le
rapprochement avec son grand voisin se confirmera d’ailleurs avec le
mariage du Comte Rouge Amédée VII, le fils d’Amédée VI, avec Bonne de
Berry, une autre princesse française. On peut remarquer que ce
basculement (ou tout au moins un positionnement plus indépendant) se
retrouve dans l’évolution des armoiries. Dans les premiers temps la Savoie
arborait l’aigle, ceci signifiant que l’on se plaçait dans la mouvance de
l’Empire ; puis ce fut divers symboles et, à partir du règne d’Amédée V, la
croix.
Après le traité de Paris, la Savoie avait ainsi le champ libre ;
toujours gardienne des cols des Alpes, elle allait pouvoir continuer son
expansion, une expansion qui atteignit une première apogée sous Amédée
VIII (1383-1439) ; un très grand prince, qui fut successivement comte, duc,
pape5 (antipape contre le tenant Eugène IV) et enfin cardinal.
En 1401, c’était l’acquisition du Genevois d’Odon de Thoire et
Villars, héritier des droits des comtes de Genève, une acquisition
définitivement ratifiée en 1423 par l’Empereur. Celui-ci avait d’ailleurs
reconnu l’importance de la Savoie en élevant le comté au rang de duché
(1416). Le règne d’Amédée VIII fut un grand règne. La Savoie, très
agrandie, commença à jouer un rôle important en Europe. On sait peu que
si la France finit par gagner la Guerre de Cent Ans, ce fut, certes, parce que
l’Angleterre allait être affaiblie par la Guerre des Deux Roses ; mais ce fut
aussi parce que les Français et les Bourguignons s’étaient réconciliés et ,
dans cette réconciliation, la diplomatie d ‘Amédée VIII joua un rôle
important. En outre, une brillante civilisation régnait à la Cour de ce prince
et, j’ajouterai, une civilisation française 6.
Changement au siècle suivant. La Savoie, prise entre la France et
l’Espagne, alors en guerre ouverte, faillit disparaître, le malheureux duc
Charles III ne sachant plus à quel saint se vouer. Mais grâce à l’énergique
5

Sous le nom de Félix V.
La charnière XIV e / XV e est aussi un tournant sur le plan linguistique ; c’est à ce
moment que le français commence à se substituer au latin dans de grands
ouvrages ; citons Le Chevalier Errant, du marquis Thomas III de Saluces (fin
XIV e ) et la Chronique de Savoye de Cabaret (1416-19), dont je parlerai plus loin
en détails.

6
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Emmanuel-Philibert, général au service de l’Espagne et après une éclipse
provisoire, la Savoie recouvra son indépendance au traité de CateauCambrésis (1559) et put reprendre sa marche en avant. On avait perdu 100
ans, mais la Savoie retrouvait sa position de puissance régionale qu’elle
occupait à l’époque d’Amédée VIII.
Au cours du XVII e siècle et bien que l’importance de ses armées
demeure encore relativement limitée par rapport à celles des grandes
nations européennes, elle se mêlera aux différentes alliances qui se
disputaient la suprématie sur le continent, cherchant ainsi à jouer « dans la
cour des grands ». Certes, elle changea souvent d’alliances, et au point
qu’une formule (un peu méchante) courait alors dans les chancelleries :
« Si M. de Savoie est encore dans le même camp à la fin d’une guerre que
celui où il se trouvait au début, c’est qu’il aura entre temps changé un
nombre pair de fois ».
Après le traité d’Utrecht, le duché de Savoie deviendra le royaume
de Sicile, puis celui de Piémont-Sardaigne en 1718 et enfin le royaume
d’Italie en 1861. Après réflexion, on avait jugé en Europe que la riche
Sicile était un trop beau cadeau, d’où l’échange avec la Sardaigne. Peutêtre aussi, cette dernière était-elle plus proche du Piémont et cela donnait
un ensemble plus ramassé.
Peu auparavant avait eu lieu (1860) la cession de la Savoie à la
France, pour prix de son intervention dans la guerre contre l’Autriche ; un
événement dont l’anniversaire fut abondamment célébré.
On peut dire que tout cela était en germe, au moins partiellement,
dans le très important traité de Paris de 1355. Celui-ci, en effet, avait
débarrassé la Savoie de rivaux locaux gênants et ainsi favorisé une
expansion qui conduisit un petit comté à se transformer en royaume. Mais,
également, en concrétisant une situation de blocage à l’ouest (pays
francophone) et en n’ouvrant de possibilités d’extension qu’ à l’est des
Alpes (région de langue italienne), cela avait abouti à marginaliser la
Savoie française et rendu inéluctable son rattachement en 1860 à son
grand voisin de l’ouest. Le traité de Lyon de 1601, qui l’avait amputée de
la Bresse, du Bugey et du Valromey en échange du marquisat de Saluces,
renforçant ainsi l’italianité, était une suite tout à fait logique de la voie déjà
ouverte en 1355.
Voilà donc comment les choses se sont déroulées et je pense qu'on
peut être convaincus qu’au bout de quatre siècles la Savoie était déjà sur de
bons rails, des rails qui, sauf catastrophes imprévisibles, devaient presque
immanquablement la conduire à ce qu’elle est aujourd’hui, la troisième
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puissance de l’Union Européenne.
Mais, avant de terminer, il faudrait dire un mot de la manière avec
laquelle ces événements ont été décrits et ressentis à l’époque. Un historien
digne de ce nom ne doit pas se contenter d’établir la véracité des faits ;
c’est une condition nécessaire, certes, mais non suffisante. Il faut aussi
savoir comment cela était ressenti et interprété, et pour cela le mieux est
généralement de s’adresser à la littérature ; une œuvre littéraire, quelle
qu’elle soit (et surtout s’il s’agit de littérature historique) doit toujours être
rattachée à son époque.
La meilleure façon est, pour cela, est de relire la Chronique de
Savoye de Cabaret, la première Histoire de la Savoie, déposée en 1419 au
Trésor des Chartes de Chambéry, éditée en 2006 par moi-même.
Tout récemment, le 20 février 2013, j'ai traité des rapports de Dieu
avec les comtes de Savoie et on pourra facilement s'y reporter, car ceci se
trouve publié dans le présent volume de Mémoires.
Rappelons d'abord que l'argument base de cette chronique est la
parenté (fausse bien entendu) de la Maison de Savoie avec les empereurs
saxons. Ceci grâce à l'invention d'un certain Bérold de Saxe, père
d’Humbert aux Blanches Mains et descendant direct d'Othon Ier, le
restaurateur de l'Empire dans la Maison de Saxe. Mais la Maison de
Savoie se trouvait valorisée en acquérant une origine impériale.
Cela étant dit, malgré les erreurs ou exagérations que l'on peut
trouver, il faut bien souligner que nombre des événements qui sont
rapportés correspondent effectivement à des faits réels. Simplement (ne
serait-ce que pour plaire à son commanditaire, le duc Amédée VIII),
l'auteur de la chronique enjolive souvent les faits à l'avantage des princes
savoyards.
Pour s'en tenir à l'un des principaux objets de cet exposé, le traité
de 1355 et les combats qui l'ont précédé sont bien rapportés, mais d'une
manière qui favorise exagérément la Savoie. Par exemple, Cabaret nous
montre un roi de France dont la conduite est dominée par le souci de ne
pas mécontenter le comte de Savoie ; alors que le premier était évidemment
beaucoup plus puissant que le second.
Lisons donc les chroniques du temps (les négliger serait une grave
erreur), cela nous apprendra beaucoup sur les mentalités de l'époque, mais
sachons garder un œil critique.
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Portrait de Bérold de Saxe, personnage légendaire qui a joué un très grand rôle dans
l'historiographie savoyarde. Extrait d'un ouvrage de Philibert Pingon (Serenissorum
Sabaudiae principum ducumque statuae), un
99des deux plus grands historiens savoyards du
XVIe siècle (avec Guillaume Paradin).

La présence de Dieu dans la littérature historique
savoyarde au Moyen Age et à la Renaissance
Daniel Chaubet
membre titulaire
La première œuvre à connotation historique de la littérature
historique savoyarde est la Vita de saint Dalmatius7, qui serait antérieure à
616 d’après l’éditeur Provana. Mais, avant la charnière XIV/ XV e siècle,
on ne trouve que des vies de saints, des monographies d’abbayes, des récits
concernant une seule ville, etc. Tous ces textes sont en latin et il n’y a
aucune Histoire générale.
Les premiers ouvrages d’importance sont les fameuses chroniques
de Savoie et elles sont nombreuses. J’ajouterai un gros roman, très
historique.
La parution des chroniques de Savoie s’étend du début du XV e
siècle à la fin du XVI e siècle ; nous sommes alors à la fin du Moyen Age,
une période qui va, théoriquement, de 476 (déposition de Romulus
Augustule, le dernier empereur romain) aux Grandes Découvertes. Elles se
situent à la fin d’une époque très riche et fort intéressante, quoique
évidemment plus difficile d’accès que tout ce qui concerne le
contemporain.
C’est l’issue d’une lente évolution de la matière historique, qui, au
début, mêlait beaucoup histoire et légendes, puis produira progressivement
des textes se rapprochant davantage du réel. Mais ne méprisons pas les
textes anciens ; c’était une base de départ et c’est à partir de cette base que
tout a été créé. J’aime à ce sujet rappeler la réflexion de Bernard de
Chartres, un philosophe du XII e siècle, qui disait que nous n’étions grands
et voyons loin que parce que nous étions juchés sur les épaules de ceux qui
nous avaient précédés; il y a d’autres formulations, comme celle qui parle
de nains sur les épaules de géants. Cette réflexion s’applique évidemment à
tout ce qui appartient aux domaines scientifiques et technologiques, mais
peut aussi concerner l’histoire ; partant des premiers récits, les auteurs, par
de patientes recherches, en ont peu à peu amélioré le contenu et se sont
7 Monumenta Historiae Patriae, SSIII, col. 5 à 8 et 13 à 18, Provana éd., Turin,
1848. Saint Dalmatius figure dans le « Martyrologium usuardi » des Acta
Sanctorum (A.S., juin, V, p.655).
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ainsi rapprochés de la vérité8.
Ces textes anciens ont d’ailleurs leur beauté propre, ils ont « du
souffle », font partie de notre patrimoine culturel et, à travers de belles
légendes, se profilent beaucoup de faits incontestables. La Chanson de
Roland et la Geste de Guillaume d’Orange sont un écho des invasions
sarrasines et du faible caractère de Louis Ier, le successeur de Charlemagne.
Tout au long des siècles ces textes inspireront écrivains et artistes. Les
musiciens savent que Wagner s’est référé au cycle arthurien (voir par
exemple son Parsifal , qui n’est autre que le Perceval de Chrestien de
Troyes, un des héros de la Quête du Graal) ou à la légende des
Niebelungen, elle-même très liée aux invasions hunniques des premiers
siècles. J’ai cité la Geste de Guillaume d’Orange, car elle concerne
directement les chroniques de Savoie. Derrière lui, en effet, se profile un
historique Girard de Roussillon, qui a en partie servi de modèle pour la
création de Bérold, le mythique père d’Humbert aux Blanches Mains qui
avait permis de rattacher la Maison de Savoie aux empereurs saxons.
Certains ont voulu mépriser les chroniques de Savoie, disant :
« elles comportent des erreurs, on ne les lit pas ». Réflexion stupide, qui
n’a pu être émise que par des gens n’ayant aucune formation sérieuse
d’historien. Certes, il y a des erreurs, mais l’étude à laquelle on se sera
livré pour les déceler, comprenant alors pourquoi on a dit ceci et non cela,
nous aura fait pénétrer au cœur des mentalités d’une époque fort éloignée
de la nôtre et que certains ont trop tendance à interpréter à l’aune de nos
idées actuelles.
Ces chroniques comportent de multiples aspects et je traiterai
aujourd’hui de l’un d'eux, en examinant comment elles ont été influencées
par la religion chrétienne.
Je n’étonnerai personne en soulignant son importance au Moyen
Age et à la Renaissance.
Depuis l’édit de Milan de 313, le christianisme avait droit
d’existence à Rome, avant de devenir religion officielle à la fin du IV e
siècle. Il se répandra et s’épanouira dans tout l’Empire, malgré les hérésies
et querelles christologiques qui émaillèrent les premiers siècles ; puis il
8 C’est une réflexion générale que je formule ici ; mais en l’entendant, ceux qui
ont des connaissances de l’historiographie savoyarde penseront peut-être au titre
d’un article de Léon Ménabréa, intitulé précisément « De la marche des études
historiques en Savoie... » (cf. Mém. de l’Académie de Savoie, I, IX, 1839) ; ceci
traduisant la conscience d’une certaine progressivité.
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s’étendra à l’Est, avec la conversion de la Russie de Vladimir I er en 988 et
les conquêtes des Chevaliers Teutoniques et des Chevaliers Porte-Glaives
dans les régions de la Baltique.
Cela n’excluait pas pour autant les différences, rivalités et
oppositions, comme les conflits entre le Sacerdoce et l’Empire avec la
fameuse Querelle des Investitures, les problèmes « matrimoniaux » de
Philippe-Auguste avec la Papauté et le « gallicanisme » français vis-à-vis
de Rome, la rupture entre Henri VIII d’Angleterre et Clément VII , les
divergences entre rites latin et grecs jusqu’à la rupture définitive de 1054,
l’apparition des protestantismes, etc. Ajoutons les rivalités entre des
nations qui, effectivement, se disaient pourtant toutes chrétiennes.
Mais il y avait un sentiment d’appartenance à une même origine
culturelle et spirituelle, où le christianisme venait s’ajouter et renforcer
l’héritage gréco-latin commun, formant ainsi la Chrétienté, un ensemble qui,
sous des formes différentes, préfigurait déjà l’Union Européenne actuelle.
Le christianisme est en principe une religion de paix ; verser le sang
est une souillure et, au Moyen Age, il s’est efforcé d’adoucir les mœurs des
chevaliers (voir par exemple le Concile de Charroux de 989 et la trêve de
Dieu). Mais il s’agissait de la paix entre Chrétiens et, vis à vis des mécréants,
Dieu pourra être un Dieu vengeur et se montrer violent envers d’autres
cultures et religions. Le meilleur exemple en sont les Croisades qui,
cependant, n’étaient jamais qu’une réplique aux invasions qui avaient déferlé
sur toute la rive Sud de la Méditerranée après la mort de Mahomet (632),
subjuguant les communautés chrétiennes qui s’y trouvaient, puis le royaume
wisigoth espagnol après la traversée du détroit de Gibraltar (Djebel Tarik, du
nom de celui qui commandait les troupes d’invasion) en 711. Rappelons aussi
la poussée turque en Europe9 après la prise de Constantinople en 1453
jusqu’au siège de Vienne de 1683, siège qui ne fut levé que grâce à
l’intervention du roi de Pologne Jean Sobieski.
J’en viens maintenant aux éléments montrant comment s’est traduite
concrètement la présence de Dieu dans la littérature historique savoyarde des
XIV e /XVIe siècles ; une présence dépendant naturellement des mentalités de
l'époque et des milieux auxquels appartenaient les auteurs 10.
9
Puisque nous sommes en Savoie, rappelons qu’à la bataille de Nicopolis
(1396), l’armée chrétienne était commandée par l’empereur Sigismond de
Luxembourg, le même qui vingt années plus tard éleva le comté de Savoie au rang
de duché ; à cette même bataille participaient des Savoyards, dont le bâtard
Humbert, demi-frère d’Amédée VIII.
10 Cette littérature est très riche ; dans les deux volumes de L'Historiographie
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Mais il m’a paru nécessaire de rappeler au préalable dans quel
contexte se situent les ouvrages dont je vais parler. La littérature, quelle
qu’elle soit, est inséparable de son époque et de celles qui l’ont
immédiatement précédé ; quant à l’Histoire, c’est une suite logique
d’événements, tour à tour causes et effets, qui se déroule dans un cadre
chronologiquement daté ; il est impossible de les comprendre et d’en saisir le
sens quand on se contente d’un découpage par thèmes et si on ne sait pas dans
quel contexte général on se situe.
Dans cette communication, je m’appuierai essentiellement sur trois
ouvrages majeurs, Le Chevalier Errant, du marquis Thomas III de Saluces (un
roman, mais très « historique »), la Chronique de Savoye de Cabaret et les
Chroniques de Savoye de Guillaume Paradin. Les deux premiers 11 sont à la
charnière des XIVe - XV e siècles et le troisième du milieu du XVIe siècle.
Des constatations analogues se retrouvent dans beaucoup d’autres ouvrages,
mais, s’agissant d’un court exposé, il faut aller à l’essentiel.
On remarquera que Dieu ne manifeste pas toujours sa présence de la
même façon. Ce peut être d’une manière bienveillante ou non, d’une manière
ponctuelle, d’un lent processus avec une finalité sous-jacente qui n’était pas
perceptible au début, mais qui le devient.
Commençons par le Chevalier Errant, de Thomas III de Saluces. Le
marquisat de Saluces occupe les vallées piémontaises situées derrière le mont
Viso (3.841 m), dans la région des sources du Pô. Pendant longtemps il fut le
théâtre de luttes entre ses princes, une branche descendant d’Aleran 12, un
chevalier d’origine franque mort aux environs de l’an mil, les Savoie, les
Achaïe (des apanagistes savoyards), le Montferrat, Milan et la France, avant
son acquisition définitive au traité de Lyon de 1601 par Charles-Emmanuel
Ier.

savoyarde, Moyen Age et Renaissance, publiés par le C.E.F.I. en 1994/1996, j'avais
recensé et commenté plus de 140 ouvrages ressortissant à des degrés divers aux
disciplines historiques.
11 Avec les poésies d’Othon de Grandson, ces ouvrages marquent l’arrivée du
français dans la littérature savoyarde. J’ai déjà eu l’occasion d’en parler de ces
questions dans un Congrès du CTHS et, plus récemment dans le 44 e Congrès des
Sociétés Savantes de Savoie, dont les Actes ont paru en 2013. Le CTHS (Comité
des Travaux Historiques et Scientifiques) est un organisme créé en 1834 pour
éditer les grands textes de l’Histoire de France ; il a ensuite évolué, prenant de
l’ampleur et maintenant c’est un « Institut » rattaché à l’Ecole des Chartes.
12
Plusieurs dynasties italiennes descendent d’Aleran et notamment les
Montferrat.
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A Saluces, au château de la Manta, se trouvent de magnifiques
fresques représentant les Neuf Preux, expression d’un célèbre thème médiéval,
soit Hector, César, Alexandre ; Josué, David, Judas Macchabée ; Arthur13,
Charlemagne, Godefroy de Bouillon ; trois païens, trois juifs, trois chrétiens.
Thomas III, fait prisonnier après la bataille de Monasterolo, fut
emmené en captivité à Turin, y demeurant de 1394 à 1396 ; c’est là qu’il
écrivit Le Chevalier Errant.
L’ouvrage témoigne de la culture remarquable de l’auteur, qui connaît
nombre de romans et légendes médiévaux et n’ignore rien de l’histoire des
siècles passés, du moins telle qu’on la concevait à son époque (je souligne).
Parmi ses sources, figurent chansons de geste et romans de Chrestien de
Troyes, le Roman de la Rose, pour l’Antiquité le Roman de Troie de Benoit de
Saint-Maure, etc. Lire cet ouvrage est le meilleur moyen de prendre une
connaissance au moins rapide de la littérature médiévale, une littérature
beaucoup plus riche qu’on le croit. Pour ma part, j’ai eu beaucoup de plaisir à
l’éditer.
Thomas III est aussi bien de son temps, le XIV e siècle, celui de
l’amour courtois ; nombre des scènes que l’on peut lire dans cet ouvrage
appartiennent à ce genre. Je rappelle que la courtoisie, au Moyen Age, était un
ensemble de règles codifiant les rapports entre l’homme et la femme ; elle
naquit dans les Cours seigneuriales du midi de la France, gagnant le nord
grâce aux mariages d’Aliénor d’Aquitaine14. « L’amour courtois » désigne
un art d’aimer élevé à la hauteur d’un rite, un amour idéalisé qui a trouvé son
épanouissement littéraire aux XIII e et XIV e siècles15 , un jeu codifié entre un
jeune (au sens médiéval du terme, soit un célibataire) et une dame de rang
social plus élevé ; pour gagner ses faveurs, le soupirant devra accomplir les
plus grands exploits. Mais si la fin’amor est essentiellement une création
littéraire, il n’est pas pour autant platonique, le but demeure charnel.

13 On remarquera qu’à cette époque l’historicité du roi Arthur, le célèbre héros
des chevaliers de la Table Ronde et de la Quête du Graal ne faisait aucun doute.
Certes, la réalité historique se limite probablement à l’existence d’un chef celte qui
a incarné la résistance galloise aux envahisseurs saxons ; mais le cycle arthurien,
où s’illustrèrent de grands écrivains comme Chrétien de Troyes, est l’une des plus
belles histoires de l’époque médiévale, une histoire qui permet de bien comprendre
les mentalités de cette époque.
14 On connaît ses deux mariages avec Louis VII et Henri Plantagenet, qui lui
permirent de répandre la poésie courtoise en France et en Angleterre. Ce fut une
des sources des rivalités qui opposèrent ces deux pays pendant des siècles.
15 Voir, par exemple, G. Duby, Histoire des femmes, pp. 261-274.
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Cet ouvrage semble se présenter comme un simple roman épique, où
se mêlent combats, amours et merveilleux. Après avoir été conduit en Orient
par une belle dame pour se faire armer chevalier par un très grand roi, le héros
du livre partit à l’aventure. Arrivé à un carrefour, le Chevalier choisit le
« chemin senestre » pourtant indiqué comme périlleux ; c’était normal pour un
jeune épris d’aventures. On comprendra à la fin de l'ouvrage que c'était son
âme et non son corps qu'il avait mis en danger en suivant cette voie. Ce fut en
effet, peu après, la rencontre d'une étrange abbaye où sept moines le firent
bénéficier de tous les plaisirs et divertissements qu’un homme peut se voir
offrir dans ce monde.
Après maintes péripéties, le Chevalier arriva avec une amie à la
« Cour du Dieu d’Amours » ; un dieu qui incite chacun à se livrer à tous les
plaisirs, notamment à ceux de la chair ; tout est licite et sont sévèrement punis
ceux qui refusent de céder aux sollicitations amoureuses dont ils sont l’objet.
Chasse, guerre et combats tiennent aussi une place importante et on
voit intervenir personnages fictifs et personnages réels, issus du roman ou de
l’Histoire. Héros arthuriens et héros de l’Antiquité se partagent le
commandement des armées du Dieu d’Amours aux prises avec celles des
Jaloux.
Son amie ayant disparu, le Chevalier quitta la Cour du Dieu et partit à
sa recherche. Après maintes péripéties, las et rempli d’amertume et sa quête
s’étant révélée vaine, il rencontra une dame 16 « qui lui parut très honorable et
de bonnes mœurs ». Celle-ci lui dit qu’elle se nommait Dame Connaissance et
n’était autre que celle qui, jadis, l’avait emmené en Orient se faire armer
chevalier.
Eprouvant le désir de se confier, le Chevalier lui raconta sa vie et lui
demanda si elle pouvait lui expliquer le sens de toutes ses aventures. Dame
Connaissance lui répondit affirmativement et le pria
d’abord de
l’accompagner à la messe, car, dit-elle, nous devons préalablement aller
trouver notre Créateur « auquel chacun doit rendre grâce pour tout ce qu’il
nous a donné ». S’ensuivit de longs entretiens, au cours desquels il fut indiqué
au Chevalier que le grand roi qui l’avait armé chevalier n’était autre que le
Christ et que le Dieu d’Amours, auprès duquel il avait usé et employé son
temps à la recherche des plaisirs, était un des ministres de Lucifer.
Quant aux sept moines
du début de ses aventures, chacun
personnifiait un des sept péchés capitaux, l’orgueil (le premier péché et la
source de tous nos maux), l’envie, la colère, la paresse, l’avarice, la
16 Thomas III de Saluces, Le Chevalier Errant, éd. D. Chaubet, à partir de la p.
307.
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gloutonnerie et la luxure. Puis Dame Connaissance lui présenta ses filles
Espérance, Charité, Justice, Prudence, Force et Tempérance, soit six des sept
vertus théologales et cardinales, auxquelles il fallait ajouter le chevalier Foy,
déjà rencontré par le héros du livre.
Pendant des jours et des jours, Dame Connaissance continua son
enseignement, expliquant qu’en poursuivant la recherche des plaisirs, il avait
perdu tout son temps. Ici bas, notre recherche doit être celle du salut éternel,
soit « le bonheur dans lequel vivent les saints et les saintes lorsqu’ils ont été
admis à partager la gloire de notre sire Dieu, un bonheur qui n’aura jamais de
fin ».
N’ayons pas peur de la mort ; la mort, c’est la fin de tous les maux,
une porte à ouvrir pour accéder au Paradis, « un simple ruisseau à franchir ».
L’Enfer est la punition que Dieu inflige aux mauvais, un lieu où l’on subit
éternellement d’affreux tourments si l’on a gravement offensé Dieu. Le
Purgatoire permet de se purifier avant d’accéder au Paradis, mais les
souffrances endurées « dépassent de beaucoup celles des femmes au moment
de l’enfantement ».
On ne peut raconter ici tout ce que Dame Connaissance a enseigné au
Chevalier ; chacun pourra se reporter à l’édition parue en 2001 dans les
Cahiers de Civilisation alpine du C.E.F.I. Il s’agit d’un ouvrage inédit, qui se
lit comme un roman (ce qu’il est d’ailleurs) mais un roman qui, une fois
encore, nous apprend beaucoup sur ce que les gens pensaient à cette époque.
Les chapitres 46 à 51 montrent que ce livre est une véritable leçon de
morale, chrétienne bien sûr et même un enseignement théologique. Dieu luimême, en personne, n’apparaît peut-être pas d’une manière aussi évidente que
celle que nous verrons tout à l’heure dans les chroniques de Savoie, mais sa
présence, d’abord cachée, finit par devenir très explicite ; à la fin d’ailleurs, le
Chevalier s’adressera nommément à lui. Mais Dieu n'est pas non plus absent
de la première partie du livre. Le surnaturel, la morale chrétienne sont toujours
sous-jacents.
Enfin, l'existence du Diable ne peut être séparée de celle de Dieu ; or
le Dieu d’Amours n’est autre qu’un ministre de Lucifer 17 . Bien plus, le jour
où le Chevalier se trouva enfermé dans une maléfique forêt 18, une prière au
17 Le surnaturel est aussi présent dans certaines des histoires qui s’entremêlent
avec le récit proprement dit des aventures du Chevalier ; voir, par exemple, la
légende de Guimier et Caradoc (p.257-262) ou l’histoire de Guillaume de Saluces
et de ses deux fils (p.301-306).
18 Pages 35-36.
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Dieu d’Amours provoqua l’arrivée d’un ange qui lui permit de se sortir de ce
mauvais pas.
Tout cela est un témoignage des croyances et des enseignements de la
fin du XIV e siècle, nous donnant ainsi des informations extrêmement
intéressantes sur les mentalités de cette époque.
Passons maintenant à d’autres ouvrages des XV e et XVI e siècles, où
l’on verra que Dieu continue à intervenir, mais d’une manière cette fois plus
explicite.
Commençons par la Chronique de Savoye de Cabaret (1419), la
première Histoire de la Savoie jamais écrite, un ouvrage fondamental et
fondateur, dont maints chroniqueurs et historiens s’inspireront pendant des
siècles.
L’intervention divine est ici fréquente, directement ou indirectement.
Directement lorsqu’il y a une relation effective entre un comte de Savoie et
Dieu, indirectement si l’intervention s’opère par l’intermédiaire d’un objet,
comme par exemple l’anneau de saint Maurice. Mais il n’y a là alors rien de
magique ; c'est Dieu qui a donné à l’anneau ce pouvoir miraculeux.
Dans la première catégorie figurent les aides accordées par Dieu aux
Savoyards pour qu’ils remportent la victoire. On l’invoque avant de combattre
(le Gott mit uns des Allemands de 1914 est de tous les temps et concerne tous
les peuples) et, après la bataille, on le remercie ; les Savoyards ne sont pas des
ingrats ! Le mythique Bérold, père fictif19 d’Humbert aux Blanches Mains,
vainqueur des ennemis du roi Boson d’Arles dont il commandait les troupes,
ne manqua pas de s’écrier : « Seigneur Dieu tout puissant, tu soies loués et
honorés de la vitoyre que tu m’as donnee » et il fit aussitôt édifier une
chapelle.20 Amé Cauda (Amédée I er la Queue), venu aider Girard de
Bourgogne contre les Lorrains, réconforte son allié et lui assure « qu’a l’aide
de Dieu », la journée sera pour eux 21.
Mais les combats ne sont pas les seuls cas dans lesquels l’intervention
divine est sollicitée et obtenue. Pendant tout le Moyen Age, chaque famille
seigneuriale avait une obsession, celle d’assurer sa descendance, « d’avoir
lignié ». Si les héritiers (mâles bien entendu) se faisaient attendre, les époux se
mettaient en prière et promettaient de fonder une abbaye. C’est ainsi, nous dit
19 Mais cette légende eut la vie dure et on ira jusqu’à forger des faux (ex. le
fameux manuscrit de Talloires) pour prouver la filiation de Bérold à Humbert.
20 Cabaret, Chronique de Savoye, édition intégrale, chapitre 18.
21 Ibid., chapitre 33.
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Cabaret, que furent créés Saint Sulpice
Bourget par Humbert III23.

22

par Amédée III et le prieuré du

De même, la femme d’Amédée V tardait à lui donner un fils ; une nuit,
les deux époux virent en rêve six jeunes enfants «requerant a Dieu que il
tramist lignié au conte et a la contesse »24. Le comte s’écria : « Je voue a Dieu
qu’il luy plaise de nous envoyer lignié ensamble, que je fonderay ung
couvent... » ; aussitôt, la comtesse devint enceinte et ce fut la naissance
d’Edouard I er. etc.
Passons maintenant aux « interventions indirectes », qui
aussi que Dieu protège la Savoie.

montrent

L’abbaye d’Hautecombe fut bâtie en un lieu où était apparue une
lumière miraculeuse « resplendissant de jour et de nuyt »25. Voyons le
fameux anneau de saint Maurice ; saint Maurice, chef de la légion thébaine,
fut massacré dans le bas Valais avec ses hommes à la fin du III e siècle pour
avoir refusé d’apostasier. Comme tous les officiers romains de cette époque, il
portait un anneau et celui-ci, relique d’un saint, devint le symbole de
l’investiture des souverains savoyards (qui se le transmirent « d’hoirs en
hoirs », un véritable « Reims savoyard ») jusqu’à la Révolution française, où il
disparut. Des recherches que j’ai effectuées en son temps aux Archives de
Turin, il résulte qu’un anneau « dit de saint Maurice » a effectivement figuré
au moins depuis 1415 (peut-être depuis 1250) dans le Trésor de la Maison de
Savoie26. Il existe un anneau dit de saint Maurice dans le Trésor de l’abbaye de
Saint-Maurice, enchâssé dans un saphir de qualité médiocre et je l’y ai vu. On
ne sait s’il a appartenu au saint, mais, ce n’est pas celui qui a figuré dans le
Trésor de la Maison de Savoie.
Cet anneau, selon la chronique, avait été donné à Pierre de Savoie 27 par l’abbé
du couvent de Saint-Maurice, alors qu’il faisait des conquêtes dans le Valais
sous le règne de son frère Amédée IV 28
.
22 Ibid., chapitre 40 et 46 ; à noter que la fondation de ce prieuré est antérieure.
23 Ibid. , chapitre 65.
24 Ibid. , chapitre 102.
25 Ibid , chapitre 63.
26 Cf. le manuscrit du comte Cossiga de 1846, réf. A.S.T. Corte, Gioie e mobili,
m.7 , n.38.
27 Le futur Pierre II.
28 Cabaret, Chronique de Savoye, chapitre 83. Guichenon, dans son Histoire de la
Maison de Savoye, reproduit (vol. Preuves) le texte de cette donation. Mais, cela
m’a été confirmé lors d’une visite à l’abbaye, certains des testes qui ont signé le
document n’étaient pas des contemporains ; donc document suspect.
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Avec lui, on a dans la littérature historique du Moyen Age et de la
Renaissance un nouveau témoignage de la protection que Dieu manifestait à la
Savoie.
Lors des combats que le Comte Vert menait contre Milan dans les
années 1370, Bernabo Visconti, retraitant, avait fait empoisonner les vivres
entreposés à Vimercate et beaucoup de soldats savoyards tombèrent malades.
Amédée VI fit alors composer un breuvage où il trempa son anneau de saint
Maurice et, nous dit Cabaret, ceux qui « en bevoyent en garissoient tantost et
ceux qui n’en bevoyent estoient mors »29.
On doit constater par ces quelques exemples (il y en a beaucoup
d’autres) que, chez Cabaret et ses successeurs immédiats, Dieu intervint
souvent et d’une manière fort bienveillante. On pourrait même dire, en forçant
à peine le trait, que Dieu est au service de la Savoie !
Mais si on sollicite la protection divine (et on lui en sait gré), il ne faut
pas que les intérêts de la Maison de Savoie soient mis en cause ; on n’hésite
pas alors à se montrer ferme, du moins vis-à-vis des représentants de Dieu sur
Terre et même s’il s’agit du pape.
Deux exemples : Humbert III, enfermé dans l’abbaye d’Hautecombe, refusait
d’en sortir, appuyé par les moines ; mais le comte n’avait toujours pas
d’héritier, malgré trois mariages. Alors les barons et le peuple menacèrent de
mettre le feu à l’abbaye si Humbert III ne revenait pas à Chambéry pour tenter
une nouvelle union et avoir enfin un descendant mâle 30. « Nous bouterons le
feu en l’abbaye, sy que vous n’y chanterés jamais messes ni matines »!
s’exclamèrent-ils. Autre exemple : le futur Philippe I er, alors au service du
pape, touchait les revenus de divers bénéfices ecclésiastiques (commende),
quoique laïc. Le pape, trouvant la situation anormale, voulut l’obliger à se
faire prêtre. Philippe refusa et se mit en colère, disant qu’il abandonnait ses
bénéfices, son frère le comte Pierre étant suffisamment pourvu pour lui
donner de quoi soutenir son état « sans estre evesque »31.
A ces interventions directes et indirectes, on pourrait ajouter les
« œuvres de Dieu » accomplies volontairement par les souverains savoyards.
C’est le cas des Croisades d’Amédée III et Amédée VI, auxquelles on pourrait
ajouter l’expédition entreprise par le même Amédée VI avec le duc d’Anjou
pour la conquête de royaume de Naples 32. Lors de la Croisade que fit Amédée
29 Cabaret, Chronique de Savoye, chapitre 257.
30 Ibid. chapitre 64.
31 Ibid. chapitre 94.
32 Ibid., chapitre 291 ; Amédée VI voulait d’abord mettre Clément VII sur le
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III avec le roi Louis VII, le comte partit en avant-garde33 avec les Chevaliers
de Rhodes ; Cabaret nous donne alors une amusante (fausse, certes) et
religieuse explication de l’origine de l’emblème savoyard, la croix blanche sur
fond rouge (de gueules à la croix d’argent). C’étaient les armes des Chevaliers
de Rhodes, des armes que le comte de Savoie aurait revêtues 34 au cours des
combats et que le pape et l’Empereur lui demanderont de conserver 35.
Dans le courant du XV e siècle et au tout début du XVIe, de nombreux
historiens, comme
Servion, Perrinet Dupin, l’auteur anonyme d’une
chronique latine et Symphorien Champier, produiront leurs ouvrages en
s’inspirant très largement de Cabaret. On y retrouve les mêmes interventions
divines bienveillantes et je ne m’étendrai pas davantage sur leurs écrits.
Voici toutefois une anecdote de la Chronique du Comte Rouge de
Perrinet Dupin36, ou Dieu est encore présent, mais qui ne figure pas chez
Cabaret. Lors du baptême du futur Amédée VIII, trois « mousches a miel »
(abeilles) se posèrent sur le front et les mains de l’enfant. On nous dit qu‘elles
représentaient le Père, le Fils et le Saint-Esprit et présageaient que le prince
serait un conquérant juste et miséricordieux.
Passons maintenant à Guillaume Paradin, le grand historien de la
Savoie au XVI e siècle37 ; il a écrit deux chroniques de Savoie, la première
(1552) encore très proche de celle de Cabaret et la seconde (1561), où il
corrigeait certaines des erreurs de la précédente. Une troisième, sortie en 1602,
est une édition posthume de l’éditeur Jean de Tournes ; c’est une recopie de la
précédente, avec une continuation jusqu’à la paix de Lyon de 1601. C’est à
celle-ci que seront référencées les notes, par commodité, car j’en possède un
exemplaire dans ma bibliothèque.

trône de saint Pierre et chasser Urbain VI (« on doit premieremant commencier a
faire les ouvres de Dieu ») mais le duc d’Anjou refusa.
33 Ibid., chapitres 52-54.
34 « Beau sire Dieu, je te requier ... que a ceste croix que je pourte tu me donnes
victoyre sur tes enemis » !
35 Ibid. chapitre 54.
36
Perrinet Dupin, « Chronique du Comte Rouge », M.H.P. SSI, col. 412-15
(long récit consacré à Amédée VII).
37 Philibert de Pingon figure aussi parmi les historiens estimés du temps; ses
principaux ouvrages sont l'Inclytorum arbor et l'Augusta Taurinorum. Mais il ne
mérite pas d’être retenu aujourd’hui dans une communication qui va à l’essentiel.
L’Inclytorum n’est guère plus qu’un arbre généalogique détaillé et l’Augusta les
Annales d’une ville. Il n’y a pas d'éléments répondant vraiment à l'objet de cette
communication.
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Chez Paradin, Dieu continue à être présent et s’il se montre souvent
favorable à la Maison de Savoie, ce n’est pas toujours le cas. Ceci s’explique
par les situations différentes des auteurs. Cabaret était un laïc proche du
pouvoir temporel, secrétaire du duc Amédée VIII, dépendant de son souverain
qui lui avait confié la mission d’écrire un ouvrage à la gloire de ses ancêtres et
son premier devoir était de valoriser les princes de la Maison de Savoie ; en
cas de conflit entre l’un d’eux et l’Eglise, sa tendance était donc de donner la
préférence au premier. Il en était de même pour ses grands successeurs du XV
e
siècle (Servion, Dupin, etc.).
Guillaume Paradin par contre n’était pas savoyard ; né à Cuiseaux dans le
baillage de Chalon, patronné par le cardinal Charles de Lorraine, chanoine du
chapitre de Beaujeu dont il devint le doyen, il n’était pas subordonné à la
Maison de Savoie et, en tant qu’ecclésiastique, il avait naturellement tendance
à préférer les positions de l’Eglise.
On notera aussi que si Paradin a corrigé certaines des erreurs de
Cabaret (par exemple celles concernant la pré-croisade que le comte Amédée
III aurait fait avec les Chevaliers de Rhodes), il suit généralement son
prédécesseur de près. Il a d’ailleurs lu la chronique de Cabaret, qu’il désigne
sous le nom de « manuscrit de M. de Langes »38 ; cela se confirme, par
exemple, quand Paradin relève des durées de règne notées dans ce manuscrit
et qui sont précisément celles que j’ai retrouvées en faisant l’édition de
Cabaret ; alors que lui, donne des valeurs différentes.
D’une manière plus concrète et quant à l’objet de cette
communication, on remarquera que Paradin, notamment dans sa chronique de
1561-1602, relate (comme Cabaret) dans bien des cas l’attitude bienveillante
de Dieu dans ses interventions dans les affaires de la Savoie.
C’est ainsi, par exemple, que l’on retrouve chez lui les aides apportées
pour remporter la victoire et assurer sa descendance citées tout à l’heure à
propos de Cabaret, ainsi que l’épisode de l’anneau de saint Maurice
guérisseur.
Mais, souvent aussi, il « adoucit » les propos de Cabaret dans un sens
que nous dirions aujourd’hui plus « humanitaire ». Lorsqu’Amédée Cauda part
38
Des allusions au manuscrit du président de Langes se trouvent chez
Guichenon ; son propriétaire serait un magistrat au Parlement de Lyon. D’après
les études que j’ai pu faire au moment de l’édition de la chronique de Cabaret et un
peu avant, ce manuscrit m’a semblé très voisin de ms. P2, dont le ms. 6164 de la
BNF est un représentant ; voir le stemme p. 35 de l’édition de 2006, ou p. 79 de
L’Historiographie savoyarde T.I. (édition C.E.F.I.)
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en guerre contre les Lorrains, Cabaret nous montre un comte très heureux
d’avoir la possibilité d’accomplir des exploits, car il se désolait de n’en avoir
pas eu l'occasion. Rien de tel chez Paradin, où ce même comte n’a nulle honte
d’avoir passé des années à administrer tranquillement ses Etats ; chez les
clercs, évidemment, on est plus pacifique.
Mais il y a plus. Chez Paradin, si Dieu est souvent, comme chez
Cabaret, un Dieu qui intervient avec bienveillance dans les affaires de la
Savoie, ce n’est pas toujours le cas. Il peut aussi se révéler hostile et devenir
un « Dieu vengeur ». Le plus bel exemple se trouve dans les démêlés que le
futur Philippe Ier a eus avec le pape. Cabaret, on l’a vu, avait pris le parti du
comte de Savoie et contre le pape. Paradin a une attitude toute autre. Philippe,
nous dit-il, ayant vécu longtemps de bénéfices ecclésiastiques, a commis une
grande faute en revenant dans le siècle pour prendre la succession de son frère
Pierre II à la tête du comté de Savoie : « Tout homme qui, dans ces conditions,
a « vescu du bien du Crucifix longuement, ne prospere jamais et ne fait grand
fruict39 ».
Ses ennuis ultérieurs en furent la conséquence. Car : «...se faisant
comte de Savoye, dont il n’eust longuement plaisir, car il tomba dans une
langueur d’hydropisie, qui luy dura dix ans entiers... »40.Traduisons en
langage moderne : c’est bien fait, tant pis pour lui !
Il y a chez Paradin beaucoup d'exempla montrant Dieu intervenir pour
punir les méchants dès leur vie terrestre ; cela surtout dans ses Incidens qui
nous informent sur ce qui se passait en dehors de la Savoie. Deux exemples :
un comte de Macon, qui avait « grandement outragé l’Eglise » fut, à la fin
d’un banquet « visiblement emporté par le Diable, qui le monta sus un cheval
noir »41. Au temps d’Amédée V, Gênes avait écrasé Pise et cela fut une
punition infligée par Dieu, les Pisains ayant auparavant enlevé et fait noyer
des « Prelats de France...allans a Romme »42.
Que pourrait-on encore ajouter ? Multiplier les exemples, citer
d’autres auteurs ? Mais cela ne pourrait que confirmer ce qui vient d’être
exposé. Ce que je viens de dire suffit à montrer qu’à la fin du Moyen Age et à
la Renaissance sont parus un certain nombre d’ouvrages dont les auteurs se
sont fait l’écho de l’importance de la religion chrétienne dans la sphère
savoyarde et des rapports qui, selon eux, s’étaient établis entre les comtes,
puis ducs de Savoie et Dieu. Des relations qui tiennent compte des caractères
39 G. Paradin, Chronique de Savoye, éd. 1602, p.153.
40 Ibid., p.153.
41 Ibid. , p.107.
42 Ibid. p.190.
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propres à chaque auteur et à leurs milieux ; ce qui nous donne un éclairage
intéressant sur ces milieux, dont la mentalité, je le souligne à nouveau, était
très éloignée de la nôtre. Trois ouvrages se détachent, Le Chevalier Errant de
Thomas III, les Chroniques de Savoye de Cabaret et celles de Guillaume
Paradin. Ils se détachent aussi par l’importance des sujets traités et leur
volume ; ce ne sont pas de petits opuscules.
Pour les deux premiers, leur intérêt est aussi qu’ils constituent, avec
les poésies d’Othon de Granson, les principaux témoignages de la révolution
linguistique qui se produisit dans la sphère savoyarde à la charnière des XIV e /
XVe siècles ; soit l’arrivée de la langue française, une langue qui, très
progressivement, se substituera au latin dans la littérature. Ceci n’est pas le
présent sujet, mais étant donné l’importance du phénomène, je tenais à le
rappeler.
Pour éditer la chronique de Cabaret, jusqu'alors inédite, je me suis
rendu dans un grand nombre de bibliothèques et dépôts d’archives de France,
d'Italie et de Suisse ; j'ai retrouvé une trentaine de manuscrits et en ai
reconstitué la généalogie en appliquant les règles classiques de dom Froger et
de dom Quentin, ma formation ayant été alors assurée par un Directeur de
Recherches du CNRS, M. Ornato, à qui j’exprime encore ici mes
remerciements pour son enseignement.
De tous les travaux auxquels je me suis livré, cette recherche des
manuscrits et leur classement fut certainement la plus longue et la plus
passionnante. La méthode de classement avait été initiée par deux érudits, dom
Quentin et dom Froger. Elle commençait par le repérage d’anomalies, comme
« blancs » dans le texte, répétitions anormales, « sauts du même au même »,
erreurs historiques manifestes, etc. Cette méthode, avec l’application pratique
aux manuscrits de Cabaret a été exposée en détail dans ma thèse de l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes et la publication intégrale de la chronique de 2006.
Les personnes intéressées pourront se reporter à ces documents, dont un
exemplaire au moins se trouve à l’Académie de Savoie et à la Médiathèque de
Chambéry.
J'avais établi au début un premier modèle et au fur et à mesure de la
découverte de nouveaux exemplaires, je voyais ce modèle se confirmer et
s'affiner ; à la fin, j'avais établi une grille me permettant en 2 ou 3 heures de
classer un manuscrit. C'était, beaucoup plus modestement certes, la
satisfaction du physicien ou du chimiste voyant l'expérience confirmer les
hypothèses formulées.
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Deux pages du manuscrit
de Cabaret

Schéma généalogique des
114
manuscrits
de Cabaret

Une page de la chronique de Paradin
(édition de 1602)

Une page du manuscrit du
Chevalier Errant
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« J’étais l’élève de Jacqueline de Romilly »
Georgette Chevallier
membre titulaire

Monsieur le Président d’Honneur,
Monsieur le Président, mes chers confrères masculins et féminins,
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Vous
m’avez
demandé
de
parler
aujourd’hui de Madame de
Romilly qui est décédée à
l’âge de 97 ans le samedi 18
décembre 2010 dans une
clinique
de
BoulogneBillancourt, dans les Hautsde-Seine.
″Le
Figaro ″
a
publié, dans son carnet du
jour du 21 décembre, six
annonces différentes. En
effet, ont fait part de son
décès l’Académie Française,
l’Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres, la Société
des Amis des Archives de France (qu’elle avait un temps présidée),
l’Association des lauréats du Concours Général, l’Association
« Sauvegarde des Enseignements littéraires » (société qu’elle avait, pour
protéger et promouvoir l’enseignement du français et des langues
anciennes, fondée avec Marc Fumaroli, de l’Académie française, et qu’elle
a présidée durant près de vingt ans) et la Fondation Singer-Polignac, une
société qui se consacre à des activités de mécénat en faveur des arts, des
lettres et des sciences. Et, bien sûr, elle faisait partie de bien d’autres
sociétés de France et d’ailleurs. Les journaux ont annoncé la disparition
d’une grande helléniste, de l’ambassadrice de la Grèce antique, d’une
académicienne. En Grèce on était en deuil. En Angleterre on publiait sa
photographie pour illustrer un article élogieux.
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Mais qui était donc Jacqueline de Romilly ? Jacqueline David est
née le 26 mars 1913 à Chartres. Son père, Maxime David, meurt à la guerre
quand elle a un an. C’était un agrégé de philosophie. Elle sera élevée par sa
mère, née Jeanne Malvoisin, une fille et petite-fille de professeurs de
lettres, qui publiera quelques romans et écrira des adaptations pour la radio,
et restera toute sa vie très proche de sa fille. Le volume que celle-ci lui a
consacré, Jeanne, est sorti en librairie en 2011. En effet, à sa demande, son
éditeur et ami, Bernard de Fallois, a attendu qu’elle ait elle-même disparu
avant de commercialiser ce livre qu’elle avait écrit tout de suite après la
mort de sa mère en 1977. Cet ouvrage est plein d’amour, d’admiration et de
reconnaissance pour sa mère et évoque la vie et le caractère de Jeanne, sans
omettre pour autant certaines difficultés dans leurs rapports quotidiens ni
les remords d’une fille qui fut parfois peu compréhensive. « Tout ce que
j’ai fait, c’est grâce à elle », dit Jacqueline de Romilly, qui évoque aussi
l’enfance heureuse que sa mère lui a ménagée.
Elle a fait ses études primaires et secondaires au Lycée Molière à Paris.
Elle était toujours ″prix d’excellence″. « Rétrospectivement, disait-elle, j’ai
honte de l’air vaniteux et confit de bonne élève, que je devais avoir. Ce qui
ne m’empêchait heureusement pas d’avoir des tas de petites amies et d’être
capable, pendant une rougeole, d’alimenter mon délire de fièvre
uniquement avec des citations du Sapeur Camember ». Les Facéties du
sapeur Camember, c’est l’un des ouvrages d’un certain Colomb, qui signait
Christophe, et dont L’Idée fixe du savant Cosinus, Les Malices de Plick et
Plock, La Famille Fenouillard et Les Facéties du sapeur Camember en
question sont les ancêtres des bandes dessinées. Ces ouvrages sont
régulièrement réédités, en particulier en ″livres de poche″. C’étaient pour
moi comme pour Jacqueline David mes livres de chevet quand j’étais
enfant, d’autant que le scientifique (botanique et zoologie) qu’était Georges
Colomb se trouvait être un ami de mon grand-père maternel. C’est lui aussi
qui est le plus acharné à placer Alésia non à Alise-Sainte-Reine mais à
Alaise dans le Doubs.
Pour en revenir à Jacqueline de Romilly, petite elle se régalait donc des
facéties du sapeur Camember et à seize ans elle ne lisait pas exclusivement
le Port-Royal de Sainte-Beuve. Toute sa vie elle a apprécié les romans et
aussi les ouvrages divertissants.
Elle fut en 1930 la première jeune fille lauréate du Concours Général
(ouvert pour la première fois cette année-là aux demoiselles) : 1° prix de
version latine et 2° prix de version grecque. Pour la première fois, on a
parlé d’elle dans la presse. Ce ne devait pas être la dernière !
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Elle prépare à Louis-le-Grand l’entrée à l’Ecole Normale Supérieure où
elle est, évidemment, reçue en 1933. Elle s’était présentée au concours de
l’Ecole Normale féminine de Sèvres. Comme on ne faisait pas de grec chez
les Sévriennes, on admettait chaque année rue d’Ulm (chez les garçons,
donc) deux ou trois jeunes filles désireuses de préparer l’agrégation de
lettres classiques. « [En 1934] je suis, dit-elle, depuis un an à l’Ecole
Normale de la rue d’Ulm. J’y réussis bien. Je me suis trouvé une
orientation et un maître, en la personne de Paul Mazon ».
C’est dans l’enseignement secondaire qu’elle fit ses débuts comme
pédagogue. Elle est professeur au Lycée de Jeunes Filles de Bordeaux en
1939. En 1940 on la trouve au Lycée de Tournon puis à celui de
Montpellier (dans la zone libre).
De 40 à 44 sa carrière subit une interruption en raison du statut des
Juifs. Son père était juif. Son mari aussi. Son père était mort pour la
France. Elle était pupille de la Nation. Et la Nation l’a reniée… Agissement
particulièrement intolérable, comme l’a souligné Alain Peyrefitte dans son
discours en 1989, discours dont nous reparlerons.
De 45 à 49 elle exerce à Versailles. Puis elle passe dans le Supérieur
pour ne plus enseigner que le grec. Quand elle arrive comme Maître de
Conférences à l’Université de Lille en 1949, elle est depuis neuf ans la
femme de Michel Worms de Romilly. Il était éditeur. Elle l’avait rencontré
à Bordeaux lors d’une réunion de l’Association Guillaume Budé. Pourquoi
pas ? Je connais un autre couple (le mien) que cette association culturelle a
réuni.
Pour en revenir à notre héroïne de ce jour, elle était donc la femme de
Michel Worms de Romilly.
Ce nom a fait couler beaucoup d’encre.
On disait à Lille qu’à sa naissance il s’appelait seulement Worms et que
« de Romilly » était le nom sous lequel il se cachait pendant la guerre – et
plus précisément dans la Résistance – et qu’à la fin des hostilités il avait
obtenu le droit d’ajouter légalement son nom de guerre (c’est bien le cas de
le dire!) à son vrai nom. Qu’y avait-il d’exact dans ces rumeurs ? Rien sans
doute, si ce n’est le patronyme. Dans Jeanne, il est question de « ces
années d’exil, de guerre et de peur » pour les trois « gaullistes convaincus »
qu’étaient Jeanne, sa fille et son gendre, mais nulle part il n’est fait allusion
à une quelconque activité dudit gendre dans la Résistance. Dans Sur les
chemins de Sainte-Victoire, parlant de la période de la guerre, elle évoque
seulement « ces moments où nous nous occupions de survivre » mais non
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la Résistance.
Dans son site généalogique, Jean-Louis Beaucarnot prétend que
c’est sous Napoléon I°, sur un ordre de celui-ci donné aux Juifs, que pour
fixer (et franciser, semble-t-il) son patronyme la famille Worms a rajouté
″de Romilly″ à son nom, sans qu’on sache rien « de la raison qui avait
conduit à ce choix ». D’autres (d’après un article du ″Figaro″ du
19/12/2010) disent que d’après Jacqueline de Romilly elle-même il se
raconte qu’au moment de la Révolution française les Worms avaient acheté
le château de Romilly (dans l’Aube) et avaient sans vergogne ajouté ″de
Romilly ″ à leur nom. Bref, je ne sais pas trop ce qu’il faut en penser. Ce
qu’il y a de sûr, c’est que Jacqueline Worms de Romilly a rapidement
adopté pour signer ses écrits le seul nom de Jacqueline de Romilly et
qu’elle a continué après son divorce.
En effet, elle a divorcé après trente-trois ans de mariage, en 1973.
Elle fait allusion de façon précise à ce drame dans Sur les chemins de
Sainte-Victoire : « Les femmes que délaissent leurs maris se tournent bien
souvent vers la fidélité des plantes » mais elle pense que cela n’est pas son
cas (p. 120).
Elle en parle aussi plus en détails dans Jeanne : « Lors de l’expédition à
la place de la Concorde [en mai 1968, pour soutenir de Gaulle], il y avait
déjà deux ans que mon ménage allait mal. Mon mari avait une liaison fort
accaparante (…) j’avais cru de mon devoir de le cacher à Jeanne, à la fois
pour ne pas la tourmenter et par loyalisme conjugal (…). Elle devina tout
en moins de rien (…). Elle m’en voulut de mes réticences. Je lui en voulus
d’avoir deviné (…). Cela aurait pu durer (…). Un beau jour il fallut bien
affronter la crise ».
Dans Sur les chemins de Sainte Victoire, elle évoque toujours
avec douceur, sans rancune semble-t-il, l’époque où elle était mariée,
« quand nous étions deux ». Et il lui est arrivé de confier qu’elle était
consciente de la place peut-être pénible pour son entourage qu’avaient pris
dans sa vie ses travaux et ses recherches. Dans Ce que je crois, son dernier
livre posthume, elle analyse, avec beaucoup de finesse psychologique et
sans acrimonie, pourquoi certaines amours s’aigrissent.
Donc, « un beau jour il fallut bien affronter la crise ». C’est à ce
moment-là qu’elle est partie habiter avec sa mère au 12 rue Chernoviz,
dans le XVI° arrondissement, elle dans un appartement au 7° étage, sa
mère dans un studio, plus bas dans la même demeure. Je me suis rendue
rue Chernoviz un jour que s’était avérée fermée la Maison de Balzac où
j’allais souvent et qui se trouvait non loin. Je n’ai pas osé sonner. Peut-être,
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d’ailleurs, n’était-elle pas chez elle. Mais j’ai constaté, un peu déçue, que
son immeuble était le seul de la rue Chernoviz à n’avoir point de caractère.
Elle avait cherché le confort mais non le pittoresque.
Nous l’avions laissée Maître de conférences à Lille. Quand elle quitta
cette université, elle était depuis 1951 devenue professeur en titre. Elle
occupe ensuite la chaire de Langue et Littérature grecques à la Sorbonne
(de 1957 à 1973). En même temps elle professait à l’Ecole Normale
Supérieure de la rue d’Ulm (de 53 à 60).
En 1973, elle a été nommée au Collège de France où elle fut jusqu’à sa
retraite titulaire de la chaire « La Grèce et la formation de la pensée morale
et politique ». Au Collège de France chaque professeur est titulaire d’une
chaire dont l’intitulé et donc la spécialité lui sont personnels. Etre nommé
professeur au Collège de France est considéré comme la plus haute
distinction dans l’enseignement supérieur français. En 1973, ″Le Dauphiné
Libéré″ titrait : « Pour la première fois en 430 ans, une femme au Collège
de France ».
En 1975 elle est la première femme à être élue l’un des 45 membres
de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, laquelle fait partie des
cinq académies formant l’Institut de France. A l’Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres, les candidatures sont interdites, elle a donc été choisie sur
titre. Elle n’a jamais manqué ni d’esprit ni de mordant et on m’a rapporté
qu’à l’époque où elle présidait cette vénérable compagnie elle a un jour
affirmé : « Quand on dit d’un travail qu’il est solide, c’est qu’il est plat et
quand on dit qu’il est original, c’est qu’il est faux ». Elle était alors, bien
sûr, la première femme à présider cette Académie. Quand on lui parlait de
toutes ces premières qui ont jalonné sa carrière, elle répondait qu’elle
n’était pas un monstre insolite mais qu’elle avait eu la chance d’arriver au
moment où toutes les portes s’ouvraient aux femmes. « Les combats
féministes, disait-elle, c’est la génération de ma mère qui les a livrés ».
En 1988, elle a été élue à l’Académie Française (la deuxième fois
qu’elle a été candidate) et, en 1989, officiellement reçue, elle y est
effectivement entrée.
Elle était donc reconnue en France. Non seulement elle était tout ce
que nous avons déjà énuméré mais elle était aussi grand croix de la Légion
d’Honneur, grand croix de l’Ordre National du Mérite, commandeur des
Palmes Académiques, commandeur des Arts et Lettres.
Sa réputation a franchi les frontières. Elle était aussi commandeur
des ordres grecs du Phénix et de l’Honneur, membre de l’ordre autrichien
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Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst (Sciences et Arts) et a été
nommée par la Grèce (dont elle a reçu la nationalité en 1995) ambassadeur
de l’Hellénisme. Elle était également membre correspondant de diverses
académies étrangères et docteur honoris causa des universités d’Oxford,
Athènes, Dublin, Heidelberg, Montréal et Yale.
Elle a reçu le prix Ambatielos de l’Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres, le prix Croiset de l’Institut de France, le prix Langlois de
l’Académie Française, le Grand Prix de l’Académie Française, le prix
Daudet pour la défense de la langue française, le Grand Prix d’Histoire de
la Vallée aux Loups, le Grand Prix littéraire de Provence, le prix littéraire
du Rotary, mais aussi en Grèce le prix Onassis d’une part et le prix du
Parlement hellénique d’autre part. Et j’en oublie peut-être.
C’était, a-t-on pu dire, « une des femmes les plus cultivées
d’Europe ».
Elle est décédée le samedi 18 décembre 2010 alors qu’elle était,
comme elle l’a dit un jour à un journaliste, presque aveugle, un peu sourde,
seule, sans enfants, sans famille mais heureuse d’avoir été professeur :
« J’ai été une enseignante follement heureuse ; j’ai aimé mon métier avec
passion . Je percevais l’heure de classe ou de cours comme une merveille.
Je me sentais l’âge de mes élèves ».
Elle a souvent dit et répété: « J’ai adoré mon métier », « J’adorais
cela », « J’ai été un professeur heureux », « J’ai été une enseignante
heureuse ». Ses cours à Tournon ? Pour elle « C’était une expérience
merveilleuse ». A mon mari, dans sa lettre du 6 avril 1976, elle a souhaité
d’être « un professeur de lettres heureux de son sort » ; sous-entendu :
comme je l’ai été moi-même.
Comme elle était consciente de sa valeur, elle a souvent dit aussi (à
la radio, à la télévision, devant des journalistes) : « J’étais un très bon
professeur ».
Et ses élèves, qu’en pensaient-ils ?
Pour répondre à cette question, je vais d’abord raconter qu’elle a dit
avoir reçu, lors de son élection à l’Académie Française, une lettre d’une de
ses anciennes élèves qui évoquait les ″cocktails de joie″ qu’étaient ses
cours de grec. J’avoue que je n’en dirais pas autant.
Je vais ensuite vous citer quelques extraits d’un article de Josiane
Mauchauffée, chef d’établissement honoraire, publié dans le numéro 191
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de la revue de l’AMOPA. Ecoutons-la :
« (…) nous ne levions pas les yeux, le cours était bien trop
passionnant ! (…) Cette femme avait une aura exceptionnelle ! D’une
classe folle, très belle, mais d’une beauté astrale, ″comme un rêve de
pierre″ aurait dit Baudelaire (…), elle possédait un incontestable don
théâtral. Elle commençait son cours, lisait quelques phrases en grec,
vibrante de passion, et nous nous laissions envoûter par cette musique, qui
soudain enflait, grondait, tonnait, puis se radoucissait, susurrante, pour
gazouiller les ‘’oille’’ et les ‘’ail’’ de cette belle langue. Mais, soudain, elle
s’arrêtait net, arrachait brusquement ses lunettes d’une main, les brandissait
par une branche, et, par ce geste large, balayait la mèche crantée de ses
cheveux qui ombrait son front, et la rejetait en arrière, comme une vamp…
Elle se lançait alors dans une diatribe enflammée contre les traîtres
Thébains, qui profitaient du premier sommeil (…) des Platéens pour
investir leur ville; à moins qu’elle ne déplore le sort des Athéniens décimés
par la peste. Plus jamais, de ma vie, je n’ai oublié Platée ou les Platéens, ni
la description de la peste (…). Devant cette magicienne, qui transformait le
poussiéreux texte de Thucydide en un palpitant reportage d’actualités, je
me suis juré de calquer, plus tard, ma pédagogie sur la sienne ; d’essayer,
bien modestement, d’être un professeur ″à son image″. Cependant, pour
porter ce titre, il fallait obtenir la licence, qui comportait précisément un
certificat de grec. C’était Elle, encore, qui en faisait passer l’oral ». Et
cette jeune fille se fait étendre.
Alors ça, je connais.
Je revois encore un de nos condisciples, Jean-Pierre Ronfard, qui est
décédé en 2003 mais qui, auteur, metteur en scène, comédien et pédagogue,
a marqué la pratique théâtrale au Québec pendant quarante ans en étant,
entre autres, le créateur du théâtre expérimental à Montréal. Il était le mari
de la romancière Marie Cardinal, avec qui il a travaillé la Médée
d’Euripide. Bref, ce n’était pas le dernier des imbéciles. Il était recalé,
comme nous. Je le revois encore, après les résultats, dans la cour de la
Faculté de Lille, un verre dans le nez parce qu’il avait cherché à se donner
le courage d’aller à Arras annoncer la nouvelle à son père. Il s’écriait :
« C’est une déconfiture, on peut dire générale ! ». En effet, nous étions tous
recalés…
Avec du recul, je m’aperçois que bizarrement nous n’en voulions pas au
professeur en titre, Jean Humbert ; la preuve en est que ledit Jean-Pierre
Ronfard, dans une de ses séquences théâtrales, l’a fait revivre sous le nom
de Jacques Imbert, en le comparant, certes, au professeur Tournesol des
albums de Tintin et Milou, mais en le saluant comme un helléniste réputé,
auteur d’un savant livre de grammaire et enseignant devant des étudiants
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fascinés. Non, nous n’en voulions pas à Jean Humbert. Nous en voulions à
Aspasie!
Oui, j’ai bien dit Aspasie.
Vous savez comme sont les jeunes. Ils sont moqueurs. Il y a des gens
qui imposent tant de respect qu’on n’ose plaisanter à leur propos. C’était le
cas du professeur de grec en titre, dont je viens de parler, Jean Humbert.
On s’amusait bien un peu de la façon dont il précisait à tout bout de champ
« la grammaire dont je suis moi-même l’auteur », mais cela n’allait pas
plus loin. L’assistant de grec, lui, avait droit à un surnom. C’était un jeune
homme remarquable, qui nous faisait des cours d’archéologie absolument
passionnants. Il est devenu par la suite, membre de l’Académie des
Inscriptions et Belles Lettres, professeur en Sorbonne, directeur de La
Revue des Etudes grecques. Il s’appelait François Chamoux. Nous, nous
l’appelions, à cause de ses cheveux en bataille, ‘’L’Essuie-plumes’’.
Lorsque j’ai lu le numéro spécial du bulletin de l’Académie delphinale
consacré au président André Laronde, dont la mort brutale nous a privés, à
l’Académie de Savoie, non seulement de sa présence mais de son discours
de réception, je me suis exclamée tout haut quoique toute seule : « Ah ! ça
alors ! il a été l’élève de l’Essuie-plumes, comme nous ! ». Donc Chamoux,
c’était l’Essuie-plumes.
Et Madame de Romilly, c’était Aspasie.
Qui était Aspasie ?
Originaire de la cité de Milet en Asie Mineure, installée à Athènes, elle
y fut, semble-t-il une hétaïre (c’est-à-dire une courtisane de haut rang)
célèbre pour sa beauté et, plus encore, pour son intelligence, son génie,
disent même certains. Elle devint, selon les sources, la compagne ou
l’épouse légitime de Périclès. On a dit que c’était souvent elle qui rédigeait
les discours de ce grand homme d’Etat. L’importance politique d’Aspasie
fut importante et on lui attribue parfois la responsabilité de la guerre contre
Samos et même de la guerre du Péloponnèse. Elle appréciait les arts ;
l’auteur tragique Sophocle et le sculpteur Phidias étaient souvent ses hôtes
et elle aimait à parler avec Socrate.
Surnommer Jacqueline de Romilly ‘’Aspasie’’, c’était reconnaître
l’étendue de sa culture grecque. Mais c’était aussi de notre part le signe
d’une certaine impertinence.
Bien sûr, elle ne l’a jamais su. Nous nous faisions tout petits devant elle.
Il y a quelque temps, j’ai rencontré au château de Montrottier Madame
Drode, de Meythet, qui se trouve avoir été étudiante en même temps que
moi à la Faculté des Lettres de Lille. Tout à coup, alors que nous venions
de parler de tout autre chose, elle s’est écriée : « Je vous revois encore, tout
le groupe d’hellénistes dont vous faisiez partie, agglutinés autour de
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Madame de Romilly qui semblait continuer son cours sous les arcades de la
Fac. Vous paraissiez tous boire ses paroles ». J’avoue que moi, je ne me
souviens pas de ces conversations pédagogiques à la Socrate que nous
écoutions bouche bée, si j’en crois les souvenirs de Madame Drode.
Ce qu’il y a de sûr, c’est que nous prenions consciencieusement des
notes à son cours qui portait sur un chant de l’Iliade d’Homère.
A sa mort, je me suis plongée dans les notes que nous avions prises.
Cela faisait environ soixante ans que je n’y avais pas mis le nez. Mes notes
ressemblent évidemment à celles d’André Chevallier. J’y ai trouvé des
énoncés qui vous montreront comment elle enseignait.
Beaucoup d’observations relatives au vocabulaire, à la syntaxe et à la
versification, et aussi des remarques de ce genre :
« Nous sommes dans le camp des Achéens. Les Troyens ont mis le feu
aux navires achéens. Mais Patrocle paraît et aussitôt… »
« Ici commence la grande comparaison de la tempête »
« La pêche et le poisson posent un problème chez Homère : les héros
homériques ne mangent pas de poisson. Etait-ce un tabou ? »
« Tout ce que nous venons de voir ne servait qu’à amener par
contraste… ».
Un jour nous avons, mon futur mari et moi-même, séché son cours.
Quelle histoire ! Nous faisions alors tous les deux partie du bureau de la
section lilloise des Jeunes Budé. L’ambassadeur de Grèce qui passait à
Lille avait accepté de nous faire une conférence. Pour organiser cet
événement, nous étions invités tous les deux, en même temps que le
professeur Humbert, à déjeuner chez le consul de Grèce à Lille. Quel
honneur ! et surtout quelle bonne raison de sécher le cours d’Aspasie ! J’ai
retrouvé dans mes notes un papier signalant : « Ici manque le cours du jour
de l’Ambassadeur ». Nous étions fiers comme Artaban et nous avons prié
Humbert d’expliquer à sa collègue pourquoi nous n’avions pas suivi son
cours ce jour-là. C’est qu’elle nous connaissait tous et repérait si on était
présent ou non. Elle nous regardait de ses yeux bleus pétillants
d’intelligence et avait déjà la voix grave, posée, légèrement traînante que
vous avez entendue à la radio ou à la télévision. Nous imitions
malicieusement sa façon de dire « mon maître Mâ-âzon ».
Lors d’une interview auprès de la journaliste Danièle Mazingarbe,
Jacqueline de Romilly a évoqué les voyages en train qu’effectuaient des
professeurs de la Faculté des Lettres de Lille résidant à Paris et le plaisir
qu’ils éprouvaient – et qu’elle en particulier éprouvait – à converser
ensemble durant les trajets – qui n’étaient pas rapides comme ceux des
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TGV actuels.
Ça, nous l’imaginions aisément.
Ce que nous n’imaginions pas, c’est ce qu’elle raconte dans le livre
consacré à sa mère : « Jeanne, pendant tout le temps où j’ai enseigné à
l’Université de Lille, m’accompagnait à la gare [en voiture] et venait
ensuite m’y chercher ». Ça, non, nous n’imaginions pas notre savante et
sévère helléniste chouchoutée comme une petite fille par une Maman
attentive et dévouée.
Savante et sévère…Oui, elle nous en a fait baver ! La seule période de
ma vie où j’ai fumé des cigarettes, ce fut lorsque je préparais le certificat
de grec. Pour me calmer les nerfs !
Mais quand elle a été nommée la première femme au Collège de
France, nous avons été, comme beaucoup, certainement, très fiers d’avoir
été ses étudiants. « Tu as vu, Aspasie est la première femme à avoir une
chaire au Collège de France ! Et nous l’avons eue comme prof ! ». Et mon
mari a découpé tous les articles de journaux qui ont parlé d’elle.
Oui, nous étions très fiers et je le suis encore.
Et à cette fierté s’est ajoutée pour moi celle de la voir la première
femme élue à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, puis de la
savoir présidente de ladite Académie (première femme à l’être, bien sûr
aussi), et enfin d’apprendre qu’elle entrait à l’Académie Française. Je n’y
suis strictement pour rien, de même que tous ses anciens élèves, mais j’en
suis très fière tout de même.
Le jeudi 26 octobre 1989, devant une affluence considérable (les
membres de l’Institut eux-mêmes s’étant exceptionnellement déplacés en
foule puisqu’ils étaient 70), Jacqueline de Romilly est reçue à l’Académie
française.
Elle y a été élue le 24 novembre 1988. Elle est la deuxième femme
à avoir été élue à l’Académie française. Consciente de ce que cela avait
encore d’exceptionnel, elle a reconnu que « c’est assez saugrenu pour une
femme de traditions, d’entrer à l’Académie ». La première académicienne
était Marguerite Yourcenar, parce qu’au XVIII° siècle Madame de Genlis, à
qui on avait offert un fauteuil à condition qu’elle renonçât à un manifeste
contre les Encyclopédistes, avait préféré renoncer à l’Académie française ;
Jacqueline de Romilly a été élue au premier tour par 18 voix. Il y avait 31
votants, 13 bulletins blancs dont 12 marqués d’une croix, c’est-à-dire à
compter dans le total des voix pour calculer si le candidat obtient bien la
moitié plus une des voix exprimées. Elle a donc eu 18 voix sur 30, deux de
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plus que ce qui était nécessaire.
Nous voici donc le jeudi 26 octobre 1989, sous la Coupole. Tandis
que Marguerite Yourcenar était apparue à ses nouveaux confrères drapée
dans une majestueuse toge de velours noir et coiffée d’un voile blanc,
Jacqueline de Romilly a choisi, porté sur une jupe noire (qui n’était pas une
jupe longue) un spencer brodé de vert, semblable au célèbre ″habit vert″
masculin, traditionnellement brodé, au fil de soie, de branches d’olivier.
Elle a aussi adopté la cape de drap noir des Immortels pour les jours
d’hiver et les grands soirs parisiens. Elle y a ajouté, en guise d’épée, un sac
à main noir, brodé, lui aussi, de feuillages verts.
On sait que deux ans après (en 1990) Hélène Carrère d’Encausse,
l’actuelle secrétaire perpétuelle de l’Académie française, sera, elle, la
première femme à porter l’épée. Et l’égalité vestimentaire des
académiciennes avec leurs confrères masculins sera réalisée en 2001 par
Florence Delay (la 4° femme à être entrée à l’Académie française)
lorsqu’elle y sera reçue en tailleur-pantalon de Christian Lacroix.
Madame de Romilly est reçue par Alain Peyrefitte, l’écrivain bien
connu, dans le fauteuil n°7, qui a été celui, entre autres, de Lamartine,
d’Henri Bergson et de Daniel-Rops. Elle y remplace André Roussin,
l’auteur de La Petite Hutte, de Lorsque l’enfant paraît, de Bobosse et
autres comédies. Elle avait, quelques années auparavant, reçu de ses mains
le Grand Prix littéraire de Provence pour son ouvrage intitulé Sur les
chemins de Sainte-Victoire.
Le bureau de séance est constitué de Maurice Druon, alors
secrétaire perpétuel de l’Académie française, d’Alain Peyrefitte, président
de séance et de Bertrand Poirot-Delpech, alors directeur du trimestre
(l’Académie française fonctionnant selon le rythme de l’Education
nationale ; c’est d’ailleurs le ministère de l’Education nationale qui est son
tuteur). L’impétrante est, comme le veut la tradition, accompagnée de deux
parrains. Il s’agit en l’occurrence du célèbre biologiste Etienne Wolff et de
Maurice Schumann qui, tout le monde s’en souvient, fut le porte-parole de
la France libre. J’ai personnellement eu l’honneur de converser avec l’un et
l’autre soit oralement soit épistolairement et ai pu admirer leur noblesse
d’esprit à l’un comme à l’autre.
Accompagnée, donc, de
deux parrains particulièrement
remarquables, la nouvelle Immortelle prend la parole que lui a donnée
Alain Peyrefitte, et elle insiste sur la gentillesse de son prédécesseur,
prouvant par là-même sa propre sensibilité : « Il savait, dit-elle, trouver des
mots bienveillants et chaleureux »; et elle analyse, entre autres,
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l’importance du mensonge dans la comédie, non sans faire allusion au
comique grec Ménandre et même à l’Odyssée. On retrouve dans ce
discours l’esprit d’analyse du professeur. Une fois de plus elle s’est tirée
brillamment d’une difficulté certaine: le discours académique, qui passe
pour être un exercice de haute voltige.
Dans sa réponse, Alain Peyrefitte rappelle la vie, l’œuvre, les
enthousiasmes, les colères, les succès de la nouvelle académicienne, pour
terminer, en paraphrasant le Grec Xénophon, par cette affirmation : « Les
Grecs, voilà les ancêtres dont vous êtes la fille ».
A propos de cette cérémonie, on s’est écrié : « Voici Pallas sous la
Coupole ». Pallas Athéna, on s’en souvient, était la fille préférée de Zeus,
du crâne de qui elle était sortie toute casquée et armée de pied en cap. Elle
était la déesse des arts (de tous les arts) et de la philosophie, plus encore
que celle de la guerre. Son arbre préféré, c’était l’olivier et son animal
fétiche la chouette, la fameuse chouette qui orne les livres consacrés aux
auteurs grecs dans la prestigieuse collection Les Belles Lettres (Guillaume
Budé). Surnommer Jacqueline de Romilly Pallas, c’est plus gentil,
reconnaissons-le, que de l’affubler de notre sobriquet estudiantin, Aspasie,
qui, soit dit encore une fois, était en même temps quelque peu admiratif et
résolument ironique… Bien sûr, cette appellation n’était pas de notre part
aussi railleuse que sous la plume de Balzac quand, parlant de madame
Clapart, il la surnomme « l’ancienne Aspasie du Directoire », « une des
Aspasies de 1797 » – d’ailleurs nous ne connaissions pas le roman
balzacien Un début dans la vie – mais c’était tout de même, je le répète,
très moqueur.
Les journaux ont titré aussi, lors de l’admission de l’helléniste à
l’Académie française: « Entrée du siècle de Périclès sous la Coupole ».
Manière expressive de rappeler que la nouvelle académicienne a consacré
sa vie à Thucydide, qui n’a jamais caché son admiration pour Périclès,
lequel a laissé son nom au Ve siècle avant Jésus-Christ.
Dès sa réception sous la Coupole, Jacqueline de Romilly fut
assidue aux séances du dictionnaire ainsi qu’aux autres réunions de
l’Académie française, sans pour autant abandonner celles de l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, à laquelle elle resta fidèle. La fidélité est,
me semble-t-il, une des caractéristiques de la grande dame dont nous
parlons aujourd’hui.
Le nom de cette grande dame est indéfectiblement associé à celui de
l’historien grec Thucydide, à qui, nous venons de le dire, elle a consacré sa
vie.
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En 1933, « Jeanne a découvert sur les quais une belle édition de
Thucydide, en sept volumes, reliés en parchemin [ce détail est important :
quelques pages plus haut l’auteur raconte que sa mère s’est mise à la
reliure]. Elle a pensé que cela me ferait plaisir de lire un peu de grec
pendant les vacances. Et j’ai ainsi appris à connaître Thucydide, sur
l’œuvre duquel je ne cesserai plus de travailler pendant un demi-siècle (…)
derrière ce choix fondamental qui a orienté toute ma vie, il y a un cadeau
de Jeanne, une attention réfléchie, une pensée d’elle ».
Ces vacances pendant lesquelles elle a lu Thucydide, Jacqueline de
Romilly l’a rappelé dans une émission télévisée, se passaient à Combloux.
Elle lisait dans un pré.
Ouvrons à ce propos une parenthèse sur Jacqueline de Romilly et
la Savoie.
Dans une lettre datée d’Aix-en-Provence le 26 mars 1989, elle m’a
écrit : « J’ai passé jadis des vacances au bord du lac. Mais je devais avoir
douze ou treize ans : c’est loin et c’était peu ! Pardonnez-moi ! ». Je lui
avais en effet demandé – parce que je préparais alors ma première
anthologie sur Annecy – s’il lui était arrivé de venir à Annecy et, dans
l’affirmative, quels souvenirs elle en gardait.
Nous venons de voir qu’elle a découvert Thucydide à Combloux,
mais à part le pré où elle l’a lu, on ne sait rien ; on ne sait même pas où
était situé ce pré.
Par contre, le chapitre X de Jeanne est en partie consacré aux deux
séjours qu’elle fit pendant la guerre dans le département de la Savoie.
D’abord à Aix-les-Bains – ou, plus exactement, « à quelques
kilomètres de la ville, au bord du lac du Bourget », chez une amie de
Jeanne, dentiste. « A Aix-les-Bains, la vie fut moins libre et moins animée
qu’à Aix-en-Provence. Vivre caché est un peu lassant. Vivre chez autrui
également. (…)Dans trois pièces différentes, Jeanne, mon mari et moi,
nous écrivions … Ce furent autant de chefs d’œuvre perdus, mais autant
de journées gagnées. Et puis, à l’automne nous allions, avec nos vélos,
ramasser des châtaignes ou faire le tour du lac. Mais la grande joie était le
soir ; car le lac du Bourget servait de repère à l’aviation anglaise qui allait
bombarder l’Italie. ». « Eperdus d’espérance et de reconnaissance », ils
regardent les avions passer puis revenir. « Je ne sais plus, dit-elle, combien
de temps dura notre séjour. Ce fut, je crois, de l’ordre d’un an, ou un peu
moins ».
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Après une halte à Clermont-Ferrand où, à 24 heures près, ils
évitent une rafle, ils reviennent en Savoie, où Jeanne connaissait l’un de ses
amis, écrivain comme elle et réfugié non loin d’Aix-les-Bains .« (…) les
parents de cet ami trouvèrent une maison pour nous dans un village voisin.
(…) le village s’appelait Les Molettes ». Jacqueline de Romilly écrit ce
toponyme avec un seul L comme cela se faisait à l’époque. Maintenant on
l’orthographie avec deux L .
Grâce à la gentillesse de notre confrère François Guerraz, je suis
allée repérer la maison habitée par Jeanne, sa fille et son gendre. Nous
avons eu un peu de mal à la trouver, mais quand nous y sommes arrivés, le
doute n’était pas possible : elle la décrit si précisément qu’on ne peut pas se
tromper. « C’est là ! » me suis-je écriée. Nous avons été très aimablement
accueillis par Madame Brigitte Stefani que je ne saurais trop remercier et
dont je salue la présence ici ce soir. Quelque temps plus tard, Maurice
Clément (président honoraire des Amis de Montmélian et membre associé
de notre compagnie) l’a dénichée également. Après avoir lu Jeanne, après
avoir interviewé des gens de la région et s’être renseigné à la mairie et à la
bibliothèque des Mollettes, il évoque cette habitation dans un article paru
en juin 2012 dans le bulletin de l’Association des Amis de Montmélian et
de ses environs (n°88). Il en retrace l’historique depuis sa construction en
1825.
Cette maison est construite au lieu-dit ″Le Mollard-Favier″, qui se
trouve en face du hameau des Bourbières où sont construites la mairie et
l’église et qui sert de chef-lieu à la commune des Mollettes, laquelle
regroupe un ensemble de plusieurs hameaux.
Qu’en dit Jacqueline de Romilly ?
« Elle était un peu abandonnée, mais ravissante avec ses grandes
terrasses en face de l’église et en face des montagnes. (…) Le tout était
tranquille et paysan. C’était le rêve. (…) On ne pouvait pas ne pas l’aimer,
cette maison, avec ses frises extérieures de feuilles de vigne peintes sur le
blanc des murs, son petit air dix-huitième siècle, son perron et sa vue sur
l’église. Mais s’il y avait l’eau courante dans la pièce qui servait de cuisine
au premier étage (je crois qu’elle y était, mais je n’en suis pas sûre), aucun
écoulement n’était prévu. Un jour mon mari remontait les marches du
perron, très dignement, quand il reçut sur la tête une bassine d’eau de
vaisselle, que Jeanne vidait, non moins dignement, par la fenêtre. Ce
furent, je m’en souviens, des rires joyeux… Les portes, à l’intérieur, ne
fermaient plus : on adapta des sandows [= des tendeurs] de bicyclette.
Cette fois ce fut mon beau-père (…) qui fut la victime du système :
quelqu’un entra lui dire bonjour, et le sandow, propulsé par une belle force
de détente, vint frapper le mur opposé…
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Jeanne aimait tout cela. Elle aima moins les rats. Il y en avait en
quantité – de même qu’il y avait eu un élevage de chauves-souris au
grenier, et un élevage de serpents (inoffensifs) dans le jardin. (…) Le soir,
nous adaptions solidement des couvercles de boîtes de conserves, en métal,
de manière à boucher les principaux trous communiquant avec le grenier…
Qu’importait ? Personne ne nous soupçonnait ; les fermiers nous vendaient
des trésors de nourriture; et, dans la journée, sur nos terrasses, nous nous
sentions de vrais petits châtelains; (…) et puis la victoire approchait (…) ».
Elle raconte alors : « Le gendre de nos hôtes s’occupa avec mon mari du
journal local, qui s’appela, maladroitement, La Savoie française ». Yves
Tyl a bien voulu m’expliquer que ce quotidien était l’organe officiel du
Comité de Libération de la Savoie et qu’il a paru à partir du 26 août 1944 ;
notre Président Jean-Olivier Viout m’en a aimablement prêté quelques
exemplaires. C’était une simple feuille (29x42) recto-verso imprimée sur le
papier de l’époque.
« Quand Jeanne, raconte sa fille, entendait à la radio une nouvelle qui
semblait importante, l’une de nous allait à bicyclette jusqu’à Chambéry
s’assurer que le journal en avait été informé. J’écrivais les éditoriaux, sans
les signer, ce qui me valait d’entendre les commentaires peu enthousiastes
des fermiers ». Elle dit encore : « Nous nous chargions aussi des reportages
quand il s’en présentait ». Elle évoque une importante fête religieuse où
elle s’est rendue en compagnie de sa mère, chacune pédalant sur son vélo.
De quelle fête s’agissait-il ? Il y en a deux, à l’époque, qui ont été
importantes et qui ont donné lieu, l’une et l’autre, à un compte rendu dans
le journal en question (merci, Monsieur le Président). Il s’agit d’une part du
pèlerinage à Myans le 8 septembre et d’autre part de la messe d’action de
grâce et Te Deum du 24 septembre (voyez l’ouvrage de notre Président sur
Chambéry 1944). Maurice Clément est persuadé qu’il s’agissait du
pèlerinage. Cela est assez vraisemblable, mais la question reste ouverte.
Nous retiendrons la dernière phrase du chapitre : « Le reportage à
bicyclette dans ce pays soudain libre est le dernier souvenir que j’aie d’une
Jeanne jeune, d’une Jeanne heureuse ».
Ce séjour savoyard et cette maison, Jacqueline de Romilly les avait
évoqués, sans le dire clairement, dans Les Œufs de Pâques, un recueil de
nouvelles ou récits, paru en 1993. Le texte s’intitule ″La Maison des
Palettes″.
Il est fort intéressant de comparer les souvenirs racontés dans
Jeanne et le récit publié dans Les Œufs de Pâques. On comprend comment
un romancier, un conteur, travaille à partir de la réalité pour la transformer.
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Elle dit elle-même : « Je ne sais plus très bien (…) où s’arrête la vérité et
où commence l’imagination ».
Malgré les transformations dues au genre littéraire adopté, on
reconnaît les Molettes. Nous voyons là « une maison isolée dans un petit
village de Savoie, non loin de Chambéry (…). C’était une maison
hautement aristocratique, située dans les vallonnements qui précèdent la
vraie montagne (…) comme une ″folie″ du XVIII° siècle ». Ce
qu’apprécient surtout les locataires, c’est d’être enfin chez eux et non plus
chez des amis, plus ou moins ravis de les héberger.
Les rats, les serpents, les sandows, l’eau de vaisselle vidée par la
fenêtre et reçue par le gendre, tout y est, si ce n’est qu’ici le gendre « sort
sur le majestueux perron » au lieu de « remonter (…) très dignement » les
marches dudit perron.
Et l’auteur insistait, plus encore qu’elle ne le fera dans Jeanne, sur
le fait que cette maison avait été « une trêve de chaque instant, une
parenthèse, dont la durée se comptait peut-être en minutes, mais ouvrirait
peut-être aussi sur la sécurité retrouvée ».
Le trio serait arrivé aux Molettes vers le 20 mars 44 et en serait
reparti pour Paris en octobre de la même année. Un séjour de quelques
mois, mais qui a compté dans leur vie à tous les trois.
On pourrait aussi rappeler (quoique le lien entre Jacqueline de
Romilly et la Savoie soit beaucoup moins évident) que sa mère a été dans
sa jeunesse (voyez les premières pages de Jeanne) l’amie d’enfance de la
fille d’Edouard Rod. Vous savez que c’était un écrivain suisse à qui on a
proposé d’entrer à l’Académie Française mais qui a refusé pour ne pas
perdre (comme c’eût été obligatoire à l’époque) sa nationalité suisse. Il a
consacré deux volumes à l’histoire d’un politicien qu’il fait naître à Annecy
et qu’il appelle Michel Teissier, et il a évoqué dans cette œuvre romanesque
le lycée Berthollet d’Annecy.
Il nous reste à parler maintenant de l’œuvre écrite de Madame de Romilly.
Sans compter les nombreux articles qui concernent la Grèce et la
littérature grecque parus dans diverses revues spécialisées, que je n’ai
évidemment pas répertoriées, à part son discours de réception à l’Académie
française et aussi son hommage à Caillois, cette œuvre se divise en trois
parties. Elle comprend une cinquantaine d’ouvrages. Les derniers publiés,
elle les a dictés sur magnétophone, parce que ses yeux ne lui permettaient
plus d’écrire.
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Donc trois parties.
I D’abord les études sur la Grèce
Outre un Précis de littérature grecque et des Petites leçons sur le grec
ancien, on a d’elle sur la Grèce des ouvrages qu’on peut classer en trois
catégories :
Thucydide (5 ouvrages, dont une traduction en 5 volumes de
l’œuvre de cet historien). On a dit qu’elle était à Thucydide ce que Wanda
Landowska est à Bach ou Hélène Carrère d’Encausse à l’URSS.
La pensée grecque en général et les grands personnages de
l’Antiquité grecque (17 ouvrages). Elle a, par exemple, étudié La loi dans
la pensée grecque des origines à Aristote et je l’ai vue un jour, sous la
Coupole, lors d’une séance organisée par l’Académie des Sciences morales
et politiques pour laquelle Paul Guichonnet avait eu l’amabilité de me
procurer une invitation, je l’ai vue sursauter lorsqu’un conférencier a
attaqué la pensée d’Aristote. Elle a expliqué « Pourquoi la Grèce », s’est
intéressée à Hector, à Alcibiade, etc. Dans l’un ou dans l’autre de ces
ouvrages, on admire la clarté didactique, la recherche de la vérité
historique, les rapprochements avec l’époque actuelle, la vivacité du style.
J’en passe et des meilleures.
La tragédie grecque (8 ouvrages). Lisez Le Temps dans la tragédie
grecque. Ce livre est absolument passionnant. Je l’ai lu comme un roman.
Donc ce n’est pas pour rien qu’on a appelé Jacqueline de Romilly
″Madame la Grèce″.
II Un deuxième centre d’intérêt dans son œuvre, c’est l’enseignement (3
ouvrages).
Nous autres professeurs est un livre lumineux, à la fois un cri d’alarme
et un plaidoyer passionné et convaincant pour les études classiques. Et
n’oublions ni L’Enseignement en détresse ni la Lettre aux parents sur les
choix scolaires.
III Il y a enfin dans son œuvre une troisième partie: les œuvres
personnelles (13 ouvrages). On y trouve des récits, un roman, des essais et
des nouvelles.
Elle a commencé – en 1987 – par Sur les chemins de SainteVictoire. C’est une sorte de péan. Le péan était chez les Grecs un chant en
l’honneur d’un dieu. Comme elle nous en parlait souvent, les étudiants
lillois de madame de Romilly (sans sa bénédiction : on se gardait bien de la
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mettre au courant) se faisaient un plaisir de chanter le péan dans les rues de
Lille, sur un air de notre invention, en faisant le monôme en l’honneur de je
ne sais plus qui ou quoi, Saint-Nicolas, peut-être, mais certainement pas
Aspasie… Sur les chemins de Sainte-Victoire est donc une sorte de péan en
l’honneur de la Sainte-Victoire. L’auteur, en effet, y glorifie et y célèbre la
montagne qu’elle voyait de sa maison de vacances et qu’elle a parcourue
dans tous les sens. Il est à peine exagéré de dire qu’elle la glorifie comme
un dieu grec. Si ce n’est pas vraiment un péan, c’est du moins un éloge fait
avec un enthousiasme communicatif. C’est qu’elle l’aimait, sa SainteVictoire! Un article du ″Monde″ raconte son désespoir lorsqu’un jour,
venant de Paris, elle s’est aperçue qu’elle ne voyait plus la Sainte-Victoire
de la fenêtre de sa chambre. Elle était devenue presque aveugle. Grâce à
une longue-vue, elle a réussi à en deviner quelques bribes et s’est enfin de
nouveau sentie en Provence. C’est poignant.
Pour la première fois dans un livre, elle parle d’elle-même. Elle
parle des choses et des gens avec finesse et perspicacité. On y sent son
amour de la Nature, ses sentiments d’humanité, ses goûts littéraires, ses
petits bonheurs (comme dirait Philippe Delerm) et sa faculté de
s’émerveiller (faculté qu’elle a extraordinairement gardée jusqu’au bout de
sa vie); elle les analyse et nous les transmet avec sagacité dans un style
fluide, limpide, précis et élégant.
Quand j’ai lu ce livre, j’ai été éblouie. Je connaissais un professeur,
je venais de découvrir une artiste et une femme.
Une femme, c’est ce que je n’ai cessé depuis de découvrir en elle.
D’abord dans les neuf lettres qu’elle m’a écrites. Elle s’y montre
très attentive : elle commente avec beaucoup de gentillesse et de finesse
mon étude sur Vaugelas (que j’ai présentée ici, dans cette salle, le 20
novembre 1985), elle regrette de ne pas m’avoir vue à l’Institut lors de la
séance de l’Académie des Sciences morales et politiques, elle me remercie
d’avoir à l’Université du Temps Libre d’Annecy animé une discussion à
propos de son roman Ouverture à cœur, etc.
A partir de 1997 son écriture est très maladroite. Cette carte de
1997 est particulièrement émouvante. Devenue presque aveugle, elle avait
fait imprimer ce texte : « Jacqueline de Romilly, très touchée de votre
pensée, ne peut vous écrire elle-même mais tient à vous dire tous ses
meilleurs vœux ». Et, à la main, en grosses lettres maladroites, épaisses et
très noires, qui vont dans tous les sens, elle a tout de même écrit : « J’ai
perdu la vue, mais je tiens cependant à vous dire moi-même mes
remerciements et mes vœux. J. Romilly ». Quelle délicatesse !
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La dernière missive date du 1° février 2008. Elle est difficile à
déchiffrer. Et, bien sûr, comme depuis plusieurs années, l’adresse sur
l’enveloppe a été écrite par une tierce personne.
Ce sont des souvenirs que je garde pieusement.
La femme, je l’ai rencontrée aussi dans les deux entrevues pendant
lesquelles j’ai pu converser un peu avec elle.
D’abord à l’UNESCO, le 19 décembre 2000. Elle était sur l’estrade
avec, bien entendu, les autorités. J’étais, moi, ″obscur témoin″, comme dit
Victor Hugo, de la séance consacrée à la poésie. J’y représentais le
président du jury du concours de poésie de l’Académie florimontane,
Gilbert Chatenoud. Il y avait ensuite un vin d’honneur. Les autorités étaient
dans une salle, les spectateurs dans une autre : on ne mélangeait pas les
torchons avec les serviettes ! J’ai quitté la pièce où je me trouvais pour me
rendre dans l’autre. Le chef du protocole m’a demandé à l’entrée si j’avais
une invitation pour la salle en question. J’ai répondu : « Non, mais je veux
parler à Madame de Romilly » et j’ai foncé tête baissée. Le brave homme
en est resté comme deux ronds de flan et ne m’a pas attrapée par le collet.
J’ai donc bavardé assez longuement ce jour-là avec Madame de Romilly.
Nous avons parlé entre autres du foulard qu’à ma demande elle
avait envoyé au Club soroptimist d’Annecy pour sa vente aux enchères. En
effet,
la présidente de la section annécienne de ce club-service
international féminin avait organisé une vente aux enchères de foulards de
femmes célèbres, dont les bénéfices devaient aller à une œuvre caritative.
Nous avions toutes été priées d’essayer de contacter des femmes célèbres
(savantes, politiques, sportives, artistes, etc.) pour leur demander un
foulard qu’elles avaient porté. Moi, j’avais sollicité, entre autres, Madame
de Romilly et elle avait immédiatement envoyé un foulard orné d’images
évoquant la Grèce. Témoignage évident de sa générosité.
Une autre fois, j’ai eu l’occasion de lui parler ; c’était le 16 octobre
2001 à l’Institut de France. J’étais la deuxième représentante (le premier
étant Paul Guichonnet, président) de l’Académie florimontane à une
réunion organisée sous la Coupole par l’Institut de France pour les
Académies de province. J’avoue que, ce jour-là, je n’ai pas pu lui parler
longuement mais elle a été, comme toujours, très aimable, et elle avait
beaucoup d’allure dans son habit vert avec sa canne blanche.
Cette femme que j’avais découverte dans Sur les chemins de
Sainte-Victoire, je la retrouvais dans ses conversations.
Pour ce qui est encore de ses œuvres personnelles, Ouverture à
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cœur est son seul roman. C’est un roman psychologique qui prend parfois
des allures de roman “”policier. La parution d’un deuxième roman
(posthume, celui-là), est prévue chez de Fallois pour le 2 avril 2013. Il
s’intitulera Rencontre (1).
Parmi ses essais, citons Dans le jardin des mots. Remarques
amusantes, anecdotes, recherches étymologiques, interprétations diverses,
précisions utiles, histoire et évolution des mots, nuances subtiles, on peut
cueillir tout cela dans le ″jardin des mots″.
Tous ses derniers livres ne sont faits – et pour cause – que de souvenirs.
Il me reste quelques minutes. Je voudrais terminer en évoquant
deux aspects de Jacqueline de Romilly : ses rapports avec la politique et
ses rapports avec la religion.

LA POLITIQUE
Elle a dit elle-même : « Je fais partie de ces universitaires qui refusent
de faire entrer la politique dans leur enseignement ».
Elle n’était ni féministe ni anti-féministe.
Elle n’a jamais accepté de se laisser enrôler dans quelque parti que ce
soit.
Elle regrettait qu’on ne puisse pas être anti-soixante-huit sans passer
pour un conservateur.
Lorsqu’en 2002 elle a accepté de co-présider avec Jean-Loup Chrétien,
le spationaute, l’association ″L’Elan nouveau des citoyens″, elle a bien
précisé qu’il ne s’agissait pas d’un groupement politique.

___________________________________________________________
1 - Cet ouvrage a en effet paru à la date prévue. Il s'agit d'un roman dont la
rédaction date de 1966 mais qui, d'après le critique littéraire Mohammed Aissaoui
du « Figaro », n'a pas gagné une ride. Il raconte ce qui se passe dans l'esprit d'une
femme en quête d'un passé, d'une chimère en quelque sorte. Plus qu'un roman à
proprement parler, ce récit est, me semble-t-il, une longue analyse psychologique
très fine. On n'y trouve guère de péripéties, de rebondissements romanesques, mais
le lecteur y rencontre souvent des remarques très subtiles.

Et le deuxième chapitre de son ouvrage posthume Ce que je crois
commence ainsi : « Bien que j’aie constamment écrit et réfléchi sur les
doctrines morales et politiques [cf. l’intitulé de sa chaire au Collège de
France], je (…) ne me suis jamais occupée de façon active [de la politique
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contemporaine]. Peut-être était-ce sot; car la politique, elle, s’est occupée
de moi».

LA RELIGION
Jacqueline David a été élevée sans religion.
Elle s’est convertie au catholicisme pour épouser en 1940 Michel
Worms de Romilly.
Mais « je ne suis pas », a-t-elle dit un jour, « un pilier du
catholicisme ». C’était une litote pour dire qu’elle est restée parfaitement
indifférente à tout ce qui était religieux.
Pourtant, dans Les Révélations de la mémoire, où elle raconte des
expériences qu’elle juge assez étonnantes (le surgissement inattendu et
saisissant de certains souvenirs), elle se défend de donner une conclusion
religieuse au fait qu’elle a vu parfois dans sa mémoire apparaître avec
intensité quoique sans raison tangible des moments de sa vie qu’elle avait
oubliés. Mais elle se contente de rattacher cette expérience à ce qui a été
chez elle une croyance solide, une idée qui se résume dans la formule ″Il y
a autre chose″. Et elle reconnaît que ce « monde plus lumineux et plus
durable » dont elle envisage l’existence « s’accorde mieux avec la foi et
avec la religion qu’avec leur négation et leur refus ».
Sur le tard, à quelqu’un qui lui posait la question : « Croyez-vous à
l’immortalité de l’âme ? », elle a répondu : « Cela dépend des jours ».
Et puis, en 2008, à 95 ans, deux ans avant sa mort, elle s’est convertie,
radicalement cette fois, au catholicisme, sous l’influence du prêtre
maronite libanais, le père Mansour Labaky.
Ce prêtre est connu pour avoir créé le Foyer Notre-Dame de la Joie
pour les orphelins du massacre des chrétiens en 1976 au Liban, pour avoir
fondé la chorale des Petits Chanteurs du Liban, pour de multiples
initiatives sociales en direction, principalement, des enfants, et pour ses
nombreux écrits. L’ensemble de son œuvre littéraire a été couronné par le
prix de l’Académie des Sciences morales et politiques en 1986, le prix
Saint-Exupéry ″Valeurs Jeunesse″ en 1987, le prix de la Francophonie en
1987 aussi, le prix de l’Académie Française en 1988, le Grand Prix
catholique de la Littérature en 2002, etc.
Les Maronites (qui tirent leur nom du moine saint Maron qui vécut
au Ve siècle) forment une communauté chrétienne appartenant au rite
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catholique oriental et qui vit surtout au Liban et en Syrie. Cette
communauté reconnaît la primauté du pape de l’Eglise catholique
romaine.
J’espère, à l’aide de quelques souvenirs, à l’aide de nombreux
documents écrits ou télévisés, à l’aide de quelques citations, vous avoir
présenté une femme comme on n’en rencontre pas souvent, une femme qui
a connu des carrières extra-ordinaires (hors de l’ordinaire) : carrière
d’universitaire, carrière d’académicienne, carrière d’écrivain, qui a su en
fin de vie dévoiler l’être humain qu’elle était – avec sa sensibilité, en
particulier vis-à-vis de sa mère, avec son amour de la Nature, avec sa
passion pour le travail bien fait, avec sa fidélité dans les rapports humains.
J’espère avoir été honnête envers une personnalité exceptionnelle que
j’ai découverte et appréciée, je l’avoue, sur le tard.
Et je vous laisse comme viatique cette admirable pensée qui
commence son livre posthume Ce que je crois : « Je crois d’abord que la
vie est belle et mérite d’être aimée. Cela ne veut pas dire que tout y soit
rose. Mais ce qui me choque est que l’on n’en poursuive pas les beautés,
obstinément ».

_________________________
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François et Claire d’Assise :
de l’Ombrie à la Lumière
Marie-Claire Bussat-Enevoldsen
membre titulaire

Cher Président, cher Président d’honneur, chers collègues et amis,
Merci de nous accompagner sur notre chemin d’Assise qui
débute ici, dans cette plaine, dessinée sur le motif par notre talentueux
confrère, Jean-Pierre Madelon, sur les pas de François et de Claire, à la
lumière des conseils que celle-ci adressa à son amie Agnès de Prague :
« Ce que tu tiens, tiens-le ,/ ce que tu fais, fais-le et ne le lâche pas, / mais
d’une course rapide, d’un pas léger, sans entrave aux pieds, / pour que tes
pas ne ramassent même pas la poussière, / sûre, joyeuse et alerte, /
marche prudemment sur le chemin de la béatitude » 43 Allons donc « sûrs,
joyeux et alertes » sur cette route sinuant entre champs de blé et vignes,
cyprès et oliviers, vers l’une des plus pittoresques cités romanes d’origine
romaine de l’Italie centrale.
Nous sommes dans une région située à
l’ombre des Apennins, d’où son nom désormais mythique d’Ombrie.
Ici nous marchons sur des terres stratifiées de mémoires antiques et
plurielles, étrusque, romaine, chrétienne, impériale, chevaleresque,
communarde, à l’image d’Assise, accrochée au Mont Subasio, que l’on
reconnaît de loin grâce à l’imposante silhouette de sa forteresse, la Rocca,
partiellement en ruines. Du haut de ses tours, la Rocca offre au marcheur
essoufflé la récompense d’un panorama magnifique sur ce chatoyant
kaléidoscope assisiate, formé de tuiles rondes et de pierres blanches,
beiges, jaunes et roses en leur écrin de verdure, la fertile Vallée Spolétanne,
de Pérouse à Spolète.
Franchissons l’une des huit portes de la cité, au sud-est, la Porta
Nuova ou Porte Neuve, en montant de San Damiano ou Saint-Damien.
L’intrados de la porte veille sur la bénédiction de son plus illustre citoyen
prononcée peu avant sa mort : « Sois bénie par Dieu, ville sainte, car grâce
à toi de nombreuses âmes seront sauvées, de nombreux serviteurs vivront
dans ton enceinte, et grâce à toi, nombreux seront les élus au royaume de

43 Claire d’Assise, Ecrits – Sources chrétiennes No 325- Ed Cerf et Ed.
franciscaines
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la ville éternelle »44 Nous découvrons un site médiéval urbain
rigoureusement conservé, entretenu et protégé, qui se visite à pied, inscrit
au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.
Jetons un regard sur la partie sud de la cité, avec le campanile de
l’église Sainte-Marie Majeure, première cathédrale érigée sur un temple
d’Apollon. Pas de mendiants, de déchets ou de crottes de chien, plusieurs
boutiques affichant « artisanat local » dans ce haut lieu de pèlerinage, le
deuxième en Italie après Rome, riche de trésors architecturaux et
artistiques, faisant d’Assise un merveilleux musée à ciel ouvert. A cette
époque à cheval sur les 12e et 13e siècles, l’Italie est probablement le pays
le plus urbanisé de la chrétienté. Son économie est florissante, grâce à une
classe montante très active, la bourgeoisie. Face à elle, une noblesse
arrogante se partage le pouvoir avec une église puissante et décadente en
lutte perpétuelle avec l’empire. Symbole de cet empire, la Rocca qui fut
édifiée en 1174 par l’empereur Frédéric Barberousse. Elle sera
partiellement détruite par le peuple d’Assise en 1198, lors du violent
soulèvement des communards contre le représentant de l’empereur
Frédéric II (fils du précédent) et l’aristocratie, auquel devait participer un
certain François.
Si Assise paraît petite et étroite aujourd’hui, elle l’était plus encore
à cette époque. Regroupée autour de l’actuelle Place de la Commune, la
cité se tenait recroquevillée à l’intérieur des murs romains, bien que
quelques maisons, églises et monastères aient été bâtis tout autour. Elle
s’étageait entre sa ville basse populaire, besogneuse et souvent pauvre et
sa ville haute, bourgeoise, ses riches marchands et commerçants, drapiers,
teinturiers et tisserands, aristocrates, et leurs opulentes demeures tout
autour de la cathédrale San Rufino, Saint-Rufin. Encore en construction au
13e siècle, cette cathédrale de style roman fut érigée sur les fondations
d’un temple dédié à Gaïa, la Terre, la Bonne Mère.
Aujourd’hui, la cité a gardé le charme discret et énigmatique de
son apogée médiévale, avec ses maisons serrées les unes contre les autres
et leurs jardins en terrasses. La plupart ont encore conservé sur leurs
façades côté rue les trois portes typiques couronnées d’un arc, la porte
d’entrée, la porte du commerce ou de l’étable et la porte, souvent
barricadée, réservée exclusivement pour le passage des morts avant leur
enterrement. Dans l’enchevêtrement de ces habitations se frayent des
cascades de ruelles étroites et tortueuses, ou des escaliers raidis et usés par
les marches d’un temps qui nous fait enjamber huit siècles à la rencontre
d’un couple dont la légende a brodé l’histoire par delà les remparts de leur
44 La Terre de saint François. Ed. Plurigraf.
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cité, et cet immense paysage de douceur verdoyante, en harmonie avec
l’esprit franciscain des origines.
A l’intérieur des remparts, si l’on est attentif, on perçoit le langage
des pierres car toutes ici ne parlent que de lui, enfin presque. François, le
saint le plus populaire du monde chrétien, fondateur de l’Ordre des Frères
Mineurs (les Franciscains), patron de l’Italie, des métiers du textile, des
scouts, de la nature, des animaux, de la terre entière qu’il a
merveilleusement louée et bénie sa vie durant. On ne compte plus les
cœurs et les esprits qu’il a inspirés, sages, penseurs, créateurs, écrivains,
artistes, sans oublier notre nouveau pape François.
Le souvenir de l’illustre citoyen d’Assise court partout,
ici, mais son âme y est-elle vraiment? Peut-être faut-il franchir l’une des
portes en direction du nord-est, et chercher François dans l’un de ses
refuges qu’il affectionnait tant, loin des folies du monde, au plus intime de
la présence de Dieu, en témoigne cette croix harmonieusement équilibrée,
et prendre le chemin des « carcieri », ces grottes dont il avait fait ses
ermitages, ou plus haut encore, sur les monts alentours, dont le plus célèbre
est celui de l’Alverne, haut lieu emblématique des stigmates.
Si l’on est très attentif, on perçoit enfin la très discrète présence de
la bien-aimée Claire, l’âme sœur des origines. Certes, l’imposante
Basilique Sainte-Claire a sa place d’honneur, mais ce n’est pas elle. JeanPierre Madelon a subtilement dessiné de la Rocca, dôme bleuté, campanile
et cyprès élégants, saisissant ainsi sur le motif par-delà le paysage,
l’esquisse du radieux sourire de Claire. Fondatrice du deuxième ordre
franciscain, celui des Pauvres Dames (les Clarisses), elle a été élue à
l’occasion du septième centenaire de sa canonisation, en 1958, par le Pape
Pie XII, patronne de la télévision italienne, pour ses étonnantes visions.
Comme pour François, si l’on veut s’imprégner de sa mémoire, on se doit
de descendre jusqu’au sanctuaire de Saint-Damien, au pied de la colline
d’Assise, niché parmi les oliviers.
Voici le petit oratoire fleuri dans la cour du sanctuaire représentant
les deux saints entourant la Mère Céleste et l’Enfant-Jésus. Dès sa mort, la
célébrité de François connut une telle ampleur qu’elle suscita
immédiatement légendes et interprétations symboliques. De son côté, et
malgré une canonisation rapide, Claire a été étonnement vite oubliée. Les
sources la concernant sont très rares et encore peu utilisées45. Et cependant
l’histoire de ce couple, jamais vraiment mise en récit, intrigue. Il s’en
dégage une aura poétique et romanesque unique. Pourquoi et comment
45 In Claire d’Assise, Ecrits, op.cit.
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l’une des plus ravissantes héritières de l’ancienne aristocratie ombrienne
s’est-elle enfuie nuitamment, pour rejoindre le Fou de Dieu ? Ce Poverello
entouré de quelques compagnons, vivant selon les Evangiles, et que la
jeunesse dorée d’Assise avait adoré, puis moqué, avant de le sanctifier ?
Comment ces deux jeunes gens ont-ils réussi à faire reculer la toute
puissante Eglise de Rome ? Pourquoi et comment jamais mariés selon la loi
des hommes, sont-ils uniquement connus sous leur identité commune :
François et Claire d’Assise ? Entrons délicatement dans ce merveilleux
mystère d’Assise.
François naît à Assise en 1181 ou 1182. Son père, Pietro
Bernardone, riche marchand drapier, ambitieux et autoritaire, est en voyage
en France pour ses affaires lorsque naît son premier fils, son héritier.
L’enfant voit le jour dans cette maison, pratiquement enfouie sous le Palais
Communal. En 1615, elle sera transformée en un édifice sacré, dont le nom
est resté le même : Chiesa Nuova ou Eglise Nouvelle. Jeanne, sa mère,
d’origine picarde, d’où son surnom de Dame Pica (on raconte aussi qu’elle
« jacassait comme une pie ») le fait baptiser Jean, en hommage au Baptiste,
en la cathédrale Saint-Rufin.
Voici la superbe rosace centrale de la cathédrale, finement sculptée
et ciselée, surmontant une galerie de colonnettes. La légende raconte que
Dame Pica, très dévote, aurait été invitée par un pèlerin ou un ange, à
accoucher sur la paille de l’étable. Ce même personnage aurait surgi
pendant la cérémonie et tenu lui-même le nouveau-né sur les fonts
baptismaux. Une pierre porterait l’empreinte de son genou, face au
baptistère, considéré à Assise comme l’un des plus vénérables souvenirs de
cette époque. Claire et les compagnons de François y furent également
baptisés. Aujourd’hui encore, en hommage à cette époque, tous les
baptêmes s’y déroulent. Les mois passant, le père rentre au logis. Pietro
n’est pas religieux, c’est un homme d’affaires, et il n’aime pas ce prénom.
Il impose celui de Francesco, le Français, prénom encore inconnu mais
dont le succès ne sera jamais démenti.
Cette double hérédité génétique et culturelle est intéressante, elle
peut expliquer l’engouement précoce du jeune garçon pour notre langue,
qu’il parle très tôt aisément. Et surtout, il chante en français, avec un tel
talent qu’il pourra rivaliser avec les meilleurs troubadours venus de France.
De santé fragile, espiègle et rêveur à l’imaginaire fécond, François préfère
les récits et les aventures chevaleresques, les œuvres littéraires imprégnées
d’amour courtois, les chansons de gestes, les poèmes d’amour, aux études
qui l’ennuient profondément. Toujours élégamment vêtu, il s’impose vite
comme un excellent commerçant. Le père ne pouvait rêver meilleur
héritier, sa boutique ne désemplit pas grâce à l’habileté verbale de son fils.
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Une riche clientèle exigeante y vient acheter les étoffes les plus
précieuses, importées des Flandres, par Pietro Bernardone, souvent en
voyage. Le commerce du textile est alors l’une des richesses économiques
de la péninsule italienne. La famille s’enrichit, investit son argent dans des
domaines qu’une aristocratie moins fortunée doit vendre. Adolescent, (la
majorité est reconnue à 14 ans) la jeunesse branchée en fait son idole.
François est dépensier et très généreux. Roi nocturne d’Assise, il organise
fêtes et festins, bals et spectacles. Il chante et danse à merveille, il aime les
bons repas, l’alcool et les jolies filles. On le sermonne, mais on le laisse
libre d’agir à sa guise, pourvu qu’il continue à faire rentrer l’argent. Il
tombe souvent malade, sombrant alors dans de profondes rêveries
mélancoliques. Seule la musique le distrait, ainsi que ses rêves
chevaleresques. Sa mère l’entoure de tendresse quand son père le rudoie et
le renvoie aux affaires. S’il sait charmer la clientèle paternelle, François
n’est pas né pour faire de l’argent. Ni laïc, ni religieux, Jean dit le Français
est un artiste, un créateur, un poète, un rebelle dans l’âme qui guette
fiévreusement une fenêtre ouverte pour s’envoler, c’est-à-dire un signe du
destin.
Le plan de la petite cité telle que définie par les remparts pourrait
faire penser, certes avec un peu d’imagination, à un nouveau-né emmailloté
ou à un gisant. Assise est à la fois le berceau et le tombeau de nos deux
personnages. Le signe, pour François, le voilà enfin. Il a seize ans, lorsque
les habitants assiègent la Rocca et la détruisent. Assoiffé d’aventure,
François court à l’assaut de la forteresse, participe ensuite à une
reconstruction des remparts, pour se protéger d’une éventuelle attaque
impériale. Il s’engage dans une guerre civile qui soudain éclate, divise et
enflamme la cité. Les aristocrates fuient leurs demeures, certaines sont
incendiées, vandalisées, réquisitionnées. La Commune est établie, le peuple
est dans la rue, François également. En novembre 1202, Assise la Gibeline
déclare la guerre à Pérouse la Guelfe. Les combats seront terribles,
fratricides et sanglants. Enthousiaste, François part en guerre, blesse et tue
au passage.
A-t-il vraiment conscience de ce qu’il fait ou de ce qu’il veut ?
Pour l’heure, il ne recule pas, et d’ailleurs ne reculera jamais. Il ira toujours
jusqu’au bout de tout, et surtout jusqu’au bout de lui-même. Enfin il est un
héros, c’est la gloire puisqu’il est fait prisonnier. Jeté rudement dans les
cachots humides et putrides de la forteresse de Pérouse, c’est l’humiliation.
Affaibli, malade, il chante cependant, et fanfaronne encore au milieu des
prisonniers qui le méprisent. Ce sont des aristocrates d’Assise, les autorités
de Pérouse se sont méprises, en effet, sur les apparences de François. Or
ce n’est pas un noble mais un bourgeois doublé d’un communard, et on le
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lui fait bien sentir : « Ne savez-vous pas qu’un grand avenir m’attend ? Je
prévois qu’un jour le monde entier me rendra hommage. » Vraie ou fausse
déclaration de François ? Qu’importe, elle lui va bien. Finalement on le
libère, il rentre chez lui. François n’est plus que l’ombre de lui-même.
S’ensuivent de longs mois de maladie et de réflexions fiévreuses.
De retour au magasin, François s’attelle à la tâche, il a maigri dans ses
vêtements élégants, et il n’a plus le cœur à festoyer. Un jour il entend
l’appel du pape pour les croisades. Autre signe du destin, il s’engage, et le
voilà futur croisé, dans une armure étincelante, à cheval, aux côtés d’un
vrai croisé. Ils paradent dans Assise enfin pacifiée, la foule acclame son
beau chevalier, et ses parents sont fiers. Les deux compagnons d’arme
arrivent à Pérouse. C’est la nuit, François toujours fiévreux, ne supporte
pas la pesante armure, il se sent misérable. Le sommeil le fuit. Soudain, il
entend clairement une voix qui ne lui est pas inconnue : « François,
retourne dans ton pays. Là on te dira ce que tu dois faire ».
La suite de la piètre aventure oscille entre vérité historique et
merveilleuse légende. François laisse son compagnon poursuivre sa route
de croisé sans lui. Il vend son armure et son épée achetées par son père. Sur
la route du retour, il distribue l’argent aux pauvres, veut embrasser un
lépreux qui disparaît, et subitement tombe à genoux. Ce qu’il voit sur le
chemin, cette poussière, c’est son reflet, sa misère intérieure, cette lèpre qui
ronge son âme. L’effet miroir est saisissant. L’épopée du beau chevalier est
terminée, il doit rentrer chez lui, défait, sans argent, comment l’expliquer à
son père ? Ce n’est plus une colère qui l’attend mais le début d’une haine
paternelle tenace. Le roi extravagant de la jeunesse d’Assise est mort, vive
le roi nu de la pauvreté. Il tourne le dos à la ville, et s’en va au hasard de
ses pérégrinations. Un jour, il entre dans une petite église délabrée où vit
un vieux prêtre.
Un célèbre tableau à contours du 13 e siècle connu sous le titre « Le
Christ qui a parlé » est offert à l'admiration du visiteur à l’intérieur de
l’église de Saint-Damien. Cette grande croix suspendue et son Christ
abandonné semblent l’attendre. François regarde et doute : n’est-ce pas
plutôt le Christ qui le regarde ? Soudain il entend la voix de la nuit de
Pérouse : « Vois, François, mon église tombe en ruine, répare-là ».
Stupéfait, il se redresse et constate. Oui, ce sanctuaire doit être reconstruit ;
donc, il lui faut de l’argent. Pour l’heure, il n’a pas saisi la différence entre
le « e » minuscule et le « E » majuscule. Il retourne à Assise, où, profitant
de l’absence de son père, il choisit les ballots d’étoffes les plus précieuses,
et va les vendre à Foligno, ainsi que le cheval acheté par son père pour ses
rêves de croisé. Il revient à Saint-Damien, la bourse pleine, il veut la
donner au vieux prêtre. Celui-ci flairant l’embrouille, refuse. François la
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jette dans un coin et l’oublie, puis avec l’aide de quelques pauvres errants,
travaille à relever les murs. Entre-temps, le scandale s’est emparé de la
cité, le fils ingrat a volé son père, lequel promet une belle récompense à qui
retrouvera le vaurien. On le découvre amaigri et poussiéreux dans son
repaire délabré. On le ramène à Assise pour le procès en place publique,
que son père lui intente, devant l’évêque Guido, le juge suprême. La foule
est rassemblée. L’évêque somme le fils de rendre l’argent volé à son père.
François jette la bourse aux pieds de Pietro Bernardone avec ses habits. Et
là, nu, il déclare solennellement refuser son héritage, ses biens, et sa
filiation paternelle, ne reconnaissant qu’un seul Père, celui du Ciel. Emu,
l’évêque le recouvre de sa cape, signifiant par ce geste solennel qu’il le
prend sous sa protection.
C’est ainsi qu’en 1206 François Bernardorne entre en religion,
mais à sa façon. Il ne sera jamais prêtre, et ne le voudra pas, le savoir c’est
comme la richesse, disait-il, ils éloignent des Paroles du Christ. Il ne
reconnaît qu’un seul Seigneur désormais, son Sauveur Jésus-Christ, et une
seule voie, celle de la pauvreté dans ce qu’elle a de plus pur : ne rien
posséder. Il sera le croisé de l’extrême pauvreté. Sous les moqueries et les
injures, celui que la cité avait adoré, est banni. Il adopte une sorte d’habit
rustre de pénitent, sur lequel il trace sa croix, sous la forme du Tau, cette
lettre majuscule grecque, le T, dont il fera sa signature. La nouvelle se
répand dans toute la région, le Poverello d’Assise est né, bientôt auréolé
d’une légende qui ne le quittera plus.
François, le jeune homme aux mains raffinées s’est
improvisé maçon de Dieu. Il rebâtit le petit édifice rustique de style roman
primitif (à l’écran) en chantant, priant et prophétisant en français. Un jour,
ce lieu abritera une communauté de femmes, voilà ce qu’entendent ses
compagnons de fortune aussi pauvres que lui mais qu’il a réussi à engager
grâce à son charisme joyeux. Il va, ensuite, réparer une petite chapelle
dédiée à Saint-Pierre. Le travail achevé, il reprend la route, mendie son
pain, aide les uns et les autres, sans cesser de louer Dieu, de bénir les
hommes et la nature. A quelques kilomètres en contrebas d’Assise, perdu
au milieu d’un bois de chênes, il découvre un minuscule sanctuaire délabré,
que lui offre l’abbé des Bénédictins du Mont Subasio. On appelle ce lieu
isolé Notre-Dame-des-Anges, car les anges, dit-on, s’y rassemblent la nuit.
Pour François qui dialogue avec les anges, c’est le Paradis, son jardin
d’Eden, qu’il bénit sous le vocable Notre-Dame de la Portioncule,
également appelée Sainte-Marie de la Portioncule, c’est-à-dire « de la
petite parcelle ».
On la découvre aujourd’hui pratiquement intacte,
recouverte de fresques magnifiques, intégrée sous la splendide coupole à
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l’intérieur de la basilique patriarcale édifiée entre 1569 et 1679. C’est ici
que François va renaître, et c’est ici qu’il mourra. Il entend le 14 février
1208 l’Evangile de la mission apostolique, ce sera le fondement essentiel
de l’ordre franciscain naissant : pauvreté absolue, application à la lettre de
l’esprit de l’Evangile, refus de toute propriété individuelle et collective,
apostolat sous forme de prédication, mendicité en échange d’aide
matérielle, vœux d’obéissance et de chasteté, esprit de dévotion, de
méditation et de contemplation. Cette expérience spirituelle révolutionnaire
enflamme une partie de la jeunesse fortunée d’Assise. Suivant l’exemple
de François, celle-ci abandonne ou vend biens, fortunes, héritages, dont
l’argent est intégralement reversé aux pauvres, avant de le rejoindre sans
un sou en poche. Ils s’habillent d’une bure grossière, gris foncé (non en
brun, couleur réservée aux lépreux) ceinturée d’une cordelette nouée
plusieurs fois, sandales aux pieds.
Un portrait anonyme de frère François (conservé dans une chapelle
du monastère de Subiaco, Sacro Speco) vraisemblablement peint en 1228,
année de la canonisation du saint, est considéré comme le plus ancien, et
donc le plus proche de la réalité. On note l’absence des stigmates ;
également son visage hâve, creusé, son regard agrandi, ses oreilles
décollées, expression authentique ou exagérée pouvant symboliser la
nature mystique du religieux à l’écoute et contemplant l’invisible. Le
sanctuaire rudimentaire de la Portioncule va être rapidement entouré de
cabanes fabriquées à la hâte par les premiers compagnons. Ils s’appellent
Bernard de Catane, Pierre, Sylvestre, Gilles, Léon, et bientôt, un certain
Rufin, personnage clef dans la rocambolesque suite de l’histoire. Rufin est
en effet le cousin germain préféré d’une certaine demoiselle de la noblesse
locale, qui suit depuis des années, attentive et discrète, les folles péripéties
de ce fils Bernardone, chez qui toute sa famille va acheter les étoffes les
plus belles. Quelle est donc cette demoiselle ?
Lorsque sa première petite fille naît en 1193 ou 1194, Dame
Hortolane, qui avait fait le pèlerinage en Terre Sainte l’année précédente,
souhaite lui donner un prénom de lumière : Chiara. Ce prénom inconnu
enchante son père, Favarone di Offreduccio. Le baptême est donc célébré
en la cathédrale Saint-Rufin. Grâce à ce cliché, on aperçoit sur la gauche, la
demeure seigneuriale paternelle. Lors du siège de la Rocca, la famille est
obligée de s’enfuir pour sa propre sécurité, et miraculeusement leur maison
ne sera pas détruite par la Commune, ni vandalisée. Elle se réfugie alors
dans son château de Coccorano, dont Favarone est le seigneur, avant de
s’exiler pour les mêmes raisons de sécurité, à Pérouse. Les Offreduccio y
vivront jusqu’en 1205, lorsque le podestat de Pérouse promulguera une
ordonnance de paix entre les deux villes. Ils réintégreront sans difficultés
leur demeure à Assise. Claire reçoit une éducation soignée, et très
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religieuse. Brillante en latin et en italien, elle lit et écrit avec une grande
facilité. Ses sorties sont rares et sous haute surveillance. Elle assiste
cependant et en famille, à toutes les cérémonies religieuses, et autres
événements de qualité. C’est alors que l’on parle beaucoup et avec passion
du fils Bernardone, nouveau prédicateur d’Assise. Comment ce fils de
marchand, auquel son père voue une haine tenace, suscite-t-il encore autant
d’intérêt, de curiosité, voire d’admiration, y compris chez les Offreduccio?
Cette mystérieuse question passionne Claire, cadette de François d’environ
douze ou quatorze ans. Elle écoute ravie tout ce qui se raconte à son sujet,
cherchant auprès des servantes à en savoir davantage. Ce François qui
chante en français comme un troubadour, et qui prophétise, enchante son
esprit et son âme. Même sa mère, ses deux petites sœurs, et Bona, sa fidèle
amie, louent son amour de Dieu et de la vie, sa joie contagieuse et
spontanée, ses cris dans les rues : « l’amour n’est pas aimé » ou encore
« Pax et Bonum ». Cette salutation inlassablement prononcée par un
mendiant de la ville qui le suivait, François l’a adoptée et la répétera
jusqu’à sa mort. Une transcription littérale dans notre langue s’avère
difficile. Elle condense en elle des vœux de paix, de bonheur, d’amour du
bien, de bonté et de miséricorde, sous la force spirituelle d’une bénédiction.
Claire est émue, elle veut vivre pour le Christ, comme le Christ, c’est-àdire comme François.
Puisqu’elle est la seule fille aînée de la branche paternelle, qu’elle
est belle, riche et intelligente, ses parents et ses oncles ont décidé de la
marier à un seigneur digne de leur lignée. Le prétendant est choisi, il ne
peut être qu’un grand seigneur. Cette mise en scène théâtrale, à l’écran, en
costumes d’époque illustre la beauté et la richesse des étoffes et des
parures, telles que les portaient François, Claire et toute cette brillante
société d’alors. Un mariage ? Aussi beau soit-il, Claire n’en veut pas ! Sous
une apparence délicate et discrète, voire secrète, la jeune fille est obstinée,
lucide et audacieuse mais elle n’est pas libre de ses faits et gestes. Elle prie
intensément, jeûne en silence, fait distribuer secrètement des aumônes,
porte des laines grossières sous ses jolies robes. Elle espère, par la dévotion
et la mortification, être exaucée dans ses voeux 46.
Si la fuite de son cousin Rufin, son compagnon de jeux d’enfance,
a plongé la famille dans une amère colère, elle représente pour elle une
chance inespérée. Pour que Dieu l’entende, elle doit en parler avec Rufin,
et par son intermédiaire rencontrer François. Informé, ce dernier est
stupéfait. Certes, il l’a déjà remarquée, car François, aussi chaste et
vertueux qu’il s’applique à être désormais, n’est pas insensible au charme
féminin. Il l’a dit aux frères, en se couvrant de cendres, combien il était
46 Catherine Savey, Un brûlant désir d’aimer. Ed. Franciscaines.
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encore capable de faire des enfants ! Que de tentations ne doit-il pas sans
cesse combattre ! François hésite. L’évêque Guido est consulté de part et
d’autre. Il approuve et encourage les jeunes gens avec sa bénédiction. La
rencontre a lieu. Que s’est-il passé ? Biographes et hagiographes observent
un silence prudent. Historiens et romanciers se représentent deux jeunes
gens déterminés, ouverts, et bien décidés à bousculer une société
matérialiste, élitiste, injuste et arrogante, en laquelle ils ne se reconnaissent
plus. Une rencontre aurait eu lieu en présence de Bona, de Rufin, et de
deux autres compagnons. François doute de lui, comment va-t-il réagir ? Si
Claire est émue, elle est confiante. Elle explique à François son désir de
vivre comme lui, pour le Christ et selon les Evangiles. A-t-il bien entendu ?
Une jeune femme de sa condition, vivre comme lui, c’est impossible ! «Je
ne te crois pas » répond-t-il sèchement. A-t-elle bien entendu ? Elle ne
réagit pas. Agacé, peu sûr de lui, il exige une épreuve. « Si tu veux que je te
crois, habille-toi comme une misérable et va mendier dans les rues
d’Assise ». Il lui tourne le dos et s’éloigne. Ses compagnons sont stupéfaits.
Claire sourit, cette décision lui convient. Quelques jours plus tard, un matin
avant l’aube, elle quitte la maison endormie. Vêtue comme une misérable,
le visage partiellement caché, elle s’en va quêter. Elle est méconnaissable,
François averti, est comme foudroyé. Qui voit-il ? La princesse de ses
rêves, l’élue de son âme : Claire est l’image de la Pauvreté. Désormais, il
l’appellera sa « Dame de Pauvreté »47.
Dès lors, leur destin est en marche et tout se déroulera très vite.
L’évêque Guido, prélat éclairé, va jouer un rôle déterminant, en ce
dimanche des Rameaux, 18 mars 1212, en la cathédrale Saint-Rufin.
Claire entourée des siens assiste à l’office, le prédicateur est Frère
François. Au moment de la distribution des branches de rameau béni,
chacun se déplace, sauf Claire. Agenouillée, elle semble perdue dans ses
pensées. Douterait-elle ou est-ce convenu ? Elle a revêtu sa plus belle
toilette et ses précieuses parures. En réalité, Claire est troublée, elle sait
qu’elle assiste à son dernier office au milieu des siens. L’évêque s’avance
vers elle, et lui tend la branche de rameau, l’assurant ainsi discrètement de
sa protection spirituelle.
Un dernier regard avec François avant de quitter la cathédrale. Au
milieu de la nuit, deux silhouettes féminines quittent la demeure près de la
cathédrale par la porte partiellement barricadée, celle réservée au passage
des cadavres. Claire et Bona parviennent à l’ouvrir, s’engagent sur la place,
quelques ombres surgissent, parmi elles, celle de Rufin, La petite troupe
descend en courant les ruelles, franchit la porte Saint-Pierre, s’enfonce
dans la nuit de la plaine jusqu’à la Portioncule où François en prière devant
47 Julien Green, Frère François. Ed. Seuil.

148

son Crucifix, les attend. Tout doit être terminé avant le lever du jour, après
il sera trop tard. Claire ôte ses vêtements et bijoux, qui seront vendus au
profit des pauvres, enfile sa robe grise de pénitente, semblable à celle de
François, et s’agenouille. Sans hésiter, François coupe la longue chevelure
blonde de Claire, les boucles s’éparpillent. Elles sont vénérées aujourd’hui
dans le couvent de Sainte-Claire48. Elle recouvre sa tête tondue d’un voile
gris avant de prononcer ses vœux solennels. Le second ordre franciscain est
né, celui des Pauvres Dames.
Cet épisode fondateur est représenté avec force et simplicité par le
peintre Giovanni di Paolo dans un tableau intitulé « Prise d’habit de sainte
Claire » datant du 15e siècle. Par ses grands traits, ses lignes très marquées,
l’âpreté des visages, il illustre le style caractéristique des peintres siennois.
François vient d’accomplir un rituel sacré que seul un évêque eût été en
droit de pratiquer, d’autant qu’il n’est pas prêtre et refusera toujours de
l’être. Les voilà déjà courant la campagne dans l’aube naissante, jusqu’au
couvent des Bénédictines de San Paolo di Bastia sur la route de Pérouse, à
quelques kilomètres de là. François et quelques frères confient Claire et
Bona aux moniales déjà averties par l’évêque. François a un peu plus de
trente ans, Claire entre seize et dix-huit ans.
Au lever du jour, l’absence inexpliquée de Claire provoque une
telle stupeur dans la famille qu’on imagine aussitôt une fugue amoureuse.
Très vite la rumeur de sa disparition se répand dans Assise. C’est un
scandale ! Lorsque sa famille la découvre enfin au monastère et qu’elle
dévoilera son crâne rasé, personne n’insistera, leur précieuse fille et nièce
est perdue pour le monde. Mais lorsque huit jours plus tard, Catherine, la
cadette, réussira elle aussi à s’enfuir pour rejoindre sa sœur aînée, c’est
alors une troupe de cavaliers armés menés par l’oncle aîné qui envahira le
couvent. Et cependant malgré leur force brutale, aucun d’eux ne
parviendra à ramener Catherine, dont le prénom religieux sera Agnès. Les
bénédictines effrayées et soucieuses de leur paix monastique souhaitent
leur départ. François les conduit ensuite au monastère de Sant’Angelo,
avant de recevoir de l’évêque d’Assise sa petite église reconstruite de
Saint-Damien, dont voici le cloître entre aperçu de l’étage. C’est donc en
ce lieu, précieusement préservé, que sera fondé le premier monastère avec
clôture (contrairement à celui des frères) de l’ordre des Pauvres Dames.
Tout au long des premières années, les frères assisteront fidèlement leurs
sœurs cloîtrées que l’on appellera les « Dames recluses de Saint-Damien »
et finalement « les Damianites ».
De son côté, François continuera à arpenter les routes d’Italie, avec
48 François d’Assise. Ed. DDB.
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ses compagnons, deux par deux, l’un derrière l’autre, comme les disciples
du Christ, alternant prédication et méditation à la Portioncule ou dans des
lieux isolés. En 1219, il se rendra en Egypte avec les croisés de Gautier de
Brienne, et discutera cordialement avec le Sultan. Il se rendra au moins
trois fois à Rome pour soumettre la règle de son ordre, que le pape
Honorius III approuvera enfin en 1223. En 1221, il présidera le célèbre
« chapitre des Nattes », dernier grand chapitre général qui réunira 5000
frères venus d’un peu partout en Europe. Malade, à demi-aveugle, François
éprouvera la nécessité de se retirer de plus en plus souvent dans la solitude,
laissant ses frères assumer la responsabilité de l’Ordre déjà secoué par des
tensions internes. Pour les 24 et 25 décembre 1223, il fera reconstituer à
Greccio la crèche de Bethléem, geste perpétué depuis dans le monde entier.
On connaît également d’autres faits, gestes et savoureuses paroles
de Frère François, imprégnés de son humour, sa joie, sa fraîcheur, sa
pertinence, dont on retrouve l’esprit dans les inclassables « Fioretti »49 . Si
ce recueil d’histoires légendaires réunies par les franciscains du 14 e siècle
ne restitue pas la réalité dans sa vérité historique, il nous le rend présent,
qu’il prêche aux oiseaux de l’Ombrie, aux poissons du lac Trasimène, ou
qu’il apprivoise jusqu’à le convertir « le très féroce loup de Gubbio ».
En 1224, vers la fin de sa vie, François se retire sur le mont
Alverne, où son corps, le 14 ou 15 septembre, jour de l’Exaltation de la
Sainte Croix, est marqué par les stigmates de la Passion du Christ. Frère
Léon assistera en secret à cet événement « surnaturel » dont le mystère
continue toujours à soulever de multiples questions, comme nous le
verrons plus loin. Affaibli, exsangue, il entreprend une dernière tournée de
prédications avant de revenir vivre quelque temps à Saint- Damien auprès
de la bien aimée Claire, elle-même malade, qui le soignera avec amour et
dévotion.
C’est auprès d’elle qu’il compose son « Cantique de frère soleil »
ou « Cantique des créatures » (In : Fioretti. Op.cit) dont voici un extrait :
«(…) Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes les créatures : spécialement
Messire frère soleil / qui donne le jour, et par qui tu nous éclaires ; / il est
beau et rayonnant avec une grande splendeur : de toi, Très Haut, il est le
symbole. (…) » l’un des poèmes mystiques les plus connus au monde, écrit
dans un italien fluide, déjà moderne, auquel il adjoindra son émouvant et
lucide hommage à sa sœur « la mort », peu avant sa propre mort à la
Portioncule, le 3 octobre 1226. Voici un extrait « (…) Loué sois-tu, mon
Seigneur, pour notre sœur / la mort corporelle. / à qui nul homme vivant ne
49 Les Fioretti de saint François, suivis d’autres textes de la tradition
franciscaine. Ed. Franciscaines-Points.
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peut échapper. / Malheur à ceux qui meurent en état de péché mortel !
(…) » Son corps sera transféré dans la nouvelle basilique construite en son
honneur ; un édifice somptueux qu’il n’aurait jamais accepté de son vivant.
Conçue par frère Elie, la Basilique Saint-François fut commencée le 17
juillet 1228, lorsque le pape Grégoire IX posa la première pierre bénie, au
lendemain de la canonisation du saint. Les travaux dureront trois siècles.
Haut lieu de prière connu dans le monde entier, elle est constituée de deux
basiliques construites l’une sur l’autre. Cet ensemble unique abrite des
chefs-d’œuvre de l’art italien des 13e et 14e siècles, les vitraux, les fresques
de Cimabue entre autres, et les 28 fresques de Giotto illustrant les épisodes
caractéristiques de la vie de saint François, et bien sûr, les reliques du saint.
Depuis le parvis, tournant le dos à l’entrée de la basilique, voici la
partie orientée nord-ouest de la cité, avec, formées en lettres capitales
végétales, la salutation « Pax et Bonum » et juste au-dessus, le Tau
franciscain, ce signe de la croix adopté par François. Que s’est-il passé
entre-temps pour Claire ? On notera l’interdépendance de ces deux vies,
qui bien que vécues séparément, ne cesseront de s’entrecroiser, et surtout
de s’entrelacer par la pensée et la prière. Quelle est son existence de
«pauvre recluse » ? Comment une jeune femme aussi intelligente qui ne
voulait pas vivre enfermée, le supportera-t-elle ?
A l’exemple de leurs frères mineurs, les « sœurs mineures »
pratiquent l’idéal évangélique de la pauvreté absolue, dans une imitation
quotidienne de la vie du Christ et de celle de Marie, sa mère. C’est ainsi
que François rédige pour Claire et ses nouvelles compagnes, une première
Règle. Mais en 1215, suite à la décision du Concile de Latran IV de ne plus
autoriser de nouvelles règles de vie religieuse, Claire doit adopter la Règle
de saint Benoît. Il faudra toute la persuasion de François pour qu’elle
accepte de porter le titre d’abbesse. Elle demandera alors et obtiendra du
pape Innocent III un privilège : celui de la pauvreté, qui garantissait aux
Sœurs pauvres de Saint-Damien le droit de vivre sans propriétés ni
revenus, une nouveauté absolue, voire révolutionnaire. (In : Ecrits. Op.cit.).
C’était agir sans compter sur le poids des interdits pesant sur les
femmes dans cette société médiévale gouvernée par une Eglise de Rome
qui n’avait déjà pas apprécié le refus de toute possession exigé par la
communauté des frères. Dans un abandon total à la Providence, les Sœurs
ne sortent pas pour mendier, s’adonnant essentiellement à la dévotion et à
la contemplation. Les Frères leur apportent soutien humain, spirituel, et
matériel. Cette situation connaîtra vite ses limites. La vie des Damianites
s’impose trop lourde à assumer pour les Frères mineurs, eux-mêmes
confrontés à l’explosion de l’Ordre.
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La rigoureuse pureté architecturale du cloître de Saint-Damien
symbolise cette vie de recluse dans laquelle Claire est douloureusement
retranchée. A l’exemple de François, elle avait espéré, souhaité vivre dans
une communauté sans hiérarchie, fondée sur une obéissance individuelle et
spontanée, où les responsables désignées pour les fonctions d’autorité
doivent les considérer comme de simples services à rendre aux autres.
C’est malheureusement à cette époque, que la personnalité de François,
affaibli par l’âge et une vie recherchée de martyre, se transforme
irrémédiablement. Plus il s’éloigne, plus elle s’enfonce dans des jeûnes
excessifs et des mortifications suicidaires. Tous deux s’engagent dans des
voies étranges, opposées en apparence, l’une extériorisée, l’autre
intériorisée, mais poursuivant une même quête d’imitation du Christ.
Poussée à l’extrême, celle-ci se transformera en une dramatique
identification au Christ crucifié.
Toute une jeunesse européenne d’alors se révolte contre
l’arrogance cruelle de l’empire et la décadence de l’Eglise. Les foyers
hérétiques se propagent, entraînant des communautés plus ou moins
religieuses à vivre en autarcie, tandis que se multiplient des conflits
politiques toujours plus violents réduisant en esclavage des populations
affamées et exsangues. L’antique beauté écorchée de ces trois troncs
d’oliviers dans l’apparente immobilité du jardin de Saint-Damien donne au
pèlerin visiteur le sentiment de s’incorporer dans l’ineffable mémoire des
lieux, cette goutte d’éternité chantée depuis des temps immémoriaux par
l’Ecclésiaste.
Il suffit de quelques pas pour que la main de l’artiste capte mieux
encore que l’objectif, une présence, une vie animée qu’un frère François
eût salué au passage : « (…) Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre
mère la terre, / qui nous soutient et nous nourrit, / et produit divers fruits /
avec les fleurs aux mille couleurs et l’herbe (…) » (Fioretti. Op.cit.).
Insaisissable comme tout grand mystique, vulnérable comme tout créateur
authentique, François gravissait son Golgotha jusqu’à la stigmatisation.
Clairvoyante, Claire n’était pas dupe, mais elle aimait celui qui l’avait
délivrée de la forteresse familiale, et révélée à elle-même. C’est dans cette
situation complexe qu’il vivra quelque temps auprès de Claire. Ils
partageront ensemble la joie des origines. Dans cette plénitude retrouvée,
leur « chemin de béatitude », il lui recommandera de se refuser à toute
concession sur ce qui à leurs yeux était essentiel.
La mort du bien-aimé en 1226 restera sa plus terrible épreuve, et
son état de santé ne fera que s’aggraver. Pour autant, imprégnée de sa
présence et guidée par sa mémoire, elle ne renoncera jamais tout au long de
ses quelque vingt-sept années de vie cloîtrée à venir. Elle sera rejointe par
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Hortolane, sa mère devenue veuve, et Béatrice, sa petite sœur.
Un émouvant portrait de Claire, exécuté par Simone Martini, est
exposé dans la basilique inférieure de la Basilique Saint-François.
L’expression linéaire empreinte de grâce et de douceur, caractérise l’art des
peintres siennois du 14e siècle. La fine croix que Claire tient entre ses
mains exprime son ardente dévotion et méditation du sacrifice christique,
cette approche mystique particulière des « Délices du Crucifix ». Après la
mort de François, Claire sera spontanément et naturellement respectée
comme la référence et le témoin de leur extraordinaire épopée. En 1228,
elle fera preuve d’une diplomatie subtile afin d’obtenir du cardinal Hugolin
son accord pour leur Privilège de pauvreté, mais cette fois- ci entièrement
rédigé par elle. Il durcira le ton, agacé par les difficultés matérielles des
nombreuses communautés féminines, et pour les faire renoncer, interdira
définitivement aux Frères mineurs de les visiter et de les assister. On
viendra de loin pour la consulter, son message franchira les frontières,
l’Ordre de Saint-Damien, ainsi officiellement désigné en 1230, connaîtra
une expansion rapide tant en Italie qu’au-delà des Alpes. Visionnaire et
thérapeute, elle saura écouter, guider, soigner, guérir, accomplir des
miracles, jusqu’à protéger son couvent et la ville, grâce à son intercession
miraculeuse en 1240, de l’assaut des Sarrasins au service de l’empereur
Frédéric II.
C’est également à cette époque que prenant souvent la plume, elle
révélera son réel talent littéraire, sous la forme entre autres, d’une
importante correspondance dont il ne reste, hélas, que cinq lettres, une à
une certaine Ermentrude de Bruges, et quatre à son amie Agnès, fille du roi
de Bohème, l’une des princesses les plus courtisées d’Europe. Admirative
de Claire, Agnès elle aussi renoncera à la gloire du monde pour épouser
cette vie contemplative inspirée d’une spiritualité christique et nuptiale.
Extrait d’une lettre de Claire à Agnès, écrite entre 1234 et 1238
: «(…) Telle est cette perfection par laquelle le Roi lui-même t’associera à
lui dans la céleste chambre nuptiale où il siège glorieux sur un trône étoilé,
parce que, comptant pour peu les sommets du royaume terrestre et pour
peu les offres d’un mariage impérial, devenue émule de la très sainte
pauvreté en esprit de grande humilité et de très ardente charité, tu t’es
attachée aux traces de celui à qui tu as mérité de t’unir en mariage (…)»
(2 LAg, 1-7. Op.cit).
S’il est un thème très en vogue au Moyen-Âge, et souvent repris
sous la plume de Claire, c’est celui du miroir, ainsi cet autre extrait de lettre
à Agnès, datant du début de 1238: «(…) pose ton esprit sur le miroir de
l’éternité, pose ton âme dans la splendeur de la gloire, / pose ton cœur sur
l’effigie de la divine substance et transforme-toi tout entière par la
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contemplation dans l’image de sa divinité (…) » (3 LAg, 12-13). Et plus
tard encore, en 1253, toujours à son amie Agnès, cet autre extrait : « (…)
Ce miroir, regarde-le chaque jour, ô reine, épouse de Jésus-Christ, et mire
sans cesse en lui ta face, pour ainsi tout entière, intérieurement et
extérieurement, te parer, drapée et enveloppée dans des étoffes variées,
parée également des fleurs et des vêtements de toutes les vertus comme il
convient, fille et épouse très chère du souverain Roi (…) ». (4 LAg, 15-17.
Op.cit)
Ses dernières années seront sans cesse marquées par diverses
pressions venant de Rome et des Frères eux-mêmes, subissant également
de multiples tensions entre les différentes communautés, toujours plus
nombreuses. Claire gagnera enfin son dernier combat, en rédigeant ellemême une règle s’inspirant de celle des Frères mineurs et des observances
de Saint-Damien. C’est alors que pour la première fois dans l’histoire de
l’Eglise, et probablement l’unique fois, Rome approuvera cette règle
féminine et le pape Innocent IV viendra en personne la lui remettre, à
genoux, à son chevet, deux jours avant sa mort, le 11 août 1253. Elle sera
canonisée le 15 août 1255 par le pape Alexandre IV. Ses restes feront
l’objet en 1260 d’une translation solennelle dans la nouvelle Basilique de
Santa Chiara, Sainte-Claire, attenante au couvent urbain du même nom, où
ils sont encore vénérés aujourd’hui. On commence enfin à reconnaître,
malgré l’édifiante rareté des écrits retrouvés, que celle qui se disait « la
petite plante » de François, sut faire preuve d’un esprit féminin vigoureux
et original, voire plus tenace et triomphal que l’esprit masculin d’alors.
Outre les cinq « Lettres » précitées, demeurent son « Testament »,
sa « Règle », sa « Bénédiction » et le désormais célèbre « Privilège de la
Pauvreté » (Claire d’Assise – Ecrits. Op.cit.)
Voici une autre perspective de la Basilique Sainte-Claire
offerte par une aquarelle de Jean-Pierre Madelon. Exécutée sur le motif,
elle exprime par la délicatesse et la subtilité de ses tons, l’esprit de la
fondatrice et l’admiration très sensible que lui témoigne son auteur, notre
confrère artiste. Claire d’Assise est considérée comme l’une des première
grandes mystiques catholiques, la plus édifiante restant l’inclassable
Catherine de Sienne. Ce mysticisme affectif, exagéré à nos yeux, est
parfois décrit comme une forme d’anorexie mystique. Notre regard actuel
ne peut cependant être détaché de cette époque. Ce martyre qu’elle s’est
infligée à elle-même, cette violence retournée contre son corps, échappe à
toute explication rationnelle, puisqu’il ne peut qu’être réfléchi à la lumière
de son temps, à sa condition féminine de dépendance et donc de
soumission involontaire au pouvoir absolu masculin. On ne peut exclure
que cette forte et attachante personnalité, consacrée par le pape Alexandre
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IV, dans sa bulle de canonisation, comme miroir réfléchissant « la lumière
née de la Lumière » n’ait pas été délibérément censurée, comme en
témoignent la disparition de ses écrits et des sources la concernant, par
l’Eglise de Rome et par les religieux eux-mêmes, quand il s’agissait alors
d’élever leur fondateur au rang suprême de première figure incarnée du
Christ. Devait-on pour autant effacer cette clarté lumineuse féminine
susceptible de projeter une ombre sur l’éclat masculin d’un Fou de Dieu
désormais mythique ? Nul doute que le petit Frère s’en fût indigné, lui qui
avait décelé en Claire la princesse de son âme.
Un portrait du saint par le peintre Cimabue, datant d’environ 1280,
est exposé dans la Basilique inférieure de Saint-François. L’intérêt de ce
portrait, outre sa troublante gravité artistique, est historique. Il compte
parmi les premiers artistes connus de cette époque à représenter François
avec les stigmates. Le premier biographe et hagiographe franciscain de
François, Thomas de Celano (Vies et Légendes) le mentionne dès 1228,
situant cette scène le 14 septembre 1224, pendant le Carême de SaintMichel l’Archange. François s’était retiré dans la solitude du Mont
Alverne, accompagné de l’inséparable et fidèle compagnon des débuts,
Frère Léon. C’est donc Frère Léon qui fut le témoin privilégié du prodige à
l’insu de François, alors en profonde dévotion et contemplation de la
Passion du Christ, c’est-à-dire en extase, ou « en transe » diront d’autres
observateurs de l’époque. Voici comment, sobrement, il le rapportera plus
tard : « La main du Seigneur s’étendit alors sur saint François par la
vision et les paroles d’un séraphin et l’impression des stigmates du Christ
sur son corps ». Dans les « Fioretti » (Considérations sur les Stigmates) on
peut lire une description traduite presque littéralement de saint
Bonaventure, le premier biographe hagiographe officiel, nommé par
l’Eglise, du fondateur des Mineurs, dans sa « Legenda major » datant de
1261-1262.
Voici quelques extraits de la « Troisième Considération » reprenant
la vision du Séraphin avec six ailes de feu resplendissantes (déjà
mentionnée dans Isaïe) :
« (…) Ses mains et ses pieds paraissaient cloués en leur
milieu par des clous, dont les têtes, hors de la chair, se trouvaient dans les
paumes des mains et sur la partie supérieure des pieds, et dont les pointes
ressortaient sur le dos des mains et dans les plantes des pieds : ils
paraissaient recourbés et rivés en sorte que, sous cette courbure, dans ce
repli, qui tout entier faisait saillie sur la chair, on aurait pu facilement
passer le doigt comme dans un anneau ; et les têtes des clous étaient noires
et rondes. De même dans son côté droit, il apparut la plaie d’un coup de
lance, non cicatrisée, rouge et ensanglantée, qui dans la suite jetait
souvent du sang de la sainte poitrine de saint François, et lui ensanglantait
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sa tunique et ses braies. Aussi ses compagnons s’étant aperçus, avant de le
savoir par lui, qu’il ne se découvrait ni les mains ni les pieds et qu’il ne
pouvait poser à terre la plante des pieds, trouvant ensuite sa tunique et ses
braies ensanglantées quand il les lui lavaient, eurent la certitude qu’il
avait manifestement empreinte, aux mains et aux pieds, et de même au côté,
l’image et ressemblance du Christ crucifié (…)».
Mystérieuse crucifixion ! Cet événement saisissant fut très tôt
signalé, reconnu, et largement encouragé par Frère Elie qui se plaça comme
successeur du fondateur. Il suscita cependant de fortes réactions, doutes et
critiques, surtout dans le clergé séculier et par certains franciscains euxmêmes. On ne peut manquer d’être frappé par la diversité des descriptions
et des interprétations données par les contemporains, à commencer par les
témoins eux-mêmes. Toutes sont en contradiction avec la représentation
iconographique adoptée par les artistes dès le 13 e siècle. A la complexité
des textes, succédera donc la simplicité de l’image, pour exprimer au
mieux ce mystère bien connu des mystiques : apparition, vision et
révélation50 . Le pape Grégoire IX, après une période de doutes et de
scrupules, finira par les reconnaître dans les bulles de canonisation de
1228.
Cet ardent désir d’union mystique de l’âme avec Dieu quittera les
cloîtres pour se répandre parmi le peuple de plus en plus choqué par une
Eglise de Rome corrompue et affairiste. Le débat médiéval théologique sur
les stigmates se poursuivra à partir du 16 e siècle sous la forme d’une
question d’ordre scientifique, portant sur l’emplacement réel des clous de
la crucifixion du Christ sur le Golgotha. Viendront ensuite les
innombrables questions et réflexions de nature psychologique et
psychanalytique, sur la puissance occulte de certains phénomènes
inconscients, de pratiques très élaborées d’autosuggestion ou de transe
mystico-médiumnique non encore élucidées. Que s’est-il passé ? Que
voulons-nous savoir ? Que désirons-nous comprendre ?
Pour François et pour Claire, leur but suprême était de s’anéantir
corps et âme dans la personne terrestre du Christ, de franchir le premier
miroir, celui de l’imitation christique, puis le second, celui de
l’identification christique pour accéder à l’état de perfection suprême, que
l’amour humain soit amour divin. La quête de ces deux amants mystiques,
rebelles à leur temps, à leur société en laquelle ils ne se reconnaissaient
plus, est universelle. Elle est d’hier, elle est d’aujourd’hui, seule leur façon
de la vivre est unique, puisqu’elle appartient à leur époque. Que savonsnous vraiment des forces de l’esprit ? Huit siècles ont passé, et cependant,

50 André Vauchez, Histoire des saints, op.cit
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que connaissons-nous de notre cerveau humain ? Comme des nuits
étoilées ? Comme de l’univers ? L’aventure du monde ne fait que
commencer, et avec elle, celle de l’homme ajouterait l’espiègle
Ecclésiaste.
Frère Massée, le gentil compagnon parfois insolent des
« Fioretti », demanda un jour à frère François (extraits du chapitre 10)
: « Pourquoi à toi ? (…). Pourquoi tout le monde court-il après toi et
pourquoi chacun court-il après toi ? (…) De corps tu n’es pas bel homme,
tu n’as pas grande science, tu n’es pas noble (…) ? » Et François de
répondre « (…) tu veux savoir pourquoi à moi, tout le monde me court
après ? Cela je le tiens de ces yeux de Dieu (…) ces yeux très saints [qui]
n’ont vu parmi les pêcheurs personne qui fût plus vil (…) comme pour faire
l’œuvre merveilleuse qu’il entendait faire, il n’a pas trouvé sur la terre de
plus vile créature (…) ».
Avant de quitter notre chemin d’Assise dans l’esprit
joyeux de l’une des nouvelles les plus connues de François, je tiens à
remercier très chaleureusement notre confrère Jean-Pierre Madelon, pour
son précieux compagnonnage artistique et photographique, son amour
contagieux pour Assise qui m’a effectivement incitée à m’y rendre, en
compagnie de mon fils John, l’auteur de quelques photographies projetées.
Jean-Pierre se joint à moi pour remercier nos collègues qui ont
aimablement opéré les installations nécessaires à cette projection, et en
particulier M. Pierre Montet ici présent. Et bien sûr, mon mari, Niels,
également présent, qui n’a pas hésité, une fois de plus, à me secourir dans
les dangereux méandres de l’informatique.
Le « Sermon aux oiseaux » que vous avez reconnu, fait partie du
chapitre 16 des « Fioretti ». Il est raconté par frère Massée. Un jour
marchant sur la route d’Assise à Montefalco, François vit une multitude
d’oiseaux ; émerveillé il dit à ses compagnons : « Vous m’attendrez ici sur
la route, et j’irai prêcher à mes frères les oiseaux ». Ce qu’il fit, et tous les
oiseaux vinrent se rassembler autour de lui, l’écoutant immobiles, et ne le
quittèrent que lorsqu’il leur eut donné sa bénédiction. De nombreux
peintres ont représenté cette scène bucolique. La plus émouvante est
probablement cette fresque de Giotto, réalisée entre 1290 et 1300, à la
Basilique supérieure d’Assise.
Quelque vingt ans auparavant, tandis qu’il se promenait, Cimabue
aperçut un jeune garçon gardant ses moutons. « Que fais-tu là? » lui
demanda-t-il - « Je dessine une brebis » - « Comment t’appelles-tu ? » « Giotto ! ». Le Maître installa son nouvel élève dans son atelier de
Florence.
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Souvenirs de mon grand-père, Henry Bordeaux
Philibert du Roure
membre associé

Château du Forezan (Cognin), 19 juin 2013

Monsieur le Président, Monsieur le Président d’Honneur, chers
amis de l’Académie de Savoie,
C’est pour moi une chance, un
plaisir et un honneur de partager avec
vous quelques souvenirs extraits de la
vie de mon grand-père, qui disait
volontiers que les académies de
province sont parfois bien supérieures
à l’Académie Française…
Lorsque
j’étais
enfant,
j’entendais toujours parler de cette
Académie Française où chacun avait
droit à un qualificatif expressif :
Maurras « acharné et complètement
sourd », Georges Lecomte « perdu
dans sa longue barbe », Maurice
Genevois
« éternel
Secrétaire
Perpétuel », Marcel Achard « toujours
plein d’esprit derrière ses énormes lunettes », Mauriac « tortueux et
appelant Daniel-Rops doux Jésus »…
Et puis, il y avait les petites histoires, comme Barrès ayant dû
remercier vingt académiciens, pour avoir obtenu quatorze voix ! ou bien
comme les frères Jérôme et Jean Tharaud « interchangeables » selon
Barrès, ou même « le trio Tharaud, une femme pour deux ».
Tout cela était dit sur un ton amusé, jamais méchant. Enfants, mes
frères et moi nous interrogions : que pouvaient bien faire tous ces
académiciens un peu originaux ?
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Peut-être aurions-nous dû poser plus de questions à notre grandpère, mais le personnage, quoique toujours resté simple en famille, nous
impressionnait. Heureusement ses petits carnets annotés chaque jour lui
permirent de rédiger ses Mémoires.
Il nous faut remonter à 1870, année de sa naissance. Henry est le
4ème d’une famille de huit enfants, avec peu d’argent, comme l’on nous
disait, mais avec « des parents admirables », vivant « dans une vieille
maison délabrée » de Thonon.
Sa sensibilité à la nature et aux paysages de lacs et montagnes lui
fut transmise tout jeune par son grand-père maternel, originaire du
Chablais, qu’il décrira ainsi :
« Mon grand-père guidait mes pas. Ce grand-père était un joli vieillard
d’une extrême politesse, d’une exquise élégance.
Il fut doux à mon enfance. Il aimait la nature et il me la fit aimer. Un jour,
il me montra, d’une hauteur péniblement gravie, car il avait de vieilles
jambes et j’en avais de petites, la plaine immense que tâchaient les
moissons de diverses couleurs. Une brise légère agitait les blés mûrs. Les
forêts, dont l’été augmente le mystère, s’endormaient dans le lourd
feuillage. Et, tout au fond, nous distinguions les eaux bleues du lac Léman
qui souriait.

Regarde, petit. Est-ce beau ? me dit-il. Eh bien ! Tout ce que tu vois
est à moi.
 Vraiment grand-père ?
Je n’étais pas très convaincu. Mon grand-père ne réussissait jamais dans
ses entreprises financières où il introduisait de la fantaisie, et le petit
homme que j’étais s’en doutait déjà.
 Oui, reprit-il, tout cela est bien à moi : ces moissons dorées, ces
vignes et ces hautes futaies, et ce lac qui tremble au soleil. Le propriétaire
a le droit d’user et d’abuser. Qui donc use et abuse plus que moi de cette
beauté ?
Et, dans un petit rire narquois, il ajouta, plutôt pour lui que pour son jeune
compagnon qui pourtant s’en souvient :
 Et l’on m’épargne la peine de m’occuper de mes propriétés.
Cependant, ébloui, je m’écriai :
 Comme vous êtes riche, grand-père !
Et je regardai la plaine et le lac avec une admiration nouvelle.
Il me considéra un instant, et sans doute il me jugea digne de son héritage,
car il étendit la main, et son geste fut presque solennel comme s’il voulait
me bénir, quand il me dit :
 Je te donne tout ce que j’ai.
Je battis des mains et j’embrassai le cher vieillard.
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Ainsi me furent véritablement donnés, un matin de ma claire enfance, le
charme et la grâce de mon pays de Savoie ».
Elève assez turbulent du collège des Maristes à Thonon, puis à
Annecy, il raconte qu’il faisait volontiers les rédactions de ses camarades.
En échange, ceux-ci lui prêtaient des livres. Henry montre déjà son goût de
l’écriture, son sens aigu d’analyse des caractères et une dose d’ironie. Son
premier prix de littérature lui fut décerné par l’Académie de Savoie en
1887 pour un poème intitulé Rebecca..
Je ne vous ferai entendre que la douce musique de ces quatre vers
qui figurent dans un recueil intitulé « Vers et proses de mes vingt ans » :
« Il est des étoiles lointaines,
Dont l’existence est bien connue,
Et dont les lueurs incertaines
Ne nous sont jamais parvenues. »
A 17 ans, le voilà à Paris, étudiant en droit, mais la littérature et le
théâtre l’attirent plus que la Faculté.
Il raconte les trésors de stratégie déployés, pendant qu’il fait son
Droit, pour rencontrer les illustres personnages parisiens dont il avait lu les
écrits.
C’est ainsi que « par un froid matin de décembre 1887, il monte
quatre à quatre les marches de l’escalier où habite Alphonse Daudet et tire
son cordon sans même respirer ».
Celui-ci, bien que déjà très malade, « ne fit aucun geste de
mauvaise humeur en se voyant dérangé par cet inconnu ». Au contraire, il
le laissa parler et « fit une moue légère » en apprenant que son visiteur
suivait encore des cours de Droit :
 Ah ! oui, les codes, c’est bien abstrait. On apprend à lire avec des
images, et l’on n'apprend la vie qu’avec des faits.
Puis il ajouta cette formule que mon grand-père dit n’avoir jamais
oubliée :
 Oui, mon petit, il y a les lois. Mais surtout, il y a les hommes…
Comme son jeune visiteur allait se retirer, Alphonse Daudet « eut une
pensée gentille » :
 Avez-vous vu jouer l’Arlésienne ? lui demanda-t-il. C’est une petite
pièce où il y a de l’amour et de la musique.

On la jouait alors à l’Odéon. Sans attendre sa réponse, Alphonse
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Daudet écrivit sur une de ses cartes : prière de placer ces deux personnes.
Mon grand-père garda cette carte en souvenir et raconte : « au contrôle du
théâtre où je conduisis fièrement un camarade, on voulut bien me la laisser
en souvenir tout en écornant l’un des coins ».
A 24 ans, Henry Bordeaux publie son premier livre « Âmes
modernes », un ouvrage de critique littéraire audacieux pour l’époque et
qui reçoit, selon lui, « un accueil disproportionné ».
Sa carrière littéraire paraît toute tracée, mais son père meurt
brutalement. Par dévouement filial, Henry s’oblige à quitter Paris. Il va
tenir l’Etude d’avocat de son père à Thonon, jusqu’à ce que son plus jeune
frère, Louis, ait fini ses études et aussi jusqu’à ce que quelques dettes
familiales soient remboursées.
La vieille maison de Thonon s’est vidée. Le frère aîné, Albert,
ingénieur des Mines, est en mission à l’étranger, au Transvaal ou en
Sibérie. Sa sœur Marie a épousé un professeur agrégé de lettres ; ses frères
Paul et Jules sont officiers. Sa sœur Valentine est entrée chez les Filles de
la Charité et va partir pour la Chine. Il lui reste sa mère et sa sœur cadette,
Marthe.
Plus tard, il avouera que ses cinq années d’avocat en province l’ont
énormément servi. Au lieu d’une formation livresque, il a eu ce contact
humain, si important, comme le lui avait expliqué Alphonse Daudet, et qui
enrichira toute son œuvre.
A Thonon, il dut mener à bien une double vie : le jour, il faisait son
métier d’avocat, et, la nuit, il lisait et il écrivait.
Le Pays natal, son premier roman, commençait à paraître dans La
Revue Hebdomadaire et Maurice Barrès lui envoie une lettre de
félicitations. « Le romancier vient de naître dans le cabinet d’avocat »
comme l’écrivent les frères Tharaud.
Henry Bordeaux, qui vient parfois de Thonon pour plaider à
Chambéry, a fait la connaissance d’une demoiselle, Odile Gabet, fille de
notaire chambérien, qu’il voudrait bien demander en mariage… et il se
tourmente.
Je cite le texte de ses Mémoires, daté du 30 janvier 1899.
« J’ai noté un peu de cette soirée d’hier dont dépendent mes fiançailles…
J’ai horreur de ces entrevues préparées, où toute la famille vous observe et
vous regarde comme une bête curieuse. Je préfère ces causeries
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improvisées où la jeunesse parle à la jeunesse, où la passion naissante
prend le cœur insensiblement. Il faut que j’aime vraiment pour affronter
une semblable corvée. »
« Je suis courtois, évidemment, mais spirituel, c’est autre chose. Pourtant
son père et sa mère me traitent avec une bienveillance qui me réconforte.
Ils ne m’accueillent pas comme un voleur, mais comme un jeune étranger
qu’ils observent avec prudence et à qui ils pourraient confier ce qu’ils ont
de plus cher au monde, leur fille. Chose curieuse : son père m’interroge
sur l’affaire Dreyfus. Je lui réponds avec précaution, supposant le terrain
glissant.
« A Chambéry, comme ailleurs, la France est divisée en deux partis qui se
détestent et les gens de la droite, par un patriotisme absurde, sont
antidreyfusards.
Je réponds avec précaution, mais je m’excuse de ne pas être de l’avis de
notre milieu.
- Vous n’avez pas à vous excuser, me dit alors son père, je pense comme
vous.
Et l’on rit, comme deux originaux. »
La suite heureuse de cette entrevue fut le mariage de Henry et
Odile, célébré en la cathédrale de Chambéry le 22 janvier 1901 ! Le jeune
couple ira s’installer à Paris, où naîtra leur première fille, Paule, en 1902
qui est aussi l’année de publication de La Peur de Vivre.
Je cite un court passage de la Préface
« La peur de vivre est une maladie
qui exerce principalement ses
ravages dans les sociétés d’ancienne
civilisation comme est la nôtre » …
« De cette peur de vivre, les traces se
relèvent dans notre vie publique, dans
notre vie sociale, dans l’art qui
exprime la sensibilité de notre temps,
dans les institutions, jusque dans notre santé »
Il écrira encore dans la Préface d’une édition ultérieure:
« Je ne devinais point la faveur que lui réservait le public. La mode n’était
pas aux tragédies de famille, et j’osais prendre pour héroïne une vieille
femme éprouvée.
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J’ai répondu – souvent bien mal et en quelques lignes - à des milliers de
lettres, de sorte que j’ai pu voir, dans beaucoup de lecteurs, des amis. »
Il est permis de se demander si notre société d’aujourd’hui, où
règne le « Principe de précaution », ne serait pas parfois victime de cette
même maladie. Peut-être devrait-on relire La Peur de vivre….
Faute de pouvoir vous montrer ses lettres écrites à des inconnus, je
vous montre cette dédicace, trouvée par hasard récemment à Paris dans une
boutique de livres d’occasion : ces deux mots, de la main de mon grandpère, « N’ayez jamais La Peur de Vivre », sont pour moi source d’énergie !
Bien que nouveau venu à Chambéry, mon grand-père n’eut pas
peur, dans son roman, d’en égratigner quelque peu la bourgeoisie. Cette
audace dans les textes est aussi nécessaire au jeune auteur, inconnu,
résidant à Thonon, pour parvenir à se faire publier.
Il raconte comment Ferdinand Brunetière, directeur de la
prestigieuse Revue des deux-Mondes, à qui il avait envoyé son manuscrit
du Pays natal, le convoqua à Paris.
Dans le train qui l’amène de Thonon, il se dit : « au moins mon
manuscrit aura-t-il été lu ». Ferdinand Brunetière, après lui avoir dit que
son manuscrit est retenu, se livre à une critique en règle du roman et mon
grand-père se demande s’il a bien entendu ce qui lui a été dit
précédemment. Finalement il lui répète que son roman sera publié dans La
Revue des deux-mondes, mais dans deux ans, car ils ont des engagements.
Henry Bordeaux lui répond : « mais dans deux ans, je vous en
apporterai un autre ! ». Brunetière lui rend aussitôt le manuscrit et le
raccompagne, en silence, à l’escalier.
Le jeune Henry se dit alors qu’il a raté la chance de sa vie et c’est La Revue
hebdomadaire qui, plus modestement, le publiera en feuilleton.
Il eut cependant assez vite sa revanche. Après le succès de La Peur
de vivre, il envoya au redoutable directeur de La Revue des deux-mondes le
manuscrit d’une Nouvelle intitulée « L’amour en fuite » avec le message
« pour une publication dans n’importe quel délai ». La réponse fut
immédiate, disant que L’Amour en fuite paraîtrait dans le prochain numéro
de La Revue des deux-mondes avec, en post-scriptum, de la main de
Brunetière : « Vous voyez que La Revue des deux-mondes sait brûler les
étapes ».
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Mon grand-père, peu rancunier, ajoute dans ses Mémoires que
« Monsieur Brunetière avait eu sur le cœur d’avoir éconduit le jeune
provincial, mais qu’il était naturellement bon et ne voulait simplement pas
le laisser paraître ».
Les tirages de ses romans sont considérables, semblables à ceux de
Zola. Citons :
 La Peur de Vivre, paru en 1902, tiré à 268.000 exemplaires.
 Les Roquevillard, publié dès 1905 en Feuilleton, cette fois-ci par
La Revue des deux-mondes, et le roman sera tiré à 213.000 exemplaires.
 Les Yeux qui s’ouvrent, paru en 1908 et tiré à 265.000 exemplaires.
 La Robe de laine, paru en 1910 et tiré à 597.000 exemplaires.
 La Neige sur les pas, paru en 1912 et tiré à 718.000 exemplaires.
Malgré le succès de ses livres, le grand-père que j’ai connu aimait
mieux traiter cette renommée en auto-dérision, racontant la conversation
entendue de son fermier au Maupas à qui un ami demande : « que fait ton
patron ? » et il répond simplement : « l’après-midi, il se promène et le
matin, de bonne heure, il y fout tout sur le papier ».
Parfait résumé du bon sens du paysan savoyard tant apprécié par
mon grand-père et dont ses romans voulaient être l’interprète. Il y avait
aussi cette réplique ironique du paysan qui va voir mon grand-père, avocat,
et lui dit : « c’est déjà assez difficile d’emprunter, s’il fallait encore
rendre » !
Revenons à la période qui lui donne ce qu’il appellera « l’illusion
de la gloire » avec le succès de ses livres.
Entre temps, trois filles étaient nées et c’est à Paule, Marthe et
Chantal qu’était dédiée en 1914 La Nouvelle Croisade des Enfants,
l’équipée pittoresque et poétique d’Annette et Philibert, s’en allant à
travers les Alpes délivrer le Pape à Rome. Ma mère me racontera plus tard
que, si j’avais été une fille, on m’aurait appelé Anne !
Le 1er août 1914, mon grand-père descend en bicyclette à
Chambéry où des affiches déclarant la mobilisation sont placardées. Il
raconte qu’en remontant au Maupas, il entend sonner les cloches des
églises de Jacob, de Cognin, de Saint-Cassin, de Montagnole, de Vimines,
le tout couvert par le gros bourdon de la Cathédrale de Chambéry…
Henry Bordeaux, âgé de 44 ans et père de trois filles toutes jeunes
qu’il doit abandonner brusquement, résume ainsi ces années :
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« Vint la guerre. Pendant quatre ans et demi – parti le 1er août 1914, je ne
quittai l’uniforme que le 1er février 1919 - je viens à l’armée détaché de
toutes ambitions littéraires ».
En famille, on ne parlait que très rarement de cette période si ce
n’est des anecdotes, comme cette question posée par Chantal, la cadette de
ses filles, demandant, après une courte permission de son père :
« Mais, qui était ce monsieur habillé en facteur ? »
ou, vers la fin de la guerre, âgée de huit ans, elle dira avec mélancolie
« avant, c’était mon père, maintenant c’est un capitaine ».
Officier de réserve, il avait été affecté au Service des Chemins de
Fer, à Bercy, chargé d’orienter les recrues pour leur faire rejoindre leur
bataillon. Il essaiera, pendant des journées épuisantes, de réconforter des
mères ou des épouses éplorées avant le départ d’un fils ou d’un époux
mobilisé qu’elles n’étaient pas sûres de revoir.
Ensuite, il réclame un service plus actif. Il est muté à l’Etat-Major
de la 1ère armée de Lorraine, puis détaché à Verdun pour y suivre la bataille.
Il raconte cette scène assez incroyable d’un lapin égaré qui reçoit
une balle en passant entre les lignes allemandes et françaises; les tranchées
ennemies sont si proches qu’un allemand crie bien fort « lapin » et un
français répond « cigarettes » ; le silence se fait ; un soldat allemand se
lève, va chercher le lapin et dépose, en le montrant, le paquet de cigarettes
que va ensuite chercher un soldat français, sans qu’aucun coup de feu ne
soit tiré. Mon grand-père ajoute ce commentaire laconique « il faut
malheureusement que ces familiarités cessent ».
Toujours dans les tranchées, avec des cadavres jonchant le sol, il
est un jour abordé par un soldat lui demandant s’il est bien « l’écrivain ».
Le soldat lui fait signer un autographe sur son petit carnet et retourne à son
poste !
C’était aussi sa façon de remonter le moral des troupes et il risqua
plusieurs fois sa vie.
Ses trois livres, La Bataille devant Souville (défendu par son frère,
le colonel Paul Bordeaux), Les captifs délivrés et Les derniers jours du
Fort de Vaux étaient les trophées qu’il rapportait de Verdun. Il sera ensuite
sollicité pour écrire une Vie de Guynemer. Après avoir lu le manuscrit que
lui avait soumis mon grand-père, le père de Guynemer lui avait écrit « je
vous dois la survie de mon fils ». Le livre devait être traduit en 16 langues,
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l’édition anglaise paraissant avec une préface de Rudyard Kipling et
l’édition américaine avec une préface admirable de Théodore
Roosevelt disant : « je ressens amèrement de ne pouvoir combattre en
France » et, après la mort de l’un de ses fils, il écrira à mon grandpère :« malheur à ceux qui faiblissent à cause de leur douleur ».
Je traduis cette dédicace manuscrite de l’ancien Président des
Etats-Unis qui illustre bien le retentissement des livres de mon grand-père :
« Au Capitaine Henry Bordeaux, de son ami et admirateur Theodore
Roosevelt, le 8 octobre 1917. Mes quatre fils sont maintenant à l’armée, et
de votre côté de l’eau ; ils paieront de leurs corps le désir de leurs âmes !»
L’un de ses fils, qui était fiancé, sera tué et deux autres seront
sévèrement blessés.
Après la guerre, Théodore Roosevelt, de passage en France fut
invité par le Quai d’Orsay à un déjeuner en son honneur. Il souhaita voir au
nombre des invités Henry Bordeaux, qu’il ne connaissait que par ses livres.
Il écrira plus tard « que Henry Bordeaux est un superbe Professeur
d’énergie et qu’il aimerait voir ses livres figurer dans toutes les
bibliothèques des universités américaines ».
Aujourd’hui encore, dans chaque bibliothèque de ville américaine
que j’ai visitée, figurent plusieurs livres d’Henry Bordeaux, y compris sur
la côte Pacifique à San Francisco… où j’ai pu récemment faire à la classe
de ma petite-fille, au Lycée Français, une initiation au Dictionnaire de
l’Académie. Toute la classe était étonnée d’apprendre que l’arrière-arrière
grand-père de Valentina avait été un ami très respecté d’un ancien président
des Etats-Unis.
Les années de guerre enfin terminées, Henry Bordeaux est élu le 22
mai 1919 membre de l’Académie Française. Lors de sa Réception, le 27
mai 1920, il portait à la ceinture l’épée à poignée d’argent, offerte par la
Savoie. Ses deux parrains étaient le Maréchal Joffre, qui fut son chef
pendant la guerre, et son vieux maître, Paul Bourget.
Sur une photo, au sortir de l’Académie, à côté de mon grand-père
se trouve ma grand-mère, puis ma tante Chantal, âgée de 9 ans et ma mère
alors âgée de 13 ans. On peut aussi remarquer, parmi les badauds de
l’époque, les chapeaux des dames et les melons des hommes ! Sur l’épée
d’académicien figurent le « Cœur » de Savoie et l’inscription : La SAVOIE
à HENRY BORDEAUX de l’Académie Française, 27 mai 1920.
L’année suivant cette réception à l’Académie française, en 1921, il
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achève de rédiger son roman La Maison morte, situé en Maurienne, à
Bessans. 32 ans après avoir écrit La maison morte, mon grand-père
souhaita retourner à Bessans, où je me souviens l’avoir accompagné avec
mes parents. C’était en 1953. A peine arrivé sur la place du village, mon
grand-père se dirige vers l’une des maisons, apparemment choisie au
hasard. Du dos de sa canne, il frappe à la porte et demande à entrer au
vieux paysan, qui n’ose refuser. Une fois dans la pièce commune, assez
obscure, on aperçoit un lit où une vieille femme aux cheveux blancs,
coiffés en chignon, était couchée. Elle voit mon grand-père et, d’une voix
faible, dit « vous êtes dans une maison morte ». Mon grand-père lui
réplique que c’est une belle maison, bien vivante puisqu’ils sont là. En le
regardant fixement, elle prend un livre posé sur le lit à côté d’elle et lui dit
« lisez ce livre, je vous le prête ». Mon grand-père lui sourit et lui dit :
« c’est moi qui l’ai écrit ». Vous l’avez compris, ce livre était La Maison
morte.
L’enfant que j’étais se rappellera toujours le visage de cette femme
qui véritablement s’illumina ; elle lui tint longuement la main, le remercia
avec son beau regard transfiguré de lui avoir rendu visite et d’avoir écrit ce
livre, qui semblait être sa propre histoire.
Plus de 30 ans après avoir écrit son roman, une intuition avait
amené mon grand-père à retrouver son lecteur, ou plutôt sa lectrice, dont
La maison morte était devenue le livre de chevet. Pierre Benoît, jugeant
l’œuvre d’Henry Bordeaux, la déclara « une des plus volontaires, des plus
préméditées qui soit, sous ses apparences de facilité et de douceur » et il
ajouta « du véritable romancier il possède les deux vertus éminentes : la
vie et la fécondité ».
Henry Bordeaux parvint si pleinement à envoûter ses lecteurs que
certains, de passage à Bessans, demandent où se trouve La « Maison
morte » ou à Cimiez, au-dessus de Nice, où se trouve la tombe imaginée
dans son roman Le Calvaire de Cimiez (écrit en 1927).
Son livre Le Barrage, qui raconte la détresse d’un village noyé par
un lac artificiel, eut un tel retentissement que mon grand-père reçut du finfond du Canada des lettres le suppliant de se joindre aux opposants à un
projet de barrage qui allait noyer leur village… Lors de la construction du
barrage de Tignes, une association s’appuya sur le livre de Henry Bordeaux
pour essayer de se protéger.
Mon grand-père devint le défenseur de causes allant à contrecourant, mais aussi d’amis à qui il tenait à rester fidèle, ce qui évidemment
lui valut quelques inimitiés.

167

Ainsi il contribuera à faire élire François Mauriac à l’Académie
Française, malgré leurs démêlés intenses, et il plaidera même auprès de ses
confrères disant qu’il faut élire Mauriac « avant qu’il ne soit trop tard, il
est si malade ». Finalement élu, François Mauriac se rétablira et survivra
plus de 30 ans. Cela compensa ses efforts antérieurs restés infructueux pour
faire élire à l’Académie Marcel Proust, qui mourut vraiment trop vite. Il
défendra aussi Charles Maurras, bien qu’il ait toujours refusé de se joindre
au Mouvement de L’Action Française. Il plaidera auprès du Président de la
République pour faire atténuer la condamnation du Maréchal Pétain, qu’il
avait connu à Verdun, bien qu’il se soit déclaré « atterré par l’entourage de
Vichy ». Plus tard mon grand-père recevra aussi cette dédicace du Général
de Gaulle sur un volume des « Mémoires de Guerre » : « A Me. Henry
Bordeaux dont l’œuvre a tant nourri mon esprit et mon sentiment ».
La période « entre les deux guerres » permit à mon grand-père, le
plus jeune lors de son élection à l’Académie Française, puis devenu le
doyen à la fin de sa vie, d’être toujours prêt à partir pour contribuer au
rayonnement de l’Académie et de la langue française à travers le monde.
Ma grand-mère étant « de santé délicate », il emmenait souvent l’une de
ses filles avec lui et il aimait nous rappeler les moments les plus cocasses
de ses voyages.
J’ai le souvenir d’un grand-père vraiment joyeux, se moquant de
lui-même, lorsqu’il racontait par exemple son arrivée au Canada.
Débarquant du bateau, il s’aperçoit qu’il a emporté par erreur le passeport
de ma grand-mère avec sa photo portant un chapeau à plumes. Il décide
alors d’arborer son bicorne et de se présenter comme Membre de
l’Académie Française. Le douanier canadien, tout sourire, le laisse passer
en s’exclamant « Bienvenue à la Comédie française » !
Venu en Egypte pour inaugurer un buste de son maître, Maurice
Barrès, il surprend déjà tout le monde en arrivant à dos de chameau.
Ensuite, il a le plus grand mal à garder son sérieux pendant son discours,
en s’apercevant que le buste dévoilé ne correspond pas à celui dont il fait
l’éloge.
En Côte d’Ivoire, il est logé chez le Consul de France. En partant,
il le remercie et lui fait compliment sur son majordome qui a été aux petits
soins pour lui ; le Consul lui répond « il s’agit d’un anthropophage en
attente de jugement… mais on veille soigneusement à ce qu’il soit très bien
nourri…. »
On sentait que ses meilleurs souvenirs étaient liés à ses voyages où
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il excellait à représenter la France.
Parlant de voyages, on disait parfois en famille que le plus doué de
la tribu était probablement son frère aîné, Albert, ingénieur des Mines, qui
avait parcouru le monde entier en faisant de la prospection minière. L’oncle
Albert parlait sept langues, mais disait que son meilleur interprète était son
violon. Mon grand-père, préférant manier la langue française, disait avec
une pointe de perfidie : « apprendre une langue étrangère, c’est montrer
que l’on manque d’imagination » !
Mon grand-père aimait cultiver ce grain de fantaisie qui sûrement
l’aida à faire face aux épreuves et aux difficultés de son époque. C’est en
restant à sa table de travail et en écrivant, parfois simplement pour luimême ou ses proches, qu’il parvint avec un courage extraordinaire à
survivre à la mort accidentelle en 1955 de l’une de ses filles. Il puise son
énergie dans l’écriture. Il continuera à écrire de sa fine écriture, pas
toujours facile à déchiffrer. Ainsi, cette page où il chante sa Savoie:
« Chaque fois que j’ai entrepris quelque voyage soit à travers notre France
aux paysages divers et qu’un glorieux passé rend presque humains, soit en
Italie, terre classique de la beauté, soit aux bords du Rhin où nos armées
aujourd’hui montent la garde, soit plus loin encore et jusqu’en Orient, le
retour m’a arraché cette réflexion : - Aucun lieu du monde ne dépasse en
charme, en douceur, en majesté ma Savoie natale, et surtout dans cette
saison où l’or des feuillages menacés vient ajouter à l’éclat de l’automne
un sentiment de fragilité qui vous porte à mieux comprendre et goûter la
vie…. »
« Rien de plus simple que de vieillir jeune,
Il suffit de travailler dans la joie
Tout en donnant le plus possible de son cœur »
Cette petite phrase résume assez bien sa vie où il travailla
beaucoup, aimant conter des histoires et peignant des honnêtes gens. Mais
son observation n’a jamais été dupe ; le barreau, avec ses appétits et la
bataille de ses intérêts, la vie littéraire, avec ses envies, ses ambitions, ses
cupidités et ses haines, lui offraient un champ assez vaste. Il confiera :
« J’ai le goût de la beauté, celle de la nature, celle des femmes, celle des
œuvres d’art où elle se reflète, celle des grandes actions. Elle n’est pas à la
mode aujourd’hui. Les monstres lui sont préférés. Mais j’ai trop visité la
terre pour changer » et il ajoutait avec un optimisme à toute épreuve :
« Puisque l’humanité dure, c’est qu’il y a en elle des forces qui la
maintiennent ».
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Lui-même n’économisa pas ses forces et, en 1939, il fut appelé par
des Anciens Combattants allemands pour donner une série de conférences
sur l’imminence de la guerre. Cette invitation avait une origine singulière.
Après la guerre de 14, mon grand-père avait eu entre les mains le carnet de
route d’un sous-officier allemand, laissé pour mort sur le champ de bataille.
Les remarques pathétiques et la grandeur du contenu de ce petit carnet
avaient bouleversé Henry Bordeaux qui avait publié un article à son sujet
intitulé « un revenant de la guerre ». En 1938, il pria la Frankfurter
Allgemeine Zeitung de reproduire son article décrivant un soldat mort en
héros. Coup de théâtre, c’est August Kohlrausch lui-même, sauvé par les
brancardiers et les médecins français et amputé d’une jambe, qui répondit à
mon grand-père et fit plus tard le voyage à Paris pour le rencontrer.
C’est lui qui, avec l’Association des Anciens Combattants
allemands, avait pressé Henry Bordeaux de venir parler à Cologne, à
Brême, à Hambourg, à Berlin. A cette Association s’étaient jointes d’autres
personnalités, dont Antoine de Saint-Exupéry. Comme l’écrira Jean
Guitton, Henry Bordeaux avait démasqué Hitler qu’il décrit, en 1939, « se
rapprochant plus de Mahomet que de César ». Que de tragédies auraient
pu être évitées, si l’on avait écouté cette vision prophétique et instauré la
paix en Europe 20 ans plus tôt !
Au moment du déclenchement de la seconde guerre mondiale et de
la débâcle de 1940, on sent par ses écrits l’épreuve et la douleur du
combattant de 14-18. Il passera plus de temps dans le silence et la solitude
de sa campagne de Savoie et intitulera le volume de ses Mémoires couvrant
cette période « L’Ombre de la guerre » mais il écrira aussi L’Ombre sur la
Maison, la suite des Roquevillard.
Je rappelle que ce livre « L’Ombre sur la maison », comporte le
récit d’une réception à l’Académie de Savoie, dans les salons de la
Préfecture de Chambéry. La jeune épouse de Maurice Roquevillard ose se
confronter à l’ancienne maîtresse de son mari... De plus l’Académie de
Savoie est dans le roman présidée par un dénommé Emmanuel Dénarié, qui
fut effectivement Président de l’Académie. Dans le roman, il est ainsi
décrit : « poète exquis doublé d’un peintre amateur, issu d’une vieille
famille chambérienne, mais beaucoup plus apparenté à la route, au vent, à
l’espace, aux arbres, aux feuilles, aux abeilles qu’à une lignée d’honnêtes
gens rassis et monotones » Cet Emmanuel Dénarié parvient dans le roman
à apaiser la situation grâce à « sa frivolité et sa fantaisie, qui pourraient
bien être ce qu’il y a de plus important et de plus profond dans l’existence,
puisqu’elles s’affranchissent des tracasseries quotidiennes et de la
multitude des mauvais sentiments inspirés par la vanité et l’envie ». Ce
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livre, presque 40 ans après Les Roquevillard, dont il est la suite, fut écrit
par un septuagénaire resté jeune et audacieux !
J’ajoute que la séance de ce jour, hors les murs de l’Académie,
aurait sûrement aussi plu à mon grand-père, qui aurait apprécié cette pointe
d’audace et de fantaisie de la part de son président !
Mon grand-père était de caractère joyeux, tout en restant fidèle à
ses valeurs fortes. C’est peut-être le secret du succès de ses livres qui,
respirant la sincérité, redonnent de l’énergie au lecteur.
« Toute biographie digne d’être écrite est l’histoire d’une ascension »,
écrivit-il dans ses Mémoires.
Sur la fin de sa vie eut lieu une cérémonie intime à l’occasion de la
remise de sa décoration de Grand Officier de la Légion d’Honneur. C’était
le 7 mai 1961. J’étais présent. Il avait demandé que ce soit le Général
Weygand qui la lui remette et seulement en présence de la famille, à son
domicile parisien. Le Général Weygand et mon grand-père, deux vieux
messieurs, un peu courbés l’un en face de l’autre, manifestement émus, se
firent un petit compliment avec une déférence mutuelle. On sentait un
passé, remontant à 1914, qu’ils échangeaient devant nous…
Tout en saluant mon grand-père, officier et romancier, le général
Weygand rappela que lorsqu’il fut « lui-même kidnappé par les Allemands
pendant la seconde guerre mondiale et conduit en captivité près du lac de
Constance, il obtint de la bibliothèque municipale le prêt de quelques
ouvrages. L’un d’eux était l’étude d’un étranger sur les romanciers de
nombreux et importants pays, et Henry Bordeaux y figurait en toute
première place, si bien qu’après s’être connus à Verdun, Henry lui tint
compagnie même en captivité ! » Et mon grand-père répondit en ces termes
au Général Weygand: « Après l’armistice du 11 novembre, le hautcommandement m’avait fait Officier de la Légion d’Honneur à titre
militaire et mes filles se souviennent encore, bien que très jeunes, que cette
décoration m’a été remise par le Maréchal Fayolle. En juin 1932, quand le
Président André Tardieu quitta le pouvoir devant le cartel des gauches, le
dernier jour, il me fit l’honneur de me nommer Commandeur. Je demandai
à mon maître vénéré Paul Bourget de me remettre la cravate. Il vint chez
moi et me la donna avec ces trois mots : « Tenez, Henry, voilà. ». Mes trois
filles qui étaient très gaies, furent prises d’un fou-rire que je réprimais à
grand-peine ».
Et mon grand-père ajoute, toujours s’adressant au Général
Weygand : « Après vingt-huit ans d’oubli, l’Académie française tout
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entière réclama pour son doyen une promotion de plus et, naturellement, je
fis appel à vous, mon Général, pour me remettre la plaque de grand
Officier. Vous venez de le faire avec les éloges qui compensent le discours
laconique de Paul Bourget et qui m’auraient couvert de confusion et même
d’orgueil, si vous n’aviez pas rappelé ma fidélité à la Tradition, à la
Famille, à l’Honneur, au Pays, à la Religion ».
A 91 ans, il nous livrait ce qu’il considérait comme l’essentiel.
En famille on aime toujours citer cette phrase, souvent dite sur un
ton narquois par mon grand-père : « la vie est un sport » et il se
l’appliquait. Je le revois encore au Maupas jouant au ping-pong avec son
ami avocat, Amédée Mareschal. Tous deux s’amusaient en gilet, col dur et
cravate. Ils étaient presque octogénaires…
A 78 ans, il va faire le voyage à Carthage pour s’imprégner des
lieux témoins de la mort de Saint-Louis. Il en écrira la biographie, d’où je
tire ce passage « Alliance avec l’Angleterre, union de l’Europe contre les
menaces venues d’Asie, lois sociales pour les déshérités, les veuves, les
aveugles, les incurables, fondateur d’hôpitaux, Saint-Louis a été en avance
de plusieurs siècles sur son temps ». Peut-être nos hommes politiques
d’aujourd’hui, à Bruxelles ou ailleurs, pourraient-ils s’inspirer de Saint
Louis, roi de France, un « Précurseur » il y a 700 ans…?
Mon grand-père, parti des bords du Léman, eut une vie bien
remplie dont il s’efforça de nous laisser une trace.
Sa vie fut effectivement une longue ascension et, par ses romans où
triomphe le bien, il fut ce « Professeur d’énergie » qu’avait reconnu
Théodore Roosevelt et dont notre société du bien-être pourrait parfois peutêtre aussi s’inspirer!
Merci de m’avoir accompagné au cours de cette courte promenade
avec mon grand-père et retenez la boutade de ses confrères académiciens :
« Savoie, capitale Bordeaux ! »
Sachez que nous serons heureux, en cette année 2013, soit 50 ans
après la mort de mon grand-père, de vous accueillir après cette
communication dans notre maison « pas morte » !
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Monseigneur Alexis Billiet (1783-1873)…
essai biographique d’un célèbre inconnu
Bruno Berthier

membre correspondant
Que subsiste-il du souvenir de Monseigneur Billiet hors des murs
d’une Académie dont il fut l’un des membres fondateurs, dans une Savoie
actuelle plus métissée que jamais où près de la moitié des résidents ès
qualité de Savoyards de fraîche date s’avèrent fort légitimement ignorants
du moindre épisode de son épiscopat. Qui parvient encore à évoquer à son
endroit un peu plus que l’existence d’un portrait de belle facture le
représentant en pied, laissé par Guille, son protégé mauriennais peu à peu
devenu l’un des peintres d’une indiscutable renommée régionale à la fin du
XIXe siècle, dans la salle de réunion de la vénérable société dont il fut l’un
des premiers présidents ? Cette discrétion, pour ne pas dire cet oubli
caractérisé, n’aurait certes pas fâché l’intéressé si l’on se réfère aux rares
témoignages de contemporains unanimement admiratifs d’une simplicité,
voire d’une modestie proverbiale de leur prélat. Mais comment comprendre
néanmoins cet effacement si net et si radical de la mémoire collective
indigène de l’une des figures majeure d’un Duché de Savoie plongé, lors
de la Restauration dite sarde puis de l’Annexion, dans l’imbroglio
complexe du dernier épisode de son histoire séculaire ?
L’intéressé bien sûr, n’a pas forcé le destin, dédaignant travailler à
l’élaboration même subtile et indirecte de sa propre hagiographie, ne
laissant au mieux filtrer de son for intérieur et de ses émotions intimes que
quelques rares confidences épistolaires ou quelques bribes de souvenirs de
jeunesse, faute d’une rédaction ordonnée de copieuses mémoires. Hormis
un François Descostes à son habitude volontiers emphatique, à l’occasion
du discours prononcé lors de sa succession à son fauteuil d’académicien,
peu de biographes se sont aventurés ensuite dans la gageure d’une tentative
de restitution fouillée de la personnalité et de l’action d’un homme d’Eglise
doublé d’un savant.
A l’issue d’une Belle Epoque synonyme en Savoie comme partout
ailleurs dans la Grande Nation, du triomphe durable des dogmes de la
rationalité républicaine laïque, beaucoup d’observateurs potentiels ont sans
doute été déroutés par une personnalité en apparence hésitante, tiraillée
entre tradition et modernité. Tant et si bien que, dans l’interminable attente
des travaux récents de Christian Sorrel ou de son élève Franck Roubeau, il
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a longtemps fallu se résoudre pour tenter de percer le mystère des contours
d’un caractère finalement moins paradoxal qu’il n’y paraissait alors, à
contempler la mièvrerie de daguerréotypes jaunis figeant pour la postérité
la mise austère d’un gentil vieillard émacié, au sourire énigmatique. Image
bien trop peu avantageuse, il faut en convenir, pour perpétuer le culte d’un
véritable héros ! L’ingrate amnésie ayant gagné jusqu’à sa paroisse natale
des Chapelles, en Haute-Tarentaise, en faveur de laquelle il a cependant
tant œuvré sur le revenu de ses prébendes, de la réfection de l’église du
chef-lieu à l’installation de pompes à incendie. Puisque l’élégant bâtiment
naguère édifié par ses soins en vue de l’installation de religieuses chargées
de la scolarisation des jeunes filles de tous les villages alentour, devenu de
longue date le siège d’une exploitation agricole, continue de se dégrader
irrémédiablement depuis de trop nombreuses décennies, dans l’indifférence
généralisée de mémoires locales oublieuses, sous l’infâmant statut de
grange à foin et de local de stabulation libre pour le bétail.
Fort de ce triste constat, il convient par conséquent de reprendre,
pour lui rendre justice, l’analyse conjointe de la personnalité et de l’action
d’un paysan mitré choisi par la fortune — sinon par la Providence aurait
lui-même suggéré le cardinal — pour jouer contre toute attente eu égard à
son milieu social d’origine et à ses origines familiales modestes, un rôle
historique généralement sous-estimé par l’historiographie savoyarde
classique. Car, loin de tout poncif, au cours d’un XIX e siècle violemment
politisé ou s’exacerbent les grands débats de la modernité inaugurés au
siècle précédent par les Lumières, dans le contexte d’une Période sarde
toujours très mal connue du grand public et lors d’une époque cruciale de
l’histoire générale de l’Eglise divisée par les controverses théologiques
inhérentes à l’irrésistible essor d’une doctrine sociale, il offre finalement au
sein de l’épiscopat de son temps les traits d’un prélat archétype dans la
manière de conduire son ministère.
Né à la veille du déclenchement en France de la Révolution dans
une société tarine rurale, attachée à l’affirmation d’une foi et d’une piété
tridentine viscérale, il est à l’instar de nombre de ses compatriotes
profondément choqué, enfant, par l’événement sans précédent de
l’exportation du régime conventionnel dans sa vallée natale. Si bien qu’il
s’avère impossible de comprendre les mobiles de son engagement ultérieur
comme les ressorts de son action, une vie durant, sans prendre en compte
l’aspect fondateur, pour lui, de ce traumatisme initial. Sa spiritualité, son
enseignement, son zèle d’infatigable administrateur ecclésiastique, son
appétence pour la recherche scientifique, sa posture de notable inflexible
sur le maintien de ses positions intellectuelles prennent ainsi un relief
particulier, dans une Savoie du milieu du XIX e siècle faussement
immuable, en réalité déjà électrisée bien avant l’Annexion et la chute du
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Second Empire par les ondes insidieuses de l’innovation. Les opérations
militaires incessantes de 1792 et 1793, les rudes combats sur le col du
Petit-Saint-Bernard de 1794, le poids des réquisitions et du logement de la
soldatesque pour une population épuisée par les restrictions, de 1792 à
1798, demeureront à ses yeux le symbole caractéristique de la malfaisance
révolutionnaire. Scélératesse doublée par dessus tout d’une malignité
ultime dans la mise en œuvre par les représentants de la Convention puis
du Directoire d’une politique de persécution religieuse d’inspiration
incontestablement diabolique, de son avis, tant elle s’efforce en brimant
l’expression d’une piété populaire ancestrale, de saper en parallèle
l’organisation sociale traditionnelle d’une l’alliance indéfectible, intime,
entre le trône et l’autel.
Sous cet éclairage se dégagent alors un peu mieux, espérons-le, les
zones d’ombre du portrait trop convenu, trop lisse, d’un grand Savoyard
injustement négligé, paradoxalement mal servi, depuis bientôt un siècle et
demi, par le pinceau virtuose de l’artiste portraitiste et la pose de
circonstance infligée pour l’éternité à son modèle.

________________________________
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Le roi Charles-Félix à Chambéry et ses environs
Jean-Henri Viallet

Vice-Président de l'Académie florimontane

Charles-Félix est né
à Turin le 6 avril 1765 et
a reçu à sa naissance le
titre de duc de Genevois,
titre qu’il portera jusqu’à
son accession au trône.
Toutefois, lorsque
Victor-Amédée III signe
le 15 mai 1796 le traité de
Paris,
cédant,
d’une
manière qui aurait dû être
définitive, le duché de
Savoie à la France,
Charles-Félix renonce à
son titre de duc de
Genevois et prend celui
de marquis de Suze.

Charles-Félix est le onzième des douze enfants de Victor Amédée III,
qui a régné sur le royaume de Sardaigne de 1773 à 1796, et de MarieAntoinette Ferdinande de Bourbon, fille du roi d’Espagne Philippe V.
Pendant sa jeunesse, Charles-Félix est passé à deux reprises à
Chambéry :
- en 1785, il arrive dans la capitale du duché le 7 juillet, avec ses parents,
mais ils se voient contraints d’en repartir précipitamment le 13 août du fait
de la maladie qui devait peu de temps après emporter sa mère ;
- en 1787, il revient avec son père à Chambéry au début du mois de juillet.
Et c’est l’occasion pour lui de découvrir pour la première fois l’abbaye de
Hautecombe qui était en cours de restauration depuis son grand-père, le roi
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Charles-Emmanuel III.
Ensuite il va vivre une période particulièrement troublée.
Le 22 septembre 1792, les troupes révolutionnaires, commandées
par le général de Montesquiou, envahirent le duché de Savoie, et celles
commandées par le général d’Anselme pénétrèrent dans le comté de Nice
quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 29 septembre.
Au mois de décembre 1798, les Français envahirent le Piémont,
prirent Turin et obligèrent le roi à renoncer à tous ses Etats, à l’exception
de la Sardaigne. C’est donc sur cette île que la famille royale va se réfugier.
Charles-Félix s’installe à l’archevêché de Cagliari et va y rester seize
années. Il exercera les fonctions de vice-roi.
Après la reconstitution du royaume de Sardaigne, Charles-Félix
rentre à Turin le 6 juillet 1817, accompagné de son épouse Marie-Christine.
Pour le qualifier, je dirais qu’il a été roi un peu par hasard et un peu
contre sa volonté : roi par hasard, parce qu’à sa naissance rien ne permet de
penser qu’il pourrait un jour monter sur le trône de Sardaigne. En effet, il a
trois frères plus âgés que lui :
- l’aîné de ses frères, Charles-Emmanuel né à Turin le 24 mai 1751 et mort
à Rome le 6 octobre 1819 va régner sous le nom de Charles-Emmanuel IV
de 1796 jusqu’à son abdication en 1802. Marié à Chambéry le 6 septembre
1775 à Clotilde de France, sœur du roi Louis XVI, il n’avait pas d’enfant ;
- le second, Victor-Emmanuel, né le 24 juillet 1759 à Turin et mort à
Moncalieri le 10 janvier 1824, va régner sous le nom de Victor-Emmanuel
1er de 1802 jusqu’à son abdication en mars 1821. Marié le 25 avril 1789 à
l’archiduchesse Marie-Thérèse d’Autriche-Este, il n’avait que des filles ;
son seul fils, Charles-Emmanuel, est mort à l’âge de trois ans en 1799,
- quant à Maurice Marie Joseph, duc de Montferrat, né à Turin en 1762, il
est mort en 1799 sans descendance.
Roi par hasard donc, mais également roi contre sa volonté parce que,
très croyant, il était plus porté sur la religion que sur la politique. Il semble
d’ailleurs qu’il serait volontiers entré dans les ordres si son frère VictorEmmanuel ne l’en avait dissuadé. Avec Charles-Félix, la branche aînée de
la Maison de Savoie allait s’éteindre.
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Il avait bien encore un frère plus jeune que lui, Joseph Benoît
Placide, comte de Maurienne, né en 1766, mais qui était mort en 1802,
également sans postérité.
Ce serait donc Victor-Emmanuel qui l’aurait incité à renoncer à sa
vocation et à trouver une épouse pour engendrer une descendance.
Malheureusement, il n’a eu aucun enfant, et donc la couronne passera à la
branche cadette de la Maison de Savoie, en la personne de Charles-Albert
de Savoie-Carignan.
Donc, à la suite de l’intervention de son frère, il s’est préoccupé de
trouver une épouse. C’est ainsi qu’il a fait la connaissance de la princesse
Marie-Christine, fille du roi des Deux-Siciles Ferdinand 1er et de MarieCaroline d’Autriche, sœur de la malheureuse reine de France, MarieAntoinette.
Marie-Christine est alors âgée de 26 ans et elle était aux dires de ses
contemporains « une princesse d’un caractère aimable et gracieux, et
d’une piété peu commune ». Elle avait donc tout pour plaire à CharlesFélix.
Le mariage a lieu le 6 avril 1807 en Sicile, dans la chapelle du palais
royal de Palerme où le couple une fois marié va rester quelque temps avant
de rentrer à Cagliari.
On sait que Charles-Félix a été envers sa femme d’une fidélité
exemplaire. Leur vie a toutefois été ternie par l’absence d’héritier.
Quoiqu’il soit monté sur le trône un peu par hasard et un peu contre
sa volonté, son règne n’en fut pas moins, comme l’a écrit Mgr PierreAnastase Pichenot, archevêque de Chambéry : « une ère de paix, de
prospérité et de bonheur ».
Après l’abdication de Victor Emmanuel 1er, suite aux événements de
mars 1821, provoqués par un mouvement des étudiants de l’université de
Turin, suivi de la bourgeoisie et de certaines garnisons piémontaises qui se
révoltent pour protester contre le régime absolutiste, la couronne va donc
revenir à Charles-Félix.
Les Savoyards n’ayant pas pris part à ces événements de mars 1821,
Charles-Félix va nourrir un sentiment particulier pour le berceau de sa
dynastie.
Pour témoigner sa sympathie à ses fidèles Savoyards, Charles-Félix
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va, avec son épouse la reine Marie-Christine, effectuer quatre longs séjours
en Savoie, au cours de ses dix années de règne :
- du 22 juillet au 4 septembre 1824 (soit six semaines),
- du 14 juillet au 11 septembre 1826 (soit presque deux mois),
- du 27 juillet au 2 septembre1828 (soit cinq semaines),
- et du 7 juillet au 11 août 1830 (soit cinq semaines).
L’arrivée du roi et de la reine dans toutes les villes du duché se
déroulait quasiment toujours selon le même cérémonial, même s’il y avait
parfois quelques variantes.
J’évoquerai donc successivement :
- L’arrivée de Leurs Majestés à Chambéry le 22 Juillet 1824 ;
- Les nombreuses manifestations auxquelles ont pris part Charles-Félix et
Marie-Christine pendant les quatre séjours qu’ils ont effectués à Chambéry
et ses environs ;
- Les grandes décisions prises par le Roi pour l’administration et
l’embellissement de la ville de Chambéry,
- Le démembrement de l’archidiocèse de Chambéry ;
- Le rachat et la restauration de l’abbaye de Hautecombe ;
- Le dernier passage de Charles-Félix à Chambéry
L’arrivée du roi Charles-Félix
et de la reine Marie-Christine
à Chambéry le 22 juillet 1824
C’est donc le 22 juillet 1824, à 18 h 30, que Charles-Félix et son
épouse la reine Marie-Christine arrivent à Chambéry accompagnés de
Marie-Anne, sœur du roi. A signaler que Marie-Anne avait épousé,
Maurice, duc de Chablais qui était le frère de son père, le roi VictorAmédée III. Elle a donc épousé son oncle.
Dès que les autorités de la ville ont eu connaissance de l’arrivée de
Leurs Majestés, elles ont donné les instructions nécessaires pour que
l’accueil fût à la hauteur des sentiments de la population.
Il a donc été décidé la construction d’un arc de triomphe à l’entrée de
la ville. Cet arc de triomphe installé hors du faubourg Montmélian, sur la
route du Piémont est d’une grande et majestueuse dimension. C’est normal,
Chambéry est la capitale du duché de Savoie.
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D’une double architecture, il présente deux faces semblables, avec :
- au-dessus de l’archivolte, (Face verticale moulurée d’un arc) deux
Renommées, tenant une couronne ;
- sur la face extérieure, du côté de la route et du côté de la ville, il y
avait des inscriptions, comme : « Leur bonté les accompagne », « Notre
Amour les attend ».
De part et d’autre de l’arc de triomphe, se trouvaient des estrades sur
lesquelles se tenaient les personnalités qui allaient accueillir Leurs
Majestés : gouverneur général du duché, commandant militaire et son EtatMajor, les nobles syndics, etc…
Autour de l’estrade se trouvaient, les corps de la garnison, les nobles
chevaliers-tireurs, les gardes pompiers, et la musique urbaine. Il y avait
également douze jeunes filles, accompagnées de deux dames de la bonne
société, elles étaient choisies pour présenter des fleurs et réciter des vers à
Sa Majesté la reine.
Le carrosse royal s’arrête près de l’arc de triomphe. Le gouverneur
souhaite la bienvenue au roi et fait un long discours pour assurer Leurs
Majestés des sentiments de respect et d’amour de la population de la
Savoie et de la ville de Chambéry.
Après la réponse de Sa Majesté, des cris s’élevèrent « Vive le Roi,
Vive la Reine, Vive Son Altesse Royale ». Sa Majesté la reine reçut ensuite
l’hommage des jeunes demoiselles qui eurent l’honneur de lui offrir
chacune une couronne accompagnée d’un hommage.
Quant à la ville, elle était partout décorée de guirlandes, de
couronnes, de drapeaux, d’emblèmes et de devises exprimant les
sentiments de la population.
Puis la voiture de LL. MM. et S .A.R. la duchesse de Chablais suivie
des carabiniers royaux traverse la ville et parvient au château où elles sont
reçues par Monseigneur l’archevêque de Chambéry à la tête de son clergé,
par les membres du Sénat, et la Noblesse.
LL. MM. se montrèrent ensuite aux fenêtres du château où elles
furent acclamées par la population et assistèrent au défilé des militaires de
la garnison ainsi que des gardes pompiers de la ville de Chambéry.
Pour clore cette journée, sur le coup des 21 heures, un feu d’artifice
a été tiré du bas de la colline de Jacob, juste en face du château royal.
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Le lendemain, au cours de la matinée, Charles-Félix reçut les
Gentilshommes de la Chambre de Savoie, Monseigneur l’archevêque et
son Chapitre, le Premier Président du Sénat, les Nobles Syndics de la ville
et toutes les personnalités qui comptaient à Chambéry.
Au cours de leurs séjours dans la capitale du duché et ses environs,
Leurs Majestés ont participé à différentes visites et manifestations.

Les nombreuses manifestations auxquelles ont pris part Charles-Félix et
Marie-Christine pendant les quatre séjours qu’ils ont effectués à
Chambéry et ses environs
Séjour en Savoie du 22 juillet au 4 septembre 1824
Parmi les événements qui se sont déroulés à Chambéry et ses
environs, je n’en citerai que quelques-uns :
A Chambéry
Leurs Majestés ont honoré à plusieurs reprises de leur présence le
théâtre nouvellement construit et sur lequel je reviendrai. Pour leur
première visite au nouveau théâtre inauguré en avril 1824, Leurs Majestés
ont été accueillies et vivement acclamées par les personnes présentes dans
la salle. Le spectacle a commencé par une petite pièce composée pour la
circonstance, ayant pour titre : « La pièce improvisée, ou la répétition de la
Fête » et les comédiens ont ensuite joué deux petites pièces : « Les fausses
confidences » et « La partie de chasse de Henri IV ».
Toujours pendant ce premier séjour LL. MM. ont :
- assisté au théâtre à d’autres représentations : « Le légataire
universel », « Le Mari et l’Amant », « Le Dépit Amoureux », « Le Naufrage
ou les Héritiers », ainsi qu’à l’opéra des « Deux petits Savoyards ».
- inauguré le local destiné aux exercices de MM. les Nobles
Chevaliers-Tireurs, dont la compagnie allait être rétablie par Charles-Félix,
suite à la requête qui lui sera présentée, pendant son séjour à Chambéry, par
le général comte de Boigne et plusieurs personnalités de la ville.
- reçu une députation de la Société Académique de Savoie venue lui
présenter les hommages des membres de la Société. Cette députation était
composée du Président, du Secrétaire perpétuel et d’un membre du Bureau.
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- visité le couvent et la maison d’éducation des Dames du Sacré
Cœur de Jésus, ainsi que le couvent et le pensionnat des Dames de la
Visitation, établis sur la colline de Lémenc. Ces établissements étaient
réservés aux jeunes filles.
- visité le collège et pensionnat royal de jeunes garçons, dirigés par
les révérends pères de la Compagnie de Jésus et manifesté leur satisfaction
sur la tenue de l’établissement.
- rendu visite à Buisson-Rond au général comte de Boigne et à
madame la comtesse de Boigne, née de Montbel, sa belle-fille.
Le 14 mai, le roi remit au général comte de Boigne la grand-croix de
l’ordre des Saints Maurice et Lazare et le nomma lieutenant-général de son
armée.
- assisté à la première fête depuis sa restauration, de « l’abattue de
l’oiseau », un « papegai » de bois bariolé de couleurs vives qui avait été
fixé au sommet d’un haut mât. Cette manifestation était réservée à la
compagnie des nobles chevaliers-tireurs, qui entre-temps avait été
reconstituée.
C’est le gouverneur général du duché, le comte d’Andezeno, qui
tirant le premier pour le roi, fit dégringoler l’oiseau. Il fut donc proclamé
roi du tir.
- visité la bibliothèque publique, ainsi que le musée d’histoire
naturelle. A cette occasion, les souverains ont pu admirer le Missel
d’Amédée VIII, ainsi que le portrait de son frère le roi Victor-Emmanuel 1er
peint par Moreau.
- honoré de leur visite la première Ecole de peinture créée à
Chambéry le 1er mai 1822 par : « le Conseil d’administration de la ville,
avec autorisation de Son Excellence le Ministre Premier Secrétaire d’Etat
pour l’intérieur ».
A Aix-les-Bains
Leurs Majesté ont :
- inauguré le Cercle des Etrangers qui se trouvait dans le château du
marquis d’Aix. Le récit officiel nous dit : « Leurs Majestés sont restées
longtemps dans le salon où se trouvait réunie l’élite des étrangers et
surtout un grand nombre de dames des plus distinguées. Elles ont daigné
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témoigner cette bonté si naturelle aux princes de Savoie, à tous les
assistants, qui étaient pénétrés de la plus grande vénération ».
- visité le bâtiment royal des bains, et honoré de leur présence le
beau salon de l’hôtel Guilland, où des Anglais firent jouer le « God Save
the King ».
- examiné, en se promenant sur le port, non seulement les rives du
lac, mais surtout la rive d’en face où se trouve l’ancienne abbaye d’
Hautecombe.

Séjour en Savoie du 14 juillet au 11 septembre 1826
A l’occasion de leur deuxième séjour à Chambéry, le roi et la reine y
recevront le duc d’Orléans, futur roi des Français Louis-Philippe 1er et son
épouse Marie-Amélie qui est la sœur de la reine Marie-Christine.
C’est à Aix-les-Bains que le 23 juillet 1826, Leurs Altesses Royales
sont accueillies par Charles-Félix et Marie-Christine. Marie-Amélie,
parlant de son beau-frère et de sa sœur, écrit dans son journal : « Le roi a
blanchi et grossi, mais il est moins chargé que je ne le pensais. Mimi a
maigri et un peu vieilli. Sa physionomie, son extérieur, ses manières
évoquent étonnamment le bienheureux souvenir de notre sainte mère ».
Les souverains et leurs invités prennent ensuite la route pour
Chambéry que la duchesse d’Orléans décrit ainsi dans son journal : « C’est
une ville petite et ancienne, plutôt laide. Nous sommes descendus au Palais
dans les appartements royaux. Ils sont commodes, propres, mais rien de
grandiose, avec des chambres un peu basses ».
Puis elle poursuit, toujours dans son journal à la date du 24 juillet :
« A 8 heures, j’étais en toilette. A 9 h 30, nous sommes allés offrir
nos souhaits à la chère et bonne Mimi dont c’était la fête. Elle et ses
Dames étaient en habit de cour, car elles devaient recevoir.
« Leur habit de cour ressemble à notre grand habit, si ce n’est
cependant que les Dames portent des barbes noires et non blanches, celleci étant réservées aux princesses seules ». (En ce temps là, la barbe est un
filet que les dames se mettent sur la tête pour tenir les cheveux).
Quelques jours plus tard, le roi et la reine leur font visiter
Hautecombe. La duchesse Marie-Amélie note dans son journal :

183

« Le temps étant magnifique, nous étions avec LL. MM. à 10 h 30 au
petit village du Bourget, où une très belle chaloupe, splendidement décorée
et commandée par le chevalier Albini nous conduisit à Hautecombe.
« Le roi va installer dans l’abbaye qui est en cours de restauration
des religieux qui en auront la garde. Sa Majesté s’est réservée, pour Elle et
sa suite, des appartements en dehors de l’abbaye, mais communiquant
cependant avec elle.
« Nous déjeunons et allons ensuite à la Fontaine merveilleuse,
fontaine intermittente, située au milieu de chênes splendides.
« Nous quittons Hautecombe à 16 heures et débarquons au Bourget à
17 h 15.
« Retour à Chambéry à 20 heures ».
A noter également qu’au cours de ce séjour, Leurs Majestés ont :
- fait don à la ville de Chambéry pour sa bibliothèque, d’un bel
ouvrage intitulé : « Storia delle campagne e degli assedi degl’italiani in
Espagna », c'est-à-dire « Histoire des campagnes et des sièges des Italiens
en Espagne ».
- résidé avec son épouse, du 3 au 9 août et du 1 er au 6 septembre, à
Hautecombe d’où le roi a assisté à un combat naval organisé sur le lac du
Bourget pour rappeler le souvenir de « la glorieuse et mémorable
expédition de la division de Sardaigne devant Tripoli ». Au total, 40
bâtiments divisés en deux flottilles y ont participé.
- honoré de son attention, dans les appartements du château royal, les
automates de Droz : le pianiste, l’écrivain et le dessinateur. Ces chefsd’œuvre de mécanique sont dus au talent des célèbres Droz, père et fils.
Enfin, pour illustrer une nouvelle fois leur souci du religieux, il faut
rappeler que Charles-Félix et son épouse président à Annecy :
- le 21 août, à la translation des reliques de Saint François de Sales,
- et le 23 août, à celles de Sainte Jeanne de Chantal, à la Visitation de la rue
Royale, dont le roi avait posé la première pierre au cours de son voyage de
1824.
Séjour en Savoie du 27 juillet au 2 septembre 1828
Les souverains arrivent à Chambéry le 31 juillet. Pendant leur séjour,
le roi et la reine vont se rendre successivement :
- au pensionnat des Dames du Sacré-Cœur et s’arrêtent quelques
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instants dans la salle où sont exposés les ouvrages de tapisserie des jeunes
filles ;
- à la maison rivale, celle de la Visitation de Lémenc où une élève
complimente LL. MM. qui terminent leur visite en saluant les plus vieilles
religieuses.
Avant de quitter les lieux, LL. MM. visitent l’église paroissiale
attenante au monastère, où sont conservées les reliques de saint Concord
(Cornélius, archevêque d’Armagh) et une partie de la dépouille mortelle du
duc de Savoie, Philippe II, qui y fut inhumé en 1497.
- sur le chantier de la chapelle du château en cours de restauration
LL. MM. contemplent les ouvriers au travail. Ils admirent : l’adresse avec
laquelle, au moyen d’une grue, les ouvriers élèvent de très grosses pierres
à plus de quarante pieds et les transportent sur les ponts ».
Charles-Félix reçoit le 29 août 1828, une députation de la Société
Royale Académique de Savoie venue lui remettre le troisième volume de
ses Mémoires.
La députation était composée du Président, le général comte de
Loche, du Vice-Président, le sénateur comte de Vignet, du secrétaire
perpétuel, le professeur Raymond, et du secrétaire-adjoint, le chanoine
Rendu.
Puis, Leurs Majestés vont accueillir, à l’occasion de ce séjour à
Chambéry, accueillir le prince Charles-Albert de Savoie-Carignan et sa
femme la princesse Marie-Thérèse, ainsi que leurs enfants.
Au moment de quitter la Savoie pour regagner Turin, le roi va
s’arrêter à Saint Jean de Maurienne pour inaugurer à l’entrée de la
cathédrale, les trois tombeaux d’Humbert aux Blanches Mains, d’Amédée
1er et du Bienheureux Boniface.
Ces trois tombeaux ont été sculptés sur sa demande, dans le meilleur
style gothique, en marbre de Seyssel.

Séjour en Savoie du 7 juillet au 11 août 1830
Ce dernier séjour sera le plus court du fait des événements survenus à
Paris en juillet. A ses officiers qui redoutaient un enlèvement ou un attentat
contre sa personne, et qui lui conseillèrent de retourner sans tarder à Turin,
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Charles-Félix répondit : « Il suffit que je m’arrête à Chambéry. Là, au
milieu de mes fidèles Savoyards, je ne crains plus rien. Qu’ai-je besoin de
soldats ? N’ai-je pas pour moi tous les Savoyards ? »
Pendant ce séjour, le roi et la reine reçoivent les souverains du
royaume des Deux-Siciles qui logent place du château, dans les
appartements du marquis Costa, gentilhomme de la Chambre.
Le couple royal se rend à Buisson rond, au château du général
comte de Boigne, récemment décédé, puis au dépôt de mendicité et à
l’hospice de Saint Benoît créé, je cite le Journal de Savoie : « en faveur,
comme l’on sait, des vieillards des deux sexes que des revers de fortune ont
privés de l’aisance dont ils ont joui dans un temps … ».
Puis, une surprise attend la reine Marie-Christine pour sa fête. Pour
la cérémonie organisée en son honneur, une scène représente Naples avec
le Vésuve et son Dieu, Jupiter, qui descend, annonce l’arrivée d’illustres
voyageurs et ordonne au volcan de mettre fin à l’éruption. Pendant ce
temps, les divinités de l’Age d’Or, de la Paix, de la Bienfaisance et de la
Félicité, suivies des Nymphes du lac, chantent : « les hautes et touchantes
vertus de Christine. Les spectateurs ont saisi toutes les allusions aux traits
glorieux qui caractérisent les princes de l’illustre Maison de Savoie ».
Enfin, les souverains séjournent à Hautecombe où ils font célébrer,
dans l’église du monastère, un service expiatoire et solennel pour le repos
de l’âme des anciens princes de la Maison de Savoie, dont le roi avait fait
relever les tombes.

Les grandes décisions prises par
le roi pour l’administration
et l’embellissement de la ville de Chambéry
Pendant le règne de Charles-Félix, la ville de Chambéry qui comptait
13.225 habitants en 1820, va connaître de profonds bouleversements : sur
le plan administratif, sur le plan des services, sur le plan architectural.
Le roi, dont on connaît les sentiments envers ses fidèles sujets
savoyards, va combler Chambéry de ses bienfaits en transformant et
modernisant la ville.
Il faut toutefois préciser que si l’avis de Charles-Félix a été sollicité
pour la plupart de ces embellissements, aménagements et constructions
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nouvelles, ceux-ci n’ont pu être réalisés que grâce à un don généreux du
général comte de Boigne qui a consacré près d’un quart de son immense
fortune à la ville qui l’a vue naître le 24 mars 1751, soit 3 millions et demi
de francs de l’époque.
En reconnaissance pour tous ses bienfaits et pour perpétuer son
souvenir la ville de Chambéry a :
- d’une part, fait sculpter son buste en marbre qui a été inauguré par le roi
Charles-Félix dans la grande salle de la bibliothèque de la ville. Ce buste a
été transféré en 1873 dans l’Hôtel de ville ;
- et d’autre part, fait élever en 1838, soit huit ans après sa mort, un
monument au sommet duquel il est représenté avec le costume de
lieutenant général de Sa Majesté le roi de Sardaigne, c’est la colonne de
Boigne ou la fontaine des éléphants.
Sans leur donner un ordre chronologique on peut citer parmi ces
évolutions que va connaître la ville de Chambéry :
La réorganisation administrative de la ville
Par Lettres patentes royales du 18 mai 1824 le roi Charles-Félix
décide d’une nouvelle organisation administrative pour la ville de
Chambéry.
A partir de ces patentes, le Conseil de ville va être composé de 32
membres, au lieu de 23, tous nommés à vie par le roi, dont 16 membres de
première classe et 16 membres de seconde classe, y compris les deux
syndics.
Par d’autres Lettres patentes, datée du même jour, le roi a pourvu à
la composition du Conseil, en confirmant dans leurs fonctions les syndics
et conseillers qui étaient en place et en complétant le Conseil par la
nomination de 9 nouveaux conseillers, dont 5 de première classe et 4 de
seconde classe.
L’installation des nouveaux membres du Conseil a été faite sur
convocation de M. l’Intendant Général du Duché.
Celui-ci, en ouvrant la séance a fait observer que, par ces Lettres
patentes, « la ville de Chambéry reçoit une preuve de l’intérêt de Sa
Majesté, comme étant assimilée en grande partie aux deux premières villes
des Etats de Sardaigne : Turin et Gênes ».
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Il a terminé son discours en félicitant la ville du bonheur prochain de
jouir de la présence du souverain.
Prenant la parole à son tour, le marquis de Tavernay, syndic de
première classe s’est fait l’interprète de la reconnaissance de la ville envers
Sa Majesté.
La création de nouveaux services

- L’aide aux plus démunis : création d’un dépôt de mendicité
Le duché de Savoie connaît en 1816 et 1817 une importante famine
due essentiellement aux intempéries.
A Chambéry, comme dans de nombreuses villes du duché de Savoie,
cette famine provoque une forte augmentation de la mendicité, dans la
mesure où les habitants n’avaient plus les moyens de se payer les aliments
de base qui constituent leur nourriture.
Après le retour à la normale, les difficultés rencontrées par les
habitants ne diminuant pas, le général de Boigne, qui était membre du
conseil général de Charité, va proposer en 1822 à la ville de Chambéry de
fonder un nouveau dépôt de mendicité. Celui qui avait été créé sous
Napoléon était fermé depuis 1817.
Il accorde une dotation initiale de 80.000 livres à condition que la
mendicité soit une fois de plus interdite par un Edit royal et il fait
bénéficier le dépôt de mendicité d’une rente annuelle de 17.000 livres.
Ce nouveau dépôt de mendicité a été approuvé par Lettres patentes
de Charles-Félix en date du 30 juillet 1822. Sous le patronyme de SainteHélène, il a été installé dans les bâtiments de l’ancien couvent des Carmes.
- La création de la Compagnie des sapeurs-pompiers
C’est par Lettres patentes du 27 avril 1824 de Charles-Félix que la
ville de Chambéry est autorisée, comme toutes les villes du royaume
d’ailleurs, à créer un corps de pompiers et à se doter de pompes à feu aux
frais de la population.
Quant à la conservation de ces pompes à feu et des ustensiles
qu’elles exigent pour leur utilisation, elle est confiée aux soins du Syndic
de la ville.
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Les artisans et ouvriers qui, en raison de leur disposition, sont aptes
à la manœuvre de ses pompes à feu, sont non seulement astreints à ce
service, mais également aux entraînements nécessaires à leur utilisation.
Les Lettres patentes précisent que les corps de pompiers existant
sont maintenus, pourvu que, dans les deux mois à dater de la publication de
ces Lettres patentes, ils en aient obtenu l’autorisation des autorités
communales.
En fait, la ville de Chambéry avait largement anticipé ces Lettres
patentes puisqu’un corps de pompiers avait été créé par un arrêté municipal
du 14 mars 1805.
Ce corps de pompiers avait été maintenu après le retour de la Savoie
au royaume de Sardaigne par décision conjointe du gouverneur du duché et
du ministre de la guerre.
Assimilé à des militaires (quoique n’appartenant pas à l’armée), le
corps de pompiers était placé sous l’autorité du ministre de la guerre.
A signaler qu’avant ces Lettres patentes du 27 avril 1824, une garde
de sûreté avait été créée par le roi Charles-Félix, à une époque où des
risques de guerre existaient.
Cette garde de sécurité assistait aux revues avec les soldats, et, elle
ne différait d’eux que par son uniforme spécial.
Lorsque les craintes d’une guerre eurent disparu, ce corps de 120
hommes, constitua une compagnie qui rejoignit le corps des pompiers, sous
le commandement d’un chef commun.
Pour faire partie du corps des pompiers, les hommes devaient
remplir plusieurs conditions :
- avoir satisfait à la conscription ;
- être nanti d’un certificat de bonne conduite ;
- avoir si possible un emploi fixe à Chambéry.
Si toutes ces conditions étaient remplies, le conseil communal
proposait la candidature au syndic qui l’admettait ou la refusait.
Enfin, il faut savoir que les institutions de secours ont de tout temps
été aidées par la générosité des personnes qui en avaient les moyens. C’est

189

ainsi que le général comte de Boigne a doté le corps des pompiers de
Chambéry d’une somme de 24.000 francs, dont la rente avait pour but de
porter secours aux pompiers malades ou blessés.

Les aménagements et
constructions nouvelles
- Le percement d’une large rue bordée d’arcades
Ces arcades, réalisées sur la nouvelle voie qui allait être créée,
avaient pour objectif de protéger les passants des intempéries plus que du
soleil. C’est sur cette voie que le général comte de Boigne va se faire
aménager un grand hôtel particulier.
Cette grande artère, traversant la ville d’est en ouest, porte
aujourd’hui son nom.
Comme nous le dit Jacques Lovie, dans un article intitulé « Un
carrefour, une capitale, un style Chambéry » et publié dans L’Histoire en
Savoie de mai 1981 : « La nouvelle rue fut bordée de portiques à la
turinoise, qui ont enchanté Stendhal, donné lieu à l’établissement de
magasins de luxe, et au rendez-vous du beau monde ».
Mais revenons un peu en arrière pour rappeler que c’est le 1 er mars
1822 que le général de Boigne expose son projet à la Municipalité : « Notre
ville est laide, mal bâtie, sale, et possède peu de maisons décentes qu’un
homme aisé puisse louer pour y séjourner quelque temps avec plaisir ».
Il propose de l’embellir : « Ayons quelques maisons propres à offrir.
Alors, nous verrons combien les étrangers seront charmés de vivre parmi
nous. Je pense que ce serait en effet un grand service à rendre aux
habitants de la ville que de faire entièrement disparaître la rue couverte
pour en faire une grande et belle rue. On percerait en même temps une rue
transversale qui, disposée en arcades, remplacerait la rue couverte. Cette
rue irait, d’une part, de la Grand’Rue à la place du château ».
En fait, cette nouvelle voie avait pour principal objectif de faciliter la
traversée de la cité.
Pour lancer les travaux, il fait don à la ville d’une somme de 300.000
livres, tout en prenant soin de placer son beau-frère, Jacques-Bernard
Trivelly, comme architecte du projet.
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Les travaux débutent en 1824 et ne s’achèveront qu’à la fin de
l’année 1830.
Pour réaliser ces nouvelles voies urbaines, on se contente
simplement d’éventrer les maisons qui se trouvent sur la voie qui va être
créée et d’y élever de chaque côté de nouvelles façades.
S’il est vrai que le chantier va contribuer à assainir les appartements
et surtout les boutiques que les toits abattus privaient entièrement de l’air et
des rayons du soleil, il entraîne malheureusement la disparition de
bâtiments historiques, comme les anciens hôtels des Buttet, la Chavanne et
Lescheraine.
- La construction d’un théâtre à l’italienne :
Le premier théâtre de la ville de Chambéry ne sera créé que sous le
règne de Victor-Amédée III, en 1775. De construction médiocre, il était
situé à l’emplacement du théâtre actuel.
En 1820, le général comte de Boigne racheta le vieux bâtiment à ses
propriétaires et le remit à la ville de Chambéry, avec une donation de
60.000 livres, afin d’édifier un vaste et moderne théâtre. Le chantier dura 4
ans.
Pour sa réalisation, c’est à nouveau son beau-frère Bernard Trivelly,
qui est désigné comme architecte, avec pour entrepreneur Antoine Dénarié.
Quant à la machinerie, elle est adjugée aux frères Bertola.
Les sculptures de pierre sont adjugées à Collet, dit le Romain, les
peintures de la salle à Galliari et à Fabrice Sevesi. Ces peintures étaient
composées de nombreuses allégories : la coupole de la grande salle était
ornée d’une peinture représentant le char de Vénus, et la salle des concerts
possédait un plafond avec le char de Flore sur fond de nuages en grisaille.
Quant au rideau d’avant-scène, il est commandé à Louis Vacca,
(1778-1854) artiste Turinois, qui a effectué avec son frère Jean et son
gendre François Gonin, les peintures du transept, du sanctuaire et de
certaines
chapelles
de
l’abbaye
de
Hautecombe.
L’œuvre
s’intitule « Orphée aux Enfers ».
La grande salle possédait quatre galeries, dont les trois premières
étaient divisées en une quinzaine de loges fermées par des cloisons en col
de cygne. Au centre de la seconde galerie, face à la scène, se trouvait la
loge royale.
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Le coût total du théâtre est de 450.000 francs.
Les Chambériens vont le découvrir, en avril 1824, lors de son
inauguration. Puis c’est Charles-Félix, la reine Marie-Christine ainsi que la
duchesse de Chablais, qui le découvrent à l’occasion du spectacle de gala
qui y est donné en leur honneur le 24 juillet 1824.
Malheureusement, le théâtre fut détruit par un incendie dans la nuit
du 12 au 13 février 1864. Seul le rideau de scène fut sauvé.
- La démolition des cabornes et la couverture de l’Albanne :
La place Saint-Léger fut de tout temps le cœur de la ville de
Chambéry. Au cours des siècles, son aspect n’a guère changé. La forme en
est restée la même, et ceci malgré la démolition de l’église Saint-Léger et
des cabornes et la couverture de l’Albanne.
Jusqu’en 1826, sur la partie couverte de l’Albanne, on installa des
cabornes, qui étaient de petites boutiques couvertes, mal bâties. Ces
cabornes séparaient la rue Tupin et la Grande Rue.
Cette Grande Rue était à l’époque la plus belle de la ville où se
trouvaient les plus belles boutiques. Il avait donc été imaginé de les couvrir
en plaçant un toit qui prenait appui d’un côté sur les cabornes et de l’autre
sur la façade des maisons, au-dessus du rez-de-chaussée.
En 1826, dans le cadre du projet d’embellissement de la ville, les
cabornes sont démolies, la rue couverte disparut et la place Saint-Léger prit
alors l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui.
A signaler que c’est au cours du XVIII° siècle que de nombreuses
familles de la noblesse savoyarde y avaient édifié leur demeure. Parmi elles
se trouvent les familles Salteur, Bonivard, de Maistre, de Regnault de
Lannoy de Montjoy, de Villeneuve, du Bourget.

- La construction du collège des Jésuites en 1827 :
C’est par Lettres patentes du 3 octobre 1564 que le duc de Savoie
autorise les Jésuites à établir un collège à Chambéry. Le collège ouvre
successivement à partir de 1566 : une classe de grammaire, puis une classe
de mathématiques, des humanités et rhétorique, et enfin une classe de
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philosophie.
En 1729, les Jésuites sont interdits d’enseignement en Savoie et
l’établissement devient Collège Royal. Le Collège est fermé de 1792 à
1795, puis devient à cette date Ecole Centrale du Mont-Blanc. A nouveau
fermée en 1803, l’école est remplacée l’année suivante par l’Ecole
secondaire communale.
La municipalité ayant acheté l’ancien couvent de la Visitation (site
actuel du lycée), elle installe l’école dans ces locaux.
En 1810, l’école devient Collège Impérial, puis, après le retour de la
Savoie au royaume de Sardaigne, Collège Royal.
En 1823, l’enseignement est à nouveau confié aux Jésuites qui en
1827 entreprennent la construction du bâtiment de l’Horloge (bâtiment qui
a la forme d’un H). La cour d’honneur devient l’entrée principale de
l’établissement.
Les locaux deviennent propriété de la ville de Chambéry après le
rattachement de la Savoie à la France.
A noter que le futur évêque d’Annecy, Monseigneur Louis Rendu, a
enseigné la physique au Collège Royal vers 1825.
- La construction de la caserne de cavalerie
Jusqu’au milieu du XVIII° siècle, il n’y avait pas à Chambéry de
garnison militaire permanente. De ce fait, il n’y avait pas de locaux pour
héberger les soldats qui pouvaient se trouver temporairement dans la ville.
Les soldats étaient donc logés chez l’habitant. Toutefois, les familles
qui comptaient une mère en couches ou des jeunes filles étaient dispensées
de cet accueil forcé.
Par la suite, la ville fait l’acquisition de bâtiments pour héberger les
diverses troupes qui se trouvaient temporairement à Chambéry. Mais ces
bâtiments ne permettaient de loger que les soldats, le matériel et les
munitions. Quant aux chevaux pour les régiments de cavalerie, ils étaient
hébergés dans des écuries appartenant à des habitants de la ville ou à
l’extérieur de la ville.
En 1802, la caserne Curial, destinée à l’infanterie, est construite sur
l’emplacement de l’ancien couvent des Ursulines.
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Puis, à partir de 1816, la ville ayant eu connaissance du projet
d’implanter en Savoie une garnison de cavalerie, elle décida, grâce à un
emprunt fait auprès du général de Boigne, de construire une grande
caserne.
C’est encore une nouvelle fois son beau-frère, l’architecte Trivelly,
qui fut chargé de dresser les plans de la future caserne et c’est lui qui
imposa son projet d’écurie en longues nefs à double rangée de piliers en
pierres de taille.
En 1822, la caserne est terminée et c’est le régiment des chevaux
légers de Savoie qui s’y installe. La construction d’un manège est décidée
en 1843. Il sera mis à la disposition des cavaliers en 1846.
Cette caserne ne sera appelée caserne Barbot qu’en 1919.
- La reconstruction du château des ducs de Savoie
C’est le 6 février 1295 que le comte Amédée V de Savoie achète le
château à François de la Rochette, seigneur de Chambéry, pour servir de
résidence principale à la cour et devenir le centre de l’administration de ses
Etats.
Après le transfert en 1563 de la capitale des Etats de Savoie, de
Chambéry à Turin, par le duc Emmanuel-Philibert, le château demeure une
résidence de cour et un siège administratif.
Or, le château a connu de nombreux incendies d’origines diverses.
Les plus importants ont eu lieu en 1532, 1731, 1743 et 1798.
Entre ces différents incendies, le château fait l’objet de vagues
remises en état, d’ailleurs rarement conduites à leur terme.
Après l’incendie de 1798, il est laissé à l’abandon, puisque les
autorités n’ont pas les moyens financiers de procéder à des travaux de
restauration.
A partir de 1803, ce qui restait du château fut affecté à la préfecture,
mais dans la mesure où il était inhabitable, le préfet et ses services étaient
installés dans l’hôtel d’Allinges.
Puis après 1811, le préfet décide de restaurer les anciens
appartements royaux. Mais le chantier est interrompu en 1813, suite aux
événements politiques.
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Après le retour de la Savoie au royaume de Sardaigne, le gouverneur
du duché s’installe dans la partie des appartements royaux épargnée par
l’incendie de 1798.
Cependant, il doit libérer les lieux lorsque le roi Charles-Félix vient
en visite à Chambéry, en 1824.
Sous son règne, on mit huit ans pour réparer l’horloge de la Sainte
Chapelle, construire le perron à double rampe de la place, et sauver
définitivement la tour demi ronde (sans pour autant la restaurer).
C’est seulement sous Charles-Albert que la restauration du château
va s’accélérer et c’est sous le règne de Victor-Emmanuel II, que l’aile du
midi sera prolongée et que sera construite l’aile ouest.
Toutefois, compte tenu du retard pris, le gouvernement français
hérite en 1860, d’un chantier non encore terminé.

Le démembrement de l’archidiocèse
de Chambéry
Répondant aux réclamations des habitants de la Maurienne et de la
Tarentaise, Charles-Félix va procéder au démembrement de l’archidiocèse
de Chambéry et à la reconstitution de ces deux anciens évêchés.
Un petit rappel historique. Avant la révolution, le duché de Savoie
comprenait quatre diocèses :
- le diocèse de Tarentaise créé vers 426,
- le diocèse de Maurienne créé en 579 par le roi Gontran,
- le diocèse de Genève-Annecy, dont le siège qui était précédemment
à Genève a été transféré en 1569 à Annecy,
- et enfin, le diocèse de Chambéry qui est de création beaucoup plus
récente, puisqu’elle date de 1779, par suite du démembrement du diocèse
de Grenoble.
Pendant la Révolution, le département du Mont-Blanc n’a formé
qu’un seul diocèse, dont le siège a été fixé dans un premier temps à
Annecy, puis à partir du concordat du 15 juillet 1801, à Chambéry.
Ce diocèse qui comprenait un peu plus de six cents paroisses, sera
érigé en archevêché en juillet 1817.
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C’est Charles-Félix qui va procéder au rétablissement de la
situation antérieure à la Révolution :
- le diocèse d’Annecy sera rétabli en 1822, mais les démarches
avaient été entreprises par son frère, le roi Victor-Emmanuel 1er
- les diocèses de Maurienne et de Tarentaise seront rétablis en 1825.
Le rétablissement de ces évêchés se traduit bien entendu par une
importante réduction de l’archidiocèse de Chambéry qui va perdre dans
l’opération de nombreuses paroisses.
Le rachat et la restauration de l’abbaye de Hautecombe
Cette magnifique abbaye, située au bord du lac du Bourget, a été
bâtie entre 1137 et 1150. Elle a servi de nécropole aux princes de la Maison
de Savoie jusqu’au XV° siècle. Une cinquantaine de membres de la
dynastie y reposent et vingt huit d’entre eux y ont leur monument.
Après l’invasion de la Savoie par la France, en septembre 1792,
l’abbaye fut vendue en 1796 à trois personnes de la région qui la
transforment trois ans plus tard en une manufacture de faïence qui
occupera jusqu’à 30 ouvriers.
On sait que les faïences produites étaient de bonne qualité. Le
château de Montrottier, situé sur la commune de Lovagny, près d’Annecy,
propriété de l’Académie florimontane, en possède quelques exemplaires.
Devant les difficultés rencontrées pour se procurer le bois nécessaire
aux fours l’entreprise ferme ses portes en 1804 et le bâtiment fut laissé à
l’abandon.
Après la restauration de l’État Sarde, les ruines d’ Hautecombe
deviennent une curiosité touristique, fréquentée par les curistes d’Aix-lesBains. Le site inspire des poètes illustres, comme Lamartine, ou son émule
local, Jean-Pierre Veyrat, auteur de la « Station poétique à Hautecombe ».
Le rachat de l’abbaye
Le 29 juillet 1824, le roi est à Aix-les-Bains, au bord du lac, il fait
arrêter sa voiture, en descend et regarde de l’autre côté du lac.
Un témoin de la scène raconte : « Le Roi porta ses regards sur la rive
opposée du lac, contemplant longtemps avec tristesse le dernier asile de
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ses aïeux, qui avait été profané et détruit par les orages de la révolution ».
Dès le lendemain, le roi fait procéder au rachat de l’église et du
domaine d’ Hautecombe. L’acte d’achat fut passé le 28 août 1824, devant
maître Nicoud, notaire à Chambéry.
Il est précisé que le mandataire du roi, Thomas de La Marmora :
« Acquiert non pour la Couronne, mais pour la personne du Roi en son
particulier et de ses épargnes, et qu’il entend en conséquence faire partie
du patrimoine de ladite Majesté ».
La restauration de l’abbaye
Le roi donne ensuite ses ordres pour la restauration de l’abbaye qui
est confiée à l’architecte Ernesto Melano qui à cette occasion va créer un
gothique de fantaisie, dans le goût « troubadour ».
La décoration de l’église fut confiée au sculpteur Benoît Cacciatore
qui était originaire de Carrare. Il réalisa plus d’une centaine de statues, le
plus souvent dans une pierre tendre, extraite aux environs de Seyssel.
Les peintures des voûtes du transept, du sanctuaire et de certaines
chapelles sont dues à des artistes Turinois, les frères Louis et Jean Vacca et
à François Gonin, le gendre de Louis.
Enfin, pour décorer les baies de la chapelle des Princes, CharlesFélix a fait appel à un maître verrier de Vienne en Autriche.
Au cours de leur second séjour de 1826, Charles-Félix et la reine
Marie-Christine logèrent dans les appartements royaux construits au
XVIII° siècle et purent constater avec satisfaction l’état d’avancement des
travaux.
L’église a été consacrée en grande pompe, le 5 août 1826, par
monseigneur Bigex, archevêque de Chambéry et l’abbaye a été confiée aux
Cisterciens de la Consolata de Turin.
Charles-Félix donnait également les terres ainsi qu’une rente, et se
réservait le droit de patronage sur la nomination du prieur, supérieur des
moines, gardiens des tombeaux.
Au cours de leurs deux voyages suivants, Charles-Félix et MarieChristine revinrent séjourner à l’abbaye.
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Lorsque le roi est enterré à Hautecombe, les travaux de restauration
ne sont pas terminés. C’est sous la direction de sa veuve, la reine MarieChristine, qu’ils seront achevés. Elle fera notamment élever la tour dite
« Tour de la Reine ».
L’abbaye et les conventions de 1860, 1861
Des éléments de son acquisition de 1824, Charles-Félix fit deux
parts :
- l’une composée du monastère, de son église et de 193 hectares que
le roi constitua en fondation ;
- l’autre comprenait les appartements que le roi avaient fait aménager
pour lui dans une aile de l’abbaye, et dont il se réservait la propriété.
La part que le roi s’était réservée passa par voie de succession à sa
veuve Marie-Christine, ensuite à Victor Emmanuel II, puis à Humbert 1 er, à
Victor Emmanuel III, et à son décès en 1947, à son héritier le roi Humbert
II, dit le roi de mai puisqu’il n’a régné qu’un mois en mai 1946.
En 1860, comme toute la Savoie, Hautecombe est devenue française.
Son sort a été réglé par des conventions signées entre la Sardaigne et la
France, en date des 23 août 1860 et 21 novembre 1861.
Depuis 1860, des déclarations de succession ont été régulièrement
faites à l’État français, qui les accueillit sans discussion, reconnaissant ainsi
le droit de propriété des déclarants, en percevant à cette occasion les
impôts prévus par les lois françaises.
Quant à l’abbaye ou, si l’on préfère, à la fondation de Charles-Félix,
immuable comme toutes les personnes morales, elle ne fut jamais soumise
à une mutation de propriété.
Il n’y eut aucun problème jusqu’en 1946, c'est-à-dire jusqu’à la chute
de la monarchie et la proclamation de la république italienne.
Après bien des péripéties juridico-politiques en 1946 et 1949, la
validité des conventions passées entre le roi de Sardaigne et l’empereur des
Français au moment du rattachement de la Savoie à la France a été
définitivement reconnue en 1958.
Signalons pour terminer que dans son testament, en date du 13
mars 1981, l’ex-roi Humbert a demandé que ses propriétés en bien meubles
et immeubles sur Hautecombe passent définitivement dans le patrimoine de
l’abbaye.
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Par la même occasion, il a également renoncé aux droits dont
jouissait le chef de la Mison de Savoie, notamment celui de désigner le
père abbé de la communauté.

Le dernier passage à Chambéry
du roi Charles-Félix
Au début de l’année 1831, Charles-Félix accompagne à Milan sa
nièce, la princesse Marie-Anne, fille de son frère Victor-Emmanuel, née en
1803, qui allait épouser l’archiduc Ferdinand, héritier du trône d’Autriche.
Or, le lendemain de son retour de Milan, le roi ressentit les premières
atteintes du mal qui devait le conduire au tombeau.
Dans son histoire de la Maison de Savoie, la princesse de Belgiojoso
nous dit que : « Lorsqu’il fut atteint de la maladie qui devait le conduire au
tombeau, Charles-Félix fit venir près de lui le prince de Carignan, et eut
avec lui un long et secret entretien et le présenta comme son successeur ».
Il est vrai que, suite aux événements de mars 1821, Charles-Félix
n’avait pas pardonné à son futur successeur Charles-Albert d’avoir pactisé
avec les rebelles en accordant une constitution, qu’il s’était d’ailleurs
empressé d’annuler.
Les relations s’étaient par la suite un peu améliorées, mais il n’avait
envers lui qu’une confiance toute relative.
C’est pourquoi dans ses dernières recommandations à CharlesAlbert, à la veille de sa mort, il lui dit :
« Mon cher neveu, comptant sur votre religion, je meurs tranquille.
Dans la certitude que vous ferez le bonheur de vos sujets, je les remets
entre vos mains ».
Après une semaine d’agonie, Charles-Félix meurt à Turin, au palais
Madame, le 27 avril 1831, vers quinze heures. Avec lui s’éteint la branche
aînée de la Maison de Savoie, qui régnait depuis le XI° siècle.
Dans son testament du 5 mars 1825, il avait demandé à être enseveli
à Hautecombe, dans un cercueil de plomb :
« Revêtu de l’habit de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare, avec le
moins de pompe possible. Ayant été destiné par la Divine Providence à
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relever de ses ruines cette église et à y replacer les cendres de mes ancêtres
dans leurs tombeaux, je choisis ce saint lieu pour ma sépulture ».
Le 2 mai, eurent lieu à Turin les obsèques du roi qui furent
« majestueuses et déchirantes » comme le dit la chronique. Le même jour,
le cortège funèbre, composé de 132 personnes, part de Turin pour gagner
Hautecombe.
Le 4 mai, il passe le col du Mont-Cenis. Le 6 mai le cortège est à
Saint Jean de Maurienne et enfin, il arrive à Chambéry, faubourg
Montmélian, le 9 mai à 10 h 45, où il est accueilli par toutes les autorités
civiles, militaires et religieuses.
Il se rend ensuite à la cathédrale où eut lieu une somptueuse
célébration en présence des évêques de la province.
Transportée d’Aix-les-Bains par bateau, la dépouille mortelle arrive à
Hautecombe le 11 mai dans l’après-midi, pour y être inhumée. La
cérémonie fut présidée par monseigneur de Thiollaz, évêque d’Annecy, à
qui le métropolitain de Chambéry avait cédé cet honneur, en sa qualité de
plus ancien évêque de la Savoie.
Son épouse la reine Marie-Christine de 14 ans sa cadette, lui survivra
dix huit ans et le rejoignit après sa mort survenue le 12 mars 1849.
Pour terminer cet exposé, permettez-moi de citer le chanoine Emile
Vesco, qui a été membre de l’Académie de Savoie, et qui a si bien décrit la
cérémonie qui a eu lieu dans la cathédrale de Chambéry :
« Cette dernière halte, voulue par Charles-Félix avant le repos
définitif à Hautecombe, fut le dernier geste de tendresse d’un Prince de
Savoie pour le Duché de ses ancêtres ; aucun de ses successeurs n’en fit
autant, et trente ans après la Savoie se détachait de la dynastie qui s’était
détachée d’elle et devenait française.
La dernière page d’une très vieille histoire se tournait alors
définitivement ; je trouve émouvant que cela se soit fait dans notre
Cathédrale ».
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Recension de février 2013
Catherine Santschi, Les ermites du milieu du monde – Le désert en
Suisse romande, en Savoie et en Bresse et en Bugey, Slatkine, Genève,
2012, 317 p. ; ouvrage suivi d’une bibliographie exhaustive de 17 pages et
d’un index des noms propres de près de 30 pages.
Ce travail universitaire « scientifique », rigoureux, affiche
d’emblée une volonté d’empathie avec son sujet dans le cadre d’une
recherche étalée sur quelque trente années, sur un sujet neuf, l’érémitisme,
tel qu’il est repérable sur plus d’un millénaire dans la partie occidentale et
francophone de l’arc alpin, avec sa genèse ou préhistoire, son essor dans
des territoires placés longtemps sous la bannière de la Maison de Savoie, sa
proscription dans la partie de la Suisse passée à la Réforme, sa renaissance
dans la catholicité post-tridentine, son déclin dans l’Europe des Lumières
et de la Révolution, sa survivance sporadique à l’époque contemporaine, y
compris dans le monde protestant. Nos cartes de géographie avec la
fréquence des lieux-dits affichant les toponymes « Ermitage/Hermitage »
montrent que le phénomène est loin d’être marginal, mais a correspondu à
une vocation reconnue, quoique peu encouragée par l’Eglise d’occident et
habituellement encadrée par les ordres monastiques traditionnels, à
commencer par les Chartreux. Nos montagnes des Alpes ont bien été
considérées pendant des siècles comme leur « désert » par des hommes
épris d’absolu dans leur recherche de Dieu dans la pauvreté, le silence et la
solitude.
Le titre du livre peut surprendre le lecteur étranger au monde
helvétique : qu’est-ce que « le milieu du monde » et quel rapport avec la
définition de l’ermite qui se veut radicalement hors du monde ? Catherine
Santschi donne une explication (p. 20) qui ne peut être comprise hors de la
Suisse romande et du pays de Vaud : il s’agit de la ligne de partage des
eaux qui vont soit vers la mer du Nord, soit vers la Méditerranée.
L’érémitisme qui s’implante dans « les déserts des Alpes » dès le VIIe
siècle (Saint-Maurice d’Agaune) témoigne d’une double culture et
sensibilité religieuses : celle des pays germaniques et du Nord marqués par
le mysticisme rhénan et celle des influences latine, grecque et
méditerranéenne.
L’ermite avec sa vocation héroïque d’un don total à Dieu dans la
solitude au sein d’un milieu hostile fascine les croyants de tous les temps.
Mais l’ermite inquiète toujours la société de son temps : sa marginalité
provoque une remise en question de l’ordre social, l’assimile parfois à un
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parasite potentiellement dangereux pour la société ou pour l’Eglise. Si la
vocation à la vie solitaire est reconnue par l’Eglise –comment ne le seraitelle pas après avoir fait de saint Jérôme un Père de l’Eglise latine ?- elle
appelle à la prudence, souvent au soupçon, en tout cas au contrôle par
l’évêque ordinaire du lieu via habituellement le curé de la paroisse ou le
père abbé du monastère sur le territoire duquel est implanté l’ermitage.
Avec précision, l’auteur aborde les différentes formes de la vie
érémitique dans les régions retenues pour son étude, leurs permanences,
leurs évolutions à travers les siècles et, parfois, leurs expressions dévoyées
ou dénaturée faisant de l’ermite un simple gardien de chapelle isolée ou un
extravagant hirsute vaguement inquiétant.
Le fait que l’auteur ait approché et questionné plusieurs ermites et
témoins contemporains de cette vocation si particulière donne à son étude,
par ailleurs rigoureusement conduite, un « supplément d’âme »
irremplaçable. Voilà une étude sans doute exhaustive sur le sujet et en l’état
de la documentation très riche (2 pages de sources repérées et exploitées
dans les archives religieuses publiques et privées), mais au-delà, un regard
plein de sympathie sur une des expressions originales, parfois des plus
contestables ou inquiétantes de la vie religieuse entre moyen âge et âge
classique.
Jean-Louis Darcel

Bulletins 2012 du Centro di Studi Piemontesi
Parmi les échanges bibliographiques de notre Académie, on
accueille toujours avec un grand intérêt, les bulletins du Centro di Studi
Piemontesi de Turin. Il s’agit des volumes du volume XLI, fascicules 1 et 2
de juin 2012 et de décembre 2012.
Cette revue interdisciplinaire concerne aussi bien les lettres que les
arts et les sciences humaines sur des thèmes certes piémontais mais
toujours mis en perspectives avec leurs liens internationaux. Les amateurs
d’art relèveront l’article de Squarotti qui étudie les représentations de
Diane dans les fresques de Tesauro au château de Veneria Reale et
l’article de Pierguidi sur des dessins de Poussin acquis au XVI° par un
marchand génois, Roccatagliata.
Guderzo livre une étude de documents d’Etat sur l’établissement
des chemins de fer : Cavour, Petitti e il dibatitto sulle ferrovie nel Piemonte
carloalbertino. Petitti était un conseiller d’Etat, il avait accès à des rapports
gouvernementaux essentiels qui ont structurés la politique ferroviaire du
Royaume de Sardaigne au temps du Risorgimento.
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Les historiens de l’époque napoléonienne s’intéresseront à l’étude
statistique d’Ivanna Casasola : Echi della ‘Campagna d’Italia’
nell’onomastica del Dipartimento della Stura : l’attribuzione dei cognomi
ai fanciulli esposti di Saluzzo. Sur la période 1796-1813, la statistique porte
sur l’attribution d’un nom à 169 enfants abandonnés dans le canton de
Saluzzo. Ce sont les Enfants de la Patrie qui portent majoritairement des
noms français en lien avec les héros de l’Antiquité ou de la Révolution. En
complément des Marie, on va trouver des Desaix (Desse), des Kléber, des
Desmoulins ( Desmolin), des Turenne etc.
François Forray

Recension de mars 2013
J’ai déjà signalé dans une précédente recension l’importance des
travaux du professeur Jean-Baptiste Martin et de son action de conseiller
scientifique à la Région Rhône-Alpes pour la défense et la promotion des
langues régionales, particulièrement du franco-provençal. En puisant dans
les fonds documentaires de plusieurs sociétés savantes, il vient de donner
en édition bilingue, présentée et annotée, l’œuvre d’Amélie Gex Poésie et
contes de Savoie (EMCC – Région Rhône-Alpes, 2012, 367 p.). L’éditeur a
conservé la traduction française faite par l’auteur dans les dernières années
de sa vie et présente dans l’édition posthume de l’œuvre complète publiée à
Chambéry en 1898.
Le numéro 59 de la revue L’Alpe est consacré à Chambéry – Un
carrefour alpin, Glénat, 94 pages, avec de nombreuses et superbes
illustrations.
A l’occasion de « l’année de la montagne 2013 », la revue a réuni
plusieurs historiens, économistes, politiques pour évaluer à travers
l’histoire et le présent les enjeux géopolitiques auxquels a été, est et sera
confrontée la ville capitale. Plusieurs membres de l’Académie de Savoie
donnent leur point de vue sur de grands dossiers. C’est le cas de Bruno
Berthier, de François Forray (projet de liaison ferroviaire Lyon – Turin et
réaménagement du quartier de la gare et de la Cassine), André PalluelGuillard avec un remarquable article sur les liens entre Chambériens et
Transalpins.
Je signale également le beau volume que Myriam Cornu et
Stéphane Balbo consacrent au Beaufortain – Terroir de demain (éditions
du Bachal, 2012, 168 p.). Ce livre magnifiquement illustré, au-delà de la

204

vitrine publicitaire d’un massif peu touché par la manne de l’or blanc et par
ses effets pervers, relie le passé avec son économie et sa civilisation agropastorales allant « de l’alpage au barrage » et les prémices d’un
développement associant écologie et économie.
Jean-Louis Darcel

Recension d’avril 2013
Avec Denise Burgos et son enquête généalogique intitulée J’ai
poussé la porte, Voyage sensible au pays des ancêtres (La Fontaine de
Siloé, 2012, 320 p.), nous est contée une ascension sociale contrariée par
les effets inattendus de l’Annexion sur une famille rurale originaire de
Jarsy, les Burgos, parfois orthographiée Burgoz, plus anciennement
Burgod.
Dix ans de recherches (1998-2008) présentées année après année
pour redonner vie à des ancêtres « Baujus » qui n’ont pas laissé d’archives
(correspondances, mémoires etc.) et dont les seules traces sont dans des
archives publiques (état-civil, successions, archives communales),
repérées, puis collationnées patiemment avec l’aide d’un généalogiste
professionnel dans les deux départements savoyards et, simultanément, à
Paris où plusieurs Burgos ont émigré pour connaître et partager la misère
du quartier ouvrier de Belleville.
Cette plongée dans le passé d’une famille vivant l’humiliation du
déclassement comme une sorte d’anathème social, sur lequel souvent la
mémoire familiale fait le silence pour pratiquer une forme d’amnésie
inconsciente, croise parfois la grande Histoire. Septembre 1792 à Jarsy,
c’est l’irruption de la Révolution avec André (1773–1843), libre-penseur et
anticlérical, dont il fut le prosélyte remarqué et, devenu instituteur, le
« hussard noir » avant l’heure ; la Restauration sarde n’oubliera pas son
engagement et lui demandera des comptes. 1860 et les suites de l’Annexion
avec son fils François (1815–1867) devenu éphémère procureur nommé le
4 janvier 1860 après 22 ans de service comme substitut et dont l’office est
supprimé sans indemnité neuf mois après, peut-être par mesure de rétorsion
visant un « noniste » lors du plébiscite. Mort de chagrin pour être resté
injustement à la porte d’entrée de la notabilité et condamné à vivre une
situation de paria pour lui, son épouse et ses enfants devenus des déclassés
proches de la misère. Enfin les années noires de la guerre de 70, puis de la
Commune vécues par deux de ses fils émigrés à Paris, souffrant du
déclassement social et mêlés, à la fois comme acteurs et victimes, à
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l’insurrection de Paris et à sa sanglante répression. Une famille semblant
vouée au malheur et à la décrépitude…
Le travail de Denise Burgos qui tourne le dos au genre de la
biographie familiale et aux facilités des reconstructions romanesques est
une recherche fort originale, remarquablement écrite sur le « temps
retrouvé » par un très honnête et scrupuleux travail de mémoire. Un
authentique « voyage sensible au pays des ancêtres » (sous-titre du livre)
qui inclut la subtile et poignante analyse introspective du « voyageur » luimême qui se penche sur ses origines.
Je retiens dans mes choix du mois le recueil posthume de notre
confrère Yves Bernard, décédé il y a quelques années. La cinquantaine de
poèmes réunis par l’une de ses filles sont datés de 1982 sous le titre de
Paysages au féminin chantant la femme, de la « toute petite fille » à
l’amoureuse et à la donneuse de vie où « elle a posé ses mains paisibles sur
son ventre ». Cette « louange ininterrompue » chantée dans tous les modes,
vers et formes réguliers ou non, révèle un poète d’une belle élégance, d’une
grande délicatesse, d’une sensibilité pleine « d’intensité, d’humour et de
tendresse ». Chaque poème est illustré par une gouache du peintre Jean
Renaud, établissant une correspondance entre les mots, les rythmes et les
formes. J’aurais aimé pouvoir ajouter « les couleurs », mais les
reproductions sont hélas en noir et blanc.
Je signale pour finir la communication présentée par notre
confrère, Daniel Chaubet, lors du 136 e Congrès national des sociétés
historiques et scientifiques tenu à Perpignan autour du thème « Faire la
paix, faire la guerre ». La communication est l’une des douze qui ont été
sélectionnées. Elle porte sur Le traité de Paris (1355) entre la Savoie et la
France, à la fois comme aboutissement des multiples conflits qui ont
opposé les Savoyards à leurs voisins au cours du haut moyen âge, et point
de départ des conditions et circonstances multiples qui permettront cinq
siècles plus tard d’aboutir à une annexion réussie. Cette communication est
disponible sur internet sur le site du CTHS (ISSN 1773-0899/2012).
Jean-Louis Darcel

Recension de mai 2013
Daniel Chaubet, Les Cahiers de l’Oncle Ambroise – Les Mémoires
d’Ambroise Couttet, ou la vie quotidienne à Chamonix au XIXe et au
début du XXe siècle, Neva Editions, 2013, 191 pages.
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On doit saluer l’initiative de notre confrère, à la fois historien et
alpiniste, de nous avoir introduit en deux ouvrages à la vie quotidienne
telle qu’elle a été vécue ou relatée par deux Chamoniards sur plus de deux
siècles (1755-1930). Elle nous permet d’entrer dans l’histoire des
mentalités comme dans les évolutions socioéconomiques : histoire locale
certes, mais plus largement, emblématique de la conquête par l’homme de
la Montagne jusqu’alors inaccessible, dont le Mont-Blanc est le marqueur
symbolique : la quête d’aventure et de dépassement, ses défis, ses risques,
ses triomphes et ses drames, l’exploitation touristique qui lui fait suite avec
la perturbation qu’elle suscite dans la population autochtone (choc des
cultures, accès à la modernité et au confort, souffrances et frustrations chez
les laissés-pour-compte de l’Eldorado blanc).
Daniel Chaubet avait publié en 2001 Les Carnets de Jean-Michel
Cachat dit le Géant qui couvraient la période dite « héroïque » des
pionniers du massif mythique (1755-1840). Avec les Mémoires du
Chamoniard Ambroise Couttet nous disposons des éphémérides d’un
village devenu ville faisant coexister la survivance de la société agropastorale et l’émergence d’une cité prospère accueillant des touristes
fortunés et des sportifs, venus de toute l’Europe, mais de plus en plus
d’Amérique, les yeux tournés vers les blancs sommets et les aiguilles
redoutables dont la conquête met en péril la vie d’une cordée.
Ces mémoires sont l’œuvre d’un représentant de ces quelques
familles – les Cachat, Burnet, Charlet, Couttet, Périllat, Simon etc. – qui
ont forgé la renommée de la Compagnie des guides, même si lui-même n’a
pu l’exercer suite à un accident invalidant : un témoin précis, avisé et
expert des faits qu’il relate.
Les carnets ne pouvant être publiés tels quels, l’éditeur a pris le
parti d’imaginer un dialogue entre lui-même et le neveu du rédacteur qui
lui en a confié le manuscrit afin de regrouper par thèmes le contenu des
Mémoires.
Se succèdent des chapitres sur la montagne et sa conquête : récits
de courses, d’accidents et de réalisations de « premières ». Puis, viennent
les nombreuses catastrophes naturelles mettant en danger les hommes, les
troupeaux, les récoltes et les équipements (avalanches, inondations, chutes
de pierres, de glaces, coulées de boues). La montagne s’équipe, aussi bien
dans la vallée (routes, chemin de fer, hôtels) qu’en altitude (refuges,
itinéraires aménagés, liaisons par rail, puis par cable). Les évolutions
climatiques et leurs effets sur la vie des glaciers font l’objet de notations
intéressantes à mettre en parallèle avec ce qu’en dit de nos jours Emmanuel
Leroy-Ladurie.
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Mais Couttet est d’abord un Chamoniard, témoin de la vie rude de
ses compatriotes confrontés à la dure et âpre lutte pour la survie, à la
précarité des acquis et de la vie tout court, à la déchéance physique
(alcoolisme, séquelles d’accident, mort brutale, involontaire ou volontaire),
avec notamment les fréquents suicides par pendaison où la violence
exercée contre soi-même donne à penser sur les limites de la solidarité
villageoise pourtant bien réelle et l’ érosion de l’interdit religieux.
Même les silences du manuscrit sont révélateurs : l’absence de
descriptions des manifestations de la vie religieuse locale, des processions
lors des Rogations et des fêtes mariales, également des manifestations
publiques des confréries et congrégations typiques de l’espace alpin,
marquent une certaine indifférence ou une volonté de confiner le religieux
dans la sphère privée. Alors qu’elles sont bien attestées dans d’autres
localités des Alpes jusqu’au milieu du XXe siècle, Chamonix semble
pionnier en la matière avec l’émergence d’une ville où le sacré est absent
ou confiné dans la sphère privée. L’ouvrage est, enfin, complété d’annexes
utiles.
Romain Maréchal et Yannick Milleret, Atlas historique de la
Savoie 1792 – 1914, publié sous l’égide de la Société Savoisienne
d’Histoire et d’Archéologie, Histoire en Savoie 23-24, avec le soutien du
Conseil Général de la Savoie et une préface de l’universitaire Sylvain
Milbach, 183 pages de grand format.
Littré définit l’atlas comme un « recueil de cartes géographiques
ou de tableaux », un siècle plus tard le Grand Robert note une extension :
« recueil de cartes, planches, plans, graphiques, tableaux ». Limité d’abord
à la géographie physique, l’atlas devient saisie synthétique, globale du
présent comme du passé, donc de l’histoire. Déjà en 1979, Jean-Yves
Mariotte et notre regretté confrère André Perret avaient publié un Atlas
historique français consacré à la Savoie dans son environnement
géopolitique qui fait encore référence.
La présente publication est de première importance : elle regroupe
en plus de 200 tableaux, cartes, graphiques avec de courtes notices
explicatives tout ce que l’historiographie et la géographie au sens large ont
apporté de connaissances nouvelles sur les deux départements savoyards,
tantôt distingués tantôt confondus suivant les sujets, sur les évolutions ou
transformations, sur les continuités et les ruptures, politiques,
économiques, sociales et culturelles dans une approche sérielle, non
événementielle.

208

Cette vaste et ambitieuse collecte d’informations est synthétisée
sur des cartes, graphiques, schémas pourvus de légendes visant la clarté.
Chaque thème fait l’objet d’un chapitre –on en compte seize- et est suivi
d’une page des sources bibliographiques ou manuscrites exploitées. Elle
représente une radiographie saisissante, non des hommes qui ont fait
l’histoire de la Savoie au cours d’un « long XIXe siècle » allant du
bouleversement révolutionnaire de 1792 à la veille de la Grande Guerre,
autre bouleversement majeur, mondial plus encore, mais du contexte, du
« décor » suivant le mot de Sylvain Milbach, dans lequel ils se déploient
sur le grand théâtre savoyard.
Elle est le miroir fidèle de nos connaissances –qui n’ignore pas ces
masses rurales représentant encore 80% de la population au milieu du
siècle, habituels laissés-pour-compte des intellectuels porte parole du
monde de la ville-, produites par nos meilleurs historiens, dont plusieurs
issus de nos rangs, mais également par des travaux d’étudiants et
d’universitaires pour la plupart de l’université de Savoie, travaux qui n’ont
souvent fait l’objet que d’une diffusion restreinte, voire confidentielle.
Là est l’importante nouveauté de cet ouvrage qui croise les
différentes recherches des historiens patentés, des érudits des sociétés
savantes et des travaux universitaires : collaboration nouvelle, pionnière,
qui inaugure, espérons-le, un nouveau type de partenariat, prometteur. En
témoigne une série de chapitres où l’essentiel de la matière provient
d’études
qui ne sortaient guère jusqu’alors des bibliothèques
universitaires : Population et peuplement ; mutation des centres urbains ;
émigration et immigration ; situation sanitaire ; délinquance, criminalité et
justice ; lire, écrire, éduquer ; l’industrie, le commerce et le tourisme ;
quelques formes de sociabilité et, enfin, la vie religieuse. Ce dernier
chapitre aurait pu être plus étoffé, par exemple en présentant des tableaux
sur la fréquence des pèlerinages, de la pratiques des Rogations, du culte des
saints à travers le dense réseau des chapelles rurales, en évaluant
précisément le rôle joué par les confréries et congrégations de laïcs tout au
long du siècle sur la sociabilité villageoise, sur les comportements
politiques et les solidarités rurales au sein de populations qui représentent
encore 75% des Savoyards en 1911.
Un autre Atlas historique et statistique de la Savoie au XVIIIe
siècle vient de paraître, sous la direction d’Alain Becchia, professeur à
l’université de Savoie et réunissant les contributions de six historiens
universitaires : je rendrai compte de cet ouvrage majeur dans une prochaine
recension.
Jean-Louis Darcel
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Recension de septembre 2013
Atlas historique et statistique de la Savoie au XVIIIe siècle,
publications de l’université de Savoie, collection Patrimoine 3, 2012,
221 pages.
Le professeur Alain Becchia a réuni cinq de ses collègues
historiens spécialistes de la Savoie pour réaliser cet Atlas qui fait date. Il
est constitué de cent chapitres thématiques couvrant tous les sujets qui ont
fait l’objet d’études principalement universitaires au cours des trente
dernières années. En vis-à-vis, on trouve une page d’analyse historique
avec in fine des corrélats et une bibliographie succincte et une page de
cartes, graphiques, diagrammes, soit sur une centaine de pages plus de 500
tableaux : soulignons la réussite de la mise en page offrant au lecteur une
lisibilité parfaite et une grande densité d’informations.
Les treize premiers chapitres concernent les événements
historiques qui ont traversé ce siècle qui fut difficile pour la Savoie : douze
années de guerre, les deux occupations française et espagnole suite aux
renversements d’alliance de la nouvelle puissance monarchique de Sicile,
puis de Sardaigne, avec leur cortège de disettes, d’épidémies, de
décroissance démographique et économique, avant la reprise de la fin de
siècle.
Puis une trentaine de chapitres analysent les institutions civiles du
duché, l’évolution de la population et sa répartition sur le territoire :
Chambéry, et loin derrière Annecy, est la seule ville qui dépasse 10 000
habitants à la fin du siècle, entourée de modestes capitales provinciales. La
Savoie du XVIIIe siècle est massivement rurale.
L’un des intérêts majeurs de cet atlas est de consacrer des chapitres
approfondis aux communautés rurales, à leurs caractéristiques spécifiques,
à leur rythme de vie, à leurs coutumes, mais non à la diversité des parlers
locaux et à leur rôle dans les pratiques d’endogamie et d’homogamie
sociales dans les paroisses de montagnes, de vallées ou de plaines. Cette
absence des réalités linguistiques internes à l’espace du franco-provençal
peut être jugée regrettable, alors que des études existent sur le sujet, en Val
d’Aoste comme en Savoie. Ainsi, ces populations souvent négligées, voire
ostensiblement dédaignées par les historiens, non seulement sont prises en
compte, mais sont remises au centre de la « radiographie » de la Savoie. Un
Savoyard du XVIIIe siècle est un rural, paysan ou artisan : en 1776, 80%
des paroisses ont moins de 760 habitants.
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L’autre grand mérite de l’atlas est de consacrer 25 chapitres aux
questions religieuses dans cette « frontière de catholicité face au monde
protestant de Genève et de l’Empire » : sur 50 pages, sont passées en revue
l’organisation de l’Eglise de Savoie, celle des paroisses , du clergé séculier
et régulier, les pratiques de dévotion, les institutions caritatives,
hospitalières et scolaires qui soudent les communautés, à la fois repliées
sur elles-mêmes et ouvertes sur l’ailleurs avec l’importance de l’émigration
saisonnière.
La bibliographie générale, sans viser l’exhaustivité, recense près de
500 références, la plupart constituées de travaux d’étudiants et
d’universitaires qui échappaient jusqu’alors à la connaissance du public.
C’est là également un précieux apport.
Pour conclure, quiconque aura à s’informer de façon approfondie
sur la Savoie du XVIIIe devra faire de cet Atlas historique et statistique
son livre de chevet : il offre une radiographie nuancée et certainement
fidèle de la Savoie d’avant la Révolution, venant compléter, parfois
amender, les ouvrages de référence sur le sujet.

Revue des études maistriennes, 2013, 231 pages
Joseph de Maistre, le plus important des écrivains savoyards avec
François de Sales, n’est plus guère lu en dehors des cercles d’études et des
milieux universitaires. Ses œuvres, pourtant régulièrement rééditées et
traduites en de nombreuses langues, font l’objet de petits tirages qui
s’écoulent lentement. Est-t-il pour autant, comme on l’entend, un
« écrivain pour préfaciers » ou pire un « écrivain sans lecteur (qui) se
double d’un penseur sans descendance » (Philippe Roger) ? On peut en
douter, même si la crise que traverse la culture classique frappe peut-être
plus que d’autres auteurs ce critique de la modernité qui prend appui sur les
humanités classiques gréco-latines et sur la théologie catholique.
Quoi qu’il en soit, la Revue des études maistriennes poursuit son
œuvre de réévaluation universitaire et vient de publier son volume 15
intitulé Joseph de Maistre : un penseur de son temps et du nôtre (mai 2013,
231 pages). Les quatorze communications publiées par les meilleurs
spécialistes venus de France, dont deux de l’Université de Savoie, les
professeurs Bruno Berthier et Michael Kohlhauer, de Russie, de Belgique
et de Grande-Bretagne constituent les actes d’un colloque qui s’est tenu en
juin 2009 dans les locaux de l’Académie des sciences de Russie à
l’initiative conjointe des universités de Savoie et de Moscou, avec
publication simultanée de l’édition française et de l’édition russe.
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Il est réconfortant de voir que quelque vingt ans après la
dislocation de l’URSS où l’auteur des Soirées de Saint-Pétersbourg était
censuré, voire banni, deux universitaires, les professeurs Michael
Kohlhauer de l’Université de Savoie et Serge Zenkine de l’Université de
Moscou s’associent pour initier cet inventaire de l’œuvre importante,
encore actuelle par bien des aspects, de ce Chambérien toujours présent sur
la cimaise du salon de notre Académie de Savoie.
Pour marquer la cent deuxième année de son existence, notre
consoeur la Société historique, littéraire et scientifique Le Bugey vient de
faire paraître un remarquable 100 e numéro de sa revue annuelle. D’abord
par son ampleur, près de 400 pages, puis par son contenu rétrospectif avec
notamment l’inventaire des conférences publiques de 1910 à 2012.
Je signale quelques articles qui concernent en partie le Bugey
savoyard : celui que Bernard Kaminski consacre aux croix de pierre des
chemins édifiées aux carrefours à partir du XIe siècle à la suite du concile
de Clermont. Outre leur vocation première, religieuse et théologique, elles
apparaissent comme les successeurs des mégalithes, puis des laraires
romains dont l’auteur rappelle la fonction symbolique de « baliseurs de
voies » (PP. 73-113). Je signale également l’article que Gérard Bellemin
consacre à Aynard Carron de Novalaise (1597-1680), contrôleur général
des finances du duché de Savoie (pp. 167-179).
Jean-Louis Darcel

Recension d’octobre 2013
Consentement des populations, plébiscites et changement de
souveraineté à l’occasion du 150e anniversaire de l’annexion de la
Savoie et de Nice à la France, contributions réunies par Marc Ortolani et
Bruno Berthier, Serre Editeur, Nice, 2013, 493 pages. Tels sont les actes du
colloque international qui s’est déroulé à Nice et à Chambéry en septembre
2010 et auquel plusieurs d’entre nous ont participé.
Ce gros livre de près de 500 pages n’est pas la énième production
commémorative autour du 150e anniversaire du rattachement. Il est
important à un double titre. Il réunit dans une approche pluridisciplinaire et
transfrontalière les contributions d’une trentaine de juristes, historiens du
droit et des sciences politiques, principalement issus des université de
Savoie, de Nice, de Turin et de Genève, sur le recours au plébiscite comme
expression du consentement des populations venant ratifier la décision
politique prise par les deux souverains Napoléon III et Victor-Emmanuel II

212

(traités de Paris et de Turin), ce qui fait des votations de Nice (15 et 16
avril) et de Savoie (22 et 23 avril) les premières consultations
démocratiques modernes au suffrage universel masculin direct. En cela son
apport est original et éclairant.
Son deuxième intérêt est de remettre en perspective l’annexion de
la Savoie et de Nice et la politique de la Maison de Savoie au milieu du
XIXe siècle, sa relation conflictuelle avec les Etats pontificaux, l’un des
deux obstacles à l’unité italienne, sa relation ambiguë enfin avec la France
impériale.
La première section de l’ouvrage est consacrée à des approches
politiques et juridiques sur le principe et les formes du consentement
populaire, puis aux prémices historiques et aux modèles de consentement
depuis 1790 (Avignon et le Comtat Venaissin , avant Nice et la Savoie en
1792), puis l’analyse des huit plébiscites qui eurent lieu dans les Etats
italiens entre le printemps et l’automne 1860, suivant la volonté exprimée
par Cavour de « constater par tous les moyens les vœux du Pays pour
l’union au Piémont » (p. 190).
Enfin, les plébiscites de Nice et de Savoie, comme recherche mais
également contrôle du consentement des populations avec la confection de
listes électorales filtrées à l’occasion du changement de souveraineté, font
l’objet de 9 communications, parmi lesquelles celles de trois de nos
confrères. Bruno Berthier présente L’annexion sous condition de la libre
expression du vœu des populations, avec ses permanences et mutations, en
Savoie, de l’automne 1792 au printemps 1860 (pp. 265-299). Lui succède,
Christian Sorrel avec un texte consacré aux Quatre-vingt-trois jours
décisifs. La Savoie, de la signature du Traité de Turin à la prise de
possession par la France (24 mars-14 juin 1860) : étude d’un « cas
exceptionnel de changement de souveraineté pacifique » (p. 301) avec, en
son cœur, le vote quasi unanime des 22 et 23 avril pour le oui au sud du
duché et « Oui et Zone » très majoritaire au nord, négocié par le sénateur
Laity liant l’approbation à une insolite obtention d’un privilège fiscal
étendu et durable (pp. 301-311).
Enfin, dans une vaste et lumineuse synthèse conclusive, Paul
Guichonnet (pp. 401-423) souligne l’évidente supériorité de l’actuelle
commémoration sur celles qui l’ont précédée : le cinquantenaire
« polémique » de 1910, le centenaire de 1960 avec ses certitudes par trop
« sabaudo-françaises», présentant le vote plébiscitaire comme une action
« décisionnelle » et non comme la ratification d’une décision prise par
deux souverains dans le cadre d’une diplomatie secrète dont les Savoyards,
à commencer par leurs élites, ignoraient tout. Deux raisons à cela pour
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l’auteur, dont l’une tient, au cours de la décennie 1950-1960, à l’accès
incomplet à l’information, aujourd’hui accessible, notamment la
correspondance secrète échangée entre Napoléon III et Victor-Emmanuel
II, ainsi que la publication récente de la correspondance politique de
Cavour. Paul Guichonnet rappelle ensuite les préventions et les œillères
idéologiques de nombre d’intervenants de 1960 magnifiant l’unanimité
populaire « se donnant » à la France, mais minorant le rôle des trois
protagonistes essentiels, d’abord Napoléon III comme « décideur unique,
imposant ses résolutions à des exécutants parfois réticents » (p. 405), puis
Cavour prêt à sacrifier la Savoie mais tentant de conserver Nice à la
couronne sarde, enfin Victor-Emmanuel II sacrifiant ses deux provinces
francophones d’au-delà des Alpes au grand rêve du royaume d’Italie,
devenu réalité quelques mois plus tard (janvier 1861).
Jean-Louis Darcel
Charles Vuillermet (1890-1918), Carnets et dessins d’un officier
savoyard dans la Grande Guerre par Michel Perrier, Editions Le Vieil
Annecy, novembre 2012, 208 pages.
Joseph Ticon, le président de l’Académie Chablaisienne, vient de
nous faire parvenir la dernière publication de la Société, éditée dans le
cadre des célébrations du centenaire de la première guerre mondiale. La
famille de Charles Vuillermet, originaire de Suisse, s’était installée à
Thonon en 1886. La famille avait légué à l’Académie, ce fonds Charles
Vuillermet, constitué de souvenirs laissés par cet officier mort au combat
en 1918. C’est un ensemble tout à fait exceptionnel qui rassemble des
carnets, des lettres, des photographies, des dessins souvent aquarellés
permettant de retracer la vie de ce jeune homme, de découvrir sa famille et
les étapes de ses combats militaires. Il débute la guerre comme simple
sergent, mais il la termine comme officier tant était grande sa bravoure, son
intelligence et son aptitude à gérer les hommes. Il a participé à tous les
combats de son régiment, le 133° régiment d’infanterie basé à Belley, des
Vosges à la Somme, de l’Aisne à la Champagne et dans l’enfer de Verdun.
Il est porté disparu, lors d’une contre-attaque allemande, le 26 octobre
1918 à Saint-Fergeux dans les Ardennes.
C’est un ouvrage très émouvant, particulièrement lorsqu’il évoque
la vie au front de ses camarades de combat, entassés dans les cagnats,
épuisés ou s’efforçant de trouver le repos entre deux attaques.
L’auteur de cette recherche, Michel Perrier, sait aussi apporter des
compléments d’information très utiles pour la connaissance de la vie
militaire durant ce terrible conflit.
François Forray
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Rapport d’activité pour l’année 2014
présenté par
M. Jean-Pierre Trosset, secrétaire perpétuel
Comme en 2011, l’Académie de Savoie a été particulièrement
éprouvée par la disparition
de trois membres titulaires :
-

M. Georges Grandchamp, le 17 mai,
M. Edmond Brocard, le 1er juillet,
M. Lionello Sozzi, le 25 septembre,

-

d’un membre associé, M. l’abbé Lucien Chavoutier,
et d’un membre correspondant, M. Joannès Pallière.
Nous saluons leur mémoire et renouvelons nos vives condoléances à leurs
familles. Nous témoignons toute notre sympathie à notre consœur Michèle
Brocard.
Pour mieux évoquer l’activité de notre compagnie, je me permets
de reprendre les mots de notre Président dans la récente Lettre de
l’Académie : « le bilan 2014 de l’Académie de Savoie se résume en
quelques chiffres éloquents :

-

dix-huit communications au cours de huit séances et cinq rencontres
mémorielles ouvertes non seulement à ses membres, mais aussi à des
sympathisants amis ;

-

quatre réceptions de nouveaux membres titulaires ;

-

deux déplacements culturels à Saint-Jean-de-Maurienne et en Val d’Aoste ;

-

une exposition sur « La Savoie à l’heure de la Grande Guerre » et une
évocation historique à grand spectacle sur le même thème, ayant toutes
deux connu un flatteur succès d’affluences ».
Lors de l'assemblée annuelle, réunie le 22 janvier, les membres titulaires
ont élu :
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-

en qualité de membre titulaire résidant, M. Pierre Généletti, président de la
Société d'histoire et d'archéologie de Maurienne ;

-

en qualité de membre associé résidant, M. Jean-Baptiste Bern ;

-

en qualité de membres correspondants, Mmes Jeanine Dumas et Corinne
Towley,t MM. Gérard Blake, Claude Villier et Jean-Pierre Vittot.
Au cours de cette réunion statutaire, notre Président a proposé de
reprendre l'idée d'une ou deux sorties annuelles. A l'unanimité, l'assemblée
a approuvé cette sympathique proposition et à l'initiative de M. Maurice
Opinel, notre compagnie a décidé de se rendre le 24 juin à Saint-Jean-deMaurienne pour visiter le nouveau musée Opinel, la cathédrale et le musée
des costumes.
D’autre part, pour des raisons financières, nous avons confié
l’édition de nos Mémoires à un nouvel imprimeur, tout proche de
Chambéry.
Enfin, nous avons décidé de faire coïncider la date du 11 novembre
2014, les commémorations du centenaire de la Grande Guerre de 14/18 et
notre traditionnelle rentrée solennelle, proposant une prise d’armes au
Carré Curial et un spectacle à l’Espace Malraux avec évocations musicales,
historiques et littéraires.
Voici, dans l’ordre chronologique, le résumé de nos activités durant
l’année 2014.
. le vendredi 24 janvier, Mme Michèle Brocard a prononcé son discours de
réception à l’amphithéâtre Decottignies, rue Marcoz : « Victor-Amédée II
et l’Institution d’un Prince ». La réponse rédigée par M. Daniel Chaubet a
été lue par M. Jean-Louis Darcel. Malheureusement, ce fut la seule journée
où deux membres titulaires, mari et femme, auront été réunis ensemble à
l’Académie.
. le 19 février, séance mensuelle avec une première communication de M.
Claude Pellet, avocat honoraire, sur l’instruction publique en Maurienne,
sous le régime sarde [1848-1860] ; une seconde communication a été
donnée par M. Gérard Blake, professeur émérite de biologie de
l’environnement, sur l’évolution des grands lacs savoyards.
. le 26 février, nos confrères ont été heureux de recevoir et de découvrir les
derniers Mémoires de l’Académie pour les années 2012 et 2013, réunis en
un seul volume de 480 pages.
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. le 12 mars, Mme Marie-Claire Bussat-Enevoldsen, membre titualire, a
prononcé l’éloge funèbre de notre confrère M. Jean-Vincent Verdonnet,
décédé le 16 septembre 2013. Puis, M. Pierre Duchâteau, architecte
honoraire, membre associé, a retracé l’historique de l’édification du
sanctuaire marial de Myans, haut lieu religieux de Savoie.
. le 15 mars, le Vice-Président a participé à Annecy-le-Vieux à la réunion
annuelle du catalogue en ligne des sociétés savantes de Savoie (CASSS).
Désormais, tous les Mémoires de l’Académie de Savoie sont en ligne sur le
site Gallica, de l’année 1825 à 1981, ainsi que près de 500 livres anciens
originaux sur la Savoie, envoyés par les sociétés de l’Union des sociétés
savantes de Savoie.
. le 11 avril, le Préfet de la Savoie et le Président de l’Académie ont
organisé dans les salons d’honneur de la Préfecture une sympathique
réception en l’honneur du centième anniversaire du général Pierre Vincent,
militaire à la carrière prestigieuse et Grand Croix de la Légion d’Honneur.
Le président Jean-Olivier Viout lui a remis la médaille d’honneur de
l’Académie de Savoie, en évoquant les liens étroits qu’il a tissés avec notre
compagnie depuis de 40 ans.
. le 16 avril, M. Bernard Coutin, Président de l’association des Amis de
Saint Pierre d’Albigny, nous a informés des importantes dégradations du
Château de Minjoud, édifié par Mansart en 1780 et ancienne abbaye de la
Visitation, laissé à l’abandon et au pillage depuis de nombreuses années. Il
nous a demandé de réfléchir sur les actions à mener pour sauver ce
patrimoine architectural. Puis le professeur Philippe Briand nous a exposé
les objectifs du Laboratoire de Mathématiques de l’Université de Savoie
qu’il dirige, le LAMA.
. le 25 avril, dans le salon d’honneur de l’Hôtel de ville de Chambéry,
discours de réception de M. Jacques Berlioz, directeur de recherche au
CNRS, et ancien directeur de l’école des Chartes. Le sujet a porté sur : « du
Mont Granier à la Belle Etoile… l’inquisiteur lyonnais Etienne de Bourbon
et la Savoie ». La réponse a été donnée par notre Président, Jean-Olivier
Viout.
. le 21 mai, notre trésorier, Jean-Charles Détharré assisté de M. Bernard
Santelli, nous a présenté une institution méconnue : le juge de proximité. A
suivi une seconde communication prononcée par le professeur Jean
Burgos, membre titulaire, relative à un souvenir inédit d’Apollinaire en
Pays de Savoie.
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. le 18 juin, la première communication, faite par M. Christian Cadiot,
conseiller à la Cour de Cassation, chercheur en hermétisme et en
symbolisme, était intitulée : « Pour tenter de résoudre l’énigme de la Porte
de Celse Morin à Chambéry ». La seconde communication, présentée par
notre secrétaire perpétuel, M. Jean-Pierre Trosset et agrémentée de 150
clichés couleurs, a porté sur le Calvaire de Megève et les « Sacri Monti »
du Piémont et de Lombardie.
. le 24 juin, M. Maurice Opinel, membre titualire, a généreusement
organisé une merveilleuse journée à Saint-Jean-de-Maurienne. Après la
visite du nouveau musée Opinel sous la houlette de M. Jacques Opinel et
un déjeuner fin offert par notre confrère, l’Académie a visité la cathédrale
et a été accueillie par son curé, le R.P. Michel Euler.
Nos confrères, MM. Pierre Dompnier et Pierre Généletti nous ont servi de
guides pour découvrir des lieux insolites : crypte, cloître, charpentes et le
célèbre reliquaire aux 3 doigts de Saint Jean-Baptiste etc. Puis ils nous ont
conduits au musée des costumes et arts populaires situé dans l’ancien
évêché pour une visite passionnante.
. le 12 et 13 septembre, sous la conduite de M. François Forray, trente-cinq
membres et amis de l’Académie ont effecté un voyage en vallée d’Aoste.
Notre confrère Joseph-César Perrin, Président de l’Académie Sainte
Anselme, Mme Roberta Bordon, MM. Orlandoni et Borettaz nous ont fait
découvrir les extraordinaires richesses du patrimoine architectural
valdotain : la cathédrale, la collégiale St Ours et son cloître, les vestiges
romains, la citadelle de Bard et le château d’Issogne.
. le 16 septembre, le général de Corps d’Armée Jean-Patrick Ridao nous a
entretenus de l’état des lieux et des perspectives de la gendarmerie en
Rhône-Alpes.
. les 19 et 20 septembre, l’Académie a ouvert une nouvelle fois ses portes
pour les Journées européennes du Patrimoine en rendant hommage, à cette
occasion, à notre confrère Edmond Brocard, récemment disparu ; une
quinzaine d’aquarelles très représentatives de son talent, sélectionnées par
son épouse Michèle, a été très appréciée par les mille quatre cents visiteurs.
Mme Brocard, MM. Dupraz, Forray, Deloince et Trosset ont présenté les
activités de l’Académie et répondu aux questions du public.
. les 26 et 27 septembre, le congrès des sociétés savantes de Savoie s’est
tenu à Chambéry dans l’amphithéâtre Decottignies, organisé conjointement
par l’Université de Savoie et la société d’histoire la Salévienne. Des
communications de qualité ont été présentées sur l’importante
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mobilisation populaire de la Savoie et de la Haute-Savoie au cours de la
première guerre mondiale. Malheureusement un déficit d’informations au
sein des médias et des sociétés savantes de Savoie a grandement limité la
participation du public.
. le 15 octobre, dans les salons de l’Académie, notre consœur, Mme Aurore
Frasson-Marin nous a présenté une remarquable synthèse de l’œuvre et de
la pensée du philosophe Gilbert Durand et en particulier, son célèbre
ouvrage sur les structures anthropologiques de l’imaginaire. A la suite de
cet exposé, le Président et une douzaine de membres de l’Académie se sont
rendus au Palais de Justice pour l’inauguration de l’exposition « Mémoire
judiciaire en Savoie », conçue et réalisée par Maître Olivier Fernex de
Mongex, membre correspondant, sous l’égide de l’association SavoieJustice. Ce fut, en outre, l’occasion de présenter et d’expliquer au public
l’expression « l’affaire est dans le sac… ».
. le 24 octobre, à l’amphithéâtre Decottignies de l’Université de Savoie, le
professeur Christian Guilleré a prononcé son discours de réception sur « 25
ans de recherche en histoire médiévale de la Savoie » ; la réponse a été
donnée par M. Jean-Louis Darcel.
. le 5 novembre, M. Jean-Pierre Gomane, membre titulaire, a retracé le rôle
de la Marine durant la guerre de 14/18, puis M. Jean-Yves Sardella a
dépeint le rôle des hôpitaux militaires en Savoie.
. le 6 novembre, M. Eric Jalon, Préfet de la Savoie et M. Hervé Gaymard,
Président du Conseil général de la Savoie, les Corps constitués et de
nombreux membres de l’Académie ont inauguré au Château des Ducs,
l’exposition sur « La Savoie à l’heure de la Grande Guerre ». Cette
présentation de panneaux illustrés, d’affiches, d’uniformes, d’armes et de
divers documents, a été installée dans la salle de la Tour Trésorerie, dans
les salles basses du Château et sous cinq tentes militaires implantées par le
13° BCA, sous le commandement du colonel Gaillot. Une tente conçue par
notre confrère François Forray était consacrée « à l’entrée en guerre de
l’Italie aux côtés des Alliés ». Au cours des 26 jours d’ouverture, cette
exposition historique a connu un vif succès puisque nous avons compté
plus de 4 300 visiteurs. Pendant ces quatre semaines, plusieurs
académiciens ont assuré la surveillance et nous leur exprimons notre
sincère gratitude.
. le mardi 11 novembre, l’Académie de Savoie a fait coïncider sa rentrée
solennelle avec les fêtes du Centième anniversaire du début de la Grande
Guerre, organisées avec la ville de Chambéry.
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Nos légendaires chasseurs alpins du 13 ème BCA ont assuré une émouvante
prise d’armes au Carré Curial commentée par notre président Jean-Olivier
Viout, avec la partcipation de la musique régionale de l’infanterie,
l’escadron de gendarmerie motorisée de la Savoie, le corps des sapeurs
pompiers de Chambéry, une section de la formation militaire marine, une
délégation des secouristes de la Croix Rouge française. A suivi une
magnifique évocation historique, littéraire et musicale à l’Espace Malraux :
« Chambéry à l’heure de la Grande Guerre », initiée et mise en scène par
notre président auquel va notre gratitude pour avoir donné un tel moment
d’émotion. Notre reconnaissance s’adresse aussi à, M. Claude Fachinger,
membre associé, pour ses remarquables illustrations iconographiques.
Nous garderons toujours dans notre mémoire l’image vivante et colorée de
la scène de l’Espace Malraux où se sont succédé, pendant près de deux
heures, 250 choristes, 70 musiciens de la fédération musicale de Savoie, la
musique militaire de la région militaire mise à notre disposition par le
général gouverneur militaire de Lyon, deux ténors, les chantres de la
cathédrale de Chambéry, des comédiens, des récitants et les chasseurs
alpins du 13ème BCA .
. le 12 novembre, rencontre mémorielle dans les salons de l’Académie avec
une communication de M. Michel Perrier sur les chiens de guerre dans les
unités alpines.
. le 26 novembre, toujours à l’Académie, M. André Pallatier nous a relaté,
avec une très grande précision, le déroulement de la plus grande
catastrophe ferroviaire française qui a eu lieu le 12 décembre 1917, à
l’entrée de Saint-Michel-de-Maurienne. Cet exposé était intitulé :
« Tragique destin d’un train de permissionnaires ».
. le 19 novembre, M. Michel Amoudry nous a exposé le rôle de la TSF
durant la Grande Guerre.
. le 22 novembre, au Conseil général, lecture des archives de la guerre
1914-18, mise en scène par la compagnie Autochtone, sur une initiative
des Archives départementales de la Savoie.
. le 28 novembre, dans les salons de l’Académie, Mme Sarah Alyn Stacey,
titulaire de la chaire de français au Trinity College de Dublin, a prononcé
son discours de réception. Elue en 2011, comme membre titulaire non
résidant, Mme Stacey nous a présenté deux recueils du poète Marc Claude
de Buttet, les Odes et l’Amalthée.
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. le 17 décembre, M. Louis Besson, ancien ministre et ancien président de
Chambéry Métropole, nous a présenté le gigantesque projet du tunnel
ferroviaire alpin de 57 km pour assurer une liaison rapide des voyageurs et
du fret entre Lyon et Turin, dans le cadre des liaisons inter-états européens
(axe méditerranéen du Portugal à la Roumanie). Après avoir évoqué les
modalités de financement de ce projet d’envergure, le conférencier a
évoqué l’importance de l’impact économique espéré.
Dans la seconde partie de notre rapport, nous signalons toujours les
activités auxquelles l’Académie a été invitée. En cette année 2014, un
grand nombre de mairies ont réalisé une exposition à partir des pièces
d’état civil ou d’objets des « poilus » conservés par les familles (casque à
pointe, collections d’objets sculptés à l’opinel dans les tranchées, etc.). Le
Président et plusieurs membres de l’Académie ont pu se rendre et visiter
diverses expositions savoyardes de qualité et souvent émouvantes.
. le 26 mai, le Vice-président et le secrétaire perpétuel ont représenté
l’Académie aux cérémonies marquant le 70ème anniversaire du
bombardement de Chambéry.
.le 1er août, le Président était à la commémoration du 70 ème anniversaire du
parachutage du Col des Saisies, conçue et organisée par le colonel Pierre
Desroche, membre correspondant.
. le 3 août, inauguration à Francin d’une exposition réalisée par M. JeanYves Sardella et l’association « les voies de l’Histoire » à l’occasion du
centenaire de la déclaration de guerre de 14/18.
. le 16 octobre, les présidents de l’Union des sociétés savantes de Savoie se
sont réunis au siège des Amis du Vieux Conflans pour le bilan du dernier
congrès, la désignation de la société responsable du prochain congrès
(2016), ainsi que le bilan du catalogage en ligne de nos bibliothèques et des
numérisations entreprises avec la BNF.
. le 18 octobre, en l’Hôtel de ville de Chambéry, le Président et plusieurs
membres ont participé à la manifestation commémorant le 100ème
anniversaire de la création de la Société savoisienne des Beaux-Arts que
préside depuis 33 ans notre trésorier, M. Jean-Charles Détharré.
. les 29 et 30 novembre, le secrétaire perpétuel a présenté les Mémoires de
l’Académie au Salon du Livre en Marches.
. le 13 décembre, une plaque, apposée à l’entrée de la mairie de BettonBettonet et rappelant le mariage de Jean Moulin le 27 septembre 1926, a
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été inaugurée au cours d’une cérémonie organisée par la mairie et le
Conseil général de la Savoie en présence du représentant du Préfet. A cette
occasion, le président Jean-Olivier Viout a évoqué dans un exposé
magistral le mariage de Jean Moulin.
Les prochains Mémoires de l’Académie (série 9 ; tome I)
concernant les années 2013-2014 seront mis sous presse dans quelques
semaines.
Le site internet de l’Académie va être amélioré pour répondre aux
visites régulières d’une centaine de membres et sympathisants qui le
consultent. Les informations mensuelles, le programme des activités de
l’Académie, les discours de réception, les textes de communications et les
recensions d’ouvrages seront désormais mises en ligne.
MM. Robert Deloince et Jean-Baptiste Bern poursuivent le
catalogage de nos ouvrages, environ 95% étant maintenant dans le
catalogue en ligne des sociétés savantes de Savoie (CASSS). La
numérisation des ouvrages et périodiques des sociétés savantes de Savoie
par la BNF sera poursuivie en 2015 par l’envoi de nos Mémoires jusqu’en
2001.
Nous les remercions, ainsi que nos bibliothécaires, MM. Jean-Louis Darcel
et François Forray qui sont présents chaque lundi à la permanence de
l’Académie et assurent les recensions des ouvrages qui nous sont
communiqués par nos membres et nos amis.
Je vous remercie de votre attention.
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SEANCE SOLENNELLE DE
RENTREE 2014
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Clichés G. Garofolin

L’évocation « Chambéry à l’heure
de la Grande Guerre »

Cliché G. Garofolin

La séance solennelle de rentrée de l’Académie de Savoie a pris une
forme exceptionnelle en 2014. Désireuse de prendre sa part aux diverses
manifestations, tant nationales que locales, destinées à commémorer le
centième anniversaire du premier conflit mondial, l’Académie a initié et
mené à bien, à l’intention du grand public, une évocation historique,
musicale et littéraire d’envergure.
Celle-ci a conjugué projections sur grand écran de documents
iconographiques, déclamations de textes par des comédiens,
interprétations de diverses pièces orchestrales et chorales de circonstance
par un orchestre de 70 musiciens, près de 250 choristes, sept chantres, un
ténor et un baryton solo, outre la prestation des 50 instrumentistes de la
musique militaire régionale et d’une vingtaine de figurants.

225

Intitulé « Chambéry, à l’heure de la Grande Guerre », ce spectacle
mémoriel a évoqué en sept tableaux :
La déclaration de guerre, à travers le récit de l’écrivain
Henry Bordeaux et les notes de l’instituteur Charles Ferroud
Chambéry, terre d’accueil sanitaire
Le sacrifice des poilus du 13° bataillon de Chasseurs
alpins, du 97° d’infanterie et du 9° hussards
L’Italie avec nous
L’accueil des permissionnaires américains
L’annonce de l’armistice
Le devoir de mémoire

Clichés G. Garofolin

Totalement bénévoles, les participants à cette
commémoration se doivent d’être particulièrement remerciés à travers
l’énumération du générique final :
Chœurs et orchestre de la Fédération Musicale Savoie sous la
direction de M. Laurent Célisse (constitution d’une formation spécifique
à partir de l’orchestre et des chœurs de l’Union musicale de la Motte
Servolex, le cercle philarmonique de Chambéry, les chorales A Cœur Joie
et Chor’Hom ainsi que plusieurs éléments provenant de diverses
formations musicales, membres de la fédération)
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Chantres de la cathédrale de Chambéry sous la direction de M.
François Coppa
Musique de l’infanterie militaire sous la direction du chef de
musique principal Jean-Claude Leberruyer
13° Bataillon de Chasseurs Alpins,
Relais du Covet
Ténor : Louis Mathieu
Baryton : Adrien Charles Page
Récitants : Bernard Mongourdin et Gérard Desnoyers
Reproductions iconographiques et mise en images : Claude
Fachinger
Ingénieur du son : Jean-Michel Renault
Texte et mise en scène : Jean-Olivier Viout
Un seul regret : les 947 places disponibles de l’Espace
Malraux n’ont pas été suffisantes pour accueillir tous les chambériens et
savoyards désireux d’assister à cette manifestation, les règlements de
sécurité n’autorisant aucun dépassement de ce seuil.
Indiquons enfin que cette manifestation n’aurait pu être
possible sans l’allocation de soutiens financiers venant compléter l’apport
consenti par l’Académie de Savoie sur ses fonds propres (Conseil
Général de la Savoie, Souvenir Français, Mission du Centenaire, la ville
de Chambéry ayant, pour sa part, mis gracieusement à notre disposition
l’Espace Malraux et son personnel de régie).

Cliché F. Lainé
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DISCOURS DE RECEPTION
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Discours de réception de
Madame Michèle Brocard

Victor - Amédée II de Savoie
et l’ « Institution d’un prince »
Monsieur le Président, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs,
Heureuse et fière d’intégrer le sein de l’antique et prestigieuse
Académie de Savoie, je vous exprime ma reconnaissance et ma gratitude.
Je ne suis pas la première femme reçue en votre estimable
compagnie, laissant ce privilège à Madame Andrée Mansau mais je suis
très émue d’être la première épouse d’académicien, Edmond Brocard,
admise au sein de l’Académie de Savoie. Mon mari, sans qui je n’aurais pu
parcourir tout ce chemin, m’a toujours soutenue et conseillée, et je l’en
remercie, ainsi que nos enfants.
Permettez-moi d’évoquer la mémoire de celui qui fut mon professeur
d’histoire romaine à l‘Université de Savoie, l’académicien André Laronde,
et qui m’apprit l’exigence méthodologique.
Mes remerciements vont à l’historien Michel Vovelle qui présida
mon jury de Mémoire d’Histoire et m’ouvrit le domaine de la recherche.
A Monsieur Daniel Chaubet, mon parrain et ami de longue date, qui
a eu le grand mérite de lire tous mes livres...
« Institution d'un prince ou Traité des qualitez, des vertus et des
devoirs d’un souverain » est un ouvrage de Jean-Joseph Duguet en 4
volumes in-12 de 368, 622, 659 et 557 pages. L’édition que je possède fut
théoriquement imprimée à Leyde en 1739 chez Jean et Herman Verbeek.
L’ouvrage parut également la même année en in-4° de 738 pages chez
l’éditeur J. Nourse à Londres. L’oeuvre fut conçue pour le prince de
Piémont, fils aîné de Victor-Amédée II de Savoie.
« Institution d’un prince » a connu une fortune assez bizarre et fit
beaucoup couler d’encre de sa parution à nos jours. J’en veux pour preuve
le remarquable 8ème colloque franco-italien organisé à l’université de
Grenoble III en décembre 1999 sous l’égide du professeur Gérard Luciani
et de Mme Catherine Volpilhac- Auger.
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D’emblée, préface et lettre d’envoi posent des questions. D’abord la
date de parution : 1739, alors que le jeune prince à qui l’auteur s’adresse
est décédé à 16 ans en 1715. Son frère cadet Charles -Emmanuel III, âgé de
28 ans, règne depuis l’abdication de leur père Victor-Amédée II en 1730
et le futur Victor-Amédée III a pour précepteur le marquis Wicardel de
Fleury.
L’abbé de Tamié, cheville ouvrière de l’ouvrage, est décédé en 1727,
et Duguet, l’auteur, a pour sa part rendu l’âme à Paris en 1733. C’est une
publication très tardive.
A qui profita vraiment ce manuel éducatif ? Dans quel climat fut-il
commandé ?
La préface de l’éditeur et l’envoi au prince de Piémont sous la
signature de l’abbé de Tamié, Dom Arsène de Jougla baron de Parasa, ne
sont en fait qu’un jeu de miroirs, de fausses allégations et insinuations.
L’éditeur Verbeek affirme que l’ouvrage qu’il a l’honneur de
présenter au public « est du célèbre Monsieur l’abbé Duguet, déjà si
connu par tout ce qui a paru de lui. Il a été assez heureux pour en
recouvrer une copie qu’il a lieu de croire exacte mais il ne croit pas qu’il
ait jamais été imprimé. Il sait seulement qu’en 1733 on en commença
l’impression en Savoie, à ce qu’on dit dans ma ville d’Annecy, mais
comme l’auteur, qui vivait encore et à qui l’humilité, le désir d’être oublié
et l’éloignement pour les louanges, faisaient désirer qu’au moins de son
vivant les ouvrages ne fussent pas imprimés........ »
On suggère un premier projet annécien, sans suite, précédant les
maisons de Leyde et Londres en 1739. Mais Verbeek et Nourse ne sont,
comme souvent à cette époque troublée, que de fausses adresses, adresses
de précaution, permettant d’échapper à la censure. Tandis qu’à l’époque à
Annecy œuvrent bel et bien les Burdet père et fils, imprimeurs du clergé et
du prince évêque de Genève.
S’ensuit : « Monsieur le duc de Savoie Victor-Amédée, depuis roi de
Sardaigne, avait rétabli dans ses Etats une ancienne Maison, d’une
réforme semblable à celle de la Trappe, dans un lieu appelé Tamiers.....
L’abbé de la Trappe lui envoya le Père Arsène de Parasa....... Le duc allait
souvent dans cette Maison; il y faisait d’assez longs séjours... il consultait
souvent l’abbé, et principalement sur l’éducation du Prince de Piémont
son fils... que le duc de Savoie regardait comme devant régner en Espagne,
et qu’il voulait instruire d’une manière particulière des obligations d’un
prince destiné à gouverner tous les peuples qui composent une grande
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monarchie. L’abbé de Tamiers était ami de M. Duguet, il en connaissait
tout le mérite et le talent......il se résolut de lui écrire sans en parler au
duc.......M. Duguet refusa d’abord, puis il se rendit, mais à condition que
jamais personne ne saurait qu’il fut l’auteur de cet ouvrage... que M.
l’abbé présenterait en son nom.... »
L’obsession des théologiens catholiques pour la réforme du prince
chrétien procède
d’une impulsion donnée par le Concile de Trente.
Comment transformer un prince héritier en un roi chrétien idéal ?
Tous les ouvrages qui ont succédé à la réfutation en 1591 de
Machiavel par le jésuite Possevino, à la demande du pape Innocent IX,
offrent une vision d’ensemble des obligations qui incombent aux princes
chrétiens : le bon accomplissement de leur devoir d’Etat.
A l’époque sévissent en France de remarquables pédagogues,
Bossuet et Fénelon.
Mais l’ouvrage de Duguet, même s’il doit à ces illustres éducateurs,
est hors normes. Si les raisons dynastiques et intellectuelles, dans un
contexte politique houleux, se conçoivent, on peut aussi se demander
quelle fut la part de l’affectif et des méthodes qui furent infligées plutôt
qu’appliquées à la génération des parents et alliés du destinataire, le jeune
prince de Piémont.
La conception de ce curieux ouvrage, qui trouve sa source dans les
incertitudes de la guerre de Succession d’Espagne met en scène trois
protagonistes : le commanditaire, le duc de Savoie Victor-Amédée II,
neveu par mariage de Louis XIV dont il a épousé la nièce Anne-Marie
d’Orléans ; l’intermédiaire, dom Arsène de Jougla seigneur de Parasa,
abbé de la Trappe, le grand réformateur de l’abbaye savoyarde de Tamié de
son arrivée en 1707 à sa mort en 1727 ; et l’auteur, Jean-Joseph Duguet,
un « appelant » janséniste pourchassé jusqu’en Savoie par le pouvoir royal
pour avoir refusé la Bulle Unigenitus.
Mais Dom Arsène et Duguet ne sont pas seuls dans cette histoire,
liés par une certaine Catherine Dalmeyrac, une béate qui termina sa vie à
Annecy en 1728 après une belle carrière de directrice spirituelle sous le
nom de Mademoiselle Rose ou Mademoiselle de la Sainte Croix, et qui
joua un rôle non négligeable dans cette histoire.
Pour comprendre l’adulte, il faut souvent chercher l’enfant. Né en
1666, le duc de Savoie Victor-Amédée II perd son père à 9 ans, et sa mère,
Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours, régente à 31 ans, se fait

231

décerner le titre de MADAME ROYALE, à l’instar de sa belle-mère MarieChristine. Elle avait épousé son cousin le duc Charles-Emmanuel II le 3
mai 1665 à la Sainte-Chapelle du château de Chambéry, mariage célébré
par l’archevêque de Tarentaise Monseigneur François Amédée Milliet de
Challes, mariage dont les festivités furent ordonnancées par le Père
Ménestrier, plutôt surmené car c’était aussi l’année de la canonisation de
saint François de Sales...
A 7 ans, Victor-Amédée II quitte le gynécée et il reçoit pour
gouverneur le comte Giovanni Filippo Solarodi di Monasterolo, ancien
Grand Maître de la Maison de Madame sa Mère ; l’abbé Tesauro comme
précepteur, l’abbé niçois Pietro Gioffredo pour aumônier et viceprécepteur, et comme maître d’écriture le cartographe Tomaso Bergonio,
plus connu de nous comme dessinateur du Theatrum Sabaudiae.
Ses études sont centrées sur l’architecture civile et militaire, la
géographie, la chronologie, des éléments de latin, et le français, langue
officielle des Etats de Savoie ; également de l’héraldique grâce à
l’ouvrage de Ménestrier « Le jeu de cartes du blason du chemin de
l’honneur ». On pourrait dire du jésuite Ménestrier qu’il est le théoricien
absolu de l’image symbolique au XVIIe siècle.
Sans compagnons de jeux de son âge, le jeune prince a pour toute
distraction des exercices militaires. Longtemps dominé par une mère
distante, ambitieuse et peu aimante, mais élevé en vue du commandement
et de la carrière des armes, doté d’une vive intelligence, renfermé, dressé
pour la dissimulation, le prince apprendra tôt à avancer masqué.
Gioffredo a bien présenté à la régente en 1676 son propre projet
éducatif, mais il se voit obligé d’appliquer les « Istruzioni » manuscrites,
accessibles aux seuls membres de la cour du prince. Car, comme l’a fait
remarquer en 1999 Andrea Merlotti, à la grande différence de la France, en
Piémont l’éducation du prince demeurait une affaire privée.
Faut-il y voir un indice justifiant la commande de l’Institution,
outre l’intérêt reconnu de Victor-Amédée II pour l’éducation, comme le
prouveront par la suite ses grandes réformes ? Malgré l’opposition de
Madame Royale bientôt mise sur la touche après le mariage par
procuration à Paris de Victor-Amédée II qui épouse à Chambéry le 7 mai
1684 la pieuse Anne-Marie d’Orléans, fille cadette du frère de Louis XIV,
Philippe et d’Henriette d’Angleterre.
Bossuet avait tiré des torrents de larmes à la cour de France en
prononçant en 1670 l’oraison funèbre d’Henriette d’Angleterre, d’autant
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que l’on soupçonnait l’amant de son époux, l’insolent chevalier de
Lorraine, d’avoir fait empoisonner la princesse. Une sombre histoire,
prélude à l’Affaire des Poisons.
Victor-Amédée II devient le beau -frère de la sœur aînée de sa
femme, la reine consort d’Espagne Marie Louise d’Orléans, première
épouse du dernier Habsbourg Charles II. Décédée le 12 février 1689 à l’âge
de 27 ans, elle repose à l’Escurial au Panthéon des Infants.
Toutes jeunes, Anne-Marie et sa sœur la reine d’Espagne, ont été
élevées par leur belle-mère, la princesse Palatine, mariée à Philippe
d’Orléans en 1671. Le futur Régent est leur demi-frère.
Le duc et la duchesse de Savoie, 18 et 15 ans, font leur entrée
officielle à Turin le 20 mai 1684 ; évincée du pouvoir, Marie-JeanneBaptiste passera le reste de son âge à Turin, au Palais Madame, le vieux
château médiéval des Savoie-Achaïe bâti sur les tours romaines de la Porta
Decumana. Elle en fera construire en 1718 la belle façade et l’escalier
monumental réalisés par Filippo Juvara.
Dès la naissance de sa fille aînée, Marie-Adélaïde, en 1685, le duc
est mêlé à des imbroglios politiques et religieux. La Révocation de l’Edit
de Nantes, l’oblige à chasser les hérétiques de ses Etats sur ordre du roi.
Les Vaudois n’y feront leur glorieuse rentrée qu’à la fin août 1689. En
1686, la Ligue d’Augsbourg qui unit l’empereur, le roi d’Espagne, la
Suède, l’Electeur de Bavière et des princes allemands, le prend en tenaille,
lui qui a la maîtrise des grands passages et cols alpins, véritable système
nerveux de l’Europe.
En 1687 naît une seconde fille, Marie-Anne, qui ne vivra que trois
petites années. La troisième survient sans tarder en 1688: Marie-LouiseGabrielle.
Le 4 juin 1690 les choses se gâtent entre Louis XIV et le duc de
Savoie. C’est la guerre. Catinat envahit la Savoie et le Piémont.
La naissance d’un héritier se faisant attendre, duc et duchesse se
rendent en pèlerinage à Notre Dame de Lorette en 1696 pour implorer la
naissance d’un fils.
Lors du traité de paix séparée survenu cette même année 1696 entre
Victor-Amédée II et Louis XIV, le mariage de son aînée Marie-Adélaïde
avec le fils aîné du Grand Dauphin, Louis de France, duc de Bourgogne
est convenu. La petite fille quitte Turin, les bras de sa mère et de sa grand-
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mère, le 17 octobre 1696, pour sa nouvelle patrie. Elle n’a pas onze ans,
enfant sacrifiée sur l’échiquier politique.
Le futur, qui a pour précepteur Fénelon, est âgé de 14 ans et le
mariage, célébré le 7 décembre 1697, ne sera consommé qu’en 1699.
Chacun voit en Marie-Adélaïde « la colombe annonçant une ère nouvelle
de tranquillité », la traite comme « fille de France », la saluant du nom de
« princesse de la paix ». Sa spontanéité séduit le roi et la cour. Jolie blonde
aux yeux vifs, Saint Simon évoque sa marche de déesse sur les nues, et sa
bonté qui la fait adorer de tous. Mais elle écrit comme un chat et Madame
de Maintenon lui fait suivre des cours de rattrapage à Saint-Cyr
Le duc de Savoie guerroie. La duchesse reste discrète et attentive.
Mais un véritable bouleversement se produit dans la famille lors de la
naissance tant espérée en 1699 du Prince de Piémont, Victor-Amédée. Le
maréchal de Tessé écrit qu’il ne pensait pas qu’un père « naturellement peu
porté à la tendresse pût trouver dans son cœur des mouvements de
paternité dont les accès ressemblaient quasi plus à la fureur qu’aux autres
mouvements ordinaires ». Amour sans partage pour un enfant intelligent et
beau, qui fait montre des qualités qui font un grand souverain, encore
faudra-t-il lui donner la formation adéquate.
Le cadet, Charles-Emmanuel, Carlin, né le 27 avril 1701, restera le
mal-aimé du duc qui le rudoie et le traite de simple d’esprit. Deux poids et
deux mesures.
La guerre de succession d’Espagne s’ouvre en 1700 au décès de l’ex
beau-frère de Victor-Amédée II, Charles II de Habsbourg, dont on peut dire
qu’il reçut une éducation désastreuse, même pour l’époque. Durant sa
jeunesse, l’Espagne fut gouvernée officiellement par sa mère la reine
Marie-Anne d’Autriche, fille de l’empereur Ferdinand III, ou plutôt par son
confesseur jésuite le Père Nithard, puis par son amant Fernando
Valenzuela. Maladif, débile et superstitieux, le roi d’Espagne se croyait
possédé du diable et fut le jouet de toutes les ambitions. Sans héritier
malgré deux mariages, à 39 ans c’est un semi- dément qui déconcerte les
cours européennes en s’obstinant à vivre.
A la Toussaint de 1700, il s’étend enfin sur son lit de mort. Sa mère
plaide bien évidemment en faveur de l’Autriche, mais l’archevêque de
Tolède primat d’Espagne, gagné au parti français, s’est tenu nuit et jour au
chevet du moribond, se chargeant de lui rappeler que seul le roi Louis XIV
dispose de la puissance nécessaire pour conserver l’empire espagnol intact
et l’utiliser comme bastion de l’Eglise catholique. Charles II cède et signe
le 3 octobre le testament fatal léguant ses possessions fabuleuses au duc
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Philippe d’Anjou petit- fils de Louis XIV. Le 1er novembre s’éteint la race
des Habsbourg espagnols. Philippe V monte sur le trône, ce qui déclenche
la guerre, l’Autriche ayant contesté le testament.
La guerre de Succession d’Espagne qui dure de 1702 à 1713 est une
coalition menée par un triumvirat militaire, le prince Eugène de Savoie
général impérial, et, pour les deux grandes puissances maritimes, le duc de
Marlborough et Heinsius, le Grand Pensionnaire de Hollande. Dans l’autre
camp, Victor-Amédée II est généralissime des armées franco-espagnoles.
On ne perd pas de temps. Le mariage de Marie- Louise- Gabrielle de
Savoie avec Philippe V d’Espagne est décidé, conséquence du traité de
Turin du 6 avril 1701. Les futurs ont 13 et 18 ans. Victor-Amédée et son
épouse voient à présent s’éloigner leur cadette. Ni très grande ni très belle,
la princesse est gracieuse, piquante, intelligente. Son mari l’aimera
sincèrement. Mais on lui fait un cadeau empoisonné en lui donnant comme
camera mayor Marie-Anne de la Trémoille, princesse des Ursins. Le jeudi
3 novembre 1701, à Figueras, au cours du repas de noces, le jeune
souverain snobe son beau- père en refusant de l’admettre à sa table car il
n’a pas de couronne royale. Humilié, le duc ne peut s’empêcher de penser
que son propre fils Victor-Amédée pouvait prétendre à la couronne
d’Espagne, en vertu des droits conférés par le mariage en 1585 de son
aïeul le duc Charles-Emmanuel Ier avec la fille de Philippe II d’Espagne,
l’Infante Catherine de Habsbourg.
Voilà qu’en février 1702 Victor-Amédée II tourne casaque pour se
lier à l’empereur. En 1703, la guerre est déclarée entre le Piémont et la
France. Toute la Savoie est occupée à l’exception de la forteresse de
Montmélian qui résiste. Turin, la capitale refortifiée par le duc, est malgré
tout assiégée jusqu’à la grande victoire de l’armée austro-sarde
commandée par Eugène de Savoie, fils d’Olympe Mancini, ce grand
capitaine cousin du duc, passé du service de Louis XIV à celui des
Habsbourg. Au soir du 7 septembre 1706 les deux cousins entrent à cheval
dans Turin libérée, assistent à un Te Deum dans la cathédrale. La survie de
l’Etat est assurée, mais la guerre contre la France se poursuit.
Cette victoire sera commémorée, suite au vœu fait en ce jour à la
Vierge, par l’édification entre 1717 et 1727 de la basilique et du couvent
de la Superga confiée à Filippo Juvara, un messinois formé à Rome que
Victor-Amédée II ramena de Sicile en 1714 pour en faire son premier
architecte. L’église présente un plan centré permettant une vue
panoramique, rappel de la bataille. A l’instar de l’Escurial, la crypte devint
le mausolée de Victor-Amédée et de ses successeurs. Juvara finira sa
carrière et ses jours en Espagne comme architecte de Philippe V.
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Les années passent.
La grande piété du duc de Savoie cohabite sans heurts avec son
penchant pour le surnaturel. Il a recours aux devins, correspond avec un
célèbre astrologue italien, Giobbe Fortebraccio, s’inspire en période de
crise des révélations d’une religieuse visionnaire de Turin. Mais sa foi est
grande.
En août 1711, Victor-Amédée décide de passer trois semaines à
Tamié, chez les cisterciens de la stricte observance, les trappistes, pour se
remettre des fatigues de la guerre et se ressourcer. Il a noué dès son
élection, en 1707, des liens privilégiés avec le nouvel abbé de Tamié, dom
Arsène de Jougla, qui vit ici « avec édification », a fait de l’abbaye un
« havre de pureté et d’ascétisme mesuré » et mis un terme aux
débordements des religieuses de son abbaye-fille du Betton.
Chaque jour la cour assiste à la messe célébrée par dom Arsène.
Victor-Amédée passe des heures à genoux sur le carrelage de l’église et se
livre à des lectures pieuses. Le 9 septembre, il reçoit les ambassadeurs
d’Angleterre, d’Espagne et de Hollande, probable prélude aux pourparlers
qui aboutiront à la signature du traité d’Utrecht, terme de la stupide guerre
de Succession d’Espagne, dont on peut cependant dire que ce fut le premier
conflit national entre Etats européens.
Les princes ont 12 et 10 ans.
Il est probable que ce soit à l’occasion de ce séjour réparateur que
Victor-Amédée s’est
ouvert de son projet auprès de dom Arsène.
Immédiatement, dom Arsène songe à un exégète renommé, l’oratorien
Jean-Joseph Duguet, qu’il a connu à Paris chez le Père Jean-Jacques
Boileau, par l’intermédiaire d’une certaine Mademoiselle Rose ou de la
Sainte Croix.
Entre eux trois, c’est une vieille histoire, mais ce choix est subtil,
allant beaucoup plus loin qu’un simple jeu de relations. Car Duguet, un
théologien issu du séminaire de Saint Magloire, vient de poser les bases
très nouvelles de la théorie du Figurisme, réexploitation du principe de la
concordance par figures des deux Testaments. En gros, « le passé est le
modèle de l’avenir », dit-il, les Ecritures étant la préfiguration de toute
histoire future. Il interprète les récits bibliques comme des prophéties et en
tire tout un tableau de la fin du monde.
Le problème, c’est que le Figurisme, relayé par les avocats
parisiens, aboutira après les grandes luttes parlementaires de 1732 à une
complète mise en cause du pouvoir temporel de l’Eglise et que Duguet,
mal vu de la police de Louis XIV, vit déjà dans une semi- clandestinité
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depuis qu’il a refusé de signer en 1685 le Formulaire anti -janséniste
imposé à tous les oratoriens.
A la fin de 1711, dom Arsène le contacte, précisant- on n’est jamais
trop prudent - qu’on ne présentera l’ouvrage commandité au duc ni à son
nom ni au sien, mais au nom de « certain ami » à qui dom Arsène dira
l’avoir demandé… Duguet accepte de se lancer, sous le couvert de
l’anonymat, dans la rédaction de cet ouvrage à l’usage du Prince de
Piémont, ce sera l'« Institution d'un Prince».
Dom Arsène, Soeur Rose et Duguet se connaissent de longue date.
Après avoir refusé de signer le Formulaire, Duguet qui s’était
d’abord enfui à Bruxelles pour rejoindre Arnauld et Nicole, s’est réfugié à
Paris en 1690 chez le Président du Parlement et Intendant de Paris, JeanJacques Charron marquis de Ménars, frère de Madame Colbert, dont il
devient le bibliothécaire, tout en dirigeant les consciences de l’élite de la
bourgeoisie parlementaire. Il a des liens avec le Père Jean-Jacques Boileau,
originaire d’Agen, proche du cercle de Port-Royal, ancien précepteur du
duc de Luynes dont on surnomme l’hôtel particulier « le Port Royal du
grand monde ». Les maisons Ménars et Luynes sont en quelque sorte les
niches jansénistes de la haute société qui tient ses distances avec Versailles.
Catherine Dalmeyrac, de son vrai nom, n’est qu’une paysanne
inculte du Rouergue, née en 1651. Mariée soi-disant sous la contrainte en
1668 au paysan Jean Souques, elle repart chez son père, s’y comporte en
véritable possédée, affirme avoir été sauvée de la noyade par la Sainte
Vierge en personne. Monsieur Dupuis, le curé de Séverac venu l’exorciser,
tombe sous son charme, la fait porter en procession, ses paroissiens lui
baisent les pieds. Un vrai cirque.
Monseigneur Paulmy, l’évêque de Rodez, intervient : le curé est
emprisonné, Catherine envoyée au couvent des Filles de Sainte Catherine
de Rodez pour y être rééduquée. Le curé s’échappe, fait appel auprès du
Parlement de Toulouse et, grâce à l’appui de deux conseillers dont il avait
été, par chance, précepteur, obtient la condamnation de l’évêque. L’un de
ces conseillers est Monsieur de Jougla, baron de Parasa, ami de Pierre-Paul
de Riquet, le promoteur du Canal du Midi.
Jougla a deux fils. Le cadet, Jean-Ignace, est un jeune prêtre « très
bien fait de sa personne » qui, « après avoir bien commencé, eut le
malheur de s’affaiblir et de tomber dans le dérèglement, aimant tous les
plaisirs de la vie ».
Acquittée, la Dalmayrac arrive à Paris en 1693, change de vie et de
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nom, se fait appeler dorénavant Soeur Rose ou Mademoiselle de la Sainte
Croix, devient la pénitente de l’abbé Boileau et, se réfugiant dans un
mensonge identitaire, réussit à s’infiltrer dans les milieux les plus huppés.
Occultant un passé pour le moins trouble, la voici devenue selon SaintSimon une « célèbre béate à extases, à visions, à conduite fort
extraordinaire, qui dirigeait ses directeurs et qui fut une vraie énigme ».
Boileau, devenu le bras droit et conseiller occulte de Monseigneur de
Noailles, invite des observateurs lors de ses extases et les fait interpréter
par des médecins.
Sa notoriété inquiète une autre dévote, Madame Guyon, qui sévit un
temps dans le diocèse de Genève-Annecy où les évêques, dans la lignée
combattante de leur illustre prédécesseur saint François de Sales,
encouragèrent des femmes comme Madame Guyon, puis Madame de
Warens en 1726, à s’installer pour évangéliser les protestantes repenties en
les appointant.
Xenia von Tippelskirch s’est récemment demandé si Soeur Rose
n’avait pas été instrumentalisée pour combattre Madame Guyon, impliquée
dans la querelle du Quiétisme. L’encombrante Soeur Rose expulsée de
Paris par l’archevêque en 1696 disparut de la circulation pour un temps.
Elle revint fin 1699 en bel équipage et les poches pleines, toujours
soutenue par des amis puissants qui lui conservèrent sans faiblir un réel
attachement. On lui accordait d’avoir fait « de grandes et surprenantes
conversions », notamment celle de Jean-Ignace de Jougla qu’elle envoya
faire retraite à la Trappe. Un grand bouleversement se produisit alors dans
l’âme de ce mondain débauché et, le 21 avril 1700, Jougla écrivait aux
siens : « Son voyage ( de Soeur Rose ) n’a pas été inutile, le changement
qui s’est fait en moi depuis le jour qu’elle est partie de Paris pour venir ici
m’annoncer de la part de Dieu ses volontés, est si entier et si
extraordinaire et si rempli de miracles, que je ne sais par quel endroit
commencer, pour vous dire en partie les grâces que Dieu verse dans mon
âme »
Le 30 avril 1700, Jean-Ignace de Jougla prend l’habit, reçoit le nom
de Frère Arsène. En 1707, il est élu abbé de Tamié et restera toute sa vie en
rapports avec sa chère Soeur Rose, prenant garde d’oublier qu’elle avait été
l’instrument de son repentir et de sa conversion.
La grosse et grasse Soeur Rose, de nouveau chassée de la scène
parisienne en août 1701 après son interrogatoire par l’abbé Jean-Baptiste
Thiers, fila se réfugier à Annecy, sous la protection de Monseigneur
Michel-Gabriel de Rossillon de Bernex qu’elle avait autrefois connu à
Toulouse. Elle logea jusqu’à sa mort en 1728 rue de la Filaterie, gardant
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des contacts avec Tamié. On célébra ses funérailles dans la collégiale de
Notre Dame de Liesse d’Annecy.
Un grand chagrin s’abat sur la cour de Savoie. En ce 12 février
1712, la duchesse de Bourgogne Marie-Adélaïde de Savoie meurt de la
variole à 26 ans, suivie de près dans la tombe par son époux, le Dauphin
de France et leur fils aîné le duc de Bretagne. Le seul survivant est le petit
duc d’Anjou, futur roi Louis XV. Mort de sainte, disant à Madame de
Maintenon « aujourd’hui princesse, demain personne, en deux jours
oubliée ». A leurs obsèques, le carrosse de Philippe d’Orléans, le fils de la
Palatine, fut hué par la foule. Il tenait dans son Palais -Royal un laboratoire
où il passait pour fabriquer des filtres avec un disciple de Leibniz. Tant et si
bien « qu’il ne mourrait personne à la cour qu’on ne l’en accuse »
constatait tristement sa mère.
L’année suivante, le 11 avril 1713, le traité d’Utrecht met fin à la
guerre de Succession d’Espagne, répartissant les possessions espagnoles.
Philippe V se voit confirmer l’Espagne et ses colonies, les autres territoires
européens vont à l’Autriche, soit le royaume de Naples, le Milanais, la
Sardaigne et les Pays Bas. La maritime Grande Bretagne récupère
Gibraltar, Minorque et l’Asiento, ouverture des colonies espagnoles au
commerce anglais.
Le traité fait deux rois: le roi de Prusse et le roi de Sicile, car, succès
considérable, la Sicile est attribuée à Victor-Amédée II avec le titre de roi.
Titre glorieux après lequel la Maison de Savoie courait désespérément
depuis les Lusignan, même s’il s’enorgueillissait d’avoir pour fille la reine
d’Espagne. Il récupère dans la foulée la Savoie et le comté de Nice. Il a
47 ans.
A Turin les hérauts parcourent la capitale en annonçant à son de
trompe le rétablissement de la paix. La Savoie fête la cessation des armes
entre les souverains jusque dans les montagnes, comme à Termignon où
le syndic et grand sculpteur de retables Sébastien Rosaz fait allumer un feu
de joie pour la Pentecôte.
Le 3 octobre, le nouveau couple royal s’embarque à Nice, escorté de
la flotte anglaise. Le 24 décembre 1713, Victor-Amédée II et Anne-Marie
d’Orléans sont couronnés rois de Piémont-Sicile en la cathédrale de
Palerme. Le souverain, trop formaliste, s’efforce en vain d’imposer des
réformes dans une île où règne l’anarchie. La Sicile, baroque et sauvage, ne
se laisse pas apprivoiser par le premier venu, fût-il duc de Savoie et les
souverains s’en reviennent chez eux début septembre 1714, emmenant le
grand architecte Filippo Juvara dans leurs bagages. Nous lui devons le
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maître autel de la Sainte Chapelle du château de Chambéry.
Le prince de Piémont, Victor-Amédée bien conseillé a, du haut de
ses 14 ans, assuré la lieutenance générale des Etats de Terre Ferme, tandis
que Duguet terminait trois des quatre parties initialement prévues de
l’Institution d’un prince.
L’année 1714 est marquée par un nouveau deuil. Ils ont la douleur de
perdre en février la reine d’Espagne, Marie-Louise-Gabrielle, morte à 26
ans, au grand désespoir de Phillippe V qui pense en perdre la raison.
L’inconsolable se remariera un an plus tard avec Elisabeth Farnèse. La
jeune reine consort d’Espagne est ensevelie à l’Escurial au Panthéon des
Rois, auprès de Charles-Quint.
Le 21 mars 1715, déjà anéanti par les décès de ses filles, VictorAmédée sombre dans la dépression lorsque son fils bien-aimé le prince de
Piémont est emporté par la variole. Ses espoirs dynastiques sont balayés,
mais il reste le cadet, Carlin, le futur Charles Emmanuel III, et dès cet
instant « Institution d’un prince » lui est destiné.
Effondré, le roi se retire une fois de plus à Tamié, de mai à octobre,
méditant dans la solitude aux réformes qu’il envisage d’accomplir en
Piémont, en particulier dans le domaine des études. La reine Anne-Marie et
Charles-Emmanuel l’ayant rejoint à la mi- juin, tous se rendent par la
nouvelle route du col de Faverges à Annecy pour vénérer le tombeau de
saint François de Sales et prier à Notre Dame de Liesse. Ils apprennent le
décès de Louis XIV survenu le 1er septembre.
Duguet arrive sur ces entrefaites, et le père abbé le leur présente sans
dire qu’il s’agit de l’auteur du manuscrit qui vient de leur être remis : un
Duguet exténué, fuyant la police de Louis XIV. On lui attribue cette fois la
paternité d’une critique très vive contre la Bulle Unigenitus promulguée en
septembre 1713 par le pape Clément XI pour condamner les 101
propositions extraites du « Nouveau Testament en français avec des
réflexions morales » de son ami l’oratorien Pasquier Quesnel,
aboutissement du travail de Port-Royal pour la vulgarisation des Saintes
Ecritures.
Cela n’aurait probablement pas perturbé outre mesure VictorAmédée II puisqu’il interdit formellement de publier la Bulle dans ses
Etats, et même de l’évoquer sous peine de prison perpétuelle à la forteresse
de Miolans, tandis que le gallican Souverain Sénat de Savoie défendait
aux curés de l’afficher à la porte des églises sous peine de privation de leur
temporel. La Savoie a toujours jugé excessive la puissance de la papauté.
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Que trouve-t-on dans Institution d'un Prince?
Quel bénéfice le futur roi Charles-Emmanuel III peut-il tirer de
l’ouvrage de Duguet, sachant que selon l’abbé de Tamié, « les princes les
plus éclairés sont aussi les plus dociles et moins ils ont besoin d’être
instruits, plus ils désirent de l’être ». Institution d’un Prince se présente
comme un ouvrage très didactique, dont le maître mot semble être
DISCERNEMENT. L’auteur abonde en conseils pratiques:
comment
reconnaître ou éviter les écueils, les moyens pour s’en protéger et y
remédier, les qualités à privilégier.
Le premier volume a pour titre « Des qualités et vertus par
rapport au gouvernement temporel ».
Un bon prince est un bien très rare. Il est chargé de représenter la
conduite de Dieu par la sienne. L’une de ses qualités essentielles est de
bien connaître les hommes. Pour se « précautionner » contre les flatteurs,
il dispose de 12 observations assorties de 6 moyens de les écarter. Les
Grands étant parfois d’une crédulité excessive, les personnes véritablement
dignes de confiance sont rares mais il s’en trouve. Il ne faut pas croire
légèrement les rapports, mais prendre conseil et savoir discerner le
meilleur.
Le prince devra toujours être bienfaisant, libéral et courageux. Il
sera un religieux observateur de son serment, ennemi de la dissimulation,
mais prudent et secret, très éloigné de toute affectation dans sa conduite
« où il ne doit paraître qu’une auguste simplicité ».
Le dernier chapitre insiste sur le grand avantage pour un prince que
d’être bien instruit. Il lui faut un bon guide qui ne soit cependant pas un
savant trop plein de lui-même et de son savoir. Les mathématiques, surtout
la géométrie, lui donneront l’esprit de la justesse et de l’exactitude. Il verra
dans la connaissance de la nature l’ouvrage de Dieu. La Morale, science
des Rois, sera inséparable de la Religion et de la connaissance des Saintes
Ecritures. L’Histoire, sans charger la mémoire de dates et de faits s’étudiera
dans Xénophon, Tite-Live, Tacite, Salluste, Plutarque, César, puis des
modernes comme Philippe de Commynes.
Enfin le prince doit être éloquent.
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Le tome second traite des « Devoirs d’un prince par rapport au
Gouvernement temporel ».
Pour montrer son amour pour son peuple le prince doit prendre une
exacte connaissance de ses Etats. Il doit rendre la justice sans commettre
aucune faute, avec des juges capables, intègres, zélés, fermes,
désintéressés, et craignant Dieu. Il doit maintenir les anciennes lois et
observer des règles lorsqu’il en établit de nouvelles, et surtout ne pas
confondre Souveraine Autorité et Pouvoir arbitraire.
Un Prince sage n’a point de favoris, n’accorde rien aux solliciteurs et
ne donne aux Femmes aucune part dans le Gouvernement.
Il doit remplir de biens et de richesses ses Etats en protégeant
l’agriculture, en favorisant le commerce intérieur et extérieur, la
navigation, les manufactures de draps, de toiles, d’armes, tout ce qui
contribue à occuper utilement son peuple, en bannissant du Royaume
l’oisiveté et l’indigence. Bref, en évitant chômage et assistanat.

Le Prince doit aussi protéger les Arts, en distinguant entre ceux qui
sont nécessaires et ceux qui ne servent qu’au luxe et à la mollesse.
L’Architecture mérite une distinction particulière. Peinture et sculpture sont
très estimables tant qu’elles s’exercent sur des sujets légitimes et pudiques.
Le prince doit aimer la paix mais la guerre est quelquefois nécessaire
et par conséquent juste, et il doit s’y préparer. De nouvelles impositions
seront nécessaires lorsqu’il faut défendre l’Etat.
Le dernier chapitre précise que le prince ne doit confier le
gouvernement des Provinces et le rôle d’ambassadeur qu’à des hommes de
grand mérite.
Il se termine sur des observations sur les places fortes, places qui ont
joué leur rôle durant les dernières guerres. Il ne faut pas fortifier à
l’aveuglette car la dépense est immense et que cela excite la jalousie des
Etats voisins. Mieux vaut bien munir celles que l’on a déjà. Il est sage de
fortifier les grandes villes. Et Duguet conclut que « les meilleures places
périssent par où le Prince ne l’avait pas prévu ».
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Le dernier des trois volumes remis à Victor-Amédée II en 1715
traite des « Qualités personnelles et des Vertus d’un Prince Chrétien,
considéré comme chef d’une Société fidèle et chrétienne ».
Le Prince doit être fortement persuadé que la Religion chrétienne et
la vraie Politique sont étroitement unies, car la Royauté serait peu de chose
si elle se terminait à cette vie, et que nulle sagesse, nulle grandeur ne sont
véritables sans la Piété.
La Religion donne à la Dignité Royale une origine divine et rend la
personne des Rois inviolable, coupant la racine à toute révolte.
Le Prince doit avoir une vie pure et chaste. Duguet énumère donc les
20 motifs qui doivent l’y porter.
Suit un développement sur les règles de la Pénitence, le choix
primordial d’un bon confesseur, celui-ci ne devant se charger qu’en
tremblant de la conduite du prince. Ce ne devra être ni un politique ni un
mondain, et c’est uniquement le mérite qui fera choisir un régulier ou un
séculier. Duguet penche fortement pour un membre du clergé, un homme
libre et indépendant ne recevant pas d’ordres secrets d’une communauté
religieuse.
Rien n’est plus opposé à la Foi que la curiosité pour l’avenir, cette
tentation générale, mais plus ordinaire aux grands, souvent environnés de
personnes qui tâchent de profiter de leur crédulité. On se gardera
d’interpréter les songes, d’invoquer les morts, de se fier à l’astrologie, car
« tous les moyens que la curiosité emploie renferment un traité secret avec
le Démon ».
Victor- Amédée II possède le manuscrit des trois premières parties
depuis 1715. Et là, une question se pose : si l’on se réfère aux grandes
réformes que le souverain, qui avait dû échanger en août 1718 la
prestigieuse Sicile contre une Sardaigne isolée et misérable, quoique
consolé par la grandeur d’un titre créé au XIIIe siècle par l’empereur
Frédéric II, entreprit dans l’Etat savoyard, on peut se demander qui inspira
qui..?
Victor-Amédée II a-t-il bien lu l’Institution et s’en est-il inspiré, ou
Duguet était-il parfaitement renseigné par l’abbé de Tamié sur les
aspirations mûrement réfléchies d’un monarque
pragmatique qui
n’envisageait pas le bonheur moral et matériel de son peuple sans une
centralisation des pouvoirs rigoureuse ?
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Victor-Amédée II entame son programme de réformes en rénovant
l’Université de Turin de façon novatrice. Il demande un plan général
d’études au juriste sicilien Francesco d’Aguirre. Suivra la réforme générale
du système scolaire laïc : élimination des jésuites. création de sept collèges
royaux, instruments de la formation de son administration. Le Magistrato
della Reforma aura le pouvoir de nommer les enseignants et d’établir le
programme des études secondaires. C’est ici la première tentative réfléchie
de mise sur pied d’un enseignement laïc en Europe.
Suit l’installation d’un réseau administratif centralisé, avec la
création de l’Intendance générale de Savoie.
En 1717, l’Edit unificateur des Monnaies supprime le vieux florin
de Savoie et impose la livre, d’une valeur supérieure du tiers. La France
refondra à son tour sa monnaie en 1718.
En 1723, la publication des « Royales Constitutions » ou Code
Victorin enlève au Sénat ses plus précieuses prérogatives : amender des
édits, rédiger des arrêts. Cependant, après le concordat de 1727, les
décisions romaines ne pourront être exécutées que si elle sont soumises au
Sénat, l’autorité temporelle du pape sur les rois étant illusoire...
L’année suivante, un code spécial, qui ne sera pas rendu public, la
« Pratique de Savoie dans les matières religieuses » proclame les libertés
gallicanes, place les conciles au-dessus du pape et admet le droit des
magistrats civils à juger les ecclésiastiques.
Enfin, un édit que tous les Savoyards connaissent parfaitement, en
date du 9 avril 1728, décrète la mensuration générale de tout le territoire, sa
cadastration en vue de la péréquation des taxes. Les mappes sardes
évaluent les terres. Tous les biens ruraux sont assujettis à la taille, sauf les
vieux fiefs et les biens d’Eglise. Dorénavant, la noblesse domestiquée
paiera l’impôt comme tout le monde.
Victor-Amédée II vieillit. Après la mort à 80 ans en 1724 de
Madame Royale, sa mère Marie-Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours, dans
son Palais Madame, un dernier deuil frappe le roi. Le 26 août 1728, la
reine Anne Marie d’Orléans s’éteint. Elle est sépulturée à la basilique de la
Superga. Le 3 septembre 1730, Victor-Amédée II abdique au château de
Rivoli, remettant le pouvoir aux mains de son fils Charles-Emmanuel III.
Cependant la carrière d’Institution d’un Prince n’était pas terminée.
Le quatrième volume intitulé « Des devoirs d’un Prince chrétien par
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rapport au Peuple, considéré comme une Société Chrétienne qui est
nécessairement liée avec la Religion », amorce un changement radical.
C’est un ouvrage d’un gallicanisme prononcé, qui ne concerne plus
l’éducation du prince mais sa politique ecclésiastique. Fidèle à lui-même,
Duguet s’y lance dans la controverse, l’apologétique, rejetant le dogme de
l’infaillibilité pontificale en matière d’élection à l’épiscopat, défendue par
les jésuites. Il en ressort que les papes se sont rendus maîtres sous divers
prétextes des élections des évêques, et, après un rappel historique, Duguet
conclut que le Prince a plus d’autorité pour donner à l’Eglise de saints
évêques que tous les conciles.
Comment choisir un bon évêque ? au mérite. Il faut impérativement
écarter les ambitieux, les complaisants, les flatteurs. Les biens de l’Eglise
appartenant aux pauvres, car ils proviennent des vœux des fidèles, du prix
de leur péchés et de leur patrimoine, ils sont aussi sacrés que les vaisseaux
destinés à l’Autel. L’évêque doit avoir l’intelligence des Saintes Ecritures
et sa qualité la plus essentielle est le talent de la parole pour la prédication.
Les translations d’évêques doivent être interdites, la première règle
étant qu’un évêque gouverne son Eglise jusqu’à sa mort. Duguet terminait
cet écrit de controverse qui n’avait plus rien à voir avec l’éducation par ces
mots : les évêques « que l’humilité ou la crainte de se perdre eux-mêmes
font trembler doivent être rassurés, autrement il ne resterait dans
l’Episcopat que des Aveugles et des Téméraires ».
Il est certain que ce brûlot fit grincer les dents.
En 1733, le nouvel abbé de Tamié, dom Jacques Pasquier, prit le
risque de demander à l’imprimeur-libraire annécien Burdet d’imprimer
l’ouvrage, mais Duguet qui était proche de la mort intervint pour arrêter les
frais. Les quatre volumes parurent donc en 1739, avec l’adresse factice de
Leyde.
Bien que jugé pernicieux et interdit par le cardinal de Fleury, puis
mis à l’Index par le Saint Office, l’ouvrage fut plusieurs fois rééditée et
connut un succès prolongé. Il inspira le « Plan des études de S A R » conçu
par le marquis Wicardel de Fleury entre 1742 et 1747, alors qu’il était
précepteur du fils de Charles- Emmanuel III, le futur roi Victor-Amédée
III. Il fut encore utilisé au XIXe siècle pour former Victor-Emmanuel II
(1849-1878).
A l’étranger, l’Institution servit à la dynastie des Habsbourg-Lorraine
pour l’instruction des princes, et le texte de Wicardel fut envoyé à Vienne
pour l’éducation du futur Joseph II, né en 1741.
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Lorsque Victor-Amédée II s’éteignit à Rivoli le 31 octobre 1732,
laissant le souvenir d’un grand monarque, les Savoie étaient rois de
Piémont-Sardaigne, le royaume avait connu trente années de paix et il
laissait à son fils Charles-Emmanuel III une des monarchies les plus
efficacement dirigées d’Europe, et un pays complètement dégagé de la
domination française. Sa dépouille ne fut pas conduite à la Superga pour
des raisons de sécurité. Son petit-fils Victor-Emmanuel III y remédiera
bien plus tard.

Réponse de Monsieur Daniel Chaubet
membre du Bureau de l'Académie
Madame,
Nous avons fait connaissance, il y a déjà un bon nombre d’années,
à la section locale de l’Accueil des Villes de France (AVF). Je venais alors
de m’installer à Chambéry et vous comptiez parmi les responsables de
cette association.
Mon épouse et moi avions pensé que c’était un bon moyen pour
commencer à s’intégrer dans une ville où nous ne connaissions personne et
où certains (peu nombreux heureusement) avaient tendance à regarder les
nouveaux arrivants avec condescendance, craignant, peut-être, d’être
dérangés dans leurs habitudes.
Nous nous sommes retrouvés ensuite à l’Académie de Savoie, où
j’avais été introduit par le Dr Pierre Truchet, rencontré par hasard à
Chamonix chez des amis communs.
Suivant le chemin déjà parcouru par votre mari Edmond,
architecte des Bâtiments de France, vous avez gravi les premiers degrés du
cursus honorum classique ; membre associée depuis le 21 janvier 2004
(directement, sans être passée par la « case » correspondant), vous avez été
élue titulaire le 16 janvier 2013, juste récompense de vos nombreux
travaux et l’Académie est très heureuse de vous accueillir aujourd’hui.
Votre élection aura aussi eu l’intérêt d’augmenter quelque peu le
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nombre des membres titulaires de sexe féminin de notre Académie. On ne
doit pas, certes, élire ou nommer une personne en raison de son
appartenance à telle ou telle catégorie. On l’élit, on la nomme en raison de
ses talents, parce qu’elle le mérite ; un point c’est tout. Mais, hommes et
femmes, nous sommes à la fois différents et complémentaires, nous ne
voyons pas forcément les choses sous le même angle et une certaine mixité
peut être bénéfique ; or, à ce jour, nous sommes encore loin des 38 % de
femmes de nos amis et voisins de la Florimontane...
Quant à moi, je suis non seulement fort heureux, mais aussi très
honoré de vous servir de parrain et toute occasion d’écrire est d'ailleurs
intéressante et instructive.
Venons-en maintenant à votre parcours, que je vais essayer de
retracer d’une manière aussi précise et ordonnée que possible. Vagabonder
de droite et de gauche, même avec de beaux effets littéraires, n’est pas
d’ailleurs dans mes habitudes. L’histoire, qu’il s’agisse de celle d’une
personne, d’une institution, d’un pays, etc. est faite d’une succession
d’événements, tour à tour causes et effets ; c’est quelque chose de vivant,
c’est du cinéma et non pas de la photographie ou une juxtaposition de
tableaux comme on le voit parfois de nos jours... Comme l’aurait dit le
maréchal Foch : de quoi s’agit-il 51? Aujourd’hui, c’est de Michèle Brocard
qu’il s’agit.
Vous êtes née le 12 avril 1931 à Madagascar. Votre père, Henri
Plaut, d’origine nantaise, dirigeait à cette époque le Comptoir Colonial de
la Marseillaise, qui travaillait beaucoup avec la Grande Ile. Votre mère,
Simone Sibon-Castellan, est d’origine provençale, plus précisément de la
vallée du Gapeau. Vous n’avez donc pas d’origines savoyardes ; mais
l’intérêt que vous avez manifesté par la suite pour notre région et vos
nombreux travaux valent tous les actes de naissance.
J’ajouterai que plusieurs personnes de votre famille s’étaient déjà
consacrées à l’écriture. Parmi celles-ci, on pourrait citer un cousin de votre
père, André Bourin, journaliste et homme de lettres, membre de
l’Académie de Versailles (une des trente-deux qui font actuellement partie
de la Conférence des Académies) et de diverses autres Sociétés littéraires et
surtout son épouse Jeanne Bourin, dont les nombreux romans médiévaux
ont la réputation que l’on sait. Du côté de votre mère, on citera l’amiral
Jubelin qui, malgré une brillante carrière militaire, a trouvé le temps
d’écrire plusieurs ouvrages appréciés. Puisqu’il est question d’Histoire,
51 Selon certains, cette formule aurait déjà été utilisée au XIX e siècle par un
militaire prussien.
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faut-t-il rappeler que deux de vos arrières grandes tantes, Eulalie et Stylite
de Kersabiec, ont participé à la fameuse équipée de la duchesse de Berry ;
l’expédition échoua lamentablement, mais on ne peut que saluer le courage
de celle qui l’avait entreprise.
On ne s’étonnera donc pas que vous ayez entrepris à votre tour
une brillante carrière littéraire, une carrière qui vous a valu votre élection
comme membre titulaire de notre Compagnie.
En 1934, votre père fut appelé à la gestion de propriétés familiales
au Maroc et c’est là que vous avez passé toute votre jeunesse, y faisant vos
études secondaires jusqu’au baccalauréat de philosophie, puis obtenant un
diplôme de licence en droit à l’Institut juridique de Rabat, un organisme
qui dépendait de l’Université de Bordeaux.
Vous avez exercé à Rabat la profession de rédacteur au Ministère
de l’Intérieur du Maroc (1954-1955), puis au Ministère de l’Urbanisme
(1955-1956).
C’est alors que vous avez épousé Edmond Brocard et vous avez
donc normalement suivi votre mari dans ses affectations à La Rochelle,
Tulle, puis Chambéry, où vous êtes arrivée en 1964. Vous avez eu deux
enfants, Rémi et Valérie.
Lorsque ceux-ci furent sortis de la première enfance, ne voulant
pas vous contenter d’être une « femme de » et afin de pouvoir collaborer
avec votre mari, vous vous êtes intéressée aux Archives, mais vous vous
êtes alors rendue compte qu’il fallait compléter votre formation.
Bénéficiant des conseils d’André Perret 52, vous vous êtes inscrite en 1977
à l’Université de Savoie en 3e année de licence d’Histoire, bénéficiant de
l’équivalence du DEUG. Vous avez ensuite poursuivi jusqu’à la maîtrise ;
votre mémoire, rédigé sous la direction de Bernard Grosperrin et Michel
Vovelle, traitait des communautés de Tarentaise (1633-1636) d’après un
récit en latin de la visite pastorale de Mgr de Chevron-Villette.
Vous avez fait partie pendant 15 ans du Centre de Recherches
Historique en anthropologie religieuse EHESS-CNRS de l’Université de
Nice, qui dépend de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de
Paris.

52 André Perret (1913-1997) a été directeur des Archives de la Savoie de 1951
à1979. Il a été élu membre effectif (on ne disait pas titulaire à l’époque) de
l’Académie en 1954 et exerça la fonction de secrétaire perpétuel de 1955 à 1984.
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Vous êtes et avez été membre d’un grand nombre de Sociétés
culturelles, comme la Société des Gens de Lettres, la Société civile des
auteurs multimédia, la Société des auteurs savoyards et co-délégué
régionale (Rhône-Alpes) de la Société Française d’Archéologie avec votre
mari Edmond Brocard.
Enfin, vous avez dirigé et dirigez toujours un atelier d’écriture à
l’AVF (Accueil des Villes françaises) de Chambéry.
Vous êtes l’auteur d’un très grand nombre d’ouvrages, livres,
articles, communications aux Sociétés Savantes, etc. Et, pour cela, vous
n’avez pas hésité à remonter les siècles, ce qui n’est pas forcément le plus
facile. Ecrire sur les périodes anciennes nécessite d’acquérir des
connaissances précises; vous vous en étiez d’ailleurs rendue compte vousmême, car cela vous avait conduit à reprendre vos études.
Vous avez aussi fait preuve de beaucoup d’éclectisme, ce qui rend
difficile un classement de votre production littéraire, mais je vais pourtant
essayer de le faire. Ceci n’est pas simplement une manie de scientifique,
mais cela aide à bien connaître les centres d’intérêt d’un auteur et, par là, à
comprendre pourquoi il s ‘est orienté dans telle ou telle direction.
Parmi vos livres, j’ai relevé huit grands ouvrages, à savoir :
- deux biographies, celles d’Anne de Chypre et de Yolande de France ;
- deux ouvrages (collectifs) sur ce que l’on pourrait appeler le patrimoine
savoyard ;
- trois sur le paranormal (deux sur la sorcellerie et un sur les saints
guérisseurs) ;
- un (le manuscrit de Sainte Hélène), suite à une rencontre fortuite, m’avezvous dit, mais qui témoigne aussi de votre éclectisme.
Les biographies de deux duchesses correspondent à un moment
difficile de l’histoire de la Savoie. Profitant de la présence d’un duc faible
(Louis I er), ou malade (Amédée IX), les ambitions se sont déchaînées et il
n’est pas facile à celui qui écrit sur ces périodes troublées de suivre le
déroulement des événements et d’expliquer comment les choses se sont
passées. Il est bon pour une dynastie d’avoir plusieurs héritiers mâles, pour
éviter de tomber en quenouille et, à ce titre, la duchesse Anne n’a pas failli
à son devoir ; mais abondance de biens peut nuire et les nombreux fils
engendrés par Anne de Chypre ont causé beaucoup de problèmes à sa
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belle-fille Yolande, épouse du duc Amédée IX. Le style vivant et alerte
avec lequel ces ouvrages ont été rédigés, témoignant de qualités d’écrivain
indéniables, permet à chacun de les lire du commencement à la fin sans
relâcher son attention.
Vous avez ensuite participé d’une manière importante aux deux
gros ouvrages que constituent l’Histoire de communes de Savoie en quatre
volumes (avec André Palluel, Philippe Paillard, Maurice Messiez, Pierre
Dompnier, Lucien Lagier-Bruno et Marius Hudry) et l’Histoire des
châteaux et maisons fortes de Savoie , deux gros volumes (avec Henri
Baud, Jean-Yves Mariotte et Elisabeth Sirot), d' Abondance à Yvoire. Dans
le premier, vous avez rédigé les notices de toutes les communes composant
les cantons d’Albens, de Ruffieux, de Grésy-sur-Aix, de La Chambre et de
Chamoux. Dans le second volume, le but était de dresser un inventaire et
un état des lieux des châteaux de la province de Savoie, et les auteurs
tenaient à faire ressortir la richesse du patrimoine castellologique de notre
région ; une partie importante de l’iconographie était due à votre mari,
notre éminent confrère Edmond Brocard.
Pour rédiger les nombreuses notices qui figurent dans ces livres, il
fallait faire preuve des qualités d’un historien et d’un géographe
(géographie physique et géographie humaine), certes, mais aussi avoir de
sérieuses connaissances artistiques, notamment en ce qui concerne l’art
monumental.
Parlons maintenant des trois ouvrages qui concernent le
paranormal ; je m’y attarderai davantage, car il s’agit de quelque chose de
particulièrement original. Vous avez fait un travail considérable et la
documentation rassemblée restera.
Pourquoi vous êtes vous particulièrement intéressée à un domaine
aussi singulier ?
D’abord en raison des pays dans lesquels vous avez vécu pendant
votre jeunesse, pays où la sorcellerie tient une grande place, m’avez-vous
dit. Ceci vous a amenée à l’histoire des mentalités, une des branches de
l’Histoire et, à mon avis, l’une des plus intéressantes. Celui qui veut
comprendre le passé, comprendre pourquoi les choses se sont déroulées
comme ceci et non comme cela, doit se mettre « dans la peau » de ceux qui
vivaient à cette époque et non juger à travers nos idées d’aujourd’hui. Le
plus grand péché que peut commettre un historien est celui
d’anachronisme.
Vous ne vous étonnerez pas toutefois si la première réaction de
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votre parrain, dont vous connaissez la formation scientifique de base, a
d’abord été de manifester quelques réserves vis à vis de ces pratiques de
sorciers et autres jeteurs de sorts. Dans beaucoup de cas la crédulité joue un
rôle important et un sorcier, s'il veut réussir, doit être un bon psychologue.
Et je ne crois pas non plus à l’astrologie ; d’ailleurs, la précession des
équinoxes (la rotation de l’axe de la Terre qui fait un tour complet en
26.000 ans) entraîne maintenant un décalage d’un signe du Zodiaque ; née
un 12 avril vous seriez théoriquement dans le Bélier, mais ce décalage vous
fait passer dans les Poissons.
Certes, des actes de sorcellerie ont eu lieu ou ont été tentés depuis
fort longtemps et dans tous les pays, traduisant un état d’esprit bien
enraciné dans les populations et, historiquement, ils méritent absolument
d’être rapportés. Je voulais simplement exprimer mes doutes quant à la
réalité et à l’efficacité de ces pratiques. Et dire aussi que si des gens
déclarent avoir vu telles et telles choses, avoir constaté tels ou tels effets, ce
n’est pas forcément vrai. Je pourrais de cela citer maints exemples ; je me
contenterai de rappeler qu’au XVIII e siècle il est paru un ouvrage, L’Etat
et les Délices de la Suisse53, récapitulant les déclarations de nombreuses
personnes disant avoir effectivement vu des apparitions de dragons ailés,
vouivres et autres animaux de ce genre.
Pour ma part, j’ai été particulièrement intéressé par la seconde
partie des Lumières sur la sorcellerie et le satanisme, chapitre « Les esprits
sont parmi nous ou les sept portes ». Celle-ci concerne les rapports que
certains ont entretenus ou voulu entretenir avec ce que l’on pourrait appeler
le « monde de l’invisible ». Vous nous parlez dans ce livre d’expériences
de « transcommunications » avec les morts, pratiquées au cours des
dernières décennies, notamment par des théologiens. Vous y avez vousmême participé à partir d’un oui-ja54, mais ces expériences peuvent
s’avérer très dangereuses .Que faut-il en penser ? Je n’ai pas la réponse. Le
scientifique que je suis vous dira que s’il souhaite qu’un fait soit démontré
par a + b, il accepte aussi qu’il puisse en exister qu’un raisonnement
rigoureux ne peut expliquer ; ce n’est pas parce qu’on ne peut
rationnellement démontrer son existence qu’il n’existe pas.

53 Etat et Délices de la Suisse, par Johann Georg Altmann ; plusieurs éditions.
Informations rapportées dans
La montagne à travers les âges, de John Grand
Carteret, p. 145 et suivantes.
54 Il y a plusieurs modèles. Habituellement, il s’agit d’une planchette où sont
inscrits les lettres de l’alphabet et des chiffres ; sur celle-ci se trouve un mobile
(morceau de bois ou autre), sur lequel on met son doigt, et qui se met en
mouvement au bout de quelque temps. Le mobile s ‘arrête devant des lettres, qui
forment un mot, en principe une réponse à la question.
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Ne méprisons pas d’ailleurs ce que pensaient et disaient nos
anciens. Quand vous nous racontez que dans nos provinces, beaucoup
possédaient ou faisaient allusion au Grand Albert et au Petit Albert, il faut
bien se souvenir qu’il s’agissait là d’ouvrages faisant référence aux écrits
d’Albert le Grand, un des plus grands esprits du XIII e siècle, philosophe et
théologien, mais aussi savant ; la chimie lui doit d’importantes découvertes
et dans de nombreux domaines.
Tout ce que vous nous dites concernant l’existence des
mouvements sataniques (dont l’un des épisodes les plus tragiques fut la
fameuse « Affaire de Poisons », à la fin du règne de Louis XIV, où furent
compromises de grandes dames comme la marquise de Brinvilliers et
madame de Montespan), les mouvements spirites avec Allan Kardec et
quelques autres, les tentatives de communications avec les esprits, dont
Victor Hugo fut l’un des plus célèbres pratiquants, sont des faits bien réels ;
du moins en ce qui concerne leur existence.
Il y a aussi les apparitions de la Vierge, les guérisons miraculeuses,
mais que l’on ne peut évidemment pleinement assimiler à ce qui précède.
Mais qu’y a-t-il derrière ces manifestations ? Il est certain que se
pose alors la question ultime, celle de l’au-delà, de ce qui peut exister après
la mort. Il me semble certain que l’on ne pourra jamais confirmer ou
infirmer rationnellement l’existence de Dieu. La science est impuissante
dans ce domaine ; tout au plus peut-on noter que si les principales
constantes sur lesquelles reposent les lois de la physique (l’accélération de
la pesanteur g, la vitesse de la lumière C, etc.) avaient été (même de très
peu) différentes de ce qu’elles sont, le monde n’aurait pu exister. De là à
dire qu’il y avait un « projet » et que le « Grand Architecte de l’Univers »
de Voltaire reposerait sur des bases scientifiques...
Vous vous êtes enfin intéressée à Napoléon (nouvel exemple de
votre éclectisme), en éditant en 1996 un ouvrage sur le « manuscrit de
Sainte-Hélène » ; un manuscrit dont vous ne vous êtes pas contentée de
publier le texte, mais vous l’avez assorti de nombre de commentaires sur
les circonstances de son apparition et sur son devenir.
L’histoire commence en mars 1817 avec la publication d’un
« manuscrit venu de Sainte-Hélène d’une manière inconnue », publication
due à l’éditeur londonien John Murray. Il s’agissait d’un document
prétendument rédigé par l’Empereur, sous la forme d’une confession
destinée au roi de Rome et, plus généralement, à la postérité. L’événement
a fait grand bruit et chacun s’est interrogé sur l’origine et l’authenticité de
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ce manuscrit.
Finalement, il semble bien qu’il a dû naître dans l’entourage d’un
petit cercle qui évoluait alors à Coppet autour de Mme de Staël et qu’il a
été écrit par un certain Jacob-Frédéric Lullin, marquis de Châteauvieux,
bien que celui-ci n’ait jamais voulu le reconnaître officiellement.
A tous ces livres s’ajoutent de courts ouvrages (comme ceux
concernant les églises et les chapelles de la Maurienne et de la Tarentaise),
des articles, des communications aux Sociétés Savantes, des participations
à des Congrès, colloques et émissions de radio et de télévisions, la
rédaction de guides touristiques, des conférences, etc. Autant d’activités
qu’il serait impossible de détailler ici en raison de leur grand nombre. Je
vais cependant en analyser deux qui concernent directement notre
Compagnie et aussi parce qu’ils témoignent une nouvelle fois de votre
éclectisme.
Le premier est le Du florin à l’euro, une communication faite dans
la salle de l’Académie le 16 avril 200355. On sait que, de tous temps, les
émissions monétaires ont été le reflet d’une civilisation et de la situation
politique et économique des Etats ; la numismatique est sans conteste une
branche de l’Histoire. Au Ve siècle avant J.-C ( celui de Périclès), les
monnaies à la chouette d’Athènes témoignaient de la puissance politique et
de la brillante civilisation de cette cité. Les monnaies grecques de cette
époque, de véritables œuvres d’art, témoignaient aussi du décalage qui
existait entre Rome (celle-ci, au début du III e siècle avant J.-C., utilisait
encore des lingots de bronze moulé) et le monde grec 56 . La teneur en métal
précieux des monnaies était en rapport avec la situation économique d’un
pays ; pour ne citer qu’un seul exemple, il est certain que la diminution du
taux en argent en France des deniers et des gros aux XIII e et XIV e siècles
était corrélée avec le déclin de notre pays.
Dans votre communication, vous nous avez rappelé les débuts des
émissions monétaires depuis la Grèce Antique et leurs évolutions jusqu’à
nos jours. Vous nous avez présenté un panorama détaillé des ateliers
monétaires savoyards57 et des principales émissions de comtes, ducs de
Savoie et des rois sardes. Votre exposé était illustré de reproductions de
monnaies du Musée savoisien de Chambéry, les clichés étant l’œuvre de
55 Mémoires de l’Académie de Savoie, 8e série, T. V, 2004, p.93-119.
56 Les fameux décadrachmes de Syracuse, émis pour célébrer la victoire sur
Athènes de 413 av. J.-C, sont probablement l'un des plus beaux exemple de ce qu'a
pu produire l'art grec de cet époque.
57 Le premier ayant été ouvert presque clandestinement à Aiguebelle en 1039.
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notre confrère Edmond Brocard.
Le second article dont je voudrais parler est celui que vous avez
rédigé sur Louis Dimier58 dans le grand ouvrage de notre Compagnie, La
Littérature savoyarde, paru en 2011 sous la direction de notre président
d’honneur, le doyen Louis Terreaux.
Louis Dimier (1865-1943) est un écrivain et un journaliste
savoyard, dont vous nous avez décrit le parcours et qui fut considéré
comme le véritable fondateur du renouveau des études sur le XVI e siècle
français.
Mais c’était aussi un critique d’art, connu par sa thèse sur le
Primatice, un peintre, sculpteur et architecte italien de la Renaissance et
l’article que vous avez rédigé à son sujet démontre une nouvelle fois vos
connaissances dans le domaine de l’art.
Venons-en maintenant à votre discours de réception. Comme tous
ceux qui vous ont précédé ici, il vous fallait choisir un sujet.
Vous avez refusé la facilité, qui aurait consisté, par exemple, à
retracer le parcours d'un petit notable contemporain. Vous avez pensé, un
moment, à Amédée VIII ; certes, c'est l'un des plus grands princes de la
Maison de Savoie et certes aussi, l'on n'a pas toujours suffisamment mis en
évidence son rôle dans la réconciliation entre Français et Bourguignons au
moment de la Guerre de Cent Ans; une réconciliation qui a permis à la
France de sortir finalement vainqueur de cette guerre. Mais la plupart des
activités de ce prince et d'autres membres de la dynastie se trouvent dans
toutes les bonnes Histoires de la Savoie et/ou dans divers articles.
Vous avez finalement décidé de nous parler de l'Institution d'un
prince, un ouvrage dû à Jean-Joseph Duguet, conçu et paru au début du
XVIII e siècle ; cela demandait du courage et des connaissances, mais vous
ne manquez ni de l’un ni des autres.
Je ne pense pas qu'il existe beaucoup de membres de nos Sociétés
savantes qui connaissent véritablement ce livre et son auteur ; mais,
justement, n'est-ce pas le rôle d'une Compagnie comme la nôtre de sortir
des sentiers battus, de ne pas reprendre une nouvelle fois, même en les
modifiant, des sujets dont on a déjà parlé et de faire vraiment du neuf ?
En outre ce sujet nous ramène à l'époque de Victor-Amédée II, un
prince qui régnait au moment où la Savoie fut érigée un royaume, il y a
58 La Littérature savoyarde, p.748-761.
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précisément 300 ans. Un événement fort important dont le tricentenaire n'a
certainement pas eu le retentissement qu'il aurait dû avoir. Certes, VictorAmédée II ne fut probablement pas l’un des plus illustres princes de la
Maison de Savoie; mais ce fut le premier à porter un « vrai59 » titre de roi.
Le traité d'Utrecht lui conféra celui de roi de Sicile, converti un peu plus
tard (traité de Londres de 1718) en celui de roi de Sardaigne 60.
Ce début du XVIII e siècle est important. C'est une charnière entre
ce que l'on a appelé le "siècle de Louis XIV", un Grand Siècle, où la
France s’est illustrée dans de nombreux domaines, la littérature, les arts, les
sciences, les armes et une époque de transformations profondes qui aura
des conséquences bien au-delà de l’Europe. Vous permettrez à l’ingénieur
que je fus de rappeler encore que ces transformations affecteront aussi le
domaine des sciences, puisque c’est à partir de la fin du XVIIIe siècle que
la physique et la chimie, débarrassées des oripeaux du phlogistisme 61
prendront définitivement leur essor.
C'est donc dans ce début du XVIII e siècle qu'a été conçu et réalisé
l'Institution d'un prince, un ouvrage destiné au prince de Piémont, fils aîné
de Victor-Amédée II et auquel le trône d'Espagne fut un moment promis.
On cite souvent Bossuet et Fénelon, respectivement précepteurs du
Grand Dauphin62 et du duc de Bourgogne63, comme étant des prédécesseurs
de Duguet. Comme le fils aîné de Victor-Amédée II, ces illustres élèves
sont en effet décédés avant d'avoir pu monter sur le trône. Mais il y a ici
59 Depuis le mariage de Louis I er avec Anne de Chypre, les ducs de Savoie
arboraient dans leur titulature le titre de « roi de Chypre et de Jérusalem » ; mais
cela ne correspondait à rien d’effectif, c’était pure vanité. De même on sait que
pendant très longtemps les rois d’Angleterre continuèrent à se prétendre
également rois de France.
60 Il y a diverses interprétations sur cet échange. Certains ont dit que Victor
Amédée II préférait la Sardaigne, plus proche de ses Etats et plus facile à
défendre ; d’autres que les Puissances avaient estimé que la Sicile, plus grande et
plus riche, était un trop beau cadeau pour le duc de Savoie...
61 A cette époque on croyait que tout corps susceptible de brûler contenait un
principe, la phlogistique, qui s’évaporait avec la combustion. Le « malheur » était
que cette combustion entraînait une augmentation du poids, ce qu’une simple
utilisation de la balance montrera.
62 Fils aîné de Louis XIV. A son sujet, on pourra citer une remarque de SaintSimon le décrivant comme "absorbé dans sa graisse et ses ténèbres" . Certes, ce
n'était vraisemblablement pas une lumière, mais on sait que notre mémorialiste
avait souvent la dent acérée.
63 Lui-même fils du Grand Dauphin ; roi d'Espagne (Philippe V).
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une grande différence avec Jean-Joseph Duguet. Celui-ci a écrit un traité
général décrivant les qualités, vertus et devoirs du parfait prince chrétien.
Tandis que Bossuet et Fénelon, en contact avec leurs élèves respectifs, ont
été de véritables enseignants, écrivant des ouvrages destinés à leurs servir
de modèles. Bossuet, pour sa part, s'était réservé les lettres classiques et
l'histoire, avec un sous-précepteur, Pierre Daniel Huet, pour les
mathématiques et la physique.
Je ne reviendrai pas sur les trois premiers tomes de l'Institution
d'un prince ; vous en avez parfaitement décrit la teneur. Un mot
simplement du quatrième, qui ne concerne plus l'éducation au sens strict du
prince, mais sa politique religieuse. Il souligne l'importance des évêques,
rejetant le dogme de l'infaillibilité du pape en matière d'élection à
l'épiscopat. C'est ici le moment de remarquer que votre discours va bien audelà d'une simple description de l'ouvrage de Duguet. Ce discours nous
rappelle en effet les nombreuses controverses théologiques qui émaillèrent
le début du XVIII e siècle. Les expulsions de Port Royal n'avaient pas mis
fin au jansénisme et Duguet en était proche. Vous nous avez rappelé à cette
occasion qu'il avait figuré parmi les opposants à la Bulle Unigenitus de
Clément XI64 et c'était à lui que l'on devait la théorie du figurisme, une
doctrine qui considère les événements de l'Ancien Testament comme des
figures du Nouveau.
Ces controverses, certes, ne furent pas aussi importantes que celles
qui existèrent lors des premiers siècles d'existence de l'Eglise 65, mais elles
ont existé et il faut s'en souvenir.
Votre allusion au courant anti Machiavel qui, à l'instigation de
l'Eglise, sévit à partir de la deuxième moitié du XVI e siècle témoigne de
votre érudition.
Votre discours nous présente aussi une vaste fresque de tout ce qui
a politiquement marqué la fin du XVII e siècle. Et, en cela, on ne peut que
vous approuver, car tout événement, y compris une œuvre littéraire, doit
absolument être replacé dans le contexte de l'époque.
Vous nous avez rappelé que l'Europe attendit longtemps la mort du
64 Bulle par laquelle le pape condamnait les théories du jansénisant Pasquier
Quesnel.
65 Sans entrer dans le détail (ce qui serait hors sujet), je rappellerai, par exemple,
que l'arianisme, qui niait la consubstantialité du Père et du Fils, eut, propagé par
les Goths, une importance politique considérable dans une grande partie de
l'Europe et en Afrique du Nord.
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roi d'Espagne Charles II de Habsbourg, un souverain débile, demi fou et
sans héritier. Les tractations furent nombreuses en Europe et on s'orientait
vers une attribution de l'Espagne et de ses colonies à l'archiduc Charles.
Mais, peu avant sa mort, Charles II désigna Philippe d'Anjou comme
successeur. Louis XIV ayant accepté ce testament, il s'ensuivit onze années
de guerres (1702-1713) jusqu'à la paix d'Utrecht. Ce fut ce que l'on a
appelé la guerre de Succession d'Espagne, à laquelle Victor -Amédée II
participa activement, quitte à changer plusieurs fois d'alliance; justifiant par
là le dicton (un peu méchant et qu'il faut prendre au sens figuré) qui courait
alors dans les chancelleries : « Si M. de Savoie se trouve à la fin d'une
guerre dans le même camp que celui où il l'avait commencé, c'est qu'il
avait changé d'alliance un nombre pair de fois ».
Chère Michèle Brocard, l’Académie est vraiment très heureuse de
vous accueillir ce 24 janvier 2014. Nous ne doutons pas que l’activité que
vous avez déployée jusqu’à maintenant continuera à se poursuivre, pour le
plus grand renom de la culture savoyarde et de notre Compagnie ; et ceci,
pendant de nombreuses années, ad multos annos, selon la formule déjà
utilisée par plusieurs d’entre nous.

________________________________
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Discours de réception de
Monsieur Jacques Berlioz

« Du mont Granier à la Belle-Étoile.
L’inquisiteur lyonnais Étienne de Bourbon
(mort vers 1261) et la Savoie »

Monsieur le Président honoraire,
Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre,
Monsieur le maire de Chambéry,
Mes chers confrères,
Mesdames, Messieurs,
Je suis particulièrement fier et heureux d’être reçu comme membre
titulaire de l’Académie de Savoie, et je voudrais exprimer immédiatement
auprès de la compagnie ma grande reconnaissance et toute ma gratitude.
J’ai une pensée émue pour le Docteur Paul Tissot, son ancien
Président, qui me reçut chez lui et m’autorisa (j’étais adolescent) à
consulter un missel des Pénitents noirs qui se trouvait conservé dans la
bibliothèque de l’Académie. Cette confiance qui autorisait un contact direct
avec les documents anciens fut un moment déterminant dans ma vocation
d’historien et de chercheur. Je veux y associer André Perret, archiviste
départemental de la Savoie, qui m’aida dans mes recherches et me mit sur
la voie de l’École des chartes.
Je veux également remercier ici le Président Jean-Olivier
Viout, qui m’accueillit, avec Jean Planche, au sein des guides du Vieux
Chambéry. Mon goût de l’histoire, comme mon souci permanent de
divulguer le savoir (c’est ainsi que je suis ravi et honoré de faire partie
aujourd’hui du conseil scientifique du musée savoisien), viennent en
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grande partie de leur savoir et de leur expérience qu’ils savaient partager.
Quant à mon confrère Paul Dupraz, il fut mon professeur d’italien, et ses
leçons me furent d’une immense utilité durant mon séjour en Italie.
Mes remerciements enfin envers ma famille, et particulièrement mes
parents, qui ont accompagné ce goût pour la science historique et le métier
de conservateur d’archives et de chercheur.
Mes pensées vont enfin au grand historien médiéviste Jacques Le
Goff, qui dirigea mes recherches, m’accueillit dans son Groupe de
recherches, à l’École des hautes études en sciences sociales, à Paris, et me
faisait l’honneur de me compter parmi ses amis les plus proches. Il est
décédé le 1er avril dernier, à l’âge de quatre-vingt dix ans. Je lui avais
annoncé mon élection et nous avions évoqué tous deux certains aspects de
ce discours.
Je voudrais en cette fin d’après-midi évoquer les rapports entre un
personnage dont j’étudie et édite l’œuvre depuis longtemps, le dominicain
et inquisiteur lyonnais Étienne de Bourbon, et la Savoie. Si son apport à la
connaissance de la catastrophe de l’effondrement du mont Granier, en
1248, est bien connu, Étienne apporte d’autres lumières sur la Savoie du
XIIIe siècle. Il ne s’en fait pas hélas l’ethnographe, comme purent le faire
au XIIe siècle Gautier Map pour l’Angleterre, Giraud de Barri pour
l’Irlande, ou Gervais de Tilbury, au début du XIIIe siècle, pour le Dauphiné
et le sud-est de la France actuelle. Mais les récits qu’il fournit forment une
source intéressante, et souvent unique, sur les mentalités et les sensibilités
savoyardes de ce temps.
Commençons, si vous le voulez bien, par un bref rappel sur ce
personnage et son œuvre. Étienne de Bourbon, il faut l’avouer, reste un
auteur énigmatique. Lorsqu’il se cite dans son prologue il s’affuble (selon
les manuscrits conservés) de l’initiale R. « Moi frère R., déclare-t-il, le plus
petit d’entre les frères prêcheurs, j’ai collecté divers récits… » Ce R. est
peut-être l’abréviation de « Religieux ». Il est plutôt, à mon avis, un Ste.,
pour Stephanus, pris par un copiste maladroit pour un « R » majuscule doté
d’un tilde. Car plus loin dans son œuvre, au détour d’une notation
marginale, en marge d’un récit à propos d’un homme, ingrat envers son
père, au visage duquel s’agrippe un crapaud, le dominicain se démasque
quelque peu : « Frère Étienne, note-t-il, auteur de cet ouvrage, vit plusieurs
personnes qui le virent. » Le fait se situe à Vézelay.
On connaît principalement Étienne de Bourbon à partir du seul
ouvrage qu’il a laissé, un volumineux recueil d’anecdotes exemplaires
destinées à ses confrères prédicateurs et qu’il rédigea au couvent
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dominicain de Lyon entre 1250 et 1261 environ. Frère Étienne s’y met
souvent en scène, citant son expérience de prédicateur et d’inquisiteur.
Outre ce recueil, nous possédons une courte notice biographique dressée
par le dominicain Bernard Gui au début du XIVe siècle, et conservée par
deux érudits dominicains du XVIIe siècle. Cette notice donne le nom de
l’auteur, « Frère Étienne de Bourbon », indique qu’il est né à Belleville,
dans le diocèse de Lyon, c’est à dire dans l’actuel Belleville-sur-Saône,
petite localité du Beaujolais située à une quinzaine de km au nord de
Villefranche-sur-Saône, sur la rive droite de la Saône. Elle fournit ensuite
quelques renseignements sur son recueil (son titre, ses premiers mots) pour
enfin donner la date de sa mort, vers 1261 et le lieu : le couvent des
dominicains de Lyon. Ainsi frère Étienne ne dévoile-t-il pas complètement
son identité dans son œuvre, sans doute par humilité.
Les archives du couvent dominicain de Lyon devaient certainement
contenir des informations sur notre personnage. Malheureusement, elles
ont été en grande partie détruites le 30 avril 1562 lors du pillage du couvent
par les protestants, dirigés par le baron des Adrets. Celles qui subsistent ne
disent rien. Et je n’ai pour l’instant trouvé aucune autre source pouvant
nous éclairer de façon extérieure à l’ouvrage.
Les origines mêmes d’Étienne sont difficilement décelables. Le
nom de Bourbon est commun en Beaujolais et en Forez. Ce qui est certain,
c’est qu’il n’a aucun lien de parenté avec les sires de Bourbon. Né donc
dans les années 1190-1195 à Belleville-sur-Saône, il fit ses premières
études à l’école épiscopale de Mâcon. On le retrouve vers 1215 à Paris. Il
nous a d’ailleurs laissé de précieux récits sur la vie universitaire de son
temps ou sur la vie de la capitale. Il rejoignit vite les dominicains qui
s’étaient installés en 1218 alors dans la maison de Saint-Jacques, en plein
quartier étudiant. Il ne semble pas avoir rencontré saint Dominique, qui
mourut en août 1221. Frère Étienne appartient donc à la seconde génération
des dominicains, de ceux qui sont entrés dans cet ordre poussés non point
par le saint fondateur lui-même, mais par ses disciples les plus proches.
Étienne ne resta pas à Paris, mais s’en revint dans sa province
natale. À la fin de l’année 1218 ou au tout début de 1219 avait été fondé
par Arnaud de Toulouse et Romée de Livia le couvent dominicain de Lyon.
Les frères, accueillis par l’archevêque Renaud de Forez (1193-1126) et le
doyen du chapitre, Guillaume de Collonges (1220-1228), s’étaient installés
sur la colline de Fourvière, dans la montée du Gourguillon (tout près de
l’actuel palais de justice que connaît si bien notre Président, et dont il a
contribué grandement, et le mot est faible, à sauver la vocation), puis entre
Saône et Rhône, à quelques pas de l’actuelle Place Bellecour. Étienne
arriva à Lyon vers 1223. Si Étienne ne se désigne jamais comme ayant
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appartenu ou appartenant au couvent lyonnais (mais il y est mort, dit
Bernard Gui), tout plaide en faveur de ce que Lyon fut son couvent
d’attache. Lyon était alors un centre vital de la chrétienté. Elle accueillit en
1245 le pape Innocent IV qui, fuyant l’empereur Frédéric II, y organisa un
important concile, dit de Lyon I. La ville avait été également le centre du
mouvement vaudois, à la fin du XIIe siècle.
Le couvent dominicain, rattaché en 1224 à la Province de France,
était une véritable pépinière de talents, fournissant nombre de grands
personnages de l’ordre tels que Hugues de Saint-Cher, futur cardinal, et qui
organisa la Bible pour la commodité des prédicateurs ; Humbert de
Romans, prieur de Lyon, qui devint en 1254 maître général de l’ordre, et
s’inspira d’ailleurs d’Étienne de Bourbon pour l’un de ses ouvrages ;
Guillaume Peyrault (mort vers 1271), auteur de la Somme des vices et des
vertus qui eut un énorme succès au Moyen Âge et jusqu’à l’époque
moderne (ce fut un véritable best seller, encore trop peu connu), et qui est
une source importante du traité du dominicain ; ou encore le bienheureux
Chabert de Savoie, sur lequel je reviendrai ; ou enfin Pierre de Tarentaise
qui devint pape sous le nom d’Innocent V en 1265. Étienne de Bourbon
était donc en excellente compagnie et il emprunta à ses confrères de
nombreuses anecdotes.
Ce fut de ce couvent de Lyon que frère Étienne rayonna pour
accomplir de nombreuses missions de prédication et d’inquisition. Saint
Dominique et ses frères avaient en effet reçu du pape, dès le mois de
janvier 1217, le pouvoir de prêcher partout. En 1221, Honorius III avait
précisé que les frères Prêcheurs seraient destinés autant à la répression de
l’hérésie qu’à la réforme de l’Église. Étienne de Bourbon quittait donc le
couvent pour plusieurs jours ou semaines et parcourait une région
déterminée d’avance pour prêcher, en plein air ou dans les églises, aussi
bien aux religieux et aux clercs qu’au peuple.
L’activité d’Étienne de Bourbon se porta surtout dans la région
lyonnaise, notamment dans la Dombes et en Bourgogne. Zones qui
recouvraient en gros la province ecclésiastique de Lyon, qui comprenait
outre l’archevêché de Lyon, les évêchés de Mâcon, Langres, Chalon-surSaône et Autun. Enfant du pays, formé à Mâcon, parlant la langue des
habitants, il devait s’y sentir particulièrement à l’aise. La région qu’il
connaissait le mieux était sans conteste l’actuel département de Saône-etLoire. Pour la Bourgogne, nous le découvrons à Cluny, à Chalon-surSaône, à Marcigny. Mais il ne se cantonna pas à cette seule partie de la
Bourgogne : il prêcha contre les hérétiques Albigeois vers 1226 à Vézelay ;
il fit un sermon à Fontaine-les-Dijon, s’arrêta à Dijon (après 1240) et à
Auxonne. La Bourgogne et la région lyonnaise ne furent pas les seuls
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théâtres de son activité. Il séjourna à Besançon, assista en 1223 ou 1226 au
sacre du roi de France (Louis VIII ou saint Louis) à Reims ; il participa en
1239 au procès des hérétiques champenois, à Mont-Aimé.
Ses missions d’inquisition le portèrent également vers le Forez et
le Massif central et jusque dans le sud de la France, dans le diocèse de
Valence et en Roussillon. Je ne peux ici détailler l’activité d’inquisiteur
(l’office lui en fut confié vers 1236). Pour lui, les hérétiques ne sont
qu’horreur et puanteur. Il dresse un long catalogue des erreurs des
Albigeois, catalogue qui sera repris par bien des inquisiteurs, comme par
Bernard Gui, dans son Manuel de l’inquisiteur. Il y analyse en détail tous
les signes qui peuvent trahir les hérétiques (jeux sur les mots,
sophistication des arguments, etc.). Mais il fut, à en croire l’image qu’il
donne de ses missions, un inquisiteur intraitable mais prudent dans son
office.
Les prédicateurs, pour solliciter l’attention de leur auditoire, peu
habitué à entendre des subtilités théologiques et prompt à s’assoupir, leur
proposaient des historiettes (des exempla, au singulier exemplum) destinées
à illustrer concrètement l’enseignement proposé. Elles devaient évoquer
des réalités qu’ils connaissaient bien, avec lesquelles ils étaient familiers.
Le procédé n’était pas certes pas nouveau. Le Christ n’avait-il pas prêché
par paraboles? Au XIIe et au début du XIIIe siècle, les cisterciens utilisèrent
également les anecdotes morales et en firent d’imposants recueils. Mais ce
qui est essentiel, c’est que ce mode de prédication par l’utilisation massive
de récits exemplaires s’amplifia pour devenir prépondérant au cours du
XIIIe siècle, sous l’impulsion des ordres dominicain et franciscain. D’où
une demande très forte de la part des prédicateurs désireux de trouver
rapidement des récits lorsqu’ils préparaient leur sermon.
Étienne de Bourbon, voulant être utile à ses confrères, mit en
chantier vers 1250 un volume (composé en latin, langue de diffusion
comprise par tous les clercs en Occident) qui devait proposer des récits
exemplaires sur tous les sujets abordés dans les sermons. Le titre donné par
Étienne de Bourbon lui-même à son ouvrage est explicite : « Ici
commence, écrit-il dans son prologue, le Traité des diverses matières à
prêcher. » Il l’organisa selon les sept dons du Saint-Esprit. Surpris par la
mort, il ne put l’achever. Si le recueil ne contient que cinq parties, il
embrasse cependant l’ensemble de la vie chrétienne des fins dernières au
Christ, à la Vierge et à la miséricorde, de la pénitence aux péchés capitaux
et aux vertus. Ne manquent que les articles de foi et l’amour de Dieu. Le
recueil contient près de 3000 récits, dans lesquels il faut inclure les
comparaisons empruntées aux bestiaires ou aux lapidaires. L’ouvrage
contient également un nombre impressionnant de citations de la Bible ou
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des Pères de l’Église ainsi que des raisonnements d’ordre scolastique.
Les sources des anecdotes proposées sont très variées. Étienne de
Bourbon en emprunte beaucoup à des sources écrites dont il dresse la liste
dans son prologue : vies de saints, ouvrages historiques, encyclopédies, etc.
Il lui est arrivé aussi de recopier un récit intéressant dans la bibliothèque
d’une abbaye où il était de passage. Une partie significative provient aussi
de l’expérience personnelle et des souvenirs d’Étienne, ou d’informations
qu’il tient de divers informateurs (clercs ou laïcs, personnages royaux,
nobles ou paysans) et qu’il prend bien soin de citer.
Sans être une autobiographie consciente où s’impose le reflet d’une
recherche individuelle, au sens de la mise par écrit du perfectionnement
spirituel d’un individu dans son office, le Tractatus fait donc intervenir des
éléments biographiques. Certes le « moi » d’Étienne se confond avec son
office. C’est qu’il en va de l’autorité des récits qu’il offre. Pour être
efficaces auprès du public les exempla doivent être en effet présentés
comme des histoires vraies, ou du moins vraisemblables. Il y a en effet,
pour reprendre une expression chère à l’historien Alain Boureau, un
« contrat de croyance » passé entre le prédicateur et son auditoire. Dans le
cas présent ce contrat est à double détente, entre Étienne et les prédicateurs
qui vont utiliser la matière de son ouvrage pour leur sermon, et entre ces
prédicateurs et leurs auditeurs. Un cas particulier qui doit servir d’exemple,
à suivre ou ne pas suivre, doit être attesté par une autorité morale. Celle
d’Étienne de Bourbon, en l’occurrence. L’ego, le « moi » d’Étienne sera
donc une marque première de validation, pour parler comme les
spécialistes des chartes médiévales. Cet engagement personnel prend des
formes diverses, mais est toujours présent dans les faits qu’il a pu voir, ou
dont il a entendu l’histoire de témoins éprouvés, qu’il aime à citer
nommément.

Venons-en enfin à La Savoie. Quelle place prend-elle dans ce
traité ? De façon générale, il est bien clair que la Savoie est moins bien
traitée que la Bourgogne ou Lyon. Pourquoi ? Dans ses récits personnels,
Étienne privilégie sa terre natale, qu’il connaît bien. La Savoie, outre le
diocèse de Belley, qu’il cite explicitement, ne fut pas pour lui un lieu
privilégié de mission pastorale. Tout au moins il ne la présente pas ainsi.
L’absence d’hérétiques, notamment cathares, en territoire savoyard fit
qu’un pan potentiel de ses missions tomba. Il mena des enquêtes
inquisitoriales dans le diocèse de Lyon, mais non dans les diocèses
savoyards. De plus, Étienne n’avait pas en Savoie propre de relais
dominicain. Si les frères mineurs s’installèrent à Chambéry au début du
XIIIe siècle, les dominicains n’y arrivèrent qu’en 1413, alors qu’ils étaient à
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Montmélian depuis un siècle. Mais Lausanne disposait depuis 1234 d’un
couvent dominicain (Genève n’en eut un qu’en 1263).
L’absence en Savoie propre de maison dominicaine ne fait pas une
bonne raison de ne pas y venir. Les dominicains utilisaient les couvents
franciscains comme lieu d’accueil. Le franciscain Fra Salimbene rapporte
d’ailleurs dans sa Chronique sous l’année 1248 qu’il demanda un jour
Guillaume Peyrault, venu à Vienne en Dauphiné pour prêcher et entendre
les confessions (il logeait chez les franciscains) pourquoi les dominicains
n’avaient pas de maison à Vienne. Guillaume lui répondit qu’ils préféraient
avoir à Lyon un seul mais bon couvent plutôt qu’une multitude
d’installations. Les dominicains utilisaient aussi souvent les abbayes
cisterciennes comme lieu d’étape : Hautecombe ou Tamié, fondées
respectivement en 1125 et 1132 (nous verrons dans un moment que se
déroulent des récits tout près de ces abbayes) ont pu lui servir de refuge, et
même de lieu d’information. Il ne semble pas s’être rendu à celle de SaintJean d’Aulps. De plus, pour en revenir à Lyon, il est bien évident que les
rapports de la ville avec la Savoie étaient étroits, ce qui fut propice à la
circulation d’informations les plus diverses. Le comté, par plusieurs petits
feudataires, touchait Lyon, ville d’Empire qui penchait vers la France.
La vie religieuse de Lyon, après 1245 fut dominée par la figure de
l’évêque Philippe de Savoie, le septième fils du comte de Savoie Thomas,
et dont le frère aîné, Amédée IV, tint les rênes du comté. Philippe de Savoie
ne cessa d’intervenir en faveur de son pays, dont il prit d’ailleurs la tête en
1268. Artisan de la venue à Lyon du pape Innocent IV qui y tint concile,
Étienne de Bourbon ne le cite pourtant jamais dans son œuvre. Alors qu’il
dit avoir connu un de ces prédécesseurs, Renaud de Forez, archevêque de
Lyon de 1193-1226. Pour en revenir au concile de Lyon I, il fut une belle
occasion d’échanges de récits… Quand Étienne rapporte un récit autour
d’un homme sur lequel le diable avait apposé son sceau, il écrit : « Cela,
c’est un frère de cette terre (c’est-à-dire l’Irlande) qui me le rapporta, frère
qui était venu à la cour du pape à Lyon. » Étienne de Bourbon n’hésitait
donc pas à écouter ses frères dominicains (voire à les interroger) et à
recueillir des récits frais. Nous devrons nous en souvenir quand le récit
autour du Granier sera évoqué.
Chez Étienne, pour ce qui intéresse la Savoie propre, trois lieux
majeurs sont mis en valeur. Ce sont trois montagnes : le mont du Chat, la
Belle-Étoile et le mont Granier.
Dans la quatrième partie de son recueil, sous le péché d’orgueil,
après avoir traité de l’immonde erreur des hérétiques (Étienne argumente
longuement contre Vaudois et Cathares), notre inquisiteur en vient aux
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« superstitions ». Il vise par là les cultes vains des divinations, des
incantations, des sortilèges, des tromperies diverses infligées par les
démons, par lesquelles le diable combat le peuple chrétien, « traînant
derrière lui avec la queue de la tromperie les âmes innombrables des sots
dont le nombre (Étienne n’a pas peur de se répéter) dont le nombre est
infini »…
Le dominicain s’attaque tout d’abord aux pseudo-augures ou
haruspices, aux divinateurs et divinatrices qui abusent le peuple (l’une
d’elle, écrit-il, avait adjuré les démons pour donner un fils à une femme ; le
jour du baptême, le prêtre prononça les paroles d’exorcisme et un immense
serpent sortit du corps de l’enfant, qui mourut et dont le corps fut jeté en
quelque fosse). Il poursuit en notant que le diable se transforme en
vampire, ou en femme chevauchant un loup, ou sous l’apparence vielle
femme. Et, ajoute-t-il, les démons se jouent des hommes sous la forme de
chevaliers ayant des visages dégageant du feu, que l’on a l’habitude
d’appeler des « arzei », comme s’ils dégageaient du feu ou jetaient des
flammes. Et parfois ils viennent sous la forme de chevaliers chassant ou
jouant ; ils sont dits vulgairement de la famille Hellequin, ou de la famille
d’Arthur.
« J’ai entendu dire, poursuit-il, que, alors qu’un paysan portait
de nuit un fagot de branchages, vers le mont du Chat, il vit une
multitude de chiens qui chassaient, comme aboyant après une proie,
que suivait une infinité d’hommes à pied et à cheval. Il demanda à
l’un d’eux qui ils étaient, et il répondit qu’ils étaient des proches du
roi Arthur et qu’ils se rendaient à sa cour, non loin d’ici [ ... ]. Il
sembla au paysan qu’il les suivait, qu’il entrait dans un immense et
très noble palais, qu’il voyait des chevaliers et des dames qui
jouaient et dansaient, mangeant des mets très noble et buvaient ; et à
la fin, on lui dit d’aller se coucher : il fut conduit dans une chambre
au lit orné de façon très riche, où se trouvait allongée une dame qui
lui sembla d’une extraordinaire beauté. Il entra et s’endormit avec
elle. Mais le matin, il se réveilla, honteusement couché sur son fagot,
victime d’une illusion. »
Quelques brèves remarques. Le héros est un paysan, un « rustique »,
comme le dit le latin. Il travaille la nuit, transportant du bois. Or la nuit, dit
Jacques Le Goff, « est lourde de menaces et de dangers dans ce monde où
la lumière artificielle est rare » ; elle est dangereuse. La nuit est aussi le
temps des dangers surnaturels. C’est le temps de la « tentation, des
fantômes, du Diable ». La nuit est liée à un autre espace d’obscurité, la
forêt, ou les bois, ici présents (car le paysan porte un fagot), sans être
explicitement cités. Si forêt et nuit sont le « lieu de l’angoisse médiévale »,
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pour citer encore Jacques Le Goff, nous ne voyons ici poindre nulle peur
ou crainte, mais se révéler une grande familiarité avec ces chevaliers et ces
soldats revenants (le paysan n’exprime nulle surprise à leur passage). Ce
qui suit ressort de la vision ou plutôt du rêve (et l’on passe du « il voit » au
visum est : « il lui sembla » ou « il lui apparut », car le latin est ici bien
ambigu), avec des révélations en façon de pays de Cocagne : des mets
abondants, une chambre richement décorée, une femme lascive. Et l’on sait
que pour les clercs médiévaux, la gourmandise et le plaisir des yeux
menaient aux condamnables délices de la chair… Dans ce récit il n’y a pas
d’allusion à la conquête de quelque pouvoir ni à l’obtention de richesses :
l’illusion y est plutôt d’ordre gourmand et sexuel, avec la honte du réveil
liée à une probable pollution nocturne, suggérée par l’adjectif
« honteusement » (turpiter).
Étienne de Bourbon rapporte ce récit par ouï dire. Il cite comme
élément d’authenticité le lieu où se déroule la scène : le mont du Chat, que
l’on peut identifier à la montagne qui domine, à l’ouest, le lac du Bourget ;
la dent du Chat est « la pointe la plus élevée de cette crête marmoréenne
qui presse le rivage en plongeant tout droit dans le flot », comme l’écrit
George Sand dans Mademoiselle La Quintinie. Le col du Chat était alors un
lieu de passage quasiment obligé, du haut pays savoyard jusque dans la
combe de Savoie, et très fréquenté. Le toponyme est bien attesté au début
du XIIIe siècle, le chanoine Gros en témoigne dans son Dictionnaire
étymologique des noms de lieu de la Savoie. Même si, étymologiquement,
ce chat n’est sans doute pas un chat (mais un passage, ou un nom de
personne), il reste que la montagne est marqué par ce sulfureux félin. Ici, le
chat est absent du récit. Point en effet de cet énorme chat velu qui faisait de
nombreuses victimes parmi les voyageurs s’aventurant dans ces parages et
que le roi Arthur aurait tué, comme le dirent les légendes arthuriennes de
l’Estoire de Merlin, de peu antérieure au traité d’Étienne de Bourbon. Mais
l’on peut penser que le chat, animal fort diabolique, a pu attirer sur la
montagne qui porte son nom ces étranges revenants.
Cette troupe est en fait constituée de chiens, que suivent
d’innombrables hommes. Qui sont ces hommes ? Des morts qui n’ont pu
trouver le repos ? Des revenants plaintifs ? Rien ne le dit. Ce sont des
chasseurs sans but, qui ne viennent pas quêter un pardon. L’exemplum, qui
n’est pas aisé à décrypter, est, à suivre Claude Lecouteux, dans sa première
partie, composite, mêlant errance perpétuelle (c’est le thème du chasseur
maudit) et la chasse infernale (dite de la « Mesnie Hellequin ») qui doit
disposer d’un meneur (et dans notre récit, nul chef ne se détache).
L’exemplum emprunte aussi à la tradition faisant du roi Arthur le
meneur de l’armée furieuse, nom germanique de la chasse infernale, ou un
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veneur damné. Un contemporain d’Étienne de Bourbon, Gervais de
Tilbury, que j’ai déjà cité, note aussi, dans ses Oisivetés impériales (II, 12)
écrites pour Othon IV, l’empereur vaincu de Bouvines, à propos des gardes
des forêts royales de Bretagne et de Grande Bretagne qu’ils voient très
souvent vers midi (l’heure du démon de midi !) et dans la première partie
de la nuit, quand brille la pleine lune, une compagnie de chevaliers qui
chassent, dans le vacarme des chiens et des cors. À ceux qui les
questionnent, ils répondent qu’ils sont de la suite et de la maison d’Arthur.
Récit très proche donc. Arthur est pris ici en mauvaise part, comme un roi
damné associant ses courtisans à ses péchés.
Je ne peux ici dresser la genèse, d’ailleurs bien hypothétique, de
cette chasse. Étienne de Bourbon reprend ici une tradition ancienne. À
l’origine, selon Philippe Walter, ce chasseur était une déesse des morts
présidant au trépas et à la résurrection. Le mythe aurait été christianisé. Par
des glissements progressifs, et par contamination de plusieurs traditions,
les pécheurs errants seraient devenus des chasseurs, la chasse étant une
pratique nobiliaire largement condamnée par l’Eglise. Arthur représentant
pour l’Église l’essence même de cette aristocratie turbulente et moralement
peu contrôlable, il aurait semblé somme toute de bonne logique de faire de
cette armée des ombres, celle des proches d’Arthur. Étienne n’est pas le
seul ni le premier à parler de ces chasseurs infernaux. Au XIIe siècle,
Orderic Vital, moine de l’abbaye de Saint-Evroult, dans le diocèse de
Lisieux en Normandie, évoquait déjà dans son Histoire ecclésiastique la
Mesnie Hellequin, dont le terme est employé par Étienne… Le mot
Hellequin ou Harllequin vient peut-être du patronyme Herla, l’un des
protagonistes de ces chasses fantastiques, Hellequin signifierait la famille
d’Herla, ou bien le chien de Herla. En fait, l’origine du nom reste
mystérieuse. On se souvient aussi qu’au début du récit Étienne parlait des
chevaliers appelés arzei, en relation avec le feu et les flammes qu’ils
dégagent. Là encore l’étymologie du mot est délicate à définir : elle
pourrait venir du participe passé pluriel arsi, « brûlés » (du verbe latin
ardere) ; ou bien comme le propose Philippe Walter, de arzh, « l’ours » en
breton, qui désignerait Arthur, les arzei étant alors les gens de cet ours
mythique.
Sans peur, le paysan suit les hommes, qui sont à cheval mais aussi
à pied. Le lieu où arrive le paysan est un lieu délicieux, non décrit comme
infernal ou démoniaque, et qui est le palais du roi Arthur. L’association
entre bonne chère et présence féminine pourrait faire penser à Hérodiade,
la « maîtresse de la nuit », comme la décrit Jean de Salisbury, mort en
1180, car la nuit « elle réunit des conseils, des assemblées nocturnes, pour
célébrer des festins... ». D’autres dames de la nuit, faut-il les appeler des
fées, comme Dame Abonde ou Satia, remplissent le même rôle. Mais ces
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dames rendent davantage visite aux humains qu’elles ne les reçoivent en
leur palais, en leur chambre et en leur lit. Si les visiteuses sont satisfaites
des nourritures qu’on leur prépare, elles apportent à la demeure prospérité
et fécondité.
La scène est ici différente. Elle consiste en une noble assemblée, en
fête, avec seigneurs et dames, caroles et mets exquis. Bref, la cour
d’Arthur. Sans parler de la nuit d’amour en compagnie d’une belle dame,
que sa beauté désigne comme une aristocrate. Et le rêve se fait érotique. Or,
c’est la morale du récit, tout cela n’est qu’illusion diabolique, et le réveil
est rude. Pour corroborer le caractère diabolique de cette tromperie, il n’est
qu’à lire la suite de cet exemplum. Étienne dit avoir entendu qu’un autre
paysan rencontra la même troupe de cavaliers qui se tournaient les uns vers
les autres en s’interrogeant : « Ce capuchon me sied-il bien ? » Comme le
souligne Jean-Claude Schmitt, le capuchon est l’habit spécifique des morts
et l’instrument de leurs tourments.
Il y a aussi, chez Étienne, comme l’a souligné Jacques Le Goff,
« intrusion de la Mesnie Hellequin dans le monde de la féerie populaire ».
L’anecdote est en effet tout entière tendue entre diabolisation et grotesque.
Entre cavaliers infernaux et réveil honteux. J’ajouterais que la disparition
des illusions se confond avec la fin du rêve du paysan, non par son
intervention volontaire. Toujours chez Étienne de Bourbon, un magicien de
Tolède, nommé Melchita, emmène un écuyer dans un château situé en
pleine forêt, château qui appartient à un roi (le diable), et est peuplé de
beaux garçons. L’écuyer se voit proposé de renier la sainte Trinité. Il
refuse, se signe. « Sur ce fait, écrit Étienne, dans le plus grand vacarme,
toute cette cour, avec le roi et le maître, et tous les remparts furent
précipités dans l’abîme. Il ne resta que le jeune homme, terrorisé. » Le
signe de croix est ici l’élément qui permet d’anéantir la cour et le château
du Malin. Rien de tel dans notre exemplum, où les illusions diaboliques
cessent avec la nuit, le sommeil et le rêve. Étienne n’a semble-t-il pas
compris les enjeux profonds et premiers de cette Mesnie Hellequin,
« double infernal de l’armée féodale » (Jean-Claude Schmitt). Il veut
mettre en garde les fidèles contre les illusions diaboliques, en convoquant
la croyance de la troupe des morts, mais en contribuant ainsi à la diaboliser.
Plus en avant dans le traité, Étienne de Bourbon rapporte un récit
autour de ces fées que l’on vient d’évoquer, récit qu’il place précisément
dans le diocèse de Genève, en passe de dépendre du comte de Savoie.
Étienne dit avoir entendu de la bouche d’un frère prêtre, Guillaume de
Genève, que dans le diocèse de Genève, un homme dont on disait qu’il
allait la nuit avec des femmes que le peuple appelle « bonnes choses » (le
mot vient sans doute de bone socie, « les bonnes compagnes », nom des
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compagnes de Diane ou d’Hérodiade dans les danses fantastiques de la
légende), se le vit reprocher comme pure invention par un prêtre, qui lui
promit cependant de ne plus l’ennuyer sur ce sujet s’il l’emmenait avec lui.
L’homme, sur le conseil de ces femmes, l’appela pour qu’il se levât nu de
son lit car un véhicule leur avait été préparé. Le prêtre sortit nu et trouva
devant sa porte une poutre que l’homme lui dit d’enfourcher comme un
cheval, lui recommandant de ne faire le signe de croix d’aucune façon, ces
dames ayant horreur de ce signe. Il se trouva alors transporté dans un grand
cellier où il vit une multitude de femmes qui chantaient, des torches, des
lampes, des tables mises et chargées de bonnes choses. Quand on se fut
suffisamment réjouit du spectacle, on passa à table. Au moment de manger,
le prêtre selon son habitude signa la table. Tout s’évanouit. On laissa le
prêtre, nu, enfermé dans un cellier en Lombardie, sur quelque tonneau. Les
serviteurs le trouvèrent le matin, et il faillit être pendu comme un voleur.
Le frère disait qu’il avait été son compagnon dans le siècle. Même
confusion du malheureux héros, ici un prêtre, en fin d’histoire. Mais avec
l’aide du signe de croix, absent du récit du mont du Chat (où le héros ne
s’oppose en aucune façon aux délices qu’il aperçoit et dont il croit jouir).
Restons en territoire diabolique, en passant du mont du Chat et du
diocèse de Genève à la Belle-Étoile, tout près d’Albertville.
Étienne de Bourbon, dans la deuxième partie de son recueil
s’attache dans un long développement à la promotion de la passion du
Seigneur et de la croix. La Passion lave des péchés et sanctifie. Et pour lui
la mémoire de la Passion (c’est-à-dire sa présence continuelle à l’esprit) est
essentielle : là où cette mémoire n’existe pas, là est la demeure des esprits
immondes. Et ajoute-t-il, on lit dans sa passion que saint Longin, brisant
une idole, força les esprits immondes qui en étaient sortis de dire pourquoi
ils habitaient dans des idoles. Ils répondirent: « Où le Christ n’est pas, lui
ou son signe, là est notre demeure. » Notons que les esprits immondes
professent ainsi la vérité chrétienne (et les prédicateurs aiment à faire
admettre par le diable la puissance de ses adversaires). Étienne évoque
ensuite les pratiques de paysans savoyards :
« Dans le diocèse de Tarentaise, écrit-il, au-dessus d’un
château appelé Chirum, se trouve un roc élevé au point de paraître
inaccessible. Là, comme je l’ai entendu de façon concordante des
habitants de cette terre, se réunissaient fréquemment des démons qui
se jouaient des hommes; des feux semblaient s’allumer, la foudre
s’abattre et des châteaux se construire. Toute la contrée semblait
vouloir s’enflammer. Les hommes du pays tinrent conseil sur la lutte
à mener. Quelques uns d’entre eux peinèrent assez pour escalader la
montagne afin d’y planter une croix de bois en son sommet. À partir
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de ce moment, il n’y eut ni démons, ni incendies, ni apparitions
trompeuses. »
Quel passionnant témoignage sur la vie des montagnards ! Le
château de Chirum est celui de Chevron, situé sur la partie sommitale de la
colline qui domine le Villard de Mercury et Saint-Sigismond, et dite
aujourd’hui du « Châteauvieux ». La valeur stratégique de cette
implantation est remarquable puisque le château faisait face au débouché
de la vallée de la Tarentaise, du confluent entre l’Isère et l’Arly. Il dominait
ainsi la combe de Savoie en bénéficiant d’un vaste panorama s’étendant
vers l’ouest en direction de Montmélian et vers l’est surveillant la voie
d’accès au Val d’Arly. Il fut détruit et abandonné au XIV e siècle par la
famille noble de Chevron Villette qui construisit ensuite une demeure à
Mercury. D’après les vestiges qui subsistent de nos jours – quelques
murets ; bases d’un donjon –, cette résidence fortifiée devait avoir fière
allure et se faire remarquer de loin. Le nom de Cabreduno (sans doute
« colline aux chèvres »), attesté en 1132, était le nom de la colline au
sommet de laquelle fut bâtie le premier château des seigneurs de Chevron ;
il aurait donné le nom de Chevron (castrum Chivronis ou Chinvronis).
Dans la lutte du comte de Savoie contre le Dauphin qui occupait le
Faucigny, s’étendant jusqu’à Flumet, les Chevron Villette, vassaux du
comte, ont joué un rôle assez important, comme l’a montré Hélène Perquin.
La notoriété du site et de la famille explique qu’Étienne de Bourbon cite le
château. La montagne en question est sans nul doute la Belle-Étoile (1843
m), qui domine le château, et où il y avait encore une croix à la fin du XXe
siècle. Aucun autre lieu ne peut correspondre à Chirum ; de plus, la BelleÉtoile, dominant également l’abbaye cistercienne de Tamié, est bien dans
l’archidiocèse de Tarentaise.
Étienne de Bourbon tient cet épisode des habitants du lieu qui ont
parlé d’une même voix. Les démons se manifestent, outre par le feu et la
foudre, par la construction de fantomatiques châteaux. Ce qui ne doit pas
nous étonner… Sans penser au château de la Douloureuse Garde où
Lancelot affronte les créatures diaboliques, il suffit d’évoquer l’exemplum
fourni par le dominicain Thomas de Cantimpré, à la fin du XIII e siècle,
dans son Bien universel tiré du monde des abeilles (II, 57, 29), et que l’on
peut résumer ainsi. Près d’Acre, les frères qui étaient assemblés pour suivre
une conférence de frère Henri, prieur provincial d’Outre-mer, virent sur la
mer, près du rivage, un nuage monter laissant apparaître une montagne
« haute et large » et par dessus la montagne un château, « admirable par
l’ampleur de son enceinte, ses tours, ses palais ». Du château lui-même
s’avançait jusqu’au rivage un pont immense. Sur lui des cavaliers et des
fantassins circulaient. Devant la stupeur des frères, Henri leur ordonna de
prier, car c’était le diable qui trompait leurs yeux pour les retenir par la
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curiosité. À la tombée de la nuit, un nuage se répandit comme auparavant
sur les flots de la mer, puis disparut, ne laissant subsister aucune trace de
cette construction.
Dans l’anecdote savoyarde, la montagne est bien l’endroit de tous
les dangers, où se manifestent de façon spectaculaire les puissances
diaboliques. Saint Bernard de Menthon, au X e siècle, lutta par l’exorcisme
contre les méfaits des démons sur le Mont-Joux. Et, ceci dit entre
parenthèses, ce n’est pas un hasard si saint Bruno a choisi comme par défi
pour son ermitage un lieu désert, inhabité et sauvage, en Chartreuse. Les
feux, outre ceux causés par la foudre, pourraient évoquer des brûlis
malencontreux faits lors de défrichements. Quoiqu’il en soit, les paysans
savoyards refusent précisément de subir la terreur de ces incendies. Car ce
qui retient c’est la solidarité et l’initiative collective, pétrie
d’indépendance, de la communauté paysanne. Les hommes du pays ont
visiblement pris la décision d’ériger la croix sans le conseil d’aucun prêtre
ou religieux. Tout au moins, cela n’est-il pas noté (et si cela avait été le cas,
Étienne de Bourbon, très scrupuleux dans ses récits l’aurait souligné).
Pourtant les curés jouaient alors un rôle important au sein des
communautés paroissiales, servant d’arbitres ou de médiateurs dans des
confits territoriaux. Nous en avons de beaux témoignages dans les Bauges,
pour cette période. Alors ? Absence de desservant, conflit avec le curé, ou
décision autonome de la communauté paysanne ? Quoi qu’il en soit,
l’escalade fut laborieuse mais couronnée de succès, la croix érigée
repoussant l’assaut et les manifestations des démons.
D’autres escalades médiévales sont connues, mais leur but est
différent. Le roi Pierre III d’Aragon fit l’ascension, dans les années 12801285, comme le rapporte Fra Salimbene, du mont Canigou, montagne des
Pyrénées culminant à 2785 m, malgré le tonnerre, les éclairs, la grêle, et
même le dragon qui gardait les lieux. L’ascension participait ici à la gloire
du monarque : vaincre le démon était de bonne propagande politique. Et ce
n’est qu’en 1336 que le poète Pétrarque escalada le mont Ventoux pour y
contempler, si son témoignage est véridique, la beauté des paysages.
Le témoignage quasiment ethnographique sur le comportement des
paysans alpins de moyenne montagne face à l’adversité, est complété par
un autre, placé dans le cinquième livre du traité. Étienne se montre très
critique vis-à-vis du haut clergé séculier, dont il ne cesse de souligner les
graves lacunes morales. Et il énonce que les exemples des bergers
« matériels » (en référence et en opposition à la métaphore du « bon
pasteur ») peuvent confondre la négligence et l’incurie des pasteurs de
l’Église :
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« Pour une rétribution modeste ils supportent, écrit-il, un
rude travail et une vie très dure en gardant et en faisant paître <les
bêtes> qui leur sont confiées. Moi-même j’en ai vu qui habitaient en
hiver et en été dans les montagnes des Alpes, supportant l’âpreté de
l’hiver et de l’été non sous un toit, mais à ciel ouvert, couchant à
même la terre, non dans un lit, gardant, sans dire un mot, le troupeau
en en faisant le tour toute la nuit, afin d’écarter voleur ou loup, et
afin qu’aucune brebis ne quitte le troupeau. Ce soin devrait pousser
les prélats à garder les brebis du Christ, eux qui pour leur garde
reçoivent tant de revenus matériels et tant de bénéfices, et vers qui
coulent délices et richesses. »
Voici décrites de façon réaliste les dures conditions des bergers des
alpages. Les bergers étaient alors payés en argent ou en nature. Encensés
par Étienne, ils ne paraissent pourtant pas avoir eu (ils étaient jeunes,
souvent étrangers) une bonne réputation. Tout berger qui perdait un animal
à lui confié devait dédommager le propriétaire, à moins que sa
responsabilité ne fût pas engagée. D’où l’extrême soin donné à la garde du
troupeau, objet de convoitise : par les voleurs (intéressante notation sur le
sentiment d’insécurité du temps, véhiculé par Étienne) ou les loups.
Étienne emploie le mot de brebis, oves en latin. Est-ce une allusion à
l’élevage ovin, ou la nécessité d’employer ce terme en vue de préparer
l’arrivée des métaphoriques « brebis du Seigneur » ? Quoi qu’il en soit,
l’on sait qu’une montagne à vaches, comme dans les massifs savoyards,
comptait aussi force ovins. Les montagnards utilisaient toutes les
ressources de la montagne utile : le petit bétail se voyait réserver les
pâtures de seconde qualité. Quant aux loups, ils sont les ennemis par
essence des ovins. Étienne ne signale pas l’emploi de chiens, qui étaient de
véritables molosses. Il ne signale pas non plus que les bergers aidaient à la
naissance des petits et soignaient les bêtes malades. De fait, la description
des bons bergers alpins renvoie à un prélat idéal, pauvre, ne vivant pas dans
le luxe, attaché à ses ouailles, et les surveillant sans cesse. Il ne s’agit pas
d’une observation détaillée, mais le rendu d’une réalité observée avec soin,
se devant d’être authentique pour être crédible, dont les détails cités ne sont
indispensables que s’ils s’inscrivent dans le discours exemplaire destiné
aux prélats.
Troisième haut lieu, le mont Granier. Les faits sont bien connus.
J’y insisterai peu. Il s’y produisit une nuit de fin novembre 1248 – il est
impossible de préciser davantage – un gigantesque glissement de terrain.
Les calcaires du sommet de la chaîne sont parcourus par un réseau de
galeries empruntées par l’eau. Un débit exceptionnel en 1248 a dû atteindre
les assises marneuses de la base de la montagne et provoquer leur
effondrement. Une légère secousse sismique, très localisée, a pu ébranler le
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sol, comme cela se produit encore fréquemment dans les Alpes, et
déclencher le mouvement des marnes. L’affaissement de sa base entraîna
l’éboulement d’une partie de la montagne. Le volume total des terrains
écroulés étaient considérable : de l’ordre de 500 millions de mètres cubes !
La description de la catastrophe fournie par la chronique du
dominicain polonais Martin d’Opawa, diffusée vers 1272-1274 est, il faut
le reconnaître, d’une parfait exactitude : « Une montagne de grande taille,
écrit-il, se sépara des autres, traversa une vallée sur plusieurs milles pour
rejoindre d’autres montagnes, recouvrant tous les villages de la vallée de
terre et de pierres. » Les conséquences de la chute du mont Granier furent
dramatiques. L’étendue recouverte par les éboulis dans la cluse de
Chambéry fut d’environ 24 km2. De ce fait, la petite localité de SaintAndré, le prieuré bénédictin dépendant de Saint-Rambert-en-Bugey, ainsi
que quatre autres paroisses rurales furent anéantis. Deux autres villages
furent détruits en grande partie: Murs et Myans (sa chapelle mariale, les
travaux des géologues l’ont démontré, fut aussi détruite). Des blocs
franchirent même la moraine pour gagner la vallée de Chignin.
Parmi les sources contemporaines, Étienne de Bourbon tient une
place de choix. Son récit doit illustrer la force de la prière, qui déplace les
montagnes. De toutes les sources, Étienne est le seul qui mette en cause
une personnalité chambérienne. Le chambérien Jean Bertolino vient de le
rappeler dans un magnifique roman qui vient de paraître chez CalmannLévy. Pour le dominicain, vous le savez, c’est un seul homme qui porte le
poids du déclenchement de l’ire divine. Étienne rapporte en effet qu’un
clerc attaché au comte de Savoie, Jacques Bonivard, voyant sur les pentes
du Granier un riche prieuré, réfléchit à la manière d’en expulser prieur et
chanoines. Le comte de Savoie avait alors pris parti pour l’empereur
Frédéric II contre le pape. Jacques Bonivard se rendit à Lyon où se trouvait
le souverain pontife et lui proposa d’intervenir auprès de son seigneur pour
l’éloigner de l’empereur. Il obtint ainsi le prieuré. Une fois expulsés prieur
et chanoines, il s’en vint avec de nombreux amis pour en prendre
possession et organisa une grande fête. Au début de cette même nuit, alors
que Dieu écoutait les gémissements de ceux qui avaient été injustement
chassés du prieuré, la montagne s’écroula. Le clerc et ses amis furent
écrasés. Jacques Bonivard ne profita que brièvement de son bien.
Étienne de Bourbon se réfère à un personnage connu. Les
Bonivard étaient influents à Chambéry. Dès 1232, ils figurent parmi les
témoins dans l’acte qui lie le prince à la ville. Ils possèdent un parc
immobilier important. Si Jacques tient en commande le prieuré de SaintAndré, son frère Pierre s’illustre au côté du comte dont il est le
munitionnaire.
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L’on aurait pu attendre du dominicain lyonnais Étienne de Bourbon
qu’il notât précisément son canal d’information. Il fournit en effet
d’ordinaire de façon scrupuleuse dans son recueil de récits exemplaires
l’identité des témoins des faits contemporains qu’il narre. Et si parfois il
tait leur stricte identité par crainte de quelque scandale, il cite leur statut ou
leur (éminente) position sociale. Or, ici, Étienne adopte le ton glacé du
mémorialiste. « Item, écrit-il, en l’an du Seigneur 1249 – il se trompe d’une
année –, il arriva... »), se portant garant par sa propre personne de
l’authenticité du récit et du caractère indiscutable des faits.
Étienne connaît bien, nous l’avons vu, les contrées alpines. Il a eu
sans doute vent rapidement de la catastrophe, dans son couvent lyonnais.
Lyon n’est distant de Chambéry que d’une centaine de km : marchands,
clercs ou frères mendiants ont dû être ses sources. Le pape est depuis
décembre 1244 à Lyon, et y restera jusqu’en avril 1251. Y affluaient les
personnages les plus divers, ce qui permit une propagation rapide de la
nouvelle de la catastrophe, comme des rumeurs s’y rapportant. En tout cas
Étienne de Bourbon était bien renseigné sur les rapports entre la Savoie,
l’Empire et la papauté. Bonivard lui sert à expliquer la catastrophe, mais
aussi, au passage à montrer que soutenir le pape de façon intéressée ne peut
qu’attirer des malheurs.
D’autres lieux intéressent la Savoie, conçue largement, au sens
géo-politique du comté. Commençons par Lausanne, dans ce pays de Vaud
bien proche de tomber entièrement dans l’escarcelle des comtes de Savoie.
Dans un très long développement, dans la seconde partie du traité, sur la
Vierge Marie, Étienne de Bourbon en vient à dire qu’elle illumine et que
c’est à juste titre qu’elle doit être interprétée comme lumineuse ou l’étoile
de la mer (stella maris). Et il poursuit par ce récit, jusque là inédit :
« Un enfant aveugle fut conduit à l’église Notre-Dame de
Lausanne et offrit à l’image de la Vierge le denier qu’on lui avait
donné. Apprenant que des miracles avaient eu lieu pour d’autres que
lui, il dit à la Vierge: ‘Ma Dame, tu en as exaucé d’autres, et moi tu
ne m’as pas exaucé, moi qui t’ai donné un denier ! Alors rends-moi
la vue ou mon denier !’ Aussitôt la vue lui fut rendue. »
Cet exemplum est particulièrement intéressant. Pour la guérison de
leur enfant, les parents faisaient parvenir au sanctuaire de la cire du poids
ou de la longueur de l’enfant pour alimenter le luminaire, ou – coutume
attestée surtout en Angleterre – pliaient un denier et l’attachaient au cou de
l’enfant. On y voit surtout une pratique connue surtout pour le Haut Moyen
Âge : l’invective, voire l’injure au saint, jusqu’à ce que le miracle
survienne. Précisons que les reliques de la Vierge avaient été transportées
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dans la nouvelle cathédrale de Lausanne, somptueux édifice, en 1232,
après être restées 59 ans dans une chapelle en bois. L’image dont il est
question dans le récit est sans aucun doute la statue de la Vierge, devant
laquelle s’accomplissaient de nombreux miracles. Miracles que nous
connaissons très bien. Le prévôt du chapitre, Conon d’Estavayer, composa
en effet dans la première moitié du XIIIe s. un document stupéfiant : le
cartulaire du chapitre de Notre-Dame de Lausanne, publié par le chartiste
Charles Roth (c’était sa thèse d’École des chartes, soutenue en 1941) en
1948. Si les chartes sont bien là, et s’y mêlent chroniques, lettres,
épitaphes. Et au milieu des notes d’intérêt purement temporel sont insérées
des mentions d’événements de l’histoire générale ou locale, comme le
transfert de reliques que je viens d’évoquer, et qui donne lieu à la narration
de soixante-quinze miracles dus à la Vierge, réalisés entre 1232 et 1242, et
tous précisément datés (jour et année). Ne s’y trouve pas hélas le même
que celui narré par Étienne, mais un miracle intéresse une résurrection
d’enfants, et cinq des guérisons de cécité. Et nous y trouvons la précieuse
attestation de la contestation d’un pèlerin : le 3 mai 1346 vint un homme
devant les reliques de la Vierge. Il avait la main estropiée : ses ongles
étaient enfoncés dans sa paume. Il était dans cet état depuis cinq ans. Il se
mit à crier : « Sainte Marie, c’est la quatrième fois que je viens devant toi !
Si tu ne me viens pas en aide, je ne reviendrai plus. » Aussitôt la Vierge le
guérit. La structure du récit est la même que celle de l’exemplum. Le
sentiment d’injustice devant l’inefficacité de la sainte est le même, tout
comme le résultat positif d’une saine colère.
Si Étienne de Bourbon n’évoque pas le lac du Bourget, il rapporte
un fait ayant trait au lac Léman :
« Les
hommes,
écrit-il,
méprisent
les
sentences
ecclésiastiques. Or les animaux eux-mêmes les respectent. Les
cigognes refusent de nicher sur les maisons d’excommuniés. Et, ditil, j’ai entendu de plusieurs de nos frères qu’un évêque de Lausanne
avait plusieurs hommes dédiés à la pêche. Une nuit il les envoya
pêcher des anguilles. Ils jetèrent leurs filets dans le lac et retirèrent
des serpents mêlés aux anguilles. L’un des pêcheurs, croyant qu’il
s’agissait d’anguilles leur mordit la tête avec les dents (voici une
intéressante notation ethnographique) afin de les empêcher de sauter
hors du bateau. Le matin, voyant qu’il s’agissait de serpents, il fut si
horrifié qu’il en mourut. Ce qu’entendant l’évêque excommunia les
anguilles, si tant est qu’il en restât dans le lac. Toutes partirent, et il
n’en resta plus. »
L’excommunication des animaux était fréquente au Moyen Âge.
Bernard de Clairvaux lui-même, à en croire son biographe, avait
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excommunié par plaisanterie une énorme quantité de mouches qui avait
envahi Clairvaux. Le lendemain, toutes les mouches avaient disparu. Mais
on en a là, chez Étienne de Bourbon, un des premiers témoignages de cette
pratique, dûment localisé.
Nous en arrivons au dernier lieu de Savoie, cité dans un récit qui
intervient non loin du précédent, et qui reste dans le même ton.
« L’excommunication rend, écrit Étienne, stérile et sans utilité. » Il indique
avoir prêché dans le diocèse de Belley, diocèse où les comtes de Savoie
étaient bien implantés. Il raconte avoir vu en quelque lieu une forêt aride
près d’un étang. Il interrogea les habitants sur l’aridité du lieu, qui
répondirent que le seigneur du lieu l’avait enlevé à des religieux, à qui ses
ancêtres l’avaient donné. Le prieur ne pouvant ni par la force ni par la
justice récupérer le lieu usurpé, dit à la forêt et à l’étang, que par la vertu de
l’anathème, ils ne donnent plus aucuns fruits. C’est ainsi que, comme
Étienne se souvient l’avoir entendu, la forêt se dessécha et l’étang ne donna
plus de poisson.
Évoquons pour finir deux Savoyards cités par Étienne. Pierre II de
Tarentaise, tout d’abord (qu’il ne faut pas confondre avec ses deux
homonymes, le cistercien Pierre Ier de Tarentaise, disciple de s. Bernard,
abbé de la Ferté-sur-Grosne, puis archevêque de Tarentaise, et Pierre de
Tarentaise, confrère d’Étienne de Bourbon, devenu pape sous le nom
d’Innocent V). Alors qu’il traite de la miséricorde, il écrit, citant son
confrère Guillaume Peyrault, qu’un saint homme (et il ajoute qu’il a
entendu dire qu’il s’agissait de saint Pierre, archevêque de Tarentaise),
trouva un pénitent qui portait une tunique de plomb, par ordre du pape.
Devant la faiblesse du pénitent, il la lui retira. On lui demanda au nom de
quelle autorité il avait fait cela, alors que l’ordre en venait du pape. Il
répondit: « En vertu de l’autorité de ce supérieur qui a dit (Matthieu 5, 7):
‘Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde’. »
Ce trait (inédit) ne figure pas dans la Vie du fondateur de l’abbaye
de Tamié, le cistercien Pierre II de Tarentaise, archevêque de Tarentaise en
1142, mort en 1174, et canonisé en 1191. Vie rédigée par Geoffroy
d’Hautecombe en 1185, qui insiste pourtant sur son caractère
miséricordieux : « Il estimait l’occasion qu’il avait eue d’exercer la
miséricorde bien au-dessus du bien qu’il avait fait aux pauvres, quelque
grand qu’il pût être d’ailleurs ». En revanche ce trait se trouve déjà dans le
Verbum abbreviatum (II, 16), traité de théologie morale de Pierre le
Chantre, mort en 1197. Le saint est cité sous le nom d’ailleurs peu explicite
de Tarentinus episcopus (ce qui signifie à la fois évêque de Tarente, ou de
Tarentaise). Étienne reste prudent quant à l’identité du héros de l’anecdote,
tout en n’hésitant pas à lâcher le nom du fondateur de Tamié. Par ailleurs,
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Étienne attribue à Pierre de Tarentaise la rédaction d’une compilation de
miracles de la Vierge.
Parmi ses contemporains, il faut citer le dominicain Chabert de
Savoie, qui appartint au couvent de Lyon. Je ne reviendrai pas sur ce
personnage, que j’ai eu l’honneur de présenter déjà devant l’Académie de
Savoie. Chabert se place parmi ces humbles dominicains, compagnons
d’Étienne. Chabert est né en Savoie, sans doute à Aiguebelle où il prononça
sa première messe. Étudiant, certainement en droit, à Bologne, il se
trouvait dans cette ville en août 1221. Il entra chez les dominicains et
gagna le couvent de Lyon, où il fut peut-être formé. Il occupa une place
importante - peut-être en est-il le conseiller ou le confesseur - auprès du
dauphin André, à partir d’une date inconnue mais jusqu’à la mort de celuici en mars 1237. Entre 1225 et 1234, il rédigea avec un ses confrères les
statuts synodaux de Sisteron, à la demande de l’évêque Rodolphe II. Il
exerça des missions de prédication « dans les montagnes de Savoie »
durant plus de vingt ans. Il mourut à Aiguebelle entre 1258 et mai 1260.
Sur sa tombe eurent lieu plusieurs miracles.
Étienne tient de lui une belle version d’un fabliau. Étienne de
Bourbon en arrive dans sa quatrième partie aux péchés capitaux. Et sous la
luxure, il dénonce le péché d’adultère. Énumérant ce qui doit dissuader de
ce vice, il en vient au quatorzième argument : « En quatorzième lieu,
dissuade de ce vice [l’adultère] l’admirable confusion qui frappera les
adultères sous le regard de Dieu, des bons et des méchants, lors du
jugement dernier, où apparaîtra leur honte. [...] » Et il poursuit :
« Item, dans le diocèse de Grenoble – frère Chabert en fut
le témoin et il s’en porte garant –, il arriva qu’un prêtre devint
l’amant de l’épouse d’un fabricant de coffres. Alors que le prêtre
commettait ce péché, en l’absence du mari, celui-ci s’en vint à la
porte. Le prêtre, saisi de stupéfaction, entra dans un grand coffre
qui se trouvait là, achevé, coffre que la femme ferma. Le mari entra
et, grâce à un pan de l’habit du prêtre qui dépassait quelque peu
éventa la ruse. Il prit la clé du coffre, et y enferma le prêtre. Il
attela un char à bœufs, fit venir ses voisins et partit pour le marché.
Un des amis du prêtre, au courant de l’affaire, à qui celui-ci avait
demandé par des signes secrets d’acheter le coffre et de lui rendre
la liberté, s’en vint au marché, et acheta le coffre au prix de vingt
livres. Le vendeur, sûr de son prix, disait qu’il n’avait pas vendu ce
qui était à l’intérieur. Aux paroles qu’ils échangeaient, accoururent
ceux qui se trouvaient sur la place du marché ; celui qui avait
vendu le coffre l’ouvrit. Le prêtre en sortit, honteux, sous les rires
et les quolibets. Ce qu’entendant, l’évêque voulut recevoir de celui
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dont on se moquait autant que l’autre avait reçu pour le coffre. J’ai
raconté cela pour que les adultères voient combien sera grande leur
honte quand leurs péchés seront dénudés devant tous, quand la
foule se moquera d’eux, et quand, après avoir été raillés par tous ils
seront conduits en enfer. »
Ce récit, présenté comme un fait réel, est donc très proche du
fabliau, d’origine orientale, connu sous le titre de : Du prestre qui fu mis au
lardier.

*******
Pour conclure, il faut noter qu’Étienne de Bourbon est une source
non négligeable, en l’absence notamment de chroniques historiques
proprement savoyardes, pour l’histoire de la Savoie. Il prêcha dans le
diocèse de Belley, y découvrant de mauvaises pratiques seigneuriales. Il
parcourut la Savoie après 1248 pour se rendre sans doute en Piémont. Il
rapporte une légende intéressant la chute du mont Granier (fin 1248) ou le
récit de la chasse sauvage menée par le roi Arthur au mont du Chat, qu’il
transcrit par ouï-dire. Il décrit également la rude existence des paysans et
des bergers savoyards, qu’il eut lui-même l’occasion d’approcher, dont il
loue l’esprit d’initiative et le courage. Il rapporte également des miracles
ou des croyances du Pays de Vaud, en passe de devenir savoyard.
On ne saurait oublier que le « moi » qui se porte garant des faits
rapportés est aussi mis au service de l’ordre dominicain. Ces récits, dont
Étienne se veut le chroniqueur, sont certes des exemples moraux dont
l’ambition est dans le changement de comportement du fidèle. Ils sont
aussi des éléments fondateurs d’une mémoire d’ordre. Quand Étienne
raconte, il se met en scène, se pose comme une référence de vérité du récit
et, se faisant exalte à travers lui, source de vérité, son propre ordre. Le
traité d’Étienne de Bourbon qui se veut un recueil de récits exemplaires se
révèle en fait, à travers ses récits savoyards et tous les autres, comme une
machine de guerre exceptionnelle au service de la pérennisation de l’ordre
dominicain.
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Réponse de Monsieur Jean-Olivier Viout,
président de l’Académie de Savoie

Monsieur,
En ouvrant votre propos, vous avez bien voulu exprimer l’honneur
que constituait pour vous votre accession à l’un des sièges de membres
titulaires de l’Académie de Savoie. Sachez que cet honneur est
pareillement ressenti par notre Compagnie qui se réjouit de vous accueillir
en cette maison commune des Chambériens au rang desquels vous vous
comptez, tant au regard de l’état-civil qu’à raison de l’attachement qui n’a
jamais cessé d’être le vôtre envers votre ville natale.
Oui, Jacques Berlioz, vous êtes un authentique enfant de
Chambéry où vous voyez le jour, voici un peu plus de soixante ans. Votre
entrée dans la vie scolaire s’effectue, non loin du faubourg Reclus paternel,
à l’école Waldeck Rousseau, mitoyenne du lycée Vaugelas où vous allez
bientôt brillamment accomplir vos études secondaires sous la houlette de
valeureux pédagogues. Au rang de ceux-ci, vous comptez un professeur
d’italien plein d’attention pour ses élèves, grâce auquel plusieurs
générations de jeunes chambériens se sont familiarisées avec la langue de
Dante. Je veux parler de notre confrère, le professeur Paul Dupraz, membre
actif de notre Académie dont il fut le secrétaire perpétuel durant sept ans et
que je salue.
C’est à cette époque, vous n’avez que seize ans, que je fais votre
connaissance, alors que vous rejoignez l’équipe des jeunes guides
conférenciers des Amis du Vieux Chambéry, attiré que vous êtes déjà par
l’histoire et le patrimoine, tout en continuant à pratiquer avec assiduité le
sport cycliste.
Très vite, au sein de l’équipe des guides de Chambéry, vous
manifestez votre appétence pour la recherche historique. Votre première
curiosité va alors vers l’histoire de la Croix du Nivolet dont l’accès aux
sources vous est facilité par le bienveillant Roger Benoist, autre membre de
notre Académie, qui a immédiatement décelé votre don pour l’investigation
au cœur des sources écrites.
Je me souviens de votre première conférence devant la Société des
Amis du Vieux Chambéry, en la vénérable salle du centre universitaire de
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la rue Marcoz. Nous sommes le 25 avril 1970, voici précisément 44 ans
jour pour jour. Vous n’avez pas encore dix-sept ans et venez nous rendre
compte du résultat de votre recherche sur cet emblème religieux érigé sur
la cime de « la montagne de Chambéry » comme ses habitants se plaisent
à le revendiquer.
Désormais, la recherche archivistique ne vous quittera plus. Vous
enchaînez avec une étude sur les Pénitents Noirs de Chambéry dont vous
allez vous intéresser au monument édifié au XIXe siècle, en bordure de la
route d’Aix.
Mais avec l’obtention de votre baccalauréat va sonner l’heure de
votre départ vers des cieux plus lointains où vous appelle votre choix
professionnel. Ces cieux sont ceux de Toulouse la rose, où vous entamez la
préparation à la sélective admission à l’Ecole Nationale des Chartes, car
l’avenir que vous vous êtes tracé passe par l’obtention du diplôme
d’archiviste paléographe.
Dès 1973, vous rejoignez cette prestigieuse école nationale, au
cœur du quartier latin parisien, dans le mythique quadrilatère de la
Sorbonne. Deux années vous suffisent pour faire démonstration de vos
aptitudes. Vous vous signalez auprès de vos maîtres, notamment Jacques
Le Goff, médiéviste internationalement reconnu, dont vous suivez le
séminaire à l’Ecole des hautes études en sciences sociales. De ce maître,
vous deviendrez l’ami, jusqu’au terme de sa vie récemment survenu, ainsi
que vous l’avez rappelé.
C’est avec une thèse portant sur l’édition du Traité de prédication
du dominicain Etienne de Bourbon que vous parachevez votre cursus au
sein de la célèbre école, ignorant alors que le destin vous conduira un jour
à présider à ses destinées.
Vient alors pour vous, en cette année 1977, l’heure du service
national que vous accomplissez d’abord en Allemagne puis à Paris, au sein
La Documentation Française rattachée aux services du premier ministre.
Vous vous voyez confier l’élaboration du répertoire des publications de
l’administration française ainsi que la rédaction des discours du premier
ministre Raymond Barre se rapportant aux rapports entre l’administration
et les usagers.
1978 et 1979 vous voient à l’Ecole Française de Rome où vous
vous consacrez à la recension des manuscrits de la Bibliothèque Vaticane et
des bibliothèques de Naples, Florence, Sienne et Venise contenant des
exempla, ces récits exemplaires dont vous venez de nous entretenir et sur
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lesquels je reviendrai.
De retour en France, vous allez bientôt exercer vos premières
responsabilités administratives à la direction des archives départementales
du Jura où vous demeurez trois années, au cours desquelles vous éditez
notamment un « Guide du généalogiste et du biographe dans le Jura »,
avant de retrouver les bords de Seine en qualité de conservateur aux
Archives nationales.
Mais votre goût pour la recherche demeure le plus fort et vous
porte maintenant vers le concours d’entrée au CNRS dont vous devenez,
dès 1982, chargé de recherches, en intégrant le groupe d’anthropologie
historique de l’Occident médiéval que dirige votre mentor Jacques Le Goff.
Le temps de convoler en justes noces avec Laure Marcel, brillante
intellectuelle, petite fille du philosophe Gabriel Marcel dont vous aurez
deux filles Adeline et Marie Anne, vous obtenez bientôt un doctorat de 3°
cycle de l’université Paris I, avec la mention très bien. 1997 voit votre
promotion en qualité de directeur de recherche au sein de l’unité mixte de
recherches sur l’histoire et l’archéologie des mondes chrétiens et
musulmans médiévaux.
Mais en 2006, de par la volonté de vos pairs - quel plus légitime
adoubement imaginer-, vous êtes porté à la Direction de l’Ecole Nationale
des Chartes où, cinq années durant, vous allez faire démonstration de votre
créativité et de votre pugnacité dans l’action à long terme.
La nécessaire brièveté de mon propos me contraint à n’évoquer que
quelques réalisations saillantes de votre mandature :


la conduite de la complexe opération de transfert de votre école
sur le site Richelieu – celui historique de la bibliothèque nationale
de France ;



la réforme du concours d’entrée à votre école nationale, afin de
l’ouvrir aux candidats aux Ecoles Normales Supérieures,
permettant ainsi à des étudiants d’Instituts d’études politiques de
province de prétendre à l’admissibilité aux Chartes , dont l’accès,
grâce à vous, a cessé d’encourir la critique d’élitisme et de
ghettoïsation ;



un investissement de l’école dans la formation continue des
chercheurs ;
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La prérogative dorénavant donnée à l’Ecole nationale des Chartes
de pouvoir décerner le doctorat dans le cadre de deux écoles
doctorales cohabilitées avec les universités de Paris I et Paris IV.
Plusieurs de vos prédécesseurs en avaient rêvé ; vous l’avez
réalisé.

C’est dire combien votre passage à la tête de ce prestigieux
établissement public d’enseignement a tracé un sillon durable, amplement
salué.
Faut-il ajouter, qu’en dépit de l’accaparement de votre temps par
les sujétions administratives inhérentes à vos fonctions de direction, vous
êtes parvenu, au cours de ce quinquennat directorial, à vous ménager des
plages d’investissements intellectuels pour poursuivre vos recherches,
continuer à publier ou intervenir régulièrement dans l’émission de radio
animée par Jacques Le Goff « Les lundis de l’Histoire ».
Votre mission à la tête de votre maison mère ainsi brillamment
accomplie, vous reprenez en 2011 vos travaux aux CNRS tout en assumant
des responsabilités et missions diverses qu’appellent votre autorité
scientifique unanimement reconnue, votre sens de l’écoute et du dialogue
et l’esprit de tolérance à la diversité des opinions qui vous caractérisent.
C’est ainsi que vous êtes porté à la présidence du conseil
d’administration de l’Ecole Française d’Extrême Orient, établissement
relevant de notre ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche,
comme on le désignait naguère, dont la mission scientifique est l’étude des
civilisations classiques du continent asiatique, au travers des sciences
humaines et sociales. Vous êtes, par ailleurs, appelé à siéger au sein du
comité d’orientation scientifique de la maison de l’histoire de France, sans
omettre le comité de rédaction de la revue « L’Histoire » auquel vous
apportez votre active contribution depuis de nombreuses années.
Je redoute, à cet instant, d’évoquer la substantifique moelle de vos
productions scientifiques. Elles sont si nombreuses que leur recension
exigerait plusieurs conférences. Je dois donc m’en tenir à d’abruptes mais
parlantes données chiffrées : quatorze thèses, manuels ou ouvrages
scientifiques d’importance, quatorze directions ou co-directions d’ouvrages
divers, plus de 145 articles scientifiques, communications variées à des
colloques ou contributions à des ouvrages collectifs, sans compter les
divers articles écrits pour le mensuel « L’Histoire ».
Pour compléter le tableau, je devrais encore évoquer vos activités
d’enseignement : huit années à l’université de Paris VII Jussieu, puis aux
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universités de Genève (chaire d’histoire médiévale) et Lausanne (chaire de
latin médiéval) avant d’être chargé de cours à l’université catholique de
Lyon et à l’université de Fribourg.
Et, au milieu d’une telle activité bouillonnante, vous êtes parvenu
avec une constance dont j’ai été le témoin, à demeurer fidèle à vos attaches
chambériennes. Comment pouvait-il en être autrement, avec des parents
tels les vôtres auxquels vous avez justement rendu hommage. Car votre
père et votre mère sont de ceux dont on pourrait dire, pour reprendre une
expression familière, « plus Chambérien qu’eux tu meures ».
Depuis plus d’un demi-siècle, votre père Jean et votre mère Alice
font, en effet, partie du paysage chambérien et ce n’est pas distinction
imméritée que cette médaille d’honneur de la ville de Chambéry qui leur
fut naguère décernée. Dès votre jeunesse, vous avez appris à leur contact ce
qu’est le dévouement pour la cité à travers l’engagement associatif.
Durant plusieurs décennies, votre père a occupé les fonctions de
grand argentier du comité des fêtes de notre cité ducale, tandis que sa
passion pour la musique se manifestait au sein du chœur d’hommes de la
maîtrise métropolitaine ou aux claviers des orgues et harmoniums de
plusieurs églises et chapelles de la ville.
Quant à votre mère, son investissement dans les activités
culturelles et de défense du patrimoine des Amis du Vieux Chambéry n’a
eu de cesse de se manifester, notamment au sein de son conseil
d’administration où elle continue à siéger sans discontinuer depuis 43 ans
et dont elle a assuré la présidence de 1999 à 2004.
Bon sang ne pouvant mentir, vous avez ainsi continué à offrir aux
cercles culturels chambériens et savoyards les plus variés, des contributions
toujours remarquées. Notre Académie de Savoie garde en mémoire votre
communication sur le Bienheureux Chabert de Savoie publiée en 1994
dans le tome septième de la septième série de ses Mémoires. Il en est de
même pour votre communication sur la diffusion de la nouvelle de
l'effondrement du Mont Granier au XIIIe siècle que vous avez présentée,
lors du colloque de Myans organisé par notre président d’honneur, en juin
1998.
Dans le même temps, vous publiez, sous l’égide du centre alpin et
rhônalpin d’ethnologie, un ouvrage consacré à cette catastrophe à travers la
présentation et l’analyse de neufs récits du drame émanant de six auteurs
différents, écrits entre 1250 et 1283.
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Plus près de nous, on vous doit, en 2010, à l’occasion du 150 e
anniversaire du rattachement de la Savoie à la France, l’organisation à La
Courneuve d’un important colloque historique intitulé « Se donner à la
France. Les rattachements pacifiques de territoires à la France du 14° au
19° siècle » co-initié avec l’Ecole des Chartes, les archives du ministère
des affaires étrangères et l’association des amitiés savoyardes de Paris dont
vous êtes le vice-président.
Au cours de cette même année 2010, vous a été dévolue la
présidence du congrès des sociétés savantes de Savoie qui s’est tenue à
Annecy, sur la thématique « La Savoie et ses voisins dans l’histoire de
l’Europe ».
Autant de manifestations de votre fidélité à vos racines et de l’aura
qui est la vôtre auprès de milieux intellectuels savoyards. Notre Académie
l’a signifié à travers votre admission au rang de ses membres
correspondants en 1994 puis de ses membres associés en 2001.
Pour votre discours de réception en qualité de membre
titulaire de notre Académie, vous avez puisé dans le gisement intellectuel
que vous avez constitué et nourri depuis votre entrée au CNRS, notamment
depuis 1981 au sein d’un groupe de recherches interdisciplinaire dépendant
du groupe d’anthropologie historique de l’Occident médiéval, dont vous
avez assuré la codirection, tout entier dévolu au développement des
investigations scientifiques sur les exempla avec lesquels vous vous étiez
familiarisé lors de votre séjour à l’école française de Rome.
Avec des mots simples illustrant le sens de la vulgarisation que
possèdent les authentiques hommes de sciences, y compris de sciences
humaines, vous nous avez éclairés sur les caractéristiques de ce corpus
littéraire longtemps inexploré, constitué de brefs récits, en forme
d’anecdotes porteuses d’enseignement, qui ne sont pas sans rappeler les
paraboles rapportées par les quatre évangélistes.
Vous avez souligné leur finalité pédagogique et leur utilisation, au
XIIIe siècle, par les auteurs de sermons ou de traités didactiques pour
entraîner la conviction de leur auditeur ou lecteur, à travers une leçon
salutaire. D’où leur dénomination d’exempla.
Pour en donner une illustration, vous nous avez conviés à suivre le
frère dominicain Etienne de Bourbon quittant régulièrement son couvent de
Lyon pour aller éradiquer par des prêches en église ou sur les places des
villages et hameaux, les idées hérétiques. Si en 1236, l’office d' inquisiteur
lui fut confié, vous nous avez rassurés en ne brossant pas de lui le portrait
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d’un sanguinaire Torquemada.
Vous avez traqué au cœur de ses sermons, les exempla ayant
rapport direct ou indirect avec la Savoie, notamment par la mention de
certains de ses sites.
Vous nous avez tout d’abord entraînés sur les pentes du Mont du
Chat où Etienne de Bourbon raconte l’histoire de ce paysan ramenant
nuitamment au logis un fagot de bois, témoin soudain du passage d’une
cohorte inouïe de chiens de chasse suivie de cavaliers et d’hommes se
disant proches du célèbre roi Arthur dont la cour aurait quitté les rives des
côtes bretonnes pour celles du lac du Bourget. Curieux au point de les
suivre dans le palais de ce souverain enchanteur, le brave paysan n’en
aurait goûté la félicité que le temps d’un rêve sans lendemain, le lit
moelleux de la gente dame auprès de laquelle il s’était allongé, étant
redevenu au petit matin, le fagot qu’il transportait.
Vous nous avez ensuite fait gravir la cime de la Belle Etoile, sur les
hauteurs d’Albertville, où la croix que nous connaissons succèderait à un
ancien signe christique érigé par les habitants de la contrée, ayant permis
de les délivrer définitivement des démons qui, par le feu et la foudre,
érigeaient en ces hauteurs de fantomatiques châteaux.
Et c’est encore autour de l’éboulement du Granier que vous avez
tenu à vous arrêter une nouvelle fois, non point pour en refaire la narration
telle que diffusée au XIIIe siècle, mais pour nous livrer ce qui en fut la
cause, selon l’exemplum mis en avant par Etienne de Bourbon.
Cet exemplum vient impliquer un membre d’une importante famille
chambérienne, les Bonivard, ayant hôtel particulier à l’entrée de la rue
Basse du Château, dont un membre avait figuré parmi les dix-huit témoins
de la signature par le comte Thomas de Savoie, de l’acte d’octroi des
franchises de la ville, le 4e jour des ides de mars 1232.
Ce Jacques Bonivard étant parvenu, au terme de fourbes
manœuvres auprès du pape Innocent IV, alors en séjour à Lyon, à expulser
les moines d’un riche prieuré bâti sur les pentes du Granier, aurait été
victime de l’ire divine le faisant périr sous les rochers détachés de la
montagne, la nuit même où il prenait possession des lieux qu’il avait
malicieusement acquis.
L’évocation de ce personnage et de son châtiment divin que vos
recherches ont permis de mettre en lumière n’est pas sans continuer à
séduire les amateurs d’histoires mythiques, au premier rang desquels les
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romanciers. A preuve, le dernier roman de notre compatriote chambérien
Jean Bertolino, sorti des presses le mois dernier, intitulé « Et je te
donnerai les trésors des ténèbres » qui met en scène ce Jacques de
Bonivard auquel le pape en route vers Lyon aurait remis la garde
temporaire d’une malle renfermant ses principales richesses, ensevelie lors
de l’effondrement du Granier et à la recherche de laquelle, huit siècles plus
tard, vont s’en aller huit jeunes passionnés de spéléologie.
Quelle plus belle démonstration de la puissance sur l’imaginaire,
au-delà des âges et des mentalités, de ces exempla, brefs, sans prétention
littéraire, faits pour capter l’attention et générer leur bénéfique
mémorisation.
Il en est de même des anguilles excommuniées du lac Léman après
qu’un serpent démoniaque se soit niché au sein de l’une d’elles ou de la
forêt desséchée de la région de Belley, autrefois propriété de religieux qui
en avaient été dépossédés par un seigneur du lieu indélicat.
Vous avez enfin évoqué le frère prêcheur Chabert de Savoie,
originaire d’Aiguebelle, dont le tombeau dans l’église des chanoines de
Sainte Catherine de Randens, en Maurienne, fut, selon la tradition, le lieu
de plusieurs miracles.. Nul doute que ce frère prêcheur, auquel vous vous
êtes longuement intéressé au cours de vos recherches, ait fait plusieurs fois
usage, au cours de ses vingt années de prédications « dans les montagnes
de Savoie », de la narration moralisatrice de la mésaventure de ce clerc
dont la honteuse et publique extraction du coffre où il avait été enfermé par
le mari trompé, constitua le châtiment du péché de la chair auquel il avait
succombé.
Autant de récits dont la caractéristique commune se décline en
termes d’efficacité, ainsi que vous l’explicitiez, en 1980, dans une étude
publiée dans les Mélanges de l’Ecole française de Rome intitulée « Le récit
efficace : l’exemplum au service de la prédication ». Vous lui attribuiez
sept atouts : l’univocité, la brièveté, l’authenticité (envisagée, je pense,
comme ne provenant pas de l’imagination de son narrateur), le
vraisemblable, le plaisir qu’il devait procurer, son caractère métaphorique
et sa facilité à être retenu… sept atouts, devant faire de lui, suivant votre
expression, une véritable « icône verbale ».
L’exemplum, bien éloigné des hautes dissertations théologiques, car
destiné à des auditoires culturellement inaptes à appréhender celles-ci,
constitue ainsi un outil de pédagogie majeur. On peut ainsi lui reconnaître
un lien de paternité avec le fabliau du moyen-âge occidental.
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Vous nous invitez donc à nous prémunir du discours réducteur ne
voyant dans les exempla que de plaisantes ou fantasmagoriques historiettes
moralisatrices dont elles possèdent les apparences.
Car de ce que recelaient ces fausses apparences et du but qu’elles
poursuivaient en ces temps médiévaux de luttes contre les hérétiques, vous
nous avez brillamment donné la mesure. Soyez en remercié.
Cher Jacques Berlioz, au terme de votre discours de réception,
vous rejoignez ce soir la lignée des chartistes que l’Académie de Savoie a
eu l’honneur de compter dans ses rangs : je pense notamment à Jules
Vernier, archiviste départemental de la Savoie de 1890 à 1898… à Pierre
Bernard, lui aussi archiviste départemental de la Savoie de 1929 à 1949…
à André Perret l’un de ses successeurs, secrétaire perpétuel de notre
compagnie de 1955 à 1984, auteur en 1979 de l’irremplaçable « Guide des
Archives de la Savoie »…, à Pierre Duparc enfin qui fut votre professeur
d’histoire du droit canon et romain.
Puisse votre présence parmi nous être aussi active que celle de ces
valeureux aînés ; puisse notre Académie bénéficier longtemps du fruit de
vos savantes recherches surtout lorsque celles-ci connaîtront des
déclinaisons savoyardes ainsi que vous venez d’en fournir une illustration.
Soyez donc accueilli en notre sein, cher confrère, dans l’esprit de
simplicité et d’authenticité qui est le vôtre et par lequel vos compatriotes
savoyards vous connaissent et reconnaissent.

________________________
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Discours de réception de
Monsieur Christian Guilleré

Vingt-cinq ans de recherche universitaire
sur la Savoie médiévale (1990-2015)

Monsieur le Président, chers confrères, Mesdames, Messieurs,
chers amis.
C’est un honneur que d’être reçu par une institution, garante à la
fois d’une tradition et d’un patrimoine, telle que l’est l’Académie des
Sciences, Belles Lettres et Arts de Savoie.
Et ce l’est doublement, ce qui prouve son esprit d’ouverture, quand
elle accueille un membre que rien ne destinait à faire partie de cette docte
et fraternelle assemblé ; d’origine méridionale, j’ai consacré le premier
quart de ma vie de chercheur à des territoires, bien que comparables,
exotiques pour les tenants de l’orthodoxie capétienne, en tout cas
méditerranéens. Mais il se trouve que les hasards, parfois provoqués, m’ont
amené voici un quart de siècle à l’université de Chambéry, comme la
nomenclature administrative la qualifiait alors.
Mes remerciements vont vers Monsieur Jean-Louis Darcel, collègue
attentif qui m’a accueilli avec beaucoup de sympathie à l’université, et m’a
permis de m’y intégrer tout au long des ces années, aussi bien dans le cadre
de la vice-présidence des études et de la vie universitaire que dans celui de
l’Université Savoisienne du Temps Libre.
Je voudrais aussi exprimer mes remerciements très affectueux à notre
Président d'honneur, Monsieur Louis Terreaux, qui a bien voulu
m’accueillir d’abord comme membre correspondant, puis comme membre
associé à partir de 1995 et ne pas oublier ceux de mes proches que la
maladie n’a pas permis d’être parmi nous.
Comme je l’ai dit plus haut, je suis savoyard d’adoption depuis 1990,
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voire depuis la fin des années 1970 où nous avons passé en famille des
vacances d’été lumineuses dans les Bauges. L’élection par le Conseil
national des Universités en juillet 1990 au poste de professeur des
Universités – en un temps où le centre tranchait encore sur la périphérie
pour reprendre un topos cher à nos Amis italiens – m’apporta à la fois une
reconnaissance scientifique et un poste de professeur des universités, qui
s’avèrera stable, puisque en septembre prochain j’ai fait ma vingtcinquième et dernière rentrée universitaire. J’avais préparé très
minutieusement cette audition parisienne, en m’appuyant sur une bonne
connaissance des archives savoyardes – ce fut à coup sûr le facteur
essentiel dans mon choix pour Chambéry, ces archives en effet pouvant
être considérées, notamment après le retour des fonds locaux
essentiellement aux Archives départementales de la Savoie, comme les plus
prestigieux des fonds départementaux. J’ai aussi une pensée pour Philippe
Contamine, dont la famille est originaire du Faucigny, et qui m’a fait
confiance à un moment clé de ma carrière universitaire.
Vingt-cinq ans, c’est un laps de temps à la fois long – par rapport à la
durée d’une vie – et court – parce que le temps passe vite : un bilan de ma
propre carrière n’aurait aucun intérêt. En revanche, essayer de percevoir
dans les études sur le Moyen Age savoyard les grands axes d’une recherche
me paraît une gageure qui pourrait être tenue et qui permettra d’entrevoir
combien la connaissance de l’histoire de la Savoie a évolué de façon
passionnante dans le contexte général de la recherche scientifique française
et étrangère qu’il faut brosser dans un premier temps.
Le contexte général de la recherche
La fin des années 1980 et le début des années 1990 sont marqués par
une démocratisation des études universitaires et par une réforme (dite
Savary) qui a assuré par la collégialité le fonctionnement des institutions
universitaires. L’université de Chambéry, car tel était le libellé de cette
institution, avant de devenir université de Savoie Mont Blanc, depuis peu, a
alors une carte à jouer. Mais concernant les études portant sur la Maison de
Savoie, Chambéry n’est pas le seul centre à travailler sur ce thème : il faut
tenir compte des universités régionales, mais aussi, et cela fera partie de
cette tentative de bilan, des universités étrangères limitrophes, encore
absentes, à l’exception de Turin, de la carte universitaire médiévale, mais
partie prenante des Etats de Savoie médiévaux. A l’exception de la période
contemporaine, qui voit le royaume de Piémont-Sardaigne devenir le fer de
lance de l’unité italienne, c’est bien au Moyen Age que l’extension
géographique la plus large de la Maison de Savoie s’est produite,
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notamment sous le règne d’Amédée VIII, ce comte devenu duc, puis pape
et après son abdication, cédant alors son duché à son fils Louis. Lors d’un
colloque mémorable, on a parlé du règne d’Amédée VIII comme celui de
l’impossible souveraineté. Ainsi des rives de la Saône, près de Mâcon et
Tournus jusqu’à celles du Pô sur l’autre versant des Alpes, d’ouest en est,
et des rives du lac de Neuchâtel à la Méditerranée, une principauté a pu se
développer de part et d’autre des Alpes et former un Etat parfaitement
organisé, selon un modèle administratif original qui emprunta aux Etats et
principautés voisines. De plus, à partir des règnes d’Amédée VI et
d’Amédée VII, un tropisme vers la plaine du Pô et de l’Italie se fait jour,
notamment à partir du moment où le royaume de France commence à
s’installer sur les rives du Rhône et s’ouvre, après la croisade contre les
Albigeois, sur la Méditerranée. Cette période correspond aussi à un
développement archivistique majeur de cette principauté, où tour à tour,
Chillon, Chambéry, promu au grade de capitale à partir de 1295, et enfin
Turin, vont concentrer en leur sein des fonds qui n’ont guère d’égaux dans
l’Europe des archives, que ceux de la Papauté et de la Couronne d’Aragon,
où j’ai fait l’expérience de ce type de documentation, avant de connaître
celle de la Maison de Savoie.
Je reviens aux structures universitaires à même de travailler sur ces
fonds, qui furent un temps centralisées à Turin, en deux fonds majeurs, les
archives de Cour et les archives Camérales, dissociation classique au
Moyen Age, entre le trésor des chartes et la chancellerie d’une part, et les
archives financières de l’autre67, mais qu’une clause archivistique du traité
de Paris de 1947 a quelque peu démembré, pour ce qui des fonds locaux –
je pense aux comptes de châtellenies et de subsides, clause commune dans
l’histoire des relations internationales68. Cette clause eut pour conséquence
le retour dans les archives départementales savoyardes et des Alpes
Maritimes des documents de nature locale.
A tout seigneur, tout honneur : Turin peut être considéré dans notre
bilan comme le centre majeur des études sur la Maison de Savoie, non
seulement pour son ancienneté, mais aussi grâce à ses revues et tout
particulièrement le Bolletino storico-bibliografico Subalpino, dont
l’ambition va bien au-delà des limites géographiques de son titre. Les
études ont longtemps été marquées par une figure tutélaire, celle du grand
67

Voir les fonds du Real Patrimonio et de la Cancilleria aragonaises, conservés à
Barcelone.
68
Voir le second traité de Paris de 1815 où plusieurs clauses imposent à la France
de rendre un certain nombre de fonds archivistiques, ainsi que des œuvres d’art
devaient être restituées aux Etats signataires du traité et vainqueurs de la France
impériale.

296

historien Giovanni Tabacco 69 qui a régné sur elles, tout en divisant d’une
certaine manière son legs entre plusieurs de ses successeurs, avec lesquels
nous avons d’excellents contacts, qu’il s’agisse du regretté Renato
Bordone, spécialiste d’histoire urbaine, d’économie et surtout des
Lombards, qui a fondé un centre de recherche situé à Asti, Giuseppe Sergi,
plutôt spécialiste d’histoire politique et de la féodalité savoyarde, mais
aussi en histoire culturelle, notre collègue Enrico Artifoni. Rinaldo Comba
de son côté a développé ses recherches dans le domaine économique et
religieux à l’université de Milan dans une optique à la fois régionale et
plus générale. Les liens avec l’école turinoise sont solides et se sont
manifesté, outre cette traduction, par de nombreuses cotutelles de thèse, par
des rencontres régulières et quelques colloques publiés qui en renforcent
l’importance. Nous verrons plus tard les thématiques de recherche
communes. Je n’aurais de cesse d’oublier les travaux menés à Aoste, où un
centre universitaire actif a noué des liens étroits avec l’université de Savoie
et où les Archives Historiques régionales, sous la houlette de MM. JosephGabriel Rivolin et Maria Costa, ont édité inlassablement les sources de
l’histoire valdôtaine. L’Académie de Savoie a rendu visite à cette
institution voici peu.
Nos voisins suisses ont également été intégrés à la Maison de
Savoie, à partir du XIIIe siècle. Mais s’il s’avère que les quatre grandes
villes universitaires actuelles qui forment la Suisse romande, Neuchâtel,
Fribourg, Lausanne et Genève ne faisaient pas partie de l’Etat savoyard
médiéval, car ce sont les territoires du pays de Vaud, du Valais et du
Genevois qui ont été patiemment gagnés à partir du règne de Pierre,
seigneur de Vaud, avant de devenir comte de Savoie, sous le nom de Pierre
II, dit le Petit Charlemagne. Genève et Lausanne, Neuchâtel et Fribourg,
les archives cantonales à Sion, Genève et Lausanne sont autant de centres
de recherche, possèdent leurs revues et des équipes de chercheurs de
grande qualité.
Il est évident que cette période a été dominée par la personnalité
d’Agostino Paravicini Bagliani, qui a fait avec ses collègues, je pense à
Bernard Andenmatten, à Eva Pibiri, mais aussi à Daniel de Raemy, de la
section d’Histoire du Moyen Age, un lieu de rayonnement très important,
non seulement centré sur l’histoire du Pays de Vaud, mais aussi, grâce à
quelques grands colloques plus internationaux portant sur l’histoire de la
Maison de Savoie qui ont rassemblé les principaux chercheurs, italiens,
helvétiques, français, mais aussi danois et américains, sur un certain
nombre de grands thèmes : le règne et la personnalité d’Amédée VIII
69

Notre laboratoire a traduit et édité sa remarquable histoire de l’Italie médiévale
tout récemment.
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(1991), celle de Pierre II (1997), ou encore l’itinérance des princes (2001).
Les Cahiers Lausannois d’histoire médiévale, nous en verrons plus loin les
thématiques, ont permis aux jeunes étudiants helvétiques en histoire du
Moyen Age de réaliser leur première publication à partir de leurs mémoires
de maîtrise. A Genève, l’intérêt pour l’histoire de la Maison de Savoie ne
s’est guère manifesté pendant longtemps, car nombre des professeurs
recrutés n’en faisaient pas leur principal centre d’intérêt et seules les
Archives cantonales, longtemps dirigées par notre consœur Mme Santschi,
a beaucoup plus produit en la matière. Toutefois tout récemment,
M. Caesar sous l’autorité de F. Morenzoni a précisé les contours de
l’histoire médiévale et fiscale de Genève et publié les Statuta Sabaudie
d’Amédée VIII70 . Il ne faudrait pas oublier l’activité autour des époux
Ammann à Sion, et de Mme Vianotti qui a réussi à faire des Archives du
monastère de Saint-Maurice d’Agaune, dont on fêtera en 2015 le 1500 ème
anniversaire de la fondation, un modèle du genre en matière de
conservation et d’accès informatique. Quelques revues de grande tenue
font connaître le courant de la recherche, au premier rang desquelles l’on
trouve celle de Genève, la Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève,
mais aussi celle du Valais, la revue Vallesia qui approche de son soixantedixième anniversaire.
Au-delà de ces centres majeurs de l’histoire de la Maison de
Savoie, même s’ils furent un temps distraits de la souveraineté des comtes
(l’apanage de Vaud et la principauté d’Achaïe), il faut franchir les Alpes et
le Léman pour s’intéresser aux structures de recherche de la région RhôneAlpes, qui, pour des raisons historiques, ont tissé des liens étroits avec la
Maison de Savoie.
Qu’il s’agisse des universités lyonnaises (Lyon 2 et Lyon 3), la
jeune université de Savoie, celle de Grenoble II - Pierre-Mendès-France71,
ou encore de Nice Sophia-Antipolis72, ces institutions se sont organisées
en laboratoire, précisément depuis le milieu des années 1980, et le travail
des enseignants-chercheurs peut être complété à la fois par les chercheurs
du CNRS (surtout à Lyon 2) et de l’antenne lyonnaise de l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) 73 – l’institution est friande de
70

Complétés par le colloque international qui s’est tenu à Genève du 2 au 4
février 2015 : La loi du prince : les Statuta Sabaudie d’Amédée VIII.
71
Notamment en ce qui concerne le laboratoire grenoblois du CRHIPA (Centre de
Recherche en Histoire, histoire de l’Art, Italie, Pays Alpin).
72
Dans le cadre du CEPAM (Culture et Environnement, Préhistoire, Antiquité,
Moyen Age) UMR 7264, dont les recherches sur la Savoie médiévale, présente
dans les Terres Hautes de Provence dès les années 1380, est assez peu étudiée, si
ce n’est par Laurent Ripart, qui en fit partie jusqu’en 2000.
73
Regroupés dans le cadre du CIHAM (Centre Interdisciplinaire d’Histoire et
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ce type de sigles et l’université est sûrement l’une de celles qui en usent le
plus. On l’a vu plus haut, la démocratisation de l’enseignement
universitaire a permis à nombre d’étudiants d’accéder au deuxième cycle
des études historiques, ce qui a favorisé la préparation de nombreuses
maîtrises et DEA, puis à partir de la réforme de Bologne (le fameux 3-5-8)
des mémoires de master. En tout cas, l’intérêt porté par les étudiants aux
études médiévales s’est toujours appuyé sur une formation en amont en
latin médiéval et paléographie, souvent réalisée au sein même des archives
départementales. Les plus motivés ont poussé plus loin en thèse, même si
la soutenance de ces dernières, quelles que soient les universités, est plus
rare que celle des mémoires.
Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, sauf que la
dernière réforme universitaire a mis à mal cet édifice si longtemps choyé et
préservé. En effet, depuis deux ans, c’est la nouvelle structure de formation
des maîtres qui vient se substituer aux véritables formations universitaires
de second cycle, c’est-à-dire de master. Ainsi, les futurs enseignants en
histoire auront suivi des cours de licence pendant trois ans, et au moment
de faire la preuve qu’ils peuvent être des historiens à part entière,
confrontés aux sources très variées – pour la période médiévale que l’on
évoquera plus loin –, ils se voient privés au nom de je ne sais quelle soidisant méthodologie professionnelle, de cet ouvrage, au sens noble du
travail de l’artisan, qu’est la confrontation avec les sources, leur critique, le
travail de rédaction, autant de facteurs qui font l’authenticité des futurs
enseignants – bref ce travail de maîtrise au sens large du terme, qui fait les
bons artisans. Une pratique sans la connaissance, c’est bien ce que cette
réforme met en place, sous la pression des sciences de l’éducation, qui
n’ont de science que le nom. Nos jeunes collègues, quelle que soit
l’université dans laquelle ils professent, n’auront pas le plaisir de former à
la lecture, à la critique des sources et à l’écriture, plaisir intellectuel
constant tout au long de ce quart de siècle passé. Les grandes thématiques
de recherche se sont appuyées sur ces équipes d’étudiants, passionnés, et
qui rappellent souvent la nouveauté et la richesse intellectuelle que leur ont
apportées l’année de maîtrise et/ou celle de DEA ou de master 2 ème année.
Enfin, il ne faudrait pas oublier le rôle joué par les archives
départementales, voire municipales, et celui des sociétés savantes, très
efficace en Savoie, qui ont su se fédérer pour organiser tous les deux ans un
Congrès aux actes très fructueux, mais également organiser le grand
rassemblement de la France savante, sous l’égide du CTHS, qui s’est tenu à
d’Archéologie Médiévale) qui regroupe aujourd’hui les chercheurs en histoire
médiévale des deux universités lyonnaises, ainsi que ceux de l’antenne lyonnaise
de l’EHESS.
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Chambéry en 1991. Les relations de confiance et de travail ont toujours été
un facteur d’avancée des travaux universitaires. Il faut rappeler que les
fonds de l’histoire de la Maison de Savoie au Moyen Age ont été quelque
peu dispersés par les événements historiques 74 : qu’il s’agisse à l’époque
moderne – perte des fonds de la Bresse, du Bugey et du Valromey,
transférés tout au long du XVIIème siècle à Dijon75 –, du retour en France,
dans les trois fonds majeurs pour la Savoie que sont Chambéry, Annecy et
Nice, mais aussi Lyon et Grenoble. Les travaux d’inventaire, je pense à
l’ouvrage de Robert-Henri Bautier et Jeanine Sornay sur les sources de
l’histoire économique et sociale du Moyen Age76, mais aussi à l’inventaireindex des comptes de châtellenies et de subsides conservés à Chambéry et
à Annecy77, ont été particulièrement utiles aux chercheurs contemporains,
sans compter le voyage en Italie, genre littéraire par excellence, mais que
l’on pourrait adapter à la visite des archives, en l’occurrence celles de
Turin, qui a aussi permis de remarquables moissons de documents
auxquelles les progrès techniques ne sont pas étrangers 78.

Les grandes thématiques de recherche : les sources et leur publication
Lorsque l’on parle avec un médiéviste, la conversation tourne très
vite autour des sources. Sur quels fonds travaille-t-il, sur quels types de
sources précis, etc. ? Et, de fait, dans cette présentation, le premier axe
portera sur les sources, les inventaires et leur publication, ou tout au moins
leur support.
Les sources et leur publication
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Rappelé par le regretté R.-H. Bautier, « Le retour en France des archives
anciennes de la Savoie et du comté de Nice », Le Moyen Age, t. LVII, 1951, pp.
437-440.
75
Sur l’histoire du transfert des archives chambériennes à Dijon, voir J. Rigault,
« Le fonds de Savoie aux Archives de la Chambre des comptes de Dijon »,
Bulletin philologique et historique, I, 1961, p. 402-419 : communication présentée
lors du Congrès des Sociétés Savantes qui s’est tenu à Chambéry en 1960.
76
Les sources de l’Histoire économique et sociale du Moyen Age. ProvenceComtat Venaissin, Dauphiné et Etats de la Maison de Savoie, Paris, 1968, 1971 et
1975, 3 vol.
77
A. Duperray, Inventaire-Index des comptes de châtellenies et de subsides
(conservés aux Archives départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie, sous
dir. Ph. Paillard, Montmélian, 1996.
78
Avec l’aide dans un premier temps du CNRS, puis de la Région Rhône-Alpes et
enfin de l’Assemblée des Pays de Savoie, à travers le BQR (Bonus Qualité
Recherche) de l’université de Savoie.
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Ce n’est pas par dizaines ou centaines que sont conservés les
rouleaux de parchemin, car tel est le support majeur de la documentation
savoyarde, certains dans cette salle en savent quelque chose, mais en
dizaines de milliers. Support suffisamment solide et doux à la fois pour
avoir traversé les siècles, sans trop d’encombres – les problèmes de
conservation seraient plutôt contemporains qu’anciens. Cette
documentation devient véritablement abondante à partir du milieu du
XIIIème siècle qui nous fait entrer dans ce que Philippe Wolff appelait l’ère
pré-statistique. Ce type de document est assez souvent de nature
comptable, il nous décrit le nerf de la guerre des comtes et des ducs de
Savoie. Il s’agit le plus souvent de comptabilités locales, dont le cadre est
le mandement ou châtellenie, et où le représentant du prince n’est autre que
le châtelain. A l’échelon supérieur, l’on trouve les comptabilités centrales
des receveurs, puis des trésoriers généraux, sans oublier ceux des guerres,
des différentes judicatures, des hôtels princiers, etc.
On a longtemps vécu sur la publication en tous points
remarquables de Mario Chiaudano dans les années 193079. Les archivistes
ont abandonné leur travail de publication des sources pour faire face à de
nouvelles missions, même si dans l’Ain, grâce à une assez grande
régularité, l’ancien directeur des archives, Paul Cattin, s’est astreint à la
publication des dépenses des châtellenies de l’Ain, notamment en ce qui
concerne les châteaux – je pense tout particulièrement aux éditions
régulières de ces comptes dans les Cahiers René de Lucinge. Il est vrai
qu’il s’agit là d’une documentation assez répétitive, pour ce qui est des
recettes, mais fort instructive pour ce qui est des dépenses. Quant aux
publications majeures des vingt-cinq dernières années, elles portent sur une
partie de l’enquête et de la contre-enquête dans le Faucigny delphinal, par
la société d’Histoire et d’Archéologie de Genève (2005), et d’un certain
nombre de comptes de châtellenies (Lyon, Savoie, Aoste).
Le Val d’Aoste précisément a également privilégié ces vingt
dernières années la publication de sources dans la collection d’Etudes
d’histoire valdôtaine publiées par les Archives Historiques régionales sous
la direction de M. Rivolin : il s’agit de la Bibliothèque de l’Archivum
Augustanum qui édite les comptes de construction des châteaux valdôtains
ainsi que les comptes des châtellenies, grâce aux transcriptions d’Anselme
Pessione de ceux de la châtellenie de Cly pour les années 1376-1385, ou de
Jean-Gabriel Rivolin, de celle de Bard au XIIIe siècle, entre autres
publications.
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La Finanza Sabauda nel sec. XIII, Turin, 1993-1935, 3 vol.
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La question majeure qui se trouve au cœur des publications, c’est
l’abondance documentaire. Devant une telle masse, la solution semble
passer par l’informatique. Trois centres ont tenté à juste titre cette
aventure : les archives du monastère de Saint-Maurice d’Agaune, dont le
portail du site est tout à fait remarquable, et les fonds présentés le sont
aussi avec une profusion de détails80. Dans tous les cas, il s’agit non
seulement de numériser les documents, mais d’apporter la valeur ajoutée
d’une transcription selon les normes en vigueur, qui posent cependant
quelques problèmes en ce qui concerne la transcription du j et du v. Aux
normes de l’Ecole nationale des Chartes s’opposent, si j’ose dire, celles de
nos voisins italiens et suisses, et pour des raisons d’harmonisation et de
consensus avec nos collègues italiens et suisses, nous avons décidé de
choisir leurs normes.
Quand je disais que nous étions à la périphérie, qui plus est pour le
Moyen Age dans un espace non capétien, il faut assumer jusqu’au bout ces
différences. Le portail des archives départementales de la Savoie,
Sabaudia, rend aussi des services inestimables dans le domaine
bibliographique, archivistique et historique pour les chercheurs en histoire
médiévale. Enfin troisième exemple, le site castellanie.net réalisé entre les
universités de Lyon 2, Lyon 3 et de Savoie à partir de 2005, met en ligne,
recréant en cela une forme d’archives virtuelles, par la numérisation de
l’ensemble des comptes de châtellenies de 1258 à 1300 (jusqu’au milieu de
celui d’Amédée V) et en donne une transcription81 : quelques cinq cents
rouleaux, et plus de comptes encore (plusieurs par rouleaux) permettent
d’imaginer les archives des comtes conservées au Moyen Age dans les
salles basses du château de Chambéry, laChambre des comptes
n’apparaissant dans les textes que dans les années 1310 et officiellement à
partir de 1351. D’ici peu, le site du laboratoire Langages Littératures
Sociétés de l’université de Savoie, abritera bientôt les chartes antérieures
au milieu du XIIIe siècle grâce aux travaux de Laurent Ripart, ainsi que les
comptes des trésoriers de Savoie du règne d’Amédée VIII (1391-1441).
Mais la publication de certaines séries, en des temps où
l’apprentissage du latin et de la paléographie médiévale se fait de plus en
plus rare, mériterait tout l’intérêt d’une institution aussi attentive au
patrimoine documentaire savoyard que l’est l’Académie de Savoie.
Principales thématiques de recherche : les principaux domaines
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C’est donc à partir de sources, diverses et variées, que le
médiéviste peut effectuer ses recherches, que ces dernières s’appuient aussi
bien sur des documents déjà publiés que sur des fonds originaux ou encore
vierges.
Quelques généralités tout d’abord : les axes, les thématiques de
recherche relèvent d’une culture universitaire, voire nationale différente,
selon que l’on met la focale sur l’université italienne, suisse ou française, et
même entre les universités françaises, les traditions ou l’absence de
tradition, pouvant justifier ou expliquer les chemins empruntés 82.
Je vois se profiler au cours de ce quart de siècles plusieurs domaines
majeurs qui ont enrichi notre connaissance de l’histoire de la principauté de
Savoie, comme aucune autre période auparavant ne l’a réussi. Quels sontils ?
L’un des premiers, chronologiquement parlant, porte sur les prémices
de la Principauté et la Savoie avant la Savoie en quelque sorte.
Il faut compter avec les travaux majeurs de Justin Favrot et surtout
de François Demotz dont l’étude des lignages aristocratiques anticipe
celles de Bernard Andenmatten et de Guido Castelnuovo.
Ensuite, l’histoire des origines : le royaume de Bourgogne autour
de l’An mil, de cette mutation plus ou moins remise en question aujourd’hui, mais qui n’en demeure pas moins un jalon important dans la
chronologie de la féodalité ou des féodalités 83. Toute une série de thèses
portant sur l’espace rhodanien ont été soutenues à la fin des années 1990 et
au début de l’an 2000 sur ce thème, dont celui de la Savoie. C’est ainsi que
la question de la féodalité alpine se trouve posée, comme l’avait été quinze
ans plus tôt celle de l’espace méditerranéen chrétien. Dans cette approche,
les travaux de Laurent Ripart apparaissent sûrement comme la contribution
majeure à l’histoire de la féodalité alpine de tout temps 84.
D’autres études ont permis le renouvellement de notre connaissance
sur l’administration savoyarde :
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Notamment en ce qui concerne les universités de Genève et de Sophia-Antipolis.
Pour reprendre le titre de l’ouvrage consacré par Fl. Mazel dans la nouvelle
histoire de France à la période 888-1180, Paris, Belin, 2010.
84
L’on peut regretter que l’auteur n’ait pas encore publié sa thèse, soutenue à Nice
en 1999.
83
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Le renouvellement des recherches sur l’administration savoyarde,
commune aux universités de Lausanne et de Savoie, depuis les origines –
et l’importance du règne de Pierre II et de ses successeurs se trouve posé,
tout comme l’évolution de l’officier-clé de la Maison de Savoie qu’est pour
le Moyen Age le châtelain, notamment grâce au dépoussiérage de la thèse
de Dullin85. Trois thèses majeures, même si l’une d’entre elles relève davantage de la démographie et de l’économie et un colloque peuvent illustrer ce changement de perspectives : la thèse de Guido Castelnuovo, soutenue en 199286 et publiée en 1994, a étudié de façon très convaincante, sous
la houlette du professeur Giovanni Tabacco, la sociologie des officiers savoyards à la fin du Moyen Age et montré l’importance de la petite noblesse
comme représentants locaux du prince 87. Bernard Andenmatten, de son côté, dans La Maison de Savoie et la noblesse Vaudoise (XIIIe-XIVe s.). Supériorité féodale et autorité princière, ouvrage paru en 2005, a montré que
Pierre de Savoie, seigneur de Vaud, et son frère Philippe, ont joué un rôle
essentiel dans ce processus qui visait à amener les principaux lignages
vaudois, comme les Grandson, les Cossonay-Prangins, ou les Rue à une
soumission souvent intéressée. Le colloque organisé à Chambéry en octobre 2001, édités par Guido Castelnuovo et Olivier Mattéoni, a permis,
outre les nombreux articles publiés sur ce thème par ce dernier, de véritablement dépoussiérer entre autres thèmes l’histoire et la sociologie des châtelains savoyards et surtout d’en présenter l’originalité en les comparant
aux officiers subalternes des principautés voisines88.
Un autre axe, majeur, décrypté dans les années 1990, a connu une
remarquable floraison dans la décennie suivante grâce à plusieurs thèses et
rencontres, il s’agit des rituels politiques.
Plus on avance dans la connaissance des réalités de la vie et des
élites politiques, plus on est amené à s’interroger sur les codes et les rituels
de fonctionnement du pouvoir et de la vie de cour. L’apogée médiéval de la
Principauté de Savoie et les structures de Cour qui l’ont accompagné décrivent l’organisation, le financement et les codes d’une Cour princière,
qui, à l’instar de celle de Bourgogne, est le vrai révélateur de la grandeur
85

E. Dullin, Les châtelains dans les domaines de la Maison de Savoie en deçà
des Alpes, Grenoble-Chambéry, 1911.
86
Ufficiali e gentiluomini. La società politica sabauda nel tardo medioevo, Milan,
1994.
87
Cette recherche, Guido Castelnuovo n’a cessé de l’affiner au cours des vingt
années suivantes, bien que, vaincu par le tropisme italien, il soit revenu à ses
premières amours, au thème de la noblesse, qui a été celui de son habilitation à
diriger des recherches, soutenue à Paris en 2011.
88
De part et d’autres des Alpes, Les châtelains des princes à la fin du Moyen Âge,
Actes du colloque de Chambéry (sept. 2001), Paris, 2005.
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du règne d’Amédée VIII, à propos duquel on a mis en avant le souci de
souveraineté que recherchait le Prince. L’histoire culturelle – illustrée à la
fois par notre confrère Daniel Chaubet, ainsi que par Guido Castelnuovo et
Laurent Ripart, tous trois spécialistes des chroniques savoyardes –, les
lieux de cette cour (je pense au château de Chambéry, malgré l’itinérance
princière), sont autant de thèmes qui ont fait florès dans les rencontres et
les séminaires développés ces dernières années. L’Université de Savoie, en
relation avec des chercheurs turinois et lausannois, a donné à toutes ces
thématiques un écho, sinon un rayonnement suffisamment important que la
communauté scientifique a largement reconnus. Je n’aurais de cesse de
rappeler l’importance des travaux de Luisa Gentile qui a développé cette
problématique des rites et emblèmes du pouvoir princier dans l’aire alpine,
étendant à une plus grande aire géographique les formes de l’action princière89.
Un parent pauvre de l’historiographie récente, l’histoire économique et
sociale, a cependant connu un essor qui doit beaucoup en Savoie au
caractère sériel des sources.
L’histoire économique et sociale, c’est un peu, pour des raisons
idéologiques et de mode, un terrain historiographique largement négligé
par les chercheurs, si ce n’est sinistré. Il n’en demeure pas moins, que de
nombreux jalons ont été posés comme les finances et le maniement de
l’argent dans la Maison de Savoie (l’argent c’est le nerf de la guerre, mais
aussi de la diplomatie et des alliances – souvent matrimoniales), la montagne en termes d’environnement et d’organisation sociale, ou encore le
rôle et la place des communautés. C’est sûrement un des aspects les plus
originaux qui a été récemment étudié, mettant en synergie les chercheurs
lyonnais, savoyards et turinois, voire milanais.
Mais nous voudrions insister sur le travail pionnier de l’historien
valaisan Pierre Dubuis, dont les études sur la documentation savoyarde
sont essentielles tant sa connaissance intime des différentes formes de
comptes (de châtellenies et de subsides entre autres) a apporté à la génération suivante un modèle majeur en termes de méthodologie et ce, sur la très
longue durée, comme en témoigne sa thèse 90, qui ouvre précisément les années 1990. Nous aurons l’occasion de le retrouver dans la rubrique démographie. Il n’en demeure pas moins que ce travail majeur a donné le goût
89

L. Cl. Gentile, Riti ed Emblemi. Processi di rappresentazione del potere
principesco in area subalpina (XIII-XVI secc.), Turin (Corti e principi fra
Piemonte e Savoia – 2).
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Une économie alpine à la fin du Moyen Age. Orsières, l’Entremont et les
régions voisines 1250-1500,
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de ces sources à deux jeunes historiens qui ont aussi fait leur classe de façon très originale et efficace en s’intéressant par goût, pour l’un et par tradition familiale, pour l’autre à l’étude des sociétés montagnardes. Il faut
tout d’abord mettre en exergue la thèse de Nicolas Carrier 91, soutenue en
1999 et parue en 2001. Cette étude majeure s’appuie sur un dépouillement
exhaustif des comptes de châtellenies du Haut-Faucigny et montre dans la
longue durée les formes de continuité (travaux des champs, inalpage) mais
aussi les ruptures qui débouchent à la fin du XVe s. par la révolte des
« robes rouges » qui ne laissent d’intriguer l’historien. Nicolas Carrier et
son alter ego Fabrice Mouthon ont su intégrer les sociétés montagnardes
savoyardes dans une approche plus globale des communautés alpines dans
un ouvrage à la fois pédagogique, mais aussi très savant92. Très récemment
encore, Nicolas Carrier a présenté sous la forme d’une synthèse la question
du servage qu’il a étayée de sa grande connaissance des réalités sociales
savoyardes de la fin du Moyen Age et des débuts de l’époque moderne 93.
Des nouveautés intéressant le domaine de l’histoire des populations
sont à mettre en exergue, anticipées par les travaux d’Alfred Fierro sur le
Faucigny, dans les années 197094.
Ainsi parallèlement aux questions économiques et sociales, on doit
savoir gré à Pierre Dubuis ainsi qu’à Michael Gelting et à bien d’autres
pour les travaux menés sur l’histoire des populations. A la suite de sa thèse
qui présentait déjà une partie très puissante sur les questions démographiques, Pierre Dubuis a publié deux cahiers Lausannois sur ces questions95 : à partir d’un dossier de testaments de grande qualité. D’où il ressort que les populations alpines ont été touchées comme les autres au moment de la grande peste et de ses récurrences et que c’est aussi le lieu où la
reprise se matérialisa assez tôt dans les années 1410-1420 permettant aux
Savoyards de repeupler en partie le plat pays, vers le Rhône, mais aussi
vers le sud, notamment les principales villes provençales, qui avaient subi
un choc bactérien d’une rare violence.
Toujours dans le domaine économique, l’association des sources écrites
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La vie montagnarde en Faucigny à la fin du Moyen Age,
N. Carrier et F. Mouthon, Paysans des Alpes. Les communautés montagnardes
au Moyen Age, Rennes, 2010.
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Les usages de la servitude. Seigneurs et paysans dans le royaume de Bourgogne,
Paris, 2012.
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A. Fierro, « Un cycle démograhique ; Dauphiné et Faucigny du XIVe au XIXe
s. », A.E.S.C., XXVI, 1971, pp. 941-955.
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Le jeu de la vie et de la mort. La population du Valais (XIVe-XVe s .), Lausanne,
1994 et Les vifs, les morts et le temps qui court. Familles valaisannes 1400-1500,
Lausanne, 1995.
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et de l’archéologie a porté de beaux fruits, peut-être parmi les plus beaux,
tant cette approche avait été relativement négligée jusque-là, même si L.
Blondel peut en être considéré comme le précurseur 96.
La construction est un des aspects de cette histoire économique et
l’une des originalités de la recherche de ce dernier quart de siècle réside
dans l’association des archéologues avec les historiens, à l’instar finalement de ce qui se pratique aussi bien dans le canton de Vaud, en Piémont et
sur le versant français dans le cadre du CIHAM (Centre Interdisciplinaire
d’Histoire et d’Archéologie Médiévale), auquel l’université de Savoie est
étroitement associée. Il est vrai que pendant ce quart de siècles les éditions
de texte que nous avons évoquées chemin faisant ont été plus nombreuses
et les études archéologiques fondées sur la riche documentation savoyarde
ont progressé de façon remarquable sur tous les versants alpins : qu’il
s’agisse des travaux fondamentaux de Daniel de Raemy sur Chillon et
Yverdon, mais aussi d’Andrea Longhi sur le versant italien, sans oublier les
émules du CIHAM et de l’université de Savoie, Jean-Michel Poisson et
Alain Kersuzan, entre autres, qui ont précisé grâce à leurs fouilles mais
aussi leur connaissance précise des textes, l’importance du réseau et du
maillage castral, notamment en Bresse, Bugey et Valromey. Le récent bilan
du projet AVER témoigne aussi de ce renouveau 97. Il reste cependant beaucoup à faire, les vestiges castraux étant plus intéressants et mieux conservés en Suisse, en Italie, notamment dans le Val d’Aoste, qu’en Savoie
propre, mais archéologues et historiens des textes sont au travail pour faire
progresser ce chantier.
Enfin, l’histoire religieuse, dans une contrée où l’institution a joué un
rôle majeur, ne saurait être négligée tant les travaux majeurs autour des
pôles grenoblois, lausannois et genevois, sont nombreux.
L’Eglise, la foi et les déviances. Avant toutes choses, il faut rappeler tout le travail qui a été mené sur l’histoire et les archives de l’abbaye
Saint-Maurice d’Agaune dont on fêtera le 1500 ème anniversaire de la naissance. La bibliographie depuis une dizaine d’années est abondante et nous
attendons avec impatience l’ouvrage majeur qui paraîtra dans quelques semaines. Avec le thème religieux, nous changeons forcément de types de
sources.
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Châteaux de l’ancien diocèse de Genève, Genève, 19782.
AVER (Anciens Vestiges en Ruine), Actes du colloque des 29, 30 novembre et
1er décembre 2012, Aoste, s.l., s. d.
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Certes, cette question centrale de l’histoire du Moyen Age avait déjà été largement étudiée : je pense notamment aux travaux de Louis Binz98,
qui a continué à l’illustrer au cours de ce quart de siècle par la très belle
édition d’une visite pastorale (transcription et traduction) du XVe siècle.
Mais deux séries de travaux vont renouveler cette approche portant sur les
deux extrêmes de la foi : l’orthodoxie et la déviance. Sur le premier point,
le début des années 1990 est marqué par la publication d’un ouvrage majeur, la thèse d’une Chambérienne d’origine, Mme Pierrette Paravy, consacrée à la période 1340-1530. Je ne voudrais pas oublier les travaux de Bruno Galland 99, qui sont venus compléter en 1994 dans un espace quelque
peu différent et dans une chronologie antérieure à la thèse de Pierrette Paravy. Les sources historiques n’étant pas les mêmes, le propos prendra un
tour à la fois plus politique et normatif sous la plume de Bruno Galland,
alors que celle de Pierrette Paravy nous fait entrer de plain-pied dans les
mentalités religieuses, tout autant que dans le gouvernement des diocèses
alpins.
Revenons donc à De la Chrétienté romaine à la réforme en Dauphiné et sous-titrée Evêques, fidèles et déviants. D’aucuns penseront qu’il
s’agit d’un espace étranger à la Savoie, ce serait oublier que le décanat de
Savoie dépendait de l’évêché de Grenoble. Cette thèse exemplaire – c’était
le temps des thèses d’Etat, qui avaient le mérite, dans un laps de temps plus
long de préparation qu’aujourd’hui, d’étudier une thématique de fond en
comble – nous offre ainsi en près d’un millier de pages l’histoire renouvelée des évêchés de montagne. Pierrette Paravy s’appuie sur une série de visites pastorales, qui, à tout le moins, nous montre que ces enquêtes épiscopales, réalisées régulièrement sur le terrain, étaient attentives à tous les aspects de la vie religieuse, mettant en exergue non seulement les bâtiments,
les livres liturgiques et les vêtements sacerdotaux, mais aussi la moralité
des clercs et des fidèles pour étudier l’orthodoxie religieuse représentée par
les évêques, leur action et leur personnalité (comme celles d’Aimon de
Chissé ou Laurent Allemand).
La rénovation pastorale est aussi un des aspects importants étudiés
dans cette thèse : elle s’appuie sur l’action des frères mendiants, mais aussi
sur le théâtre religieux. Si la vie et la pratique religieuses des fidèles peuvent être approfondies grâce notamment aux testaments 100, les phénomènes
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Deux archevêchés entre la France et l’Empire. Les archevêques de Lyon et les
archevêques de Vienne du milieu du XIIe siècle au milieu du XIVe siècle, Rome,
1994 (BEFAR, 282).
100
Source notariale fétiche des années 1970-1980, elle permettait aussi bien une
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de déviance constituent bien la grande nouveauté de cette thèse : autour
d’une part de la sorcellerie, mais aussi d’un autre modèle, celui proposé par
les Vaudois. L’Ecole lausannoise viendra compléter le dossier de la sorcellerie dans les régions de montagne, par l’étude des procès du Valais et du
Pays de Vaud. Agostino Paravicini a fédéré ce grand chantier, qui représente près d’une quinzaine d’ouvrages publiés par les Cahiers lausannois,
chacun consacré à un procès ou un groupe de procès ayant des liens entre
eux. Je pense ainsi aux ouvrages de Martine Ostorero, d’Eva Maier, de
Sandrine Strobino, Georg Modestin, Kathrim Utz Tremp, Carine Dunand.
Ce qui ressort d’une enquête commencée au début des années
1990, c’est le rôle majeur joué par les inquisiteurs dominicains qui fabriquent les sorciers, dans un contexte militaire et culturel mouvant, amenant
les juges à mettre en place une forme de vision savante du monde et assimilant hérésie et sorcellerie, tout en diabolisant la magie traditionnelle. La
répression menée par Amédée VIII dans ses Etats pourrait en marquer les
prémices à la suite du concile de Bâle. Ainsi voit-on se dessiner sinon les
origines, du moins une forme de contrôle des mœurs qui relèverait davantage de l’histoire politique des communautés paroissiales et de l’histoire
culturelle. Vaste débat !
Ce panorama complété par une esquisse de bibliographie d’environ
deux cents titres montre à l’évidence le développement des études
historiques universitaires dans les différents centres transfrontaliers qui ont
constitué voici plus d’un demi-millénaire les Etats de Savoie.
L’organisation de la recherche qui met en avant le travail d’équipes et les
techniques modernes de constitution des corpus expliquent en partie ces
résultats. Les échanges par delà les frontières ont vivifié cette recherche.
C’est en cela que le quart de siècle qui vient de s’écouler peut
apparaître à la fois comme une révolution dans les modes de travail, mais
aussi dans la transmission et la communication des résultats de la recherche
vers des publics de plus en plus curieux et friands de leur histoire
commune.

approche démographique que religieuse du document de façon sérielle, malgré son
aspect normatif.
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Esquisse d’une bibliographie sur la Savoie Médiévale (19902014).
(Abréviations : CLHM = Cahiers Lausannois d’Histoire Médiévale ; BHV
= Bibliothèque d’Histoire Vaudoise ; BSS = Bolletino Storico Subalpino ;
BEFAR = Bibliothèque de l’Ecole française d’Athènes et de Rome)
1990 – Vigne e vini nel Piemonte medievale, éd. Rinaldo COMBA, Cuneo.
1990 – 1388. La dédition de Nice à la Savoie, Paris (Histoire ancienne et
médiévale, 22).
1990 – Viviane DURUSSEL, Jean-Daniel MOREROD, Le Pays de Vaud
aux sources de son Histoire, Lausanne.
1990 – Pierre DUBUIS, Une économie alpine à la fin du Moyen Âge.
Orsières, l’Entremont et les régions voisines, 1250-1500, Sion, 2 vol.
(Cahiers Vallesia, 1).
1990 – La Maison de Savoie et le Pays de Vaud, sous dir. Bernard
ANDENMATTEN et Daniel de RAEMY, Lausanne.
1991 – Gli uomini e le Alpi, Les hommes et les Alpes (Atti del convegno di
Torino 6-7 ottobre 1989), Turin.
1991 – Justin FAVROT, La chronique de Marius d’Avenches (455-581),
Lausanne (CLHM – 4)
1991 – Ilaria TADDEI, Fête, jeunesse et pouvoirs. L’abbaye des Nobles
Enfants de Lausanne, Lausanne (CLHM – 5)
1992 – Luigi PROVERO, Dai marchesi del Vasto ai primi marchesi di
Saluzzo : sviluppi signorili entro quadri publici (sec. XII-XII), Turin.
1992 – Amédée VIII-Félix V, premier duc de Savoie et pape (1383-1451),
éd. Bernard ANDENMATTEN et Agostino PARAVICINI BAGLIANI,
Lausanne (BHV 103).
1992 – Agostino PARAVICINI BAGLIANI (dir.), Le Pays de Vaud vers
1300, Lausanne (CLHM, 6).
1992 – Piera BORRADORI, Mourir au Monde. Les lépreux dans le Pays
de Vaud –XIIIe –XVIIe s., Lausanne (CLHM – 7)

310

1993 – Pierrette PARAVY, De la Chrétienté romaine à la Réforme en
Dauphiné. Evêques, fidèles et déviants (v. 1340 – v. 1530), Paris, 2 vols.
(Coll. de l’Ecole française de Rome, 183).
1993 – Agnès PAGE, Vêtir le Prince. Tissus et couleurs à la Cour de
Savoie, Lausanne (CLHM, 8).
1993, Nadia POLINI, La mort du Prince. Rituels funéraires de la Maison
de Savoie –1334-1451), Lausanne (CLHM – 9).
1993 – G. CASIRAGHI, R. CANCIAN, Vicende, dipendenze e documenti
dell'Abbazia di San Michele della Chiusa, Turin (BSS – 210).
1994 – Claire MARTINET, L’Abbaye du Lac de Joux, des origines au XIVe
s., Lausanne (CLHM – 12)
1994 – Giuseppe SERGI, L'aristocrazia della preghiera. Politica e scelte
religiose nel Medioevo italiano, Rome.
1994 – Savoie et Région alpine, Actes du 116e Congrès National des
Sociétés Savantes, Chambéry, mai 1991, Paris.
1994 – Claire MALLET, L’abbaye Prémontrée du Lac de Joux des
origines au XIVe siècle, suivi de Jean-Luc ROUILLER, Les sépultures des
seigneurs de La Sarraz, Lausanne (CLHM 12).
1994 – Guido CASTELNUOVO, Seigneurs et lignages dans le Pays de
Vaud. Du royaume de Bourgogne à l’arrivée des Savoie, Lausanne
(CLHM, 11).
1994 – Guido CASTELNUOVO, Ufficiali e gentiluomini. La società
politica sabauda nel tardo medioevo, Milan.
1994 – Pierre DUBUIS, Le jeu de la vie et de la mort. La population du
Valais (XIVe-XVIe s.), Lausanne (CLHM, 13).
1994 – Bruno GALLAND, Deux archevêchés entre la France et l’Empire.
Les archevêques de Lyon et les archevêques de Vienne du milieu du XIIe
siècle au milieu du XIVe siècle, Rome (BEFAR, 282).

311

1994 – Nadia POLLINI, La mort du Prince. Rituels funéraires de la
Maison de Savoie (1343-1451), Lausanne (CLHM, 9).
1994 – Héraldique et emblématique de la Maison de Savoie (XIe-XVIe s.),
éd. Par Bernard ANDENMATTEN, Agostino PARAVICINI BAGLIANI et
Annick VADON, Lausanne (CLHM –10).
1994 – Daniel CHAUBET, L’historiographie savoyarde. 1 : Moyen Âge et
Renaissance, Genève (Cahiers de civilisation alpine –12).
1995 – Daniel CHAUBET, L’historiographie savoyarde. 2 : 1550-1650,
Genève (Cahiers de civilisation alpine –13).
1995 – Catherine CHENE, Juger les vers. Exorcismes et procès d’animaux
dans le diocèse de Lausanne (XVe-XVIe s.), Lausanne (CLHM – 15).
1995 – Pierre DUBUIS, Les vifs, les morts et le temps qui court. Familles
valaisannes 1400-1550, Lausanne (CLHM, 16).
1995 – Giuseppe SERGI, I confini del potere : marche e sigborie fra due
regni medievali, Turin (Biblioteca studio, 17)
1995 – Martine OSTORERO, "Folâtrer avec les démons". Sabbat et chasse
aux sorciers à Vevey (1448), Lausanne (CLHM – 15), rééd. 2008 (CLHM –
47).
1996 – Economia, società e cultura nel Piemonte bassomedievale, Studi
per Anna Maria NADA PATRONE, Turin.
1996, François FOREL-BAENZIGER, et coll. de Jean-Daniel
MOREROD, Le château de Vufflens, témoin de l’histoire, suivi de Marcel
GRANDJEAN, Le château de Vufflens, grand monument d’art, Lausanne,
(BHV, 110).
1996 – Eva MAIER, Trente ans avec le diable. Une nouvelle chasse aux
sorciers sur la Rivière lémanique (1477-1484), Lausanne (CLHM – 17 )
1996 – Sandrine STROBINO, Françoise sauvée des flammes ? Une
Valaisanne accusée de sorcellerie au XVe siècle, Lausanne (CLHM – 18)
1997 – Giuseppe SERGI, Luoghi di strad nel Medioevo. Fra il Po, il mare
e le Alpi occidentali, Turin.
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1997 – Rinaldo COMBA, Anna Maria NADA PATRONE, Irma NASO, La
mensa del Principe, cucina e regimi alimentari nelle corti sabaude (XIIIXV secolo), Cuneo (Biblioteca storico-culinaria – 2).
1997 – Philippe BROILLET (dir.), Monuments d'art et d'histoire du canton
de Genève, tome 1, La Genève sur l'eau, Bâle.
1997 – Matthias WIRZ, "Muerent les moignes !". La révolte de Payeren
(1420), Lausanne CLHM – 19)
1997 – Giuseppe SERGI, Storia di Torino. Vol . 1, Dalla preistoria al
comune medievale, Turin.
1997 – Francesco de CARIA et Donaella TAVERNA éd., Anna di Cipro e
Ludovico di Savoia e i rapporti con l’Oriente latino in età medioevale e
tardomedioevale, Turin (Biblioteca dell’istituto per i beni musicali in
Piemonte – 3).
1997 – Laurence PFISTER, L’enfer sur terre. Sorcellerie à Dommartin
(1498), Lausanne (CLHM – 20)
1997 – Les Pays romands au Moyen-Âge, sous dir. Agostino PARAVICINI
BAGLIANI, Jean-Pierre FELBER, Jean-Daniel MOREROD et Véronique
PASCHE, Lausanne.
1997 – Justin FAVROD, Histoire politique du royaume burgonde (443534), Lausanne (BHV – 113)
1998 – Eva PIBIRI, Sous la férule du maître : Les écoles d’Yverdon (XIVeXVIe s.), Lausanne (CLHM – 23)
1998 – Bruno GALLAND, Les papes d’Avignon et la Maison de Savoie,
1309-1409, Rome (Coll. de l’Ecole française de Rome, 247).
1998 – Luisa CASTELLANI, Gli uomini d’affari astigiani. Politica e
denaro tra il Piemonte e l’Europa (1270-1312), Turin.
1998 et sq. – Jean-François POUDRET, Coutumes et coutumier : histoire
comparative des droits des pays romands du XIIIe à la fin du XIVe s.,
Berne, 4 vols.
1998 – Alexandre PAHUD, Le cartulaire de Romainmôtier (XIIe s.).
Introduction et édition critique, Lausanne (CLHM – 21 )
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1998 – La société savoyarde et la guerre. Huit siècles d’histoire –XIIIeXXe s.), Actes du XXXVIe Congrès des Sociétés savantes de la Savoie,
Chambéry (MDSSHA, 100).
1998 – Patrick GYGER, L’épée et la corde. Criminalité et justice à
Fribourg (1475-1505), Lausanne (CLHM – 22)
1998 – Thomas BARDELLE, Juden in einem Transit- und Brückenland.
Studien zur Geschichte der Juden in Savoyen-Piémont bis zum Ende der
Herrschaft Amedeus VIII, Hanovre.
1998 – Gérard DETRAZ, Catalogue des sceaux médiévaux des Archives de
la Haute-Savoie, Annecy.
1999 – L’imaginaire du sabbat. Edition critique des textes les plus anciens
(1430 c. – 1440 c.), éd. Martine OSTORERO, Agostino PARAVICINI
BAGLIANI, Kathrin UTZ TREMP, Lausanne (CLHM – 26).
1999 – Crédit et Société : les sources, les techniques et les hommes, Actes
des XXXIX° rencontres du Centre Européen d'Etudes bourguignonnes, AstiChambéry, septembre 1998, Neuchâtel.
1999 – Georg MODESTIN, Le diable chez l’évêque. Chasse aux sorciers
dans le diocèse de Lausanne (vers 1460), Lausanne (CLHM – 25)
1999 – Daniel de RAEMY (sous dir.), Chillon. La chapelle, Lausanne
(Cahiers d’archéologie romande, 79).
1999 – Clémence THÉVENAZ, Ecrire pour gérer. Les comptes de la
commune de Villeneuve autour de 1300, Lausanne (CLHM – 24).
1999 – L'Éboulement du Granier et le sanctuaire de Myans, Actes du
colloque de Myans 5-7 juin 1998, (Mémoires et documents de l’Académie
de Savoie, 2ème série, 1).
2000 – Pierre II de Savoie ‘Le Petit Charlemagne’ (+ 1268), pub. Par
Bernard ANDENMATTEN, Agostino PARAVICINI BAGLIANI et Eva
PIBIRI, Lausanne (CLHM, 27).
2000 – Alessandro BARBERO, Valle d’Aosta medievale, Naples
(Bibliothèque de l’Archivum Augustanum, XXVII)
2000 – Bernard DEMOTZ, Le comté de Savoie du XIe au XVe s. Pourvoir,
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château et état au Moyen Âge, Genève.
2000 – Jean-Daniel MOREROD, Genèse d’une principauté épiscopale. La
politique des évêques de Lausanne (IXe-XIVe s.), Lausanne (BHV, 116).
2001 – Matthieu de La Corbière, M. PIGUET et Catherine SANTSCHI,
Terres et châteaux des évêques de Genève : les mandements de Jussy,
Peney et Thiez des origines au début du XVIIe siècle, Annecy (Mémoires et
documents de l’Académie Salésienne – 105).
2001 – Nicolas CARRIER, La vie montagnarde en Faucigny à la fin du
Moyen Âge. Economie et société fin XIIIe – début XVIe s., Paris.
2001 – Documenti sull’attività della Cancelleria Sabauda a metà del
secolo XIV, éd. Alexxandra BARSAGLIA, Andrea CALZOLARI, Rosanna
COSENTINA, Patrizia CANCIAN, Turin (Biblioteca Storica subalpina,
CCXVII).
2001 – Le cartulaire de l’abbaye cistercienne de Hautcrêt (fin XIIe siècle),
Alexandre PAHUD, Bernadette PERREAUD, Jean-Luc ROUILLER,
Lausanne, (CLHM, – 29).
2001 – Jean-Daniel MOREROD (dir.), Romainmôtier. Histoire de
l’abbaye, Lausanne (BHV, 120).
2001 – Nathalie BLANCARDI, Les petits princes. Enfance noble à la cour
de Savoie (XVe s.), Lausanne (CLHM – 28)
2001 – Ricetti e recinti fortificati nel basso medioevo, Renato BORDONE
et Micaela VIGLIONO DAVICO (éd.), Turin.
2002 – Denis REYNARD, Histoires d’eau. Bisses et irrigation en Valais
au XVe siècle, Lausanne (CLHM – 30).
2002 – Alessandro BARBERO, Il ducato di Savoia. Amministrazione e
corte di uno stato franco-italiano (1416-1536), Rome/Bari.
2002 – Pierrette PARAVY (dir.), Des Burgondes au royaume de Bourgogne
(Ve-Xe siècle), journées d’étude des 26-27 octobre 2001, Grenoble.
2002 – Frontières, contacts, échanges. Mélanges offerts à André PalluelGuillard, (Mémoires et Documents de la SSHA, CIV, Bibliothèque des
Études Savoisiennes - Université de Savoie, X), Chambéry.
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2002 – Dictionnaire historique et biographique du comté de Nice, Nice.
2002 – Jean-Gabriel RIVOLIN, Uomini e terre in una signoria alpina. La
castellania di Bard nel Duecento, Aoste (Bibliothèque de l’Archivum
Augustanum – XXVIII).
2002 – Isabelle PARRON-KONTIS, La cathédrale Saint-Pierre de
Tarentaise et le groupe épiscopal de Maurienne, Lyon (Documents
d’Archéologie en Rhône-Alpes et en Auvergne –22).
2002 – Matthieu de LA CORBIÈRE, L’invention et la défense des
frontières dans le diocèse de Genève : étude des principautés et de
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Réponse de Monsieur Jean-Louis Darcel,
bibliothéquaire de l’Académie
Cher Professeur Christian Guilleré, cher Collègue, et en ce jour de
votre réception, cher Confrère, chers Confrères de l’Académie de Savoie,
Mesdames et Messieurs,
Depuis qu’à Chambéry a été créé un établissement universitaire,
d’abord « Collège universitaire » rattaché à l’université de Grenoble en
1960, puis « Centre universitaire de Savoie » dix ans plus tard, enfin
université de plein exercice créée par décret du 27 juin 1979, dont notre
confrère, le Professeur Jacques Rebecq, a été le premier président, cette
université dénommée « de Savoie » puisque implantée sur quatre sites
répartis sur les deux départements, est à l'origine d'une présence importante
d’universitaires au sein de notre Compagnie, douze au total avec vous
parmi les quarante membres effectifs résidents, dont neuf issus de
l’université de Savoie. Parmi eux, deux des anciens présidents de
l’université, Jacques Rebecq déjà évoqué et Jean Burgos; deux anciens
doyens, Roger Decottignies qui a donné son nom à l’amphithéâtre qui nous
accueille et Louis Terreaux, notre président d’honneur. Ils sont nombreux
également à figurer parmi les membres associés et les membres
correspondants.
Cette représentation forte n’a rien de surprenant : l’Académie des
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie, dans le premier article de son
règlement annonce qu’elle « a pour objet tous travaux relatifs aux
sciences, aux Lettres et aux arts » et spécifiquement « aux questions qui
intéressent la Savoie ». De son côté, l’université est constituée
d’enseignants-chercheurs dont la mission est à part égale la transmission
des savoirs et la production de recherches dans les différentes disciplines.
La localisation de l’université et son insertion à Chambéry, au Bourget-duLac comme à Annecy orientent tout naturellement ses chercheurs comme
ses centres de recherches vers ce qui constitue leur horizon familier et
territoire d’expérimentation.
Avant de vous présenter, Cher Christian Guilleré, à notre
Compagnie et au public réuni ce soir dans l’amphithéâtre Roger
Decottignies – ce juriste connu pour être l’un des rédacteurs du droit civil
sénégalais et l’un des fondateurs de l’université de Savoie- en rappelant les
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liens qui unissent les deux institutions, je voudrais rendre hommage aux
confrères universitaires qui nous ont quittés et qui, dans leur spécialité
respective, ont continué à travailler au sein de notre Compagnie durant leur
retraite, contribuant à assurer sa notoriété, parfois au-delà de nos frontières.
Qu’on me pardonne une dernière remarque. Certes, l’Académie de
Savoie n’a pas attendu l’implantation de l’université pour exister, pour
publier, pour se faire connaître et rayonner sur un espace culturel, celui –
politique -- qu’a su créer, puis développer l’ambitieuse Maison de Savoie,
l’une des plus anciennes dynasties au monde, sur près d'un millénaire, et
les contributions de tous ses membres depuis presque deux siècles en
témoignent, hier comme aujourd’hui. Mais, et le fait mérite selon moi
d’être souligné, en élisant un universitaire, qui ne serait souvent qu’un
Savoyard d’adoption durant son séjour chambérien ou annécien, elle
l’incite à transformer cette étape en séjour définitif – ou prolongé -- en
Savoie et l’amène à porter intérêt au passé, au présent, à l’avenir de cette
« principauté » singulière que fut la Savoie – c’est le mot qu’a employé
tout à l’heure Christian Guilleré pour désigner la partie francophone des
Etats de la Maison de Savoie --, et ce bien au-delà de la période d’activité
de l'universitaire.
J’en viens aux historiens et géographes qui tout naturellement ont
été les premiers à prendre la Savoie comme champ d’études et, par suite, à
se rapprocher de l’Académie de Savoie, à s’y agréger en un échange
fécond. Qu’il me suffise d’évoquer des noms qui nous sont chers, d’hier et
d’aujourd’hui, ceux de Jacques Lovie, de Louis Rey, de Louis Terreaux,
de Paul Guichonnet, de Bernard Demotz, d’André Palluel-Guillard… Je
m’arrête là pour en venir à notre nouveau confrère.
Les origines – premières traces

Quiconque vous écoute situe vos origines : vous êtes un homme du
Languedoc, entre ruralité – vous avez connu le vignoble familial et la
profession de vos grands-parents dans le commerce des grains s’y rapporte
– et vie urbaine – vous êtes né à Limoux en 1950, petite ville de l’Aude au
cœur du pays cathare, d’un vignoble fameux classé AOP voué à la
blanquette principalement depuis le XVIe siècle. Plus anciennement votre
famille est originaire de Villespy dans l’Aude entre Montagne Noire et
plaine du Lauragais.
Vous êtes attaché à vos racines et leur êtes fidèle, ce qui est à votre
honneur en ces temps d’uniformisation, d’effacement rapide des traditions,
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d’oubli des repères familiers comme celui du clocher et de ce qu’ils
représentent. Vous leur devez ce que vous êtes et la part de vous-même qui
se situe dans la mémoire des premières et décisives impressions de
l'enfance : le goût de l’histoire des principautés médiévales avant que les
entités nationales ne les absorbent, l’attention au fait religieux, à
l’intériorité qu’il développe et à la beauté de ses modes d’expression
chorale et musicale, mais également, comme en toutes choses humaines,
aux tensions, aux affrontements terribles, toujours renaissants, qu’il peut
engendrer, à la civilisation rurale enfin, à la civilisation de la vigne et du
vin dans l’aire méditerranéenne dont vous vous êtes fait l’historien. Tout
cela va s’incarner, prendre sens et trouver son accomplissement dans la
Savoie qui va devenir votre port d’attache quarante années après votre
naissance, au hasard des postes de professeur d’université vacants. Mais le
hasard existe-t-il ?
Vous avez fait vos études à Limoux en Lettres classiques (français,
latin, grec) disciplines que vous avez aimées avec passion et pratiquez
encore, et regrettez comme moi depuis que des réformes malheureuses ont
coupé les générations plus jeunes de notre culture classique. Etudiant
brillant en classe préparatoire et à l’université de Toulouse, vous avez mené
de front la Licence de Lettres classiques et celle d’Histoire tout en suivant
en classe préparatoire la préparation au concours de l’Ecole des Chartes qui
était votre visée première. A défaut d’Ecole des Chartes, ce sera
l’agrégation d’histoire à 24 ans et une belle consolation, ouvrant la voie de
l’enseignement en collège, puis en lycée où vous allez rencontrer celle qui
va devenir votre épouse, Michèle, et vous donner deux filles, deux
gendres...et un petit-fils qui ont tenu à être à vos côtés . J’ai plaisir à les
saluer au nom de l’Académie en émettant le souhait que Mme Guilleré
accompagne souvent son mari lors de nos séances mensuelles.
Une autre rencontre, bien antérieure celle-là, va vous marquer
profondément : la musique classique avec la pratique du piano, la
connaissance du répertoire immense de la musique de chambre comme
symphonique. Malgré vos occupations soutenues, vous jouez encore des
sonates de Mozart, celles de Beethoven étant devenues hors de portée faute
de pratique quotidienne. Les grands frissons que procure un concert
mémorable, vous les avez connus à l’âge de 11 ans dans la collégiale St
Vincent de Montréal où se produisait l’orchestre du Capitole de Toulouse
que dirigeait alors Alain Lombard, Pierre Cochereau tenant les grandes
orgues, dans l’exécution de la saisissante 3 e symphonie de Camille SaintSaëns et du profond Stabat Mater de Francis Poulenc : choc émotionnel
vécu par un jeune garçon et qui irrigue toute une vie… La musique, comme
la littérature – Villon, Chateaubriand, Proust, Zweig -- ont été, et sont
encore, quotidiennement si possible, vos nourritures spirituelles. Les
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concerts, notamment parisiens, les musées, les expositions que vous
courez sont autant de rendez-vous prisés qui ne doivent rien aux rites
mondains.
Pourquoi l’Histoire, l’histoire médiévale particulièrement, est-elle
devenue votre métier, et non la littérature ou les langues anciennes ? Il faut
bien choisir une voie quand plusieurs attirent. Mais un exemple a guidé
votre choix, la présence dans votre famille d’un historien de l’Eglise et de
la société médiévale de grande notoriété, Jean Guiraud (1866-1953), ancien
normalien, ancien membre de l’Ecole française de Rome, condisciple de
Romain Rolland et de Paul Claudel, professeur à l’université de Besançon.
Ce pur produit de l’élitisme républicain auquel il est resté attaché
ardemment fut un fervent catholique proche de Frédéric Ozanam, excellant
dans la polémique avec ses confrères anticléricaux ou antichrétiens, assidu
dans la pratique des œuvres charitables : il fut un directeur flamboyant du
journal « La Croix » entre 1917 et 1939. Vous ne l’avez pas connu, mais la
mémoire familiale vous l’a donné en exemple ; la lecture de ses œuvres et
de ses papiers déposés dans 136 cartons aux Archives nationales ont fait le
reste, notamment Le Cartulaire de Notre-Dame de Prouilhe, son œuvre
majeure, vous a confirmé dans votre goût des archives, du latin et de la
paléographie.

La carrière universitaire en Savoie

Comme habituellement chez les universitaires, tout partait, avant la
réforme du doctorat, de la thèse d’Etat, dont vous avez déposé le sujet en
1975 et soutenu en 1990 -1O à 15 ans de recherches, c'était l'usage !- à la
Sorbonne sur l’histoire de la cité catalane de Gérone au XIVe siècle, sous la
direction de Georges Duby. Un médiéviste ne pouvait espérer meilleur et
plus exemplaire patronage. Cette thèse de 1 000 pages a été publiée en
deux volumes à Barcelone, en 1994.
Dans la foulée, vous êtes élu, puis nommé professeur d’Histoire du
Moyen Age à l’université de Savoie le Ier septembre 1990. Vous arrivez à
Chambéry, à l’âge de 40 ans, pour occuper votre premier poste
universitaire –ce sera le seul !-, venant du Creusot : fin du temps de
pénitence en lycée qui a duré 15 ans. Peut-être récuserez vous le terme.
Trois ans plus tard, vous êtes directeur du département d’histoire, puis
pendant huit ans directeur de la recherche dans le laboratoire qui portera
plus tard la dénomination « Langages, Littérature, Sociétés » qui regroupe
60 chercheurs et près d’une quarantaine de doctorants dans les disciplines
des Lettres, Langues, Sciences humaines et sociales. C’est votre initiative
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pour « peser » face
aux sciences exactes et appliquées, grandes
consommatrices de financements croisés public-privé. C’était une réforme
difficile à faire passer et à faire vivre dans un milieu où le responsable –
primus inter pares- est confronté à des individualités fortes défendant
chèrement leur indépendance, leur pré carré. Vous avez réussi et c’est à
mettre à votre crédit. Dans ce cadre, vous gérez et développez une
bibliothèque de plus 20 000 ouvrages, lieu de travail des doctorants. Vous
avez eu une activité éditoriale de premier plan. Vous dirigez la revue
Etudes savoisiennes qui en est à sa quatorzième livraison et qui figure dans
toutes les bibliothèques où l’histoire de la Savoie fait l’objet d’études.
Enfin, durant vos mandats, vous avez permis la publication de près de 90
ouvrages pour lesquels vous avez su trouver des financements diversifiés et
des partenariats au-delà de nos frontières. Impressionnant, sans chercher à
vous flatter.
On le voit, vous n’êtes en rien de ces universitaires –respectables
par ailleurs!- qui se retranchent dans leur tour d’ivoire pour préserver leurs
recherches personnelles des trop grands risques de dispersion –ou d’une
trop grande consommation d’énergie-, sachant que c’est sur le nombre et la
qualité de leurs publications qu’ils seront jugés et promus, et non sur leurs
talents d’administrateurs, en des tâches consommatrices de temps et
d’énergie. Je risque une réflexion sur ce qui est à mes yeux l’un des points
faibles de l’université française, peut être l’une des causes des médiocres
performances de nos universités dans les classements mondiaux. Pour faire
prévaloir une utopique communauté universitaire autogérée -mais
fortement contrôlée par le ministère - elle impose aux collègues qui se
dévouent aux tâches administratives combien ingrates une charge de travail
trop lourde : on se prend à envier les paisibles campus anglo-saxons où
cheminent maîtres et disciples dans le souvenir des échanges socratiques
ou aristotéliciens, pendant que des administrateurs professionnels assurent
la gestion de l’institution.
On vous demande un service : vous acceptez. Certains qui vous
sont proches prétendent que vous ne savez pas dire non. Je me refuse à les
croire, car je sais que vous avez du caractère, et fort. Mais vous êtes
généreux et donnez généreusement de votre temps. Au risque de paraître
par trop flatteur, je tiens à vous témoigner mon admiration pour ce que
vous avez fait pour notre université, ses étudiants, son corps enseignant
tous grades confondus. Vous n’avez rien d’un « mandarin » que nos
soixantehuitards ont vilipendés, provoquant leur expatration et laissant
ainsi les universités françaises orphelines de nombre de ses talents.
Georges Duby, Pierre Chaunu, j’imagine, ont dû vous dire des choses
proches… Nous arrivons à 1995, cinq ans après votre installation à
Chambéry, vous acceptez la charge de vice-président de l’université en
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prenant pendant six ans la direction du « Conseil de la vie étudiante ».
C’est surtout dans cette fonction que je vous ai connu, alors que je dirigeais
le service de l’orientation et du suivi professionnel des étudiants, placé
sous le contrôle de ce Conseil, donc de son vice-président. Votre courtoisie,
votre ouverture d’esprit, votre anticonformisme aussi, ont été pour moi un
encouragement précieux, là aussi je veux en rendre le témoignage. Notre
collaboration fut sans nuages, l’estime étant un préalable de l’amitié, elle
se prolonge aujourd’hui où je suis à la retraite depuis plus d' une décennie ,
et où vous êtes toujours en activité ; malgré cela, vous avez accepté il y a
cinq ans de prendre la suite de Jacques Lovie, de Jacques Rebecq et de
moi-même à la présidence de l’ « Université savoisienne du temps libre ».
Nouvelle charge, même si elle est associative et conviviale.
Je dois avouer pour ma part que sur la fin d’une carrière, quand
l’institution vous charge d’une fonction, d’une « corvée », le rendement du
chercheur a tendance à fléchir, voire à se tarir, faute de temps à consacrer
au travail minutieux, absorbant sur les manuscrits, les archives, les
bibliothèques qui peuvent être distantes de plusieurs milliers de kilomètres,
à une époque où internet n’effaçait pas encore les distances. Ce ne semble
pas être votre cas. Qu’on en juge.
En 35 ans, vous avez participé à 41 colloques universitaires (avec
chaque fois une contribution), et vous en avez organisé plus d’une dizaine,
souvent avec des collaborations de plusieurs universités comme Lyon,
Grenoble, Dijon ou transfrontalières comme Turin, Genève, Lausanne ou
au-delà des Pyrénées Barcelone, Madrid, Lérida ou Saragosse.

Livres et articles : de la Catalogne à la Savoie

Vos publications sont nombreuses : une centaine de
communications et d’articles publiés dans des revues à comité de lecture ;
une douzaine d’ouvrages publiés sous votre nom ou en collaboration. Des
milliers de pages. Je crois connaître le secret de votre abondante production
scientifique : si la nuit porte conseil, elle est pour vous aussi le temps de
l'activité intellectuelle.
Entre 1978 et 1990, vos travaux concernent exclusivement la
Couronne d’Aragon et la Catalogne. Mais, dès votre installation à
Chambéry, vous orientez votre recherche sur la Savoie. En témoignent les
deux articles que vous publiez dans la première livraison des Etudes
Savoisiennes (1992) : « Des rouleaux et des hommes : Premières
recherches sur les comptes de châtellenies savoyards » en collaboration
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avec le médiéviste lyonnais Jean-Louis Gaulin et « A travers l’histoire des
populations de la Maison de Savoie au Moyen Age ». Dès le départ, ces
centaines de rouleaux difficiles à déchiffrer qui vous ont passionné et qui
vous permettent de réaliser votre vocation première : un travail de chartiste.
Vous tenez là également votre fil d’Ariane : vous ne le lâcherez plus. Il va
vous permettre de trouver une voie originale dans le labyrinthe des entités
politiques médiévales faisant sortir le duché de Savoie de son face à face
quasi exclusif avec les deux versants des Alpes ,« deça et delà des Monts »,
sous l’égide de sa dynastie. Parti des études ibériques et des pays de la
Couronne d’Aragon, vous en venez à souligner que la structure des deux
Etats, celui d'Aragon et celui des Savoie, est assez voisine en termes
politiques et archivistiques, du moins au Moyen Age. Ces convergences,
même si comparaison n’est pas raison, permettent d’apporter un nouveau
regard de l’analyste comme du lecteur et d’ouvrir de nouvelles perspectives
historiques.
Vous avez beaucoup travaillé sur l’histoire économique de la
Savoie médiévale à une époque où elle se déployait sur un vaste territoire,
de Fribourg à Nice, des portes de Lyon au Pô, à partir d’une documentation
financière, fiscale et notariale dont vous avez la patience de déployer les
rouleaux, de les déchiffrer et de les interpréter : histoire urbaine donc où se
concentrent les agents du pouvoir du comte, puis du duc de Savoie, les
forces économiques et les élites sociales, sans négliger les zones rurales où
s’édifient nombre de châteaux occupés par les seigneurs locaux et les
représentants du prince, les fameux « châtelains ».
Parmi les derniers titres publiés et presque simultanément vous
consacrez une communication à « la croissance urbaine catalane (XIe –
milieu XIVe siècle) : morphologie urbaine et identité sociale » et une autre
aux « finances princières et la montagne : l’exemple de la Maison de
Savoie (XIIIe -XIVe siècles) ». Je remarque également dans votre
bibliographie que, au fil des années, vous consacrez de plus en plus de
votre temps et de vos travaux à la Savoie. Dans votre proche retraite -2015
m’avez-vous dit- résidant bien sûr toujours à Bissy, et membre de
l’Académie de Savoie, vous aurez à cœur d’ augmenter la part de la Savoie,
sans renier pour autant votre passé. Je voudrais rappeler pour finir sur ce
point le beau livre, fruit de votre collaboration avec André Palluel-Guillard
et Jean Luquet et publié en 2011, consacré au château de Chambéry, dont
j’ai fait la recension devant notre Compagnie peu après sa parution.
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L’avenir passe par la numérisation

Vous êtes attentif aux évolutions et avez mesuré tôt à quel point la
numérisation allait bouleverser les méthodes de l’historien en multipliant
ses sources documentaires de façon exponentielle. Dès le début du nouveau
millénaire, vous avez créé un corpus de documents numérisés, à savoir les
comptes de châtellenies savoyards pour la période 1259-1300, soit environ
500 comptes. En partenariat avec l’Université de Lyon 2, avec le soutien
financier de la Région Rhône-Alpes, et grâce à des conventions passées
avec Turin, les archives de Savoie et celles de la Côte d’Or, le site
Castellanie.net met progressivement à la disposition des chercheurs la
documentation sérielle d’une centaine de châtellenies, sises dans les
principaux baillages de la Savoie médiévale (Bresse et Bugey, Savoie,
Chablais, Val d’Aoste, Val de Suse, Pays de Vaud). La collection
Castellania propose également des monographies des principaux châteaux
de la Maison de Savoie pour le public qui veut bien s’y intéresser. Une
pareille entreprise nécessite bien des collaborations, un sens du travail
d’équipe et des réseaux diversifiés pour en permettre le financement. Pour
2013 et 2014, vous avez trouvé le financement pour permettre la
construction d’un site sur les comptabilités des trésoriers de Savoie du
règne d’Amédée VIII (1391-1441). Universitaire, animateur d’équipes
d’historiens confirmés et d’étudiants en cours de thèse, gestionnaire de
systèmes complexes, démarcheur de subventions transfrontalières, votre
activité donne le tournis…
Elle se ralentira nécessairement. Sachez, cher Confrère, que vous
trouverez toujours un lieu d’accueil –je n’ai pas dit de repos- et d’écoute au
sein de notre Compagnie, qui est désormais également la vôtre. Et pour
finir sur des mots qui ne marquent pas une fin, mais un commencement :
ad multos annos, cher Christian Guilleré.
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Discours de réception de
Madame Sarah Alyn Stacey

Un esprit inventif : Marc-Claude de Buttet
« la nouvelle poёsie bien différente de l’accotumée »

Monsieur le Président d’honneur, Monsieur le Président,
chers confrères, Mesdames, Messieurs,
Je tiens tout d’abord à souligner la fierté et le bonheur que je
ressens de me retrouver ici aujourd’hui pour être reçue comme
membre titulaire de cette institution si auguste, si prestigieuse telle
que l’est l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie.
Je voudrais exprimer mes remerciements à tous les membres
de l’Académie qui m’ont considérée digne de cette reconnaissance;
mais je voudrais surtout exprimer mes remerciements à Monsieur
Louis Terreaux qui a bien voulu m’accueillir d’abord comme
membre associé et qui a ensuite proposé mon éle ction comme
membre titulaire. Je devrais aussi exprimer mes hommages à
Monsieur Terreaux pour encore une autre raison: c’est grâce à lui que
j’ai entrepris mes recherches sur le poète Savoyard Marc-Claude de
Buttet (1529/30-1586) il y a déjà bien longtemps; il suffit de dire que
Monsieur Terreaux est tout simplement une source inépuisable
d’inspiration autant sur le plan humain que sur le plan intellectuel.
C’est Monsieur Terreaux qui, pendant les années 80, attira
notre attention sur l’originalité du poète Marc-Claude de Buttet – le
sujet de mon discours – et sur le triste sort de cet ami de Ronsard qui
avait sombré dans l’oubli.101 A l’époque où je commençais tout juste
à préparer ma thèse de doctorat sur Buttet, je visitai Chambéry pour
101

Voir les deux articles de M.Terreaux, ‘Marc-Claude de Buttet et la langue poétique’ in La
Littérature de la Renaissance: mélanges offerts à Henri Weber (Genève,Slatkine, 1984), pp.
183-196; ‘Marc-Claude de Buttet: L’Amalthée. Du recueil de 1561 `a celui de 1575’ in
Mélanges sur la literature de la Renaissance à la mémoire de V.-L.Saulnier (Genève, Droz,
1984), pp. 641-649.
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fouiller dans les archives et j’assistai à une séance organisée par
Monsieur Terreaux sous l’égide de l’Académie sur ‘mon’ poète (car
n’est-il pas ainsi que l’on finit par considérer l’écrivain avec qui on
passe tant d’heures ?).102 Le fait de revenir tant d’années après n’est
pas sans réveiller une certaine nostalgie et émotion par rapport à
cette première visite qui était le vrai point de départ de mes
recherches et de la construction et de l’orientation d’une grande
partie de ma carrière universitaire. Je remercie l’Académie toute
entière de m’avoir donné ce beau prétexte de revenir. Et j’attends
avec impatience la possibilité de travailler de plus près avec
l’Académie et de visiter plus souvent cette belle ville.
Tournons-nous maintenant vers le sujet de mon discours. Il
faut avouer qu’en cherchant un sujet, j’ai été tentée de parler des
liens entre l’Irlande et la Savoie. J’ai été surtout tentée de me plonger
dans une analyse des manuscrits vaudois que nous avons dans notre
belle bibliothèque à Trinity (je vous rappelle que c'est ainsi que l’on
appelle l’université de Dublin). Il s’agit d’une collection très rare
réunie au dix-septième siècle par James Ussher, archevêque
d’Armagh et ancien étudiant de Trinity, et c’est une collection
permettant de nombreux aperçus sur la communauté vaudoise, une
communauté partagée entre le duché de Savoie-Piémont et le
Dauphiné aux 15ème et 16ème siècles.103 D’ailleurs c’est une
collection témoignant de la curiosité et de l’énergie intellectuelle des
Irlandais. Mais j’ai fini par choisir Marc-Claude de Buttet, et le
choix me semble très logique car c’est ici que mes recherches sur lui
ont démarré. A cet égard, je me souviendrai toujours de ma première
visite aux archives : je tombai directement sur une lettre écrite par
Marguerite de France en faveur de Buttet, demandant la résolution
d’un procès fâcheux intenté contre le poète pour qu’il pût continuer
en paix ces études.104 Si seulement les universitaires avaient de tels
mécènes…
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Séance mensuelle de l’Académie de Savoie, le jeudi 19 novembre 1986.
Sur ce fonds, voir mon volume d’essais, Political, Religious and Social Conflict in the
States of Savoy, 1400-1700, Medieval and Early Modern French Studies 14 (Oxford, Peter
Lang, 2014), notamment les chapitres de Marina Benedetti et Federico Bo.
104
Voir mon article, Marguerite de France and Marc-Claude de Buttet : an unpublished
letter’, Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 50 (1988), 367-372.
103
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Ayant publié sur sa vie, ses sonnets, ses vers de
circonstances, son œuvre en prose, 105 j’ai décidé de parler de
l’originalité de Buttet. Et pourquoi ? Parce que, me semble-t-il, on
se focalise tellement sur l’originalité de la Pléiade que l’on finit par
oublier ceux qui étaient en dehors de ce groupe illustre, comme s' ils
n’avaient rien de brillant, de nouveau à proposer aussi, comme s' ils
ne marchaient que toujours dans l’ombre de Ronsard et compagnie.
Marc-Claude de Buttet nous rappelle que ce n’était pas le cas. Je vais
donc vous parler de ses tentatives dans le domaine des vers mesurés,
un sujet qui risque de paraître très aride. Quel défi donc que je me
suis donné !
I.

‘Une nouvelle poёsie bien différente de l’accotumée’ : les
vers mesurés à la Renaissance.

Pour bien apprécier les innovations de Buttet dans le domaine
des vers mesurés, il faut tout d’abord esquisser le contexte
international dans lequel il les composa. Rappelons à ce sujet ce
qu’affirme Anthony Grafton:
The rediscovery of the classical tradition in the Renaissance was as
much an act of imagination as of criticism, as much an invention as
a rediscovery. 106
[La redécouverte de la tradition antique à la Renaissance était autant un acte d’imagination que de critique, autant une invention
qu’une redécouverte]
Les vers mesurés ont leur origine dans la poésie grecque et latine,
des vers dont les mètres sont basés sur la valeur quantitative des syllabes.
Cette valeur quantitative est définie par la durée de prononciation des syllabes, une syllabe longue nécessitant deux fois le temps d’une syllabe
courte pour être prononcée. Les vers mesurés se construisent donc à partir
de syllabes longues et courtes. Un certain désaccord persistait parmi les
grammairiens antiques concernant la définition de la durée des syllabes –
les metrici définissaient seulement les syllabes longues et courtes, tandis
que les rhythmici définissaient une échelle complexe de durées de prononciation variables. Par conséquent, ce qui pour les metrici était une syllabe
105

Voir la bibliographie accompagnant cet article. Je prépare une éditions des Odes de
Buttet et une analyse de son œuvre entière.
106
Anthony Grafton, Defenders of the Text : the Traditions of Scholarship in an Ages of
Science, 1450-1800 (Cambridge MA, Harvard University Press, 1991, p. 103). La
traduction est la mienne.
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courte avait parfois la valeur d’une syllabe longue pour les rhythmici. Il
s’ensuit que la Renaissance hérita d’un concept plutôt simpliste de ce que
signifiaient les vers mesurés : on finit par croire que les vers mesurés se
composaient tout simplement de syllabes d’une durée de prononciation variable. Pourtant, comme l'observe Derek Attridge dans son analyse des
mètres antiques utilisés par les poètes de l’époque d’Elizabeth, cette divergence entre les metrici et les rythmici donne à croire qu’il y avait d’autres
critères à part celui de la durée de prononciation d’une syllabe qui dictait la
quantification des syllabes.107 Malgré plusieurs hypothèses à cet égard, ces
critères restent toujours à définir.108
La compréhension de ce qu’étaient les vers mesurés antiques était
obscurcie aussi par le désaccord qui persistait à la Renaissance sur la façon
correcte de réciter les vers grecs et latins. C’était un sujet beaucoup discuté
à l’époque. Il y avait, rappelons-le, très peu de gens qui avaient une bonne
connaissance du grec, une carence qui ne faisait qu’accentuer la difficulté
de la question posée. Quant à la prononciation du latin, les annotations accompagnant les vers latins de l’époque donnent à croire que c’était
l’habitude en Europe de réciter les vers latins avec une accentuation normale, c’est-à-dire comme pour la prose, de sorte que l’on n’entendait pas le
schéma quantitatif.
C’était une pratique qui déplaisait à certains, tels Erasme, Pierre Ramus et
Juste Lipse.109
107

Pour une analyse détaillée des vers mesurés à l’antique à la Renaissance, voir Derek
Attridge, Well-Weighted Syllables (Cambridge, CUP, 1974). Voir aussi son article ‘Classical
Meters in Modern Languages’ in: New Princeton Encyclopedia of Poetry & Poetics, éd.
Alex Preminger, T.V.F.Brogan et al. [en ligne]. Princeton, NJ , Princeton University Press,
1993 (généré le 23 février 2015). Disponible sur Internet : http://literature.proquest.com.
ISBN : 0691032718. Voir aussi Georges Lotte, Chapitre II. Les vers mesurés à l’antique’ in
Histoire du vers français. Tome IV : Deuxième partie : le XVIe et les XVIIe siècles. Les
éléments constitutifs du vers ; la déclamation [en ligne]. Aix-en-Provence : Presses
universitaires de Provence, 1988 (généré le 23 février 2015). Disponible sur Internet :
http://books.openedition.org/pup/1316. ISBN: 9782821827394; Jean Vignes, ‘Brève histoire
du vers mesuré français au XVIe siècle’, Albinea- Cahiers d’Aubigné, 17 (2005), 15-45.
108
Voir à ce sujet par exemple Sidney Allen, On Quantity and Quantative Verse : in
Honour of Daniel Jones, éd. David Abercrombie et al. (Londres, Longmans, 1964), pp. 315 ; Ronald Zirin, The Phonological Basis of Latin Prosody (La Hague, Mouton, 1970).
109
Erasme, par exemple, dans son De recta latini graecique sermonis pronuntiatione de
1528, se plaint du fait que ce ne sont que les syllabes proéminents qui sont soulignés et que
la quantité est complètement obscurcie, la prononciation fautive étant légèrement moins apparente lors de la récitation des vers latins que de ceux grecs :
Sed tamen illic quoque tonus acutus ac inflexus obscurat caeterarun sonum, ut in
vidébimus, congruit accentus cum quantitate, at in legebámus, sola penultima videtur esse
producta, quum secunda sit aeque longa : in amavérimus sola antepenultima, quum ea sit
brevis, secunda producta. (De recta latini graecique sermonis pronuntiatione (Lyon, Sébas-
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On constate donc un désaccord : d’une part, l’avis que la quantité
des syllabes devrait être entendue, et de l’autre l’opinion que la quantité
des syllabes ne devait pas être articulée.
Cette divergence par rapport à la prononciation, et simultanément
l’incertitude concernant les critères dictant la quantification des syllabes
des vers mesurés antiques, eut un impact important sur le développement
des vers mesurés composés dans les diverses langues européennes. Et rappelons à cet égard que les vers mesurés connurent une certaine popularité
en Angleterre, notamment à la cour de la reine Elizabeth (Edmund Spenser,
Edward Dwyer, Gabriel Harvey, Philip Sidney, William Webbe et Abraham
Fraunce publièrent tous des vers mesurés et/ou des traités à ce sujet) ;110
faisons mention aussi des vers mesurés composés en Allemagne, Espagne,
Russie, Hongrie et Tchécoslovaquie.111

tien Gryphius, 1528 ; p. 115 ; mes italiques). Pierre Ramus, dans son De veris sonis literarum et syllabarum de 1564, attire aussi attention sur la non-verbalisation de quantité dans
la prononciation de vers mesurés latins par ses contemporains, nous rappelant que c’était
pourtant très important pour les anciens.
Histrio (ait in paradoxis Cicero) si paulo se movit extra numerum, aut si versus
pronunciatus est syllaba brevior aut longior, exibilatur & exploditur. Itaque rudis olim &
imperita plebs longas & breves sentiebat & sonabat, quas nemo, vel eruditissimus, hodie
sentit aut enuntiat. (‘Scholae grammatica’ in De veris sonis literarum & syllaborum (Paris,
André Wechel, 1564), fol. 53 v).
D’après les observations de Ramus sur la pratique à la Renaissance, les vers latins
sont lus de deux manières distinctes, dont l’une est purement abstraite et théorique, et
l’autre est orale :
Sed quae de syllaba longa & brevi differuntur, ea feré sunt intellegentiae
& mentis, non prolationis & lingua. (ibid., fol. 53 v).
Cf. l’épître que Juste Lipse adresse au poète anglais, Philip Sidney, un des pionniers les plus importants des vers mesurés composés en anglais. Il demande avec ironie :
Queris a me seriò, Vir illustris Philippe Sidneie, de Pronunciatu Latinae
linguae quid sentiam ? Germanúmque & verum hunc quo nunc utimur : an alium
fuisse antiquitus, qui, ut multa alia, exoleverit tenebris ignorantiae obrutus & longi aevi. (De recta pronuntiatione latinae linguae dialogus, Leiden, 1586, sig.*2).
110

Voir à ce sujet Attridge, Well-Weighted Syllables.
Les influences subies par ces poètes et leurs innovations dans le domaine des vers
mesurés méritent une analyse approfondie qui nous permettrait de mieux saisir l’envergure
de ce mouvement à une échelle internationale. Pour l’instant, les études restent surtout
fragmentaires. Parmi les plus intéressantes qui proposent des aperçus sur l’impact
international du mouvement, voir les suivants : Attridge, Well-Weighted Syllables,
notamment pp. 125-135; idem, ‘Classical Meters in Modern Languages’ ; Lote, ‘Chapitre II.
Les vers mesurés à l’antique’ ; Jean-Louis Charlet, ‘Les mètres sapphiques et alcaïques de
l’antiquité à l’époque humaniste’, Faventia, 29/1-2, (2007), 133-155.
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Certes, l’incertitude et l’ambiguϊté entourant la définition des vers
mesurés justifia et stimula, en quelque sorte, l’innovation dans le domaine.
Les poètes qui se livrèrent à cet exercice innovèrent en fonction de leur
propre langue. Rappelons à cet égard que certaines langues sont mieux
adaptées que d’autres aux contraintes imposées par les vers mesurés, notamment l’anglais et l’allemand qui sont des langues accentuées, de sorte
que les syllabes ont une durée variable. 112 En revanche, le français a très
peu d’accents ce qui impose une grande uniformité sur la durée des syllabes.113 L’audace était donc d’autant plus hardie…Cet esprit innovateur
par rapport à la poésie antique est bien défini par Joachim Du Bellay dans
son célèbre Deffense et Illustration de la langue françoyse de 1549 : « Se
compose donq’ celuy qui voudra enrichir sa Langue, à l’immitation des
meilleurs aucteurs Grecz & Latins : & à toutes leurs plus grands vertuz,
comme à un certain but, dirrige la pointe de son style ».114
Ce sont, pourtant, les Italiens qui sont les vrais pionniers des vers
mesurés composés en langue européenne. Plus précisément, les premiers
vers mesurés en langue européenne remontent à 1441 et furent composés
par Leon Battista Alberti et Leonardo di Pietro Dati. 115 Parmi les publications importantes à ce sujet, faisons mention d’un texte qui a paru en 1539,
Versi et regole ; ce texte comprend une anthologie de vers mesurés en italien par un groupe de poètes italiens, tels Claudio Tolomei et Antonio Renieri. Il faut signaler aussi les vers mesurés en italien de Luigi Alamanni et
d’Apollorio Filareto ; rappelons d’ailleurs qu’Alamanni vécut pendant
longtemps à la cour de François Ier en tant qu’exil politique. La question
d’influence flotte à l’horizon. 116 Et en ce qui concerne les vers mesurés de
Buttet, rappelons la forte présence de l’Italie dans le duché de Savoie…
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Comme l'observe Lote (‘Chapitre II. Les vers mesurés à l’antique’, p. 35), ‘En
Angleterre et en Allemagne, [la métrique imitée des Anciens] a eu le caractère d’une
nouveauté savante dont la rudesse maladroite a vite déplu, mais qui du moins a permis de
réintroduire, dans une versification fortement influencée par des apports étrangers, cet
élément national que constituait l’accent’.
113
Comme l'observe le grammarian Jean Masset, ‘Quant aux accens, bien que nous en
semblions avoir, toutefois le meilleur est de n’en point faire et de prononcer toutes les
syllables d’un ton et mesure esgalle, comme les frappant toutes de la main d’un mesme tact,
pour s’y accoustumer’ (Exact et facile acheminement à la langue françoise, 1606, cité par
Lote, ‘Chapitre II. Les vers mesurés à l’antique’, p. 36).
114
Joachim Du Bellay, La Deffence et Illustration de la langue françoyse [1549], ed. Henri
Chamard (Paris, M. Didier), p. 45, I,viii. C’est un conseil qui reflète un simple lieu commun
de la Renaissance.
115
Sur les vers mesurés en italien voir Attridge, Well-Weighted Syllables, pp. 123, 125.
116
Comme l'observe Lote (‘Chapitre II.Les vers mesurés’, p. 5), ‘Il est peu croyable que la
poésie mesurée à l’antique ait eu sur notre sol une seconde naissance, indépendante du
mouvement de curiosité que cette invention avait suscité au-delà des monts’.
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II. Les vers mesurés composés en français
Que dire des premiers vers mesurés en français ?117 En 1497, Michel de
Boteauville publie son traité, un Art de métrifier françois, un texte cherchant à identifier la quantité métrique des syllabes en français ; trois ans
plus tard, en 1550, Boteauville transforme sa théorie en pratique : il publie
un poème en distiques mesurés sur la Guerre de Cent Ans. 118 Et pourtant,
les traités poétiques français du 16e siècle reflètent une certaine réticence
envers les vers mesurés composés en français. Thomas Sebillet, dans son
Art poétique français de 1548, souligne la nature saugrenue des vers mesurés en français qui ne riment pas et les déconseille :
« Tu trouveras des vers mesurés autrement du nombre de leurs syllabes, mais sans parité de son en leurs fins, et sans rime : Qui est
chose autant étrange en notre Poésie Française, comme serait en la
Grecque et Latine lire des vers sans observation de syllabes
longues et brèves, c’est-à-dire, sans la quantité des temps, qui soutiennent la modulation et musique du carme en ces deux langues,
tout ainsi que fait en la nôtre, la rime. Peu de Poètes Français lirastu, qui aient osé faire vers sans rime ».119
Dans sa Deffence et Illustration, Du Bellay n’envisage pas les vers
mesurés en français dans l’immédiat, mais se demande :
« Qui gardera notz successeurs d’observer telles choses, si
quelques scavans & non moins ingenieux de cest aage entreprennent de les reduyre en art ? » 120
Dans la préface de ses Odes de 1550, Ronsard considère les vers
mesurés en français comme une possibilité à l’horizon mais pas comme
une convention à la mode :
« S’il avient que nos modernes scavants se vueillent travailler
d’inventer des dactyles et spondées en nos vers vulgaires » …121
117

Voir à ce sujet les auteurs suivants : Lote, ‘Chapitre II. Les vers mesurés à l’antique’ ;
Jean Vignes, ‘Brève histoire du vers mesuré français au XVIe siècle’.
118
Voir A. Thomas, ‘Michel de Boteauville et les premiers vers français mesurés’, Annales
de la Faculté des Lettres de Bordeaux (1883), 325-353.
119
Thomas Sebillet, Art poétique français [1548], éd. Francis Goyet (Paris, STFM, 1990),
p. 291, II, ii.
120
Joachim Du Bellay, Deffence et illustration de la langue francoyse, éd. H. Chamard
(Paris, STFM, 1970), p. 52, I, ix.
121
Pierre de Ronsard, ‘Au Lecteur’, Les Quatre premiers livres des Odes (1550) in Œuvres
complètes, éd. P. Laumonier, révisées et complétées par I. Silver et R. Lebègue, 20 vols,
(Paris, STFM, 1914-75) ; I, 52.
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Dans son Art poétique de 1555, Jacques Peletier du Mans, tout en
encourageant l’innovation poétique, précise la difficulté technique
qu’affrontent ceux qui veulent rédiger des vers mesurés en français, la
langue n’étant pas basée sur des valeurs quantitatives :
« Je ne voudrais pas réprouver les vers métrifiés à la mode de ceux
des Grecs et des Latins ; lesquels je vois avoir été essayés par aucun des nôtres. Mais il n’y a pas petite difficulté. Et faudrait bien
savoir observer la longueur et brièveté naturelle de nos syllabes. Il
faudrait bien accoutrer la façon vulgaire d’orthographier, et ôter
ces concurrences de consonnes, et ces lettres doubles que l’on met
ès syllabes brèves. Mais nous verrons si notre temps est assez heureux pour ne laisser rien à essayer ».122
Le désir d’innover semble avoir primé sur ces réserves car les
poètes dans l’entourage de Peletier composent des vers mesurés en français
dès le milieu des années 1550. Etienne Jodelle publie un distique dans les
Amours d’Olivier de Magny, œuvre publiée en 1553 ; Nicolas Denisot publie un poème dans le Monophile d’Estienne Pasquier, œuvre qui paraît en
1555, et dans son propre recueil, les Cantiques, qui parut en la même année. Pendant les années 1560, les poètes de la Pléiade et les poètes de la
brigade, cet entourage associé avec la Pléiade et qui compte Buttet dans
ses rangs,123 s’adonnent à des essais avec divers mètres : les hexamètres
non rimés, des trimètres iambiques, des hendecasyllabes phalaeceans, des
strophes saphiques (peut-être la forme la plus à la mode), les strophes alcaϊques, et des formes puisées dans les odes pindariques, telle
l’iambélégaique. 124

II. L’Académie de Poésie et de Musique
A partir de 1570, les expériences deviennent plus formalisées avec
l’établissement de l’Académie de Poésie et de Musique par Joachim Thibault de Courville et Jean-Antoine de Baϊf, poète de la Pléiade.
L’Académie, dont l’histoire a été minutieusement étudiée par Frances
122
Jacques Peletier du Mans, Art poétique [1555], éd. F.Goyet (Paris, STFM,1990), p. 291,
II,ii ; mes italiques.
123
Voir mon livre, Marc-Claude de Buttet 1529/31-1586 : l’honneur de la Savoie (Paris :
Champion, 2006), p. 75.
124
Sur les vers mesurés de la Pléiade et d’autres poètes français de l’époque, voir Lote,
‘Chapitre II. Les vers mesurés’, notamment pp. 6-8, 11-17 ; R. Hyatte, ‘Meter and Rythm in
Jean-Antoine de Baϊf’s « Etrénes de poézie fransoęze » and the « vers mésurés à l’antique »
of other Poets in the late Sixteenth Century’, Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 43
(1981), 487-508.
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Yates,125 suit de près la tradition de l’accademia italiana, notamment
l’académie platonicienne de Florence. Rappelons que Catherine de Médicis
et son fils, Charles IX, participèrent à son établissement, de même que les
ancêtres de Catherine, Lorenzo et Cosimo, avaient joué un rôle important
dans l’établissement de l’académie florentine. C’est un détail qui rappelle
l’importance de l’influence italienne sur l’évolution de la poésie mesurée
en France. Rappelons aussi que la mère d’Antoine de Baϊf était italienne et
que son père, Lazare, était ambassadeur français à Venise et fréquentait des
savants grecs pendant son séjour dans la ville, notamment Gerolamo
Aleandro qui enseignait plus tard le grec à Paris.
Le but de l’Académie est clairement articulé dans ses statuts. Elle
est censée promouvoir les vers mesurés mis en musique à l’instar des
Grecs et les Romains, un projet initié par Baϊf et Courville trois ans auparavant :
« Afin de remettre en usage la Musique selon sa perfection, qui est
de representer la parole en chant accomply de son harmonie & melodie, qui consistent au choix, regles des voix, sons & accords bien
accomodez pour faire l’effet selon que le sens de la lettre le requiert, ou resserrant ou desserrant, ou accroissant l’esprit, renouuellant aussi l’ancienne façon de composer Vers mesurez pour
y accomoder le chant pareillement mesuré selon l’Art
Metrique ».126
L’Académie, définie dans les statuts comme une ‘pépinière’ pour
cultiver les poètes et les musiciens, comptait dans ses rangs compositeurs,
chanteurs, musiciens, et administrateurs. Chaque dimanche, les spectacles
de vers mesurés mis en musique avaient lieu devant les administrateurs :
« Les Musiciens seront tenus tous les iours de Dimanche chanter &
reciter leurs Lettres & Musique mesurées, selon l’ordre conuenu
par entr’eux, deux-heures d’horloge durant en faueur des Auditeurs. » 127
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Frances Yates, The French Academies of the Sixteenth Century (Londres, Routledge,
1988 ; 1ère éd. 1947). Voir aussi Vignes, ‘Brève histoire du vers mesuré français au XVIe
siècle’, pp. 24-33 ; François Rouget, ‘Jean-Antoine de Baïf et l’Académie du Palais (1576)’,
Revue d’histoire littéraire de la France, 109 :2 (2009), 385-402.
126
Lettres patentes du roi Charles IX, novembre 1570, Archives de l’Université de Paris,
carton 7, liasse 17 ; citées dans Yates, The French Academies of the Sixteenth Century,
Appendix 1, p. 320.
127
Ibid. ; Yates, op. cit., p. 320.
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Pourtant, l’Académie ne cherchait pas tout simplement à être un
centre pour la composition, enseignement et performance des vers mesurés : l’importance qu’elle accordait à la complémentarité entre les vers mesurés et la musique – une complémentarité qui, d’ailleurs, avait été une
préoccupation centrale de la Pléiade entre 1550 et 1570 – découle d’une
préoccupation avec l’évolution morale de l’homme, une préoccupation qui
remonte à l’antiquité. Les lettres patentes signalent cette préoccupation
primordiale :
« Il importe grandement pour les mœurs des Citoyens d’une Ville
que la Musique courante & usitée au Pays soit retenuë sous certaines loix, dautant que la pluspart des esprits des hommes se conforment & comportent, selon qu’elle est ; de façon que où la Musique est desordonnée, là volontiers les mœurs sont déprauez, &
où elle est bien ordonnée, là sont les hommes bien moriginez. »128
C’est une idée qui rappelle les notions antiques selon lesquelles les
liens entre la musique et la moralité seraient étroitement reliés – on pense
par exemple à la philosophie néo-Pythagoricienne, à l’essai De musica de
Plutarque traduit en français, l'ensemble du texte de la Moralia par Jacques
Amyot et publié en 1572, et au Timée de Platon. Ce sont des notions élaborées surtout par les Italiens, notamment par Ficin qui insiste sur la supériorité de la poésie sur la musique car elle s’adresse directement à l’esprit.
C’est un argument qui mène petit à petit au renoncement à la musique polyphonique pour que la poésie soit bien comprise.
Certes, l’Académie de Baif et de Courville fit beaucoup pour promouvoir l’importance d’une articulation claire : la musique mesurée composée pour les vers mesurés est organisée de sorte que les chanteurs chantent simultanément chaque syllabe. Cette homophonie syllabique privilégie
l’articulation des mots du texte ; la clarté de l’articulation fut renforcée
aussi par le fait que la musique mesurée était composée selon le principe
que les pieds longs devaient accompagner des notes de durée longue, de
sorte qu’il y avait une stricte complémentarité entre le mètre de la musique
et celui de la poésie.
Baϊf est sûrement le compositeur le plus prolifique de vers mesurés
en France pendant la Renaissance. Ses quatre recueils de vers mesurés, les
Etrennes de poésie française en vers mesurés (1574), Les Amours et les
Psautiers mesurés (achevés en 1587), confirment non seulement son enthousiasme pour ce genre mais aussi son désir de le promouvoir. C’est cet
enthousiasme qui l’amena avec Courville d’entreprendre une réforme de
128

Ibid. ; Yates, op. cit., p. 319.
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l’orthographe qui devait fixer la prononciation de chaque syllabe, isoler les
sons élémentaires et leur attribuer une notation phonétique précise. Compte
tenu des positions divergentes à l’époque concernant la prononciation et
l’orthographe et le fait que la langue française ne se prête pas facilement,
c’est-à-dire naturellement, à un système de versification mesurée à
l’antique,129 la tâche de Baϊf était évidemment énorme. Il finit par substituer l’accent pour la quantité : il compta comme longues les syllabes accentuées et compta comme courtes les syllabes non accentuées.
C’est loin d’être un système parfait : en adhérant à un système rigide selon lequel les syllabes accentuées sont toujours longues (par
exemple, certaines voyelles et toute voyelle suivie de deux consonnes) parfois il se voit obligé d’appeler longue une syllabe qui ne porte pas d’accent.
Il applique ce système d’abord aux Etrennes de 1574, imprimés en orthographe phonétique et publiés sans musique. Dans une introduction sommaire à cette œuvre, Baϊf donne la légende pour déchiffrer son système orthographique (qui ressemble de près à celui proposé par Pierre Ramus) et il
évoque le système métrique utilisé dans chaque poème. Certes, la langue
technique qu’il utilise semble présumer une connaissance intime de la prosodie antique de la part de son lecteur ; pourtant, sans doute conscient de la
difficulté posée par son système hétéroclite, il promet des traités pour faciliter la compréhension – malheureusement on ne sait pas si ces traités ont
vu le jour. Il assure le lecteur:
« Les vers à Messieurs du Gât et des Portes sont Falékiens, Antispatikes, Endékasillabes, Trimétres kadansés, le premier métre à
plezir antispaste, Epitrite, ditroçée, ou péonike tiérs […] Ami lékteur kontante toę de sesi attendant plus éspres avertissemant ki
t’et préparé, tant sur la prononsiasion Fransoęze ke sur l’art Métrik ».130
Malgré ses espérances, les Etrennes ne furent pas bien reçus à la
cour. Le contemporain de Baϊf, Jean le Bon, tout en approuvant
l’entreprise, observe :
« Je ne puis assez louer Baϊf qui a tasché à corriger et remettre
la poёsie françoyse au dessus, duquel si l’œuvre n’est receu des
Courtisans, ce luy doit estre certain augure et pronostique que la
129

Comme on l'a déjà signalé, la langue française n’ayant pas un rythme quantitatif,
l’imposition d’une valeur métrique aux voyelles est nécessairement arbitraire et même
aléatoire. Voir Barbara E.Bullock, ‘Quantitative Verse in a Quantity-Insensitive Language :
Baïf’s vers mesurés’, Journal of French Language Studies, 7 :1 (1997), 23-45.
130
Antoine de Baϊf, Etrénes de poézie fransoêze an vers mêzurés (Paris, D.Du Val, 1574),
sig.aii v.
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docte posterité approuvera son invention et correction, horsmis
que la licence a esté un peu trop avantureuse à trop tost changer
les characteres. »131
Estienne Pasquier, auteur lui-même de vers mesurés, est encore
moins généreux envers Baϊf – nous considérerons dans un instant le jugement qu’il porte sur les vers mesurés de Buttet:
« [Baϊf] fit vœu de ne faire de là en avant que des vers mesurez :
(ainsi appellons nous ceux ausquels nous voulons representer les
Grecs & Latins) toutesfois en ce subject si mauvais parrain que
non seulement il ne fut suivy d’aucun, mais au contraire descouragea un chacun de s’y emploiyer. D’autant que tout ce qu’il en fit
estoit tant despourveu de cette naϊveté, qui doit accompagner nos
œuvres, qu’aussi tost que cette sienne Poёsie vit la lumiere, elle
mourut comme un avorton. »132
Malgré le jugement négatif de Pasquier, en mai 1586, Baϊf fut reconnu par l’Académie des jeux floraux de Toulouse comme le premier
poète de la France, et notamment parce que, grâce à sa connaissance des
lettres grecques, il avait beaucoup aidé Ronsard à enrichir la langue et la
poésie française. 133 En ce qui concerne les innovations sur lesquelles repose sa réputation, il ne fait pas de doute que ses tentatives dans le domaine des vers mesurés restent les plus radicales. 134
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Jean Le Bon, Second Livre des Adages et Proverbes de Solon de voge [sic] (Paris,
1576), sig. F5 ; mes italiques. Voir aussi Vignes, ‘Brève histoire du vers mesuré français au
XVIe siècle’, pp. 31-33.
132
Estienne Pasquier, ‘Les Recherches de la France’ in Les Œuvres, 2 vols (Amsterdam,
1723), I, ch. XI, 733.
133
Voir à ce sujet les archives citées par M. Augé-Chiquet, La Vie, les idées et l’œuvre de
Jean Antoine de Baϊf (Paris, Hachette/Toulouse, Privat, 1909), notes accompagnant les pp.
574-577.
134
Et d’après certains les moins réussies. Considérez par exemple le jugement de Lote
(‘Chapitre II. Les vers mesurés à l’antique’, pp. 16-17): Evidemment, on rencontre cà et là
quelques notations heureuses, parfois une strophe entière où les longues coϊncident avec
l’accent. Mais ce sont là des réussites passagères, limitées à de courts fragments et qui ne se
soutiennent jamais […]. Baϊf a été sur le seuil d’une grande découverte. Il lui aurait suffi de
comprendre que les mètres des Anciens, quantitativement irréalisables en français,
pouvaient y trouver leur équivalent grâce au jeu normal des toniques et des atones. Mais
c’est cela justement qui a échappé à son oreille : du même coup sa réforme, à laquelle il
avait consacré toute son activité littéraire et dont il attendait une gloire éternelle, ne laisse
dans l’histoire littéraire que le souvenir d’un grand effort manqué.
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IV. Les vers mesurés de Marc-Claude de Buttet
A la lumière de cette esquisse, revenons maintenant à Marc-Claude de Buttet et à sa contribution à l’évolution des vers mesurés. Bien avant
l’établissement de l’Académie de poésie et musique de Baif et Courville en
1570, Buttet avait envisagé un grand projet axé sur les vers mesurés. Dans
la postface de son premier recueil de poésies publié à Paris en 1560 et dédié à sa mécène, Marguerite de France, duchesse de Savoie, il évoque avec
fierté la nature innovatrice de ce projet – il passe sous silence les précurseurs et les contemporains135 – même s’il reconnaît que c’est un projet qui
risque d’attirer de vives critiques :
« Je ne doute point que quelque Monsieur, le repreneur des
oeuvres d’autrui, ne se vueille formaliser contre moi de ce que je
recherche une nouvelle poёsie bien differente de l’accotumée, estimant du tout la langue Françoise (qui, suivant le naturel de ceulx
de sa nation, a tousjours été libre), ne povoir endurer un frein si
rude, que de s’asservir aux mesures des anciennes langues. »136
Contre une telle critique, à l’instar de Du Bellay et Ronsard – la
Deffence et illustration et la préface aux Odes de 1550 viennent tout de
suite à l’esprit –, Buttet insiste sur l’importance de l’inspiration antique à
l’évolution de la langue et de la littérature française et souligne son propre
rôle unique dans cette évolution:
« A cellui je direi ce petit mot en passant, que si les Latins eussent
eue cette opinion de [leur langue], nous ne la verrions aujourd’hui
si excellente, ni tant de divins poemes qu’ils ont. Ils ont eu quelquefois des rimasseries qu’ils laisserent aux vieux Faunes, & les
chantoient comme nous faisons noz vaudevilles. Que s’ils laisserent la feuille pour le fruit, qui nous doit empecher de faire le semblable ? De l’estimer estre impossible, ce serait faire tort à notre
langue & penser les autres esprits tells que le sien, avec ce que
j’espère que le tens le nous fera connoitre, si les doctes deignent s’i
employer, car par un seul l’achevement ne peut estre fet, & quant à

135 Voir aussi Vignes, ‘Brève histoire du vers mesuré français au XVIe siècle’, p.33 : ‘On
voit bien là que c’est la publication des Etrennes qui ruine la réputation des vers mesurés de
Baϊf. Lui-même l’aura compris…’. Une omission qui semble même être une convention à
l’époque.
136

Marc-Claude de Buttet, Le Premier Livre des vers […] auquel a esté ajouté le second
ensemble L’Amalthée (Paris, Michel Fezandat, 1560), fol. 122 ; le texte est reproduit dans
les appendices de mon édition de L’Amalthée (1575) (Paris, Champion, 2003), pp. 391-395.
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ma part, j’espere te faire present d’une euvre entiere en divers especes de vers, »…137
Pourtant, conscient du fait que l’innovation qu’il propose risque de
ne pas être bien reçue (car elle représente une telle coupure radicale avec la
tradition), il signale que dans ce recueil il se limitera à deux sortes de vers
mesurés, des vers saphiques qui riment, et des vers qui n’ont que le son des
vers mesurés. Il insiste encore une fois sur la nature unique de cette innovation :
« Cependant, affin que je ne fache ton oreille du premier coup, je te
donnes pour arres le vers Sapphique, par autre avant moi non mis
en avant, rymé à la mode accoutumée (chose si difficile que nul ne
le sçait qui ne l’essaie) lequel j’ai fet expressement tumber par
sons femenins, car autrement ils ne povoient avoir grace, comme il
est ainsi que toute langue a quelque particularité differente des
autres, & ai treuvé à ceux-ci estre bien seant, aux autres non. Davantage pour complaire à quelques uns de mes amis, qui m’ont jugé trop superstitieux d’observer & les piés & la ryme, j’en ai fet
qui seulement ont le son, encores que je ne leur en donne le nom
ne le meritans » […] 138
En fait, les poèmes dans ce recueil de 1560 sont les seuls exemples
de cette ‘nouvelle poёsie’ qui nous restent de Buttet : on trouve un sonnet
liminaire à Marguerite de France, 139 une ode en vers saphiques rimés 140 et
quatre odes qui, d’après la postface de Buttet, auraient seulement le son des
vers mesurés (en fait elles consistent en strophes saphiques);141 un sonnet
en vers mesurés non rimés qui s’adresse à Jean Daurat. 142Nous savons
137

Ibid.
Ibid. Mes italiques.
139
Voir Le Premier Livre des vers…, fol. 1 ; L’Amalthée (1575), éd. Alyn Stacey, p. 393.
Les deux strophes consistent en un premier vers hendécasyllabe, suivi de deux vers
octosyllabes ; le quatrième vers est hendécasyllabe. Aux tercets, les deux premiers vers sont
hendécasyllabes et le troisième est octosyllabe.
140
Ibid., Livre II, fol. 42, Ode IV : ‘A Apollon, vers sapphiques’, fol. 42. Cette ode
consiste en huit strophes saphiques : chaque strophe se compose de trois vers
hendécasyllabes suivis d’un vers adonique de cinq syllabes. Les trois premiers vers sont des
vers saphiques, c’est-à-dire qu’ils sont de onze syllabes de cinq pieds dont le premier, le
quatrième et le cinquième sont trochées (–ᴗ), le second est un spondée ( – –) et le troisième
est un dactyle (–ᴗᴗ) ; le quatrième vers adonique a deux syllabes accentuées séparées par
trois syllabes non-accentuées (–ᴗᴗ–ᴗ) . Les rimes sont suivies. Sur la strophe saphique voir
Hyatte, ‘Meter and Rhythm in Jean-Antoine de Baϊf’s “Etrénes”’, pp. 497-499.
141
Ibid., Livre II, fol. 45, Ode VII : ‘Sur le triumphal retour de Bologne’; fol. 61 v., Ode
XVII [sic]: ‘Au seigneur Jean Truchon, premier president de Grenoble’ ; fol. 66, Ode XXII
[sic] : ‘A Anne’ ; fol. 71 v, Ode XXIX [sic], ‘Au vent Zephire’. Les rimes sont suivies.
142
Ibid., fol. 75 ‘A Jean d’Aurat Limosin’.
138
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pourtant qu’il composa beaucoup de vers, parmi lesquels des vers mesurés,
et aussi des traités, qui ont malheureusement disparu sans laisser de trace.
Dans la préface de L’Amalthée de 1575, publié à Lyon en 1575 chez Benoist Rigaud, Louis de Richevaux (un nom cachant peut-être l’identité du
cousin du poète, Jehan de Piochet), 143 signale toute une liste de ces œuvres
aujourd’hui disparues, et il identifie explicitement des recueils de vers mesurés :
« Il a beaucoup écrit, entre autres choses certeins poёmes heroiques qu’il nomme Idyllies à l’imitation de Theocrite ; cinq volumes de Lyriques ; un livre des plus illustres & apparens personnages de son pais ; la nouvelle poёsie en vers mesurés, comme les
Grecs & latins ; trois tretés qui ne seront veuz que de la posterité à
qui il les dédie, nommés des choses là décrittes, à sçavoir Les
Hystoriens, Le Monde bigarré, & Pandore. Mais à mon gré, il s’est
monstré excellent en la traduction de Job, faite en diversité de vers
pour les chanter, qui sera bientôt mise en lumiere, & estoit promise
& reservée à feu tres illustre, tres vertueuse, & non jamais asses
louee princesse, Madame la Duchesse de Savoie. »144
Si ces œuvres précieuses, qui nous auraient permis de mieux apprécier la contribution de Buttet à l’évolution des vers mesurés en France
(voire à une échelle internationale), ont malheureusement disparu, le témoignage d’Estienne Pasquier apporte des précisions importantes sur la réception des vers mesurés du Savoyard par ses contemporains. Dans un
chapitre de ses Recherches de la France, ‘Que nostre langue est capable
des vers mesurez, tels que les Grecs & Romains’, Pasquier observe :
« Je ne sçay comment la douceur de la rime s’est tellement insinuée dedans nos esprits, quelques-uns estimerent que pour telle
manière de vers agreable, il y falloit encores adjouster par supplement la rime au bout des mots : Le premier qui nous en monstra le
chemin fut Claude Butet dedans ses œuvres Poёtiques, mais avec
un assez mal-heureux succés […] il fut le premier autheur de nos
vers mesurez rimez ».145
143

Sur cette hypothèse voir mon livre, Marc-Claude de Buttet, p. 53.
Marc-Claude de Buttet, L’Amalthée, p. 7; éd. Alyn Stacey, pp. 58-59 ; mes italiques.
145
Estienne Pasquier, ‘Les Recherches de la France’, ch. XI, 733 ; mes italiques. Pasquier
se trompe : deux poètes poitevins, Charles Toutain et Charles de Chantecler, publièrent des
vers mesurés rimés avant Buttet entre 1555-56. Les vers mesurés rimés de Toutain sont
parmi les Chants de Philosophie et d’Amour qui suivent La Tragedie d’Agamemnon avec
deus livres de chants de Philosophie et d’Amour (Paris, Martin Le Jeune, 1556) ; Charles de
Chantecler composa en alexandrins mesurés et rimés le premier poème liminaire des
Diverses poésies de Jean de La Péruse, un texte qui paraît à la suite de La Médée, Tragédie.
Et autres diverses Poesies (Poitiers, Marnefz et Bouchetz freres, 1556), 2 e partie, f.Aij v. A
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Pasquier critique en particulier l’ode IV du deuxième livre des
Odes, ‘A Apollon, vers sapphiques’, signalant que Buttet n’a malheureusement pas respecté la métrique dans la première strophe : il a rendu l’e
féminin long quand il devrait avoir un demi son ; d’ailleurs il compte l’e
qui tombe à la fin du vers comme une syllabe. Si Pasquier regrette que
dans ce poème ‘tous ses vers clochent du pied’, et refuse de citer la suite
de l’ode ‘par ce que je ne la trouve pas bonne’, il loue Buttet de son choix
de vers saphiques :
« Bien vous diray-je qu’il choisit sagement les vers Saphiques. Car
si nous avions à transplanter en nostre vulgaire quelques vers Latins, il faudroit que ce fussent principalement ceux qui sont d’unze
syllabes, que nous appellons tantost Phaleuces, tantost Saphiques.
Il n’y a rien de si mignard que tels vers. »
Pasquier désapprouve l’observation pointilleuse de Buttet des
pieds, préférant ce que fait Ronsard avec les vers saphiques : Ronsard
exploite la strophe saphique, qui consiste en trois hendecasyllabes en
vers rimés suivis d’un vers de cinq syllabes, ‘sans considération des
syllabes briesves, ou longues’.
Malgré la critique de Pasquier, les vers saphiques de Buttet suscitent l’éloge de Jean Daurat qui lui rend hommage dans une de ses odes et
confirme son entreprise unique ̶ l’invention des vers saphiques rimés ̶
dans les vers suivants :
« Tu primus ausus Sapphica Gallicae
Aptare linguae plectra ».146
On ne s’étonne pas de cet éloge : c’est Daurat, cet helléniste et
intime de la Pléiade, qui avait encouragé le Savoyard à composer en
vers mesurés, ce qui permet de croire que Buttet avait peut-être suivi
ses cours au Collège de Coqueret ou au Collège des Lecteurs
Royaux.147 Dans un sonnet en vers mesurés (non rimés) qu’il adresse à
Daurat et qu’il publie en 1560, Buttet fait une allusion explicite à cette
influence directe :

ce sujet voir Vignes, ‘Brève histoire du vers mesuré français au XVIe siècle’, pp. 34-36.
146
Jean Daurat, Odes latines, éd. G. Demerson (Clermont-Ferrand, Publications de la
Faculté des Lettres et Sciences Humaines, 1979), p. 169, xxii, vv. 81-82).
147
Voir mon livre, Marc-Claude de Buttet, pp. 25-26.
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« Tu me seras toujours, mon divin d’Aurat, Apollon,
Car tu m’es auteur en ce poeme noveau.
Lors que je vien à soner d’un luth doux chantre ma Sapphon,
Et que je pleure l’amour, o que ce nombre me plait !
Rymes à Dieu : bien tot viendront ces carmes ageancer
Les Charites, Pallas, Calliopée, l’Amour.
Qui nie avoir les vieux non sans grand peine recherché
Ces nombres, ces pieds, cette manière des vers ?
Enne, le père Latin, premier des Pegasides seurs
Obtint du laurier celle coronne de pris.
Puis vers mieux resonans vont feuiller, jaunir, & armer
Les bois, champs, guerriers, par le poete Maron.
Rien de sa main sortant jamais Nature n’a parfet
Sans que le tens i soit, comme le maitre de tout. »148
Quant aux liens entre Buttet et Baϊf, dont le nom, comme nous
l’avons constaté, devient synonyme avec l’évolution des vers mesurés en
France, nous en savons très peu. En 1575, Buttet lui adresse un sonnet qui
évoque une triste comparaison entre sa carrière poétique en Savoie et celle
de Baϊf :
« Je regrette en sa Minerve forte
Ce grand Paris, qui vif au cueur je porte,
Tant le desir de la France me point,
Puisque je voi mes Muses, non connues
De leurs beaux chants, hurter jusques aux nues
Ces durs rochers, qui ne respondent point. »149
S’agit-il d’une allusion à ses vers mesurés et au ‘assez malheureux
succés’ (pour citer Pasquier) qu’ils avaient peut-être rencontré? Impossible
de le savoir, bien sûr. Mais ce qui nous frappe c’est que nous ne trouvons
aucune référence à ce projet commun de promouvoir en France les vers
mesurés.
Pour conclure, revenons à la préface de Louis de Richevaux dans
L’Amalthée de 1575. Il résume bien l’esprit innovateur de Buttet:
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Marc-Claude de Buttet, Le Premier Livre des vers…, fol. [75] ; texte reproduit dans
L’Amalthée (1575), éd. Alyn Stacey, p. 397 ; mes italiques.
149
Marc-Claude de Buttet, L’Amalthée, p. 130 ; éd. Alyn Stacey, Paris, Champion, 2003, p.
300, CCXXXIX, vv. 9-14.
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« Il est en ses vers grave, heroique, & plein de belles sentences, inventif, & en vain quelques-uns se sont essaiés de le suivre, taschans l’anticiper en ses inventions. » 150
Retenons cette dernière affirmation. Malgré la disparition regrettable de tant de ses œuvres, elle permet un aperçu précieux du rôle important que Buttet joua dans l’évolution des vers mesurés. Ou du moins, un
aperçu de la perception que ses contemporains avaient de son rôle dans ce
‘mouvement’. Si l’Académie de Baϊf et de Courville est reconnue comme
l’apogée du mouvement en France, on ne devrait pas oublier la contribution de Buttet attestée dès 1560. Le fait que les vers mesurés occupaient
une place si importante dans son œuvre reflète surtout son intimité avec
Daurat, et une certaine divergence par rapport au chef de la Pléiade : inspiré directemment par Daurat, Buttet cherchait à imposer les vers mesurés
dans la langue française d’une manière beaucoup plus puriste et systématique que Ronsard. On pourrait se moquer, comme Pasquier, de cette entreprise hardie, mais on risquerait de sous-estimer jusqu'à quel point ses vers
mesurés (comme d’ailleurs certains de ses sonnets et de ses odes qui suivent une versification plus orthodoxe) distinguent Buttet comme un innovateur de son époque. Pénétré du même esprit humaniste qui inspire notamment l’auteur de la Deffence et Illustration de la langue francoyse, il
mérite d’être reconnu comme un des précurseurs les plus importants de
Baϊf et son Académie. C'est à cause de cet esprit que Ronsard et Daurat le
reconnaissent comme le premier poète de Savoie : Buttet ne se contente pas
de suivre la Pléiade, mais cherche plutôt à imposer, avec une certaine audace admirable, sa propre originalité sur la poésie française (voire européenne) de la Renaissance.151
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Marc-Claude de Buttet, L’Amalthée, p. 7 ; éd. Alyn Stacey, p. 58; mes italiques.
L’importance de son influence reste à analyser. Signalons pourtant que certains
considèrent que Buttet a eu une influence sur le grand poète anglais Edmund Spenser. Voir
James A.S. McPeek, Catullus in Strange and Distant Britain, Harvard Studies in
Comparative Literature 15 (Cambridge, MA, Harvard University Press, 1939), pp. 46, 154 165.
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3 Bibliographie des œuvres de Marc-Claude de Buttet
I : MANUSCRITS
1. Sonnet à Prosper de Genève
Exemplaire: ADS, Série J: Piochet: livres de raison: inventaire de mes titres:
1J279/10, fol. 8
2. Sonnet ‘Je n’ai point veu au mont à double crest’
Exemplaire: ADS, Série J: Piochet: livres de raison: inventaire de mes titres:
1J279/10, fol. 10 (voir L’Amalthée, éd. Alyn Stacey, p. 62, I)
3. Épigramme en latin
Exemplaire: ADS, Série J: Piochet: livres de raison: vol. G: 1J279/7, fol. 166 r
4. A TRES ILLUSTRE PRINCESSE / MARGUERITE DE FRANCE /
DUCHESSE DE BERRI /. ODE / Par Marc Claude de Buttet Savoisien
Exemplaire: BNP, MSS Fr. 25446
5. In obitum
Exemplaire: BNT, MSX9, fols 16 v-17 v

II: IMPRIMÉS
6. APOLOGIE / DE MARC /CLAVD. DE BVTTET. / POVR LA SAVOIE, /
Contre les iniures / & calumnies de / Bartholomé / Aneau. / A LYON, / Chez
Angelin Benoist. / M.V.LIIII. In-8, 16 fols (non chiffrés). A-B8
Exemplaires: BML: Rés. 358137
7. ODE A LA PAIX / Par Marc Clavde de Bvttet. / A PARIS / Chez Gabriel Buon,
au clos Bruneau, à l’enseigne S. Claude. / 1559 / AVEC PRIVILEGE. In-14, 10
fols (non chiffrés). A-B8
Exemplaires: BNP: (i) Ye. 2168 (ii) Rés. Ye. 482
BSM: 4° P.O. gall. 176/56
8. EPITHALAME, / OV / NOSSES DE / TRESILLVSTRE / ET MAGNANIME
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PRINCE / EMANVEL PHILIBERT / DVC DE SAVOYE, ET DE / TRES
VERTVEVSE PRIN-/CESSE MARGVERITE DE / FRANCE, / DVCHESSE DE
/ BERRY, SEVR VNIQUE DV ROY. / PAR / MARC CLAVDE DE BVTTET /
SAVOISIEN. / A PARIS, / DE L’IMPRIMERIE DE ROBERT ESTIENNE. / M.D.
LIX. / AVEC PRIVILEGE. In-4, 12 fols (non chiffrés). A-C4
Exemplaires (l’astérisque indique un exemplaire sur vélin accompagné d’une
épître):
BNP: (i) Rés. Ye. 483 (ii) Vélins 2268*.
BPUG: Rés. HF4645
AST, Prima Sez: Storia della real casa: cat. 3, mazzo 10, art. 11*. Au verso du fol.
[14], note manuscrite à l’encre noire: ‘Ludovico Millieto Jurescons. Patrono bene
merito in perpetua amicitia testimoni[u]m M. Cl. Buttetus. Dono dedit 1559.
Lutetia’
AF: 6223*. Au recto du fol. [1], note manuscrite au crayon: ‘exemplaire de
William Martin Paradin. T.G.HERPIN’ et ‘bibl. de Backer’.
9. ODE FVNEBRE / Sur le Trepas du Roi, / ou sont entreparleurs. / La France, &
le Poëte. / PAR MARC CLAVDE DE BVTTET, / SAVOISIEN. / A PARIS, / Chez
Gabriel Buon, au clos Bruneau, / à l’enseigne S. Claude. / 1559. / AVEC
PRIVILEGE. In-4, 4 fols (non chiffrés). A4
Exemplaires: BAP: 4° B3928 (3)
10. ‘Sonet sur sa Couronne’ au fol. [4] v° des SONETS / Amoureux, / PAR
C.D.B./ A PARIS, / Pour Guillaume Barbé. / M.D.LIX. / AVEC PRIVILEGE.
Voir L’Amalthée, Alyn Stacey, p. 204, CXLIII, et les nn. à la p. 457.
11. ‘Sonet sur sa Couronne’au fol. [3] v° des SONETS / DE / CHARLES D'ESPI/ NAY BRETON. / Reueus & augmentez par l'Autheur. / A PARIS, / De l'
Imprimerie de Robert Estienne. / M.D.LX. / AVEC PRIVILEGE.
Voir L’Amalthée, éd. Alyn Stacey, p. 204, CXLIII, et les nn. à la p. 457.
12. Quatrain au fol. [2] r° des OEVRES DE / P. DE RONSARD /
GENTILHOMME / VANDOMOIS. / TOME PREMIER / Contenant ses Amours,
diuisées en deux parties / la premiere commentée par M.A. de Muret. / La seconde
par R. Belleau. /A PARIS, /Chez Gabriel Buon, au clos Bruneau, /à l’enseigne S.
Claude. / 1560. / AVEC PRIVILEGE DV ROY.
13. LE PREMIER LIVRE DES VERS DE / MARC CLAVDE DE BVTTET /
SAVOISIEN. / DEDIE' / A TRESILLVSTRE PRINCESSE / MARGVERITE DE
FRANCE / DVCHESSE DE SAVOIE / ET DE BERRI. / AVQVEL A ESTE'
AIOUTE' LE SECOND / ENSEMBLE L'AMALTHE'E. /A PARIS, / De
l’imprimerie de Michel Fezandat au / Mont S. Hilaire à l’hostel d’Albret. /1560. /
AVEC PRIVILEGE DV ROY. In-8, 124 fols: [1] 2-120 [4]. A-P8; Q4
Exemplaires (une astérisque indique un exemplaire portant une page de titre de
1561; deux astérisques indiquent un exemplaire portant la page de titre ‘LES
OEVVRES/ POETIQVES DE / MARC CLAVDE / DE BVTTET, / Savoisien. / A
PARIS, / Chez Hierosme de Marnef, & la vefve Guillaume Cavellat, au mont S. /
Hilaire au Pellican. / M.D.LXXXVIII):
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BAP: (i) Rés. 8°B 8833 (voir la figure 6) (ii) Rés. 8° B 8834* (iii) 8° B 8879**

BMV: Goujet 116**
BMB: B5289/1*. Au recto du fol. [1], note manuscrite: ‘DECRESSAC / qui me
nourrit me tue’; au verso, des comptes manuscrits.
BMC: 111 B 29**. Le texte manque à partir du fol. 78.
BMT: X. 12. 1980*. Au recto du fol. [1], note manuscrite: ‘Au Me des Comptes de
Maigeret’.
BNP: Rés. Ye. 1873*
KBC: 174 IV-52-8*
Jean-Paul Barbier en possède un exemplaire. Voir Ma Bibliothèque poétique:
quatrième partie, 2 vols (Genève, Droz, 1998), I, 341.
14. LA VICTOIRE / DE TRES-HAVT / ET MAGNANIME / PRINCE
EMANVEL / PHILIBERT, DVC DE SAVOIE. / PAR / MARC CLAVDE DE
BVTTET. / A ANVERS. / POVR PIERRE MATHIEV, LIBRAIRE. / 1561.
Exemplaires: DST
15. CHANT DE LIESSE / SVR LA CONVALESCENCE DE / TRES ILLVSTRE
PRINCE / EMANVEL PHILIBERT / DVC / DE SAVOIE / A CHAMBERI / DE
L’IMPRIMERIE DE F. POMAR / 1563. In-8, 4 fols (non chiffrés). Sans
signatures.
Exemplaires: AST, Prima Sez.: Biblioteca Antica I.VII.30. Fol. [1] r, note
manuscrite: ‘Authoris M. Claudii Butteti Sabaudi Munere E.P. Pingon’
16. SVR / LA VENVE DE / TRESILLVSTRE PRINCESSE / ANNE D'ESTE /
DVCHESSE DE NEMOVRS / ET GENEVOIS / EN SA VILLE / D'ANNESSI. /
A CHAMBERI : DE L'IMPRIMERIE DE F. POMAR. In-4, 5 fols (non chiffrés).
Sans signatures.
Exemplaires: AST, Pri. Sez.: Biblioteca Antica I.VII.5. Fol. [1 r°], note manuscrite:
‘Don de Marc Claude de Buttet autheur à son entire amy, E.P. Pingon’
17. Sonnet au fol. [8] v du IL BATTESIMO / DEL SERENISSIMO / PRENCIPE
DI / PIEMONTE, / FATTO NELLA CITTA DI TVRINO / L'ANNO MDLXVII. IL
IX. DI MARZO. / Aggiontiui alcuni componimenti Latini e Vol-/ gari di diuersi,
scritti nella solennità di / detto Battesimo. / Nella Stamparia Ducal de' Torrentini /
MDLXVII.
Voir L’Amalthée, éd. Alyn Stacey, p. 240, CLXXIX, et les nn. aux pp. 467-468.
18. L'AMALTHE'E / DE MARC CLAVDE / DE BVTTET GENTIL-/ HOMME
SA- / VOISIEN, NOVVELLEMENT PAR LVI / REVEVE, MISE EN SON
ORDRE, ET / DE LA MEILLEVRE PART / AVGMENTEE. /A LYON, / PAR
BENOIST RIGAVD. / MD. LXXV. / AVEC PERMISSION. In-8, 190 fols: [1-2] 3176 [14]. A-M8.
Exemplaires: BAP: 8°B8878 Rés.
BMA: Belles Lettres 1648A. Fol. [190] v, note manuscrite: ‘A Paris, 1584, 7 s’.
BNP: Rés. Ye. 1874
Jean-Paul Barbier en possède un exemplaire. Voir Ma Bibliothèque poétique:
quatrième partie, 2 vols (Genève, Droz, 1998), I, 354.
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19. LE TOMBEAV / DE TRES-ILLV- / STRE TRES-VER/TVEVSE ET NON
IAMAIS / ASSES LO˝VE΄E PRINCESSE MAR- / GVERITE DE FRANCE
DVCHESSE / DE SAVOIE ET DE BERRI / INSCRIPT / LE TOMBEAU DE
MINERVE. / Par Marc Claude de Buttet / gentilhomme Sauoisien. / A´ ANNECI /
Par Iaques Bertrand, / clc. lc. LXXV. In-8, 11 fols: [1] 2-8 [3]. A-B4.
Exemplaires: AST, Prima Sez.: Biblioteca Antica I.IX.32.
BNP: Rés. Ye. 3645
20. IN OBITVM / MARGARITAE FRANCISCI MA- / GNI GALLORUM
REGIS FILIAE / EMANVELIS PHILIBERTI AL- / LOBROGVM ET
SVBALPINO- / RVM PRINCIPIS CONIVGIS IN- / COMPARABILIS ELEGIA /
ANECII ALLOBROGVM / Excudebat Iacobus Bertrandus, / clc. lc. LXXV. In-8,
3 fols (non chiffrés). *ij.
Exemplaires: AST, Prima Sez.: Biblioteca Antica I.ix.32. Fol. [4] v, note
manuscrite: ‘Invetum intra moena / Civitatis Taurin 1575 / memore fracto literis /
Elegentibus. / C. VIBIUS C.F / STEL. AVITO / ET. C.F. / TESTAME / LEIBERT’

BNP: Rés. Ye. 3645
21. Sonnet à Gabriel Chappuys au fol. [7] r des COMMENTAIRES
HIEROGLYPHIQVES OV IMAGES DES CHOSES DE IAN PIEIVS
VALERIAN, ESQVELS COMME EN VN VIF TABLEAV EST INGE- /
nieusement depeinct & represent’e l’estat de plusieurs choses antiques: comme de
monnoyes, medals, armes, inscriptions & deuises, obelisques, pyramides, & aultres
monumens: outré une infinite de diuerses & profitables histories, prouerbes &
lieux communs: auec la parfaicte interpretation des mysteres d’Aegpte, &
plusieurs passages de l’escriture saincte conformes a iceux, PLVS DEVX LIVRES
DE COELIVS CVRIO, TOV- / chant ce qui est signifié par les diuerses images &
pourtraits des Dieux & DES HOMMES. Mis en François par GABRIEL
CHAPPVYS Tourangeau / A LYON, / Par BARTHELEMY HONORAT /
M.D.LXXVI. / AVEC PRIVILEGE DV ROY.
22. Sonnet au fol. 10 v du CONTRA / TROISIEME LIVRE / DE CHANSONS. /
mis en musique à IIII. parties par Anthoine de / Bertrand natif de Fontagnes en
Auuergne / A PARIS. / Par Adrian Le Roy, & Robert Ballard. / Imprimeurs du Roy.
/ M.D.LXXVIII. / Auec priuilege de sa majesté pour dix ans.
Voir L’Amalthée, éd. Alyn Stacey, p. 156, XCV, et les nn. aux pp. 439-440.
23. Dix sonnets aux pp. 313-322 de L'ŒUURE / CHRESTIENNE / DE TOUS
LES / Poëtes Fran- / çois: / Recueilli des œuures de / Marot, Ronsard, Bellay, /
Belleau, Pybrac, Des-por- / tes, Saluste, Buttet, Iamin, / de Billy & Pontoux. / A
LYON, / Par Thibaud Ancelin. / M.DCXLI. / On les vend au Change / à la
boutique de Paulin / Bianchi, & au Palais à / celle d'Anthoine Prat.
Voir L’Amalthée, éd. Alyn Stacey, pp. 374- 382, CCCXIII-CCCXXI, et les nn.
aux pp. 504-505.
24. Dizain au fol. [4] r de l’ INCLYTORVM / SAXONIAE / SABAVDIAEQ. /
PRINCIPVM / ARBOR GENTILITIA / PHILIBERTO PINGONIO / Authore. /
AVGUSTAE TAVRINORUM / Apud haeredes Nicolai Bevilaquae, / M.D.LXXXI.
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/ CVM PRIVILEGIO DECENNALI .

III: RÉÉDITIONS
Nous nous limitons ici à des rééditions stricto sensu et ne faisons pas référence aux
diverses anthologies qui contiennent des poèmes de Buttet.
25. Sonnet à Prosper de Genève (voir supra, no. 1): E. d’ Oncieu de la Batie, ‘Note
sur les derniers moments du poète Marc-Claude de Buttet: extrait d’un livre de
raison du XVIe siècle’, MASBLAS, 1884 (10), 347-63 (p. 350).
26. A tres illustre Princesse Marguerite (voir supra, no. 4): Ode à Madame
Marguerite de France Duchesse de Savoie par Marc-Claude de Buttet Savoisien,
éd. A. Dufour et F. Rabut (Chambéry, A. Bottero, 1880).
27.Apologie (voir supra, no. 6): F. Mugnier, ‘Marc-Claude de Buttet poète
savoisien (XVIe siècle): notice sur sa vie, ses œuvres poétiques et en prose
française et sur ses amis: l’ “Apologie” pour la Savoie: le testament de M.-C. de
Buttet’, MDSS, 35 (1896), 5-227 (pp. 109-132); Genève, Slatkine Reprints, 1971.
28.Ode à la Paix (voir supra, no. 7): Le Premier Livre des vers, II, éd. Fezandat
(voir supra, no. 13), fols 49 r-52 v, sous le titre ‘HYMNE A LA PAIX’ (sans
variantes).
29. Épithalame (voir supra, no. 8): Le Premier Livre des vers, éd. Fezandat (voir
supra, no. 13), fols 110 v-120 r, sous le titre ‘EPITHALAME AVX / NOSSES DE
TRESMAGNANIME / PRINCE EM. PHILIBERT DVC DE SAVOIE / & De
tresuertueuse Princesse MARGVERITE / de France, Duchesse de Berri, sur les
triumphes: qui étoient prets à faire, sans la mort du Roi / suruenue’ (sans
variantes).
30. Ode funebre (voir supra, no. 9): Le premier Livre des vers , II, éd. Fezandat
(voir supra, no. 13), fols 58 r-60 r, sous le titre ‘SVR LE TREPAS / du Roi. ODE
XV’ (sans variantes).
31. Le Premier Livre des vers (voir supra, no. 13): les deux livres des odes
(ensemble L’Amalthée de 1575) sont publiés dans Les Œuvres poétiques de MarcClaude de Buttet Savoisien, éd. A. Philibert-Soupé (Lyon, N. Scheuring, 1877).
Pour le texte entier de 1560, voir Œuvres poétiques de Marc-Claude de Buttet, éd.
P. L. Jacob, 2 vols (Paris, Librairie des Bibliophiles, 1880).
32. La Victoire (voir supra, no. 14): La Victoire de Tres-haut et magnanime Prince
Emanuel Philibert Duc de Savoie par Marc-Claude de Buttet: réimpression avec
une notice bibliographique et des notes par le Chevalier d’Arcollières
correspondant de la royale deputation d’histoire nationale de Turin (Turin,
Tipografia del collegio degli artigianelli, 1915).
33. Chant de Liesse (voir supra, no. 15): S. Alyn Stacey, ‘Deux œuvres retrouvées
de Marc-Claude de Buttet: “Chant de Liesse” et “Sur la venue [...d’] Anne
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d’Este”’, BHR, 56 no 2 (1994), 405-417.
34. Sur la venue de tresillustre princesse Anne d’Este (voir supra, no. 16): S. Alyn
Stacey, ‘Deux œuvres retrouvées de Marc-Claude de Buttet: “Chant de Liesse” et
“Sur la venue [...d’] Anne d’Este”’, BHR, 56 no 2 (1994), 405-417.
35. L’Amalthée (voir supra, no. 18): Les Œuvres poétiques de Marc-Claude de
Buttet Savoisien, éd. A. Philibert-Soupé (Lyon, N. Scheuring, 1877); L’Amalthée
(1575), éd. S. Alyn Stacey (Paris, Champion, 2003).
36. Le Tombeau (voir supra, no. 19): Les Œuvres poétiques de Marc-Claude de
Buttet Savoisien, éd. A. Philibert-Soupé (Lyon, N. Scheuring, 1877).
37. Poème de trente-deux vers tiré d’un ‘Recueil de poésies’ de Buttet:L’Abbé
Morand, ‘La Savoie et les Savoyards au XVIe siècle’, MASBLAS, 9, 3e série
(1883), 360-368 (p. 367).



IV: ŒUVRES PERDUES

38. ‘Idyllies à l’imitation de Theocrite’.
Source: ‘Louis de Richevaux au lecteur’, L’Amalthée, éd. Rigaud, p. 7 (éd. Alyn
Stacey, p. 58, l. 64).
39. ‘Cinq volumes de Lyriques’ .
Source: ‘Louis de Richevaux au lecteur’, L’Amalthée, éd. Rigaud, p. 7 (éd. Alyn
Stacey, p. 58, l. 65).
40. ‘Un livre des plus illustres & apparens personages de son païs’.
Source: Buttet, Le Premier Livre des vers, éd. Fezandat, fol. [123] r; ‘Louis de
Richevaux au lecteur’, L’Amalthée, éd. Rigaud, p. 7 (éd. Alyn Stacey, p. 58, l. 6566); La Croix du Maine, Premier Volume de la bibliothèque, éd. La Monnoye et
al., II, 78; Du Verdier, La Bibliothèque, éd. La Monnoye et al., III, 10.
41. ‘La nouvelle poësie en vers mesurés, comme les Grecs & Latins’.
Source: ‘Louis de Richevaux au lecteur’, L’Amalthée, éd. Rigaud, p. 7 (éd. Alyn
Stacey, p. 59, ll. 66-67).
42. ‘Trois tretés qui ne seront veuz que de la posterité à qui il les dédie […] Les
Hystoriens, Le Monde bigarré, & Pandore’.
Source: ‘Louis de Richevaux au lecteur’, L’Amalthée, éd. Rigaud, p. 7 (éd. Alyn
Stacey, p. 59, ll. 67-70).
43. ‘Traduction de Job, faite en diversité de vers pour les chanter’ (dédié à
Marguerite, duchesse de Savoie, mais inachevée lors de la mort de celle-ci en
septembre 1574).
Source: ‘Louis de Richevaux au lecteur’, L’Amalthée, éd. Rigaud, p. 7 (éd. Alyn
Stacey, p. 59, ll. 70-75); La Croix du Maine, Premier Volume de la bibliothèque,
éd. La Monnoye et al., II, 78.
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44. ‘La Maison ruinée’.
Source: La Croix du Maine, Premier Volume de la bibliothèque, éd. La Monnoye
et al., II, 78.
45. ‘Recueil de poésies’ .
Source: Morand, ‘La Savoie et les Savoyards au XVIe siècle’, pp. 366-67. Morand
signale: ‘Ce “Recueil”, devenu depuis la propriété de M. Jean Faga, bibliophile, à
Chambéry, a péri ou s’est égaré, lors de l’incendie de la maison Angleys, en 1872’
(p. 366, n. 3; voir supra, appendice 4).
46. Sonnet en recommendation d’une traduction par Jehan de Pyochet d’une œuvre
d’Alphonse Ulloa, une biographie de Charles V.
Source: ADS, Pyochet: livres de raison: inventaire de mes titres: 1J279/10, fol. 7
r; Oncieu de la Batie, ‘Note sur les derniers moments’, p. 349.
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Réponse de Monsieur Louis Terreaux
Président d’honneur de l’Académie
(extraits)

Madame,
Vous avez choisi pour sujet de votre discours de réception
un thème à la mode, puisqu'il est européen. Vous avez eu mille fois raison,
car l'Europe devrait être d'abord une réalité culturelle. Vous faites allusion,
dans votre exposé, à l'existence d'un style européen, une sorte de
communauté d'écriture, qui se traduirait par un même choix prosodique,
lequel ne risque pas de soulever des polémiques, comme la retraite à 66
ans.
Dans un domaine plus restreint que celui de l'Europe, mais non
moins intéressant pour le sujet qui vous tient à cœur, il faut signaler dans le
cadre des Colloques Saulnier ceux qui en 2012 concernent l'expérience du
vers à la Renaissance (responsable Jean-Charles Monferran), en 2014
musique et poésie à la Renaissance (responsable Olivier Millet). Les
volumes concernant ces Colloques n'ont apparemment pas été édités. Mais
le thème du vers à la Renaissance est sûrement d'actualité.
Je vous ai retrouvée avec un grand plaisir dans cette Savoie que
nous aimons l'un et l'autre. Quand je vous ai vue pour la première fois,
vous cherchiez Marc-Claude de Buttet. Vous n'avez trouvé que moi. Vous
veniez, et vous venez toujours du Collège de la Trinité à Dublin. Ce
Collège, je le vois à travers Oliver Goldsmith (1728-1774), qui y fut
envoyé par son oncle en qualité de "domestique étudiant" (sizar) et qui fit
ensuite le tour de l'Europe à pied. Il visita les Flandres, la France,
l'Allemagne, la Suisse et l'Italie, un peu comme un vagabond, sans un sou
dans la poche. Ce n'est pas évidemment ainsi que vous nous entraînez dans
un discours érudit qui franchit même la frontière russe, à la poursuite,
démesurée, des vers mesurés.
Vous êtes dans l'Académie de Savoie. Vous avez évoqué
l'Académie approuvée par Charles IX en 1570, pour la promotion des vers
mesurés. Les statuts de cette association étaient d'une exigence sans
mesure. C'est qu'Antoine de Baïf, le fondateur de l'Académie pour la
promotion des vers mesurés, membre de la Pléiade, était avide de la
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reconnaissance des lettrés pour sa spécialité. Marc-Claude de Buttet qui
avait tâté des vers en question, et dont le nom est pour toujours associé au
vôtre, n'était pas, comme Baïf, membre de la Pléiade : c’est qu'il n'était pas
français. Et si Ronsard a fait son éloge dans un beau sonnet, ce n'est pas
parce que le Savoyard a fait des vers mesurés, c'est parce qu'il était un
"docte", un savant. Un savant en sciences exactes, écrivant des vers, ce
n'est pas fréquent. Buttet ne fut pas un vagabond, comme l'auteur du
Vicaire de Wakefield, mais ballotté entre la France et la Savoie, et très lié
avec Marguerite de France, duchesse de Savoie par son mariage avec
Emmanuel-Philibert. Buttet n'écrivit pas de vers mesurés pour la Princesse,
ou bien ils se sont perdus, comme l'ensemble de l'œuvre scientifique du
savant dont les vers mesurés étaient sans doute un élément important.
Mais qu'est ce donc qu'un vers mesuré, qu'on appelle encore d'un
terme arithmétique, quantitatif ou encore mesuré à l'antique, ou à la lyre, la
lyre étant une synecdoque pour désigner n'importe quel instrument de
musique. Ce n'est pas la première fois qu'au XVIème siècle, et auparavant,
on mettait en musique des poèmes. Les musiciens de Ronsard sont
nombreux, Le Vendômois était un peu sourd. Mais il était passionné de
musique, encore que dans le cas des vers mesurés, il ne les ait pas
pratiqués, pas plus que Du Bellay.
Avant d'aborder le sujet, rappelons quelques données historiques.
On sait que l'empire romain qui pouvait s'enorgueillir de bien des
chefs d'œuvre de la culture internationale, qu'on appelle "classiques", fut
complètement déstabilisé vers la fin du IV ème siècle de notre ère. Il le fut
non seulement du point de vue politique et militaire, mais en premier lieu,
du point de vue culturel et d'abord linguistique. Le latin des Romains
cultivés fut bientôt remplacé par le sermo rusticus, ou langue populaire qui
était du latin dégradé. Sur le plan de la versification, la mesure, brève ou
longue, fut remplacée par l’accent d’intensité. Cet accent d’intensité
explique fondamentalement le passage du latin à l’ancien français ou
roman. On a voulu voir dans la Cantilène de Sainte Eulalie (fin du IX ème
siècle) un des premiers monuments de la versification française, un texte
fondé sur le rythme, engendré par des groupes de mots avec une césure
médiane.
Mais déjà au IVème siècle des poèmes latins témoignèrent de la
prosodie syllabique qui finira par s'imposer dans la poésie romane. C'est en
latin ecclésial et en vers syllabiques avec des rimes, le cas échéant, que
sont chantés des textes comme le Veni Creator de Saint-Ambroise (lVème
siècle), ou de Charlemagne. Venance Fortunat (VIème- VIIème siècles) est
l'auteur, revu par Paul Diacre, (VIIIème siècle) de l'Ave Maris Stella, du
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Vexilla Regis, du Pange lingua. Le Stabat Mater est de Jacopone da Todi
(XIIIème siècle). Saint Thomas d'Aquin rédige l'Adoro te devote (XIIIème
siècle). L'O Filii et Filiae est de Jean Tisserand (XVème siècle).
Cependant, le latin classique ou propre à la partie cultivée de la
société romaine n'avait pas été abandonné. Claudien et Ausone (IV ème-Vème
siècles) sont des poètes qui écrivent dans un latin proche de celui de Saint
Augustin (Vème siècle). Ils utilisèrent la même prosodie que Lucrèce ou
Virgile, une prosodie fondée sur des pieds qui s'appelaient iambe (une
brève et une longue), anapeste (deux brèves, une longue), trochée (une
longue, une brève), dactyle (une longue, deux brèves), spondée (deux
longues)152
Au surplus, les moines dans leurs monastères avait protégé la culture
gréco-latine. Mais ils étudiaient des textes qui exigeaient la connaissance
du latin classique au sens large du terme 153.
Madame, votre compatriote, Alcuin, très lié avec Charlemagne,
représenta avec éclat la culture des Angles. Il fut comme le ministre de
l'instruction publique de Charlemagne. Il prit le pseudonyme de Flaccus en
souvenir du poète latin Horace. Son œuvre est toute latine, pas le latin
populaire. il est dans la ligne des futurs théologiens de la Sorbonne.
Eginhard est l'auteur de la célèbre Vita Caroli Magni, inspirée de
Suétone. Avec Alcuin il contribua largement au progrès intellectuel de
l'Empire carolingien. L'un et l'autre auraient compris ce qu'une maman
cultivée disait à son bébé à l'époque d'Auguste, dans la prosodie de Virgile :
Īncĭpě / pārvě pǔ/ēr rī/sū cōg/nōscěrě mātrēm
« Mon petit enfant souris-moi pour me montrer que tu reconnais ta mère »
Mais ce n'était pas du latin populaire, ce vers mesuré selon les mesures
brèves et longues, dactyles et spondées.
Personne n'ignore que le Moyen Age finissant avait peu à peu
redécouvert la culture gréco-latine et que cette culture avait ébloui des
Européens qui voyaient naître bien des aspects d'une nouvelle civilisation.
Certains esprits du temps à l'affût d'innovation se mirent dans la tête, pour
égaler les Anciens, jusque dans le détail de l'art, de ressusciter un type de
versification qui avait été celle des mamans cultivées du temps d'Auguste.
Ce n'était certes pas une révolution. Pas de quoi brandir des pancartes à
152 La phonétique expérimentale, depuis les travaux de l’abbé Rousselot,
peutmesurer la durée des syllabes longues.
153 Nous prenons classiques au sens de culture classique, et non au sens où César
et Cicéron sont des modèles de purisme.
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Bruxelles, mais l'occasion de constater que si les Anglais, ou les Italiens ou
les Allemands, voir les Russes s'accommodaient parfaitement des vers
mesurés arithmétiquement, avec des voyelles longues qui équivalaient à
deux brèves, le comportement des Français serait beaucoup plus difficile.
C'était la faute à leur langue et à son accent fondamentalement oxytonique
qui tombe toujours sur la syllabe finale écrite, quand elle n'a pas pour
support un e féminin. Le français n'a pas la variété accentuelle de l'anglais
ou de l'allemand, ou de l’italien154.
Quoi qu'il en soit, le type accentuel ne résista pas au syllabisme,
encore que le vers français soit bel et bien rythmé. La Chanson de Roland
est en décasyllabes avec, en principe, un accent sur la quatrième syllabe
(césure) et un autre à la clausule marquée par l'assonance.
On continuera à pratiquer le syllabisme, élément de base du vers
français. La tradition du vers mesuré ne s'imposera pas, ni le système
accentuel.
L'entreprise du vers mesuré était hasardeuse. Buttet ne l'ignorait
pas. Ecrire des vers en latin classique comme Virgile, ou écrire en prose
latine proche du latin de Cicéron, comme le firent Guillaume Fichet,
Erasme, François de Sales, le Président Favre etc., il n'y avait pas de
difficultés. On maniait une langue que l'on connaissait bien, encore que
François de Sales se plaignît, sans désespérer, que ses Visitandines
prononcent mal le latin. On conçoit que transposer dans le français un
système phonique qui ne lui était pas adapté, avec ses syllabes brèves et
longues, était risqué.
Nous ne répéterons pas ce que vous avez dit de la poésie italienne
dont la langue est beaucoup plus accentuée que le français qui est
oxytonique. Contentons-nous, de souligner que Baïf qui a été le
représentant le plus marquant des vers mesurés, ne leur est pas toujours
resté fidèle. Il a fini par qualifier arbitrairement certaines syllabes de brèves
ou de longues. Son orthographe, phonétique, offre du moins un intérêt pour
les dialectologues. Quant à Buttet, si ses tentatives sont dignes d'intérêt, ce
qui les justifie est discutable. Les vers saphiques ne sont pas des vers
mesurés à l'antique. Est-il sûr que les œuvres perdues apporteraient un peu
plus de clarté au débat?

154 Dans l'Hexagone, seul l'occitan et le franco-provençal échappent à l'oxytonie.
C'est pourquoi ceux qui ne sont pas habitués à entendre le patois ont tant de mal à
prononcer le nom de notre confrère Guerraz ou le Giornale d'Italia qu'on entend
couramment comme Guéraz ou le Giornalé d’Italia.
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Il eût sans doute été plus agréable que nous évoquions ensemble
l'inspiration de Marc-Claude à qui vous avez consacré deux publication qui
confirment ce qu'avait pressenti, il y a à peine un demi-siècle, V.-L.
Saulnier, à savoir l'intérêt de la littérature savoyarde de la Renaissance.
Vous avez participé au volume que l'Académie a édité sur l'ensemble de
cette littérature. Vous avez montré que ce n'est pas seulement la Nivolette
roche qui vous a séduite, mais bien la personnalité de Buttet, un poète et un
savant curieux d'innovation. Votre discours vient de le confirmer grâce à
vos talents d'historienne de la Savoie.
Les archives que vous avez consultées en France particulièrement
en Savoie, en Italie, en Suisse, prouvent assez que votre information n'est
jamais de seconde main. Votre bibliographie générale, dans le livre que
vous avez publié en 2006, et qui a un sous-titre significatif : Marc-Claude
de Buttet (1529-1531-1596), L'honneur de la Savoie, est suffisamment
éloquente, pour que je n'aie pas à insister.
Permettez-moi de rappeler, à ce propos, un souvenir heureux qui
remonte à l’autre siècle. Je vous avais rapporté de Paris à Chambéry une
valise qui contenait le journal de Piochet de Salins, cousin de Buttet : il
était la propriété de notre confrère Pierre le Blanc de Cernex, avant qu'il ne
passe aux Archives de la Savoie.
Mais revenons aux vers mesurés ; je crois que vous êtes toute
désignée par vos qualités d'historienne à dresser un répertoire aussi complet
que possible des poètes qui se sont distingués dans la recherche du style
prosodique quantitatif européen. Chamard, dans son Histoire de la Pléiade,
T. IV p. 136-137, cite, pour ce qui concerne la France, Michel de
Boteauville, curé de Guitrancourt dans les Yvelines, qui s'était intéressé
aux vers mesurés, dès la fin du XV ème siècle. L'historien fait allusion dans
le même ouvrage à un certain Mousset dont on ne connaît que le nom. Il
avait traduit l'Iliade en hexamètres dactyliques. Mais, d'après le Chancelier
Pasquier, dans les Recherches de la France, l'innovation de la prosodie
quantitative reviendrait à Jodelle suivi de Nicolas Denisot, Buttet, JeanAntoine de Baïf et lui-même.
Elwert dans son Traité de versification française cite, pour le
XVIIème siècle, Du Gardin, pour le XVIIIème J. Turgot, pour le XXème siècle
P. J. Toulet, Thomasson, traducteur de Virgile, Buc 1.
Mais les références mêmes sont malaisées à trouver, en particulier
pour les poètes étrangers. On ne saurait vous demander des éditions, mais
la constitution d'un dossier qui rassemblerait les données bibliographiques
suffisantes et pourrait apporter à l'édifice européen une contribution
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culturelle toute "spéciale". Je suppose que l'Académie de Savoie vous
soutiendrait dans ce travail. C'est ce que je souhaite de tout cœur, et je ne
mesure pas mon affectueux enthousiasme en vous accueillant aujourd'hui
parmi les titulaires de notre Compagnie que, je n'en doute pas, vous
illustrerez per multos annos.

________________________
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Eloge funèbre de
M. Jean-Vincent Verdonnet
par

Mme Marie-Claire Bussat-Enevoldsen,
membre titulaire

Cher Président d’honneur,
Cher Président,
Mesdames, Messieurs, chers amis,
« Alors tu fermeras la porte / sur tout ce que tu dois laisser / pour
partir au bras de la nuit / et vers la faille où gît le temps // Mais lorsque
tu le rejoindras / aura-t-il pris un autre nom » … Tels sont les derniers vers
d’un poème extrait du recueil Jours déchaux (Rougerie, 2006) inspirés
d’une méditation devant le « cadran fleuri du morbier ». L’heure « aux
chiffres incandescents » sonnera sans avertir quelques années plus tard
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brisant le silence de la question sans réponse, peu avant l’aurore du 16
septembre 2013. Il suffit de si peu pour enjamber le temps, à peine l’éclat
foudroyant d’un instant. C’est ainsi que l’esprit visionnaire de notre
confrère Jean-Vincent Verdonnet quitta sa demeure terrestre de
l’Oiselinière, à Vétraz-Monthoux.
Nous voici rassemblés pour un hommage fraternel et reconnaissant
à notre ami, dont l’œuvre poétique, unanimement reconnue, figure
désormais dans nos anthologies de poésie moderne. Que serait cet éloge
sans votre présence chère Madame, vous qui accompagnez votre époux
depuis quarante ans, jusqu’en ses dernières heures de vie et de création ?
L’homme et le poète vous devaient tant ! Vous êtes des nôtres aujourd’hui,
c’est un honneur pour nous, acceptez en retour notre gratitude émue.
La porte du temps s’est donc refermée sur la silhouette à peine
voûtée du tout jeune nonagénaire. Qu’est-il advenu de cette vie qui soudain
s’arrêta ? Qu’exprime ce tutoiement si fréquent que l’œuvre dans son
ensemble héberge? Est-ce un dialogue entre lui et nous, celui qui écrit et
celui qui lit ? Ou plus discrètement, un monologue à deux voix entre
l’homme et le poète, cet autre lui-même que lui renvoie son reflet au miroir
de l’œuvre ? Tout écrit recèle sa part d’ombre et de mystère, et a fortiori
toute vie. L’une des caractéristiques de cette écriture poétique fut et
demeure inscrite dans un temps précis, tremblant aux frontières de l’infini,
de l’invisible et de son corollaire, l’indicible. Il suffisait d’un tour de
plume, de la fulgurance d’une pensée ou d’une émotion, de la fugacité
d’une vision ou d’un souvenir pour que le poète sollicitât cet « autre »
compagnon de route, l’absent, lui-même ou l’être aimé, qui viendrait
l’épauler, le rassurer dans cette traversée du Grand Inconnu, le Temps. Les
cycles du temps, cet espace-temps qu’un rien déchire à jamais. Ainsi dans
son recueil D’ailleurs (Rougerie, OC-II) cette offrande poétique dédiée à
son père brutalement décédé en juillet 1976 : « (et) le timbre assoupi des
feuilles / quittant les arbres qui méditent / prélude à la transmutation / du
temps à travers un nouvel espace // -tu contribuais à celle de ce monde /
par ton souffle de chaque instant ».
Si le créateur espère que son œuvre lui succédera, l’homme ne se
doit-il pas de rester lucide et modeste, soumis à son destin de passant furtif
sous la voûte immuable des étoiles ? Ecoutons l’un des rares versets où un
« Je » solaire se dresse, en symbiose avec les éléments qui l’entourent,
cette âme du monde constamment célébrée dans l’œuvre. Un « Je » plus
lyrique et mystique que prométhéen, conscient depuis A chaque pas
prenant congé (Rougerie, 1992) d’être à la croisée des mondes, « (…) pas
tout à fait du ciel / et pas tout à fait de la terre ») ; repris plus tard dans
Ce battement de la parole (Rougerie, 2002) à l’écoute de ce « moi »
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émouvant et fragile dans son aspiration à la transcendance : « Froide
lumière et brefs abois / Le râle d’un vent inconnu / et le soir qui presse
l’allure // Le ramier gémit Je t’écoute / ombre que des étoiles trouent /
respirer doucement en moi // mère de toutes les attentes / sur le port du
rêve insaisi ». Dans la nuit de l’homme, une constellation brille, la poésie,
cette « mère de toutes les attentes ».
En effet, si notre confrère avait su apprivoiser le grand âge malgré
un cœur vite essoufflé et une vision brumeuse, il le devait au veilleur en
lui, le poète confiant en son étoile. Ainsi qu’il aimait le rappeler, la poésie
était son oxygène, cette seconde respiration qui l’incitait à interroger
inlassablement « le ciel les éléments les livres ». De son écriture qu’il
vivait imprégnée « d’encre et de sang », il poursuivait sans relâche, à
l’exemple du carme déchaussé de Jours déchaux (Rougerie, 2006) une
quête de soi ou quête de la connaissance : « A cette heure où la brume
étale / l’espace // d’un silence propice / se rapprocherait-il le centre / que
tu n’as cessé d’espérer ». Défi relevé plus tard par le veilleur mystique de
Furtive écoute (L’Arbre à paroles, 2011) : « Mort allégé de sa présence / de
vivant tu montes la garde / au parvis de l’éternité ».
Ah ! L’éternité… Le poète au profil de médaille l’a tant désirée et
courtisée qu’il l’aura conquise avec ses mots bien à lui, tel cet émouvant
aveu dans Dernier Fagot (Rougerie, 2011) : « Chaque mot que tu as laissé
/ dans le cœur battant d’une page / t’empêche de mourir vraiment ».
Consolation de l’homme appréhendant l’oubli, qui accomplira sans relâche
son travail minutieux d’orfèvre jusqu’à l’incandescence : « Ecrire une
dernière fois / en laissant au creux de la page / la semence noire des mots /
pour une moisson de lumière », souhait éternellement gravé dans Furtive
écoute (op.cit). Que cette moisson fut fertile ! Une trentaine de recueils
veillent à ce jour sur cette « clandestine mémoire » traquée par l’homme
fouillant son passé pour éclairer le lent voyage à rebours du poète parti à la
rencontre du « Tendre voleur égaré / dans les étables d’innocence » de
l’énigmatique Lanterne sourd (Rougerie, OC-I).
C’est ainsi que chaque recueil se retrouvera entre les mains
d’éditeurs reconnus, en France, en Belgique et en Suisse. Parmi eux, il
convient de citer l’éditeur Alain Blanc de Voix d’Encre, qui associe
régulièrement poètes et artistes peintres, et le regretté ami, René Rougerie,
fondateur de la célèbre maison du même nom. Outre divers recueils publiés
séparément, Rougerie osera entreprendre entre 1951 et 1998, la réédition
des œuvres complètes en quatre volumes, sous le titre générique Où
s’anime une trace, belle gageure quand si peu de poètes peuvent s’en
prévaloir de leur vivant.
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La plupart des recueils aux titres très expressifs recueilleront les
éloges d’une critique exigeante, sous la forme d’articles de presse, de
conférences, de numéros spéciaux de revues, de monographies et d’essais
(Profil d’homme, regard de poète, M-C Bussat-Enevoldsen, La Fontaine de
Siloë, 1999), de séminaires et de colloques universitaires. Pour mémoire,
notons celui organisé en 1996 par l’Université Lyon 2 : « Un poète dans
la classe, Jean-Vincent Verdonnet » (Presses Universitaires de Lyon, 1998)
sous la direction du professeur Jean-Yves Debreuille, éminent spécialiste
de l’Ecole de Rochefort ; puis en 1998, celui de l’Université d’Angers
(Presses de l’Université d’Angers, 1999) dont la bibliothèque dispose
désormais de son propre « Fonds Jean-Vincent Verdonnet ». Parmi les
critiques de renom, saluons au passage les signatures de Serge Brindeau,
Georges-Emmanuel Clancier, Yves-Alain Favre, Alain Freixe, Jérôme
Garcin, Jean Orizet (Poésie 1, Le Cherche Midi), Joseph Paul Schneider.
Sans oublier les lectures d’Yves Bonnefoy du Collège de France : « Vous
aidez la terre à continuer d’être, le langage à ne pas être seulement les
gravats des mots dans leurs retombées indifférentes » ; et de Robert
Sabatier de l’Académie Goncourt, qui introduira notre confrère dans son
Histoire de la poésie française : « Lié à la terre, Verdonnet ne se contente
pas de la chanter dans ses apparences, il lui arrache ses significations
secrètes (…) On écoutera les battements du paysage comme ceux d’un
corps ».
De nombreux prix littéraires viendront couronner régulièrement
l’œuvre du poète, dont les plus prestigieux seront décernés par ses pairs
eux-mêmes. En 1976, le prix Poésie pour D’ailleurs (Ed. Saint-Germaindes-Prés). En 1977, en association avec RTL, le Grand Prix du Mont SaintMichel, pour Pénombre mûre (Rougerie). En 1979, le Prix de la Ville de
Genève pour La faille où la mémoire hiverne, (Ed. Saint-Germain-desPrés). En 1981, le Prix Thyde Monnier de la Société des Gens de Lettres
de France pour Espère et Tremble (Rougerie). En 1985, le Prix Guillaume
Apollinaire, pour Ce qui demeure (Rougerie) ; cet équivalent du Goncourt
en poésie lui sera remis dans les salons du Restaurant Drouant. En 1995,
le prix Paul Verlaine de l’Académie française pour le premier volume des
œuvres complètes : Où s’anime une trace (Rougerie). En 1998, le Prix
Aliénor pour le troisième volume des œuvres complètes, qu’il recevra à
Paris des mains de son ami poète, le regretté Maurice Lestieux. En 2002,
le Grand Prix Montalte de la Société des Gens de Lettres de France pour
l’ensemble de l’œuvre.
C’est à cette même époque que notre Académie l’accueillera ici
pour son élection au titre de membre titulaire. Notre confrère intitulera son
discours de réception : « La poésie, mode de connaissance et d’existence »,
remarquable essai sur la création poétique et sur son engagement
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personnel, honorant au passage les noms illustres qui le guidèrent très tôt
sur cette voie exigeante : « le poème ou l’œuvre d’art sont le résultat d’une
rencontre et d’une contemplation (…) pour un « dialogue des consciences
avec le monde ». « (…) Il y a chez le poète un esprit de conquête (qui)
cherche à voir les choses derrière les choses (…) par les sens afin de les
intégrer à sa propre vie. Acte réussi, atteint, lorsque son imagination
s’incarne dans son langage ».
Cet esprit de conquête soufflera sur son œuvre généreuse et sa vie
courageuse d’homme engagé, ainsi que vous l’évoquerez en substance
dans votre réponse, cher Président d’honneur, texte nourri de la finesse de
votre analyse, de votre connaissance de l’œuvre, et de son auteur puisque
vous étiez amis. D’emblée, vous rappeliez que si l’Académie l’avait
choisi, c’était en raison du rayonnement de son œuvre qui restera
« l’honneur de la Savoie ». Voici quelques extraits de votre discours qui
vont orienter la suite de cet éloge : « Le point de départ de votre écriture
n’est pas le rêve, c’est le réel (…) Et le réel, quel est-il essentiellement ?
Votre environnement immédiat et le regard attentif que vous lui portez.
(…) Vous puisez bien davantage dans vos souvenirs d’enfance. (…) Votre
enfance, c’est votre « centre » comme disait votre ami le poète breton
Eugène Guillevic ». A la pertinence de ces propos succéderont, cher Louis
Terreaux, votre engagement et votre volonté éclairée d’inclure dans
l’Histoire de la Littérature savoyarde (La Fontaine de Siloé, 2010) réalisée
et magistralement orchestrée sous votre direction, le chapitre « JeanVincent Verdonnet : Un Poète aux mains de sourcier », que j’ai eu
l’honneur de signer.
Au départ, il y eut donc l’enfance haut-savoyarde et son paradis
enfoui « d’agreste Épinal » soulignera notre confrère dans Tourne Manège
(La Fontaine de Siloë, 2006). Dans cet ouvrage exceptionnellement
composé de courts récits en prose, le poète célèbre avec humour et
tendresse les deux villages de son enfance, situés de part et d’autre du
Salève. Bossey, sur le versant ouest face à Genève, où il naquit le 19 avril
1923, et Pers-Jussy, où il découvrit la poésie dans la ferme de ses grandsparents maternels, une dizaine d’années plus tard. L’homme et le poète
vivront toujours proches de cette enfance rurale, aimant honorer le pacte
secret noué entre lui et l’univers d’alors. Engagement renouvelé plus tard
dans son recueil intitulé Ce battement de la parole (Rougerie, 2002) : « Les
battements du sang et ceux / d’une terre ont même origine / La parole en
est la gardienne ». Cette parole sacralisée, puisée à même « l’enfance
éternelle des eaux », fera de l’enfant taciturne et inquiet, épris de lectures
et de vagabondages, un homme d’honneur, fidèle et loyal à ses
engagements humains, familiaux, professionnels et artistiques. Adolescent,
il entrera interne au collège Saint-François de Sales à Thonon-les-Bains
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pour des études classiques, la découverte des grands auteurs, et l’écriture
des premiers poèmes.
Inscrit en 1943 à la Faculté de droit à Lyon sous l’autoritaire
pression paternelle, il sera rapidement contraint d’intégrer l’un des
Chantiers de Jeunesse du Gouvernement de Vichy, dont il s’évadera pour
éviter le Service du Travail Obligatoire en Allemagne. Recherché, il ira se
réfugier à Fribourg, fréquentant brièvement l’université, avant de gagner
un maquis des Forces Françaises de l’Intérieur. C’est ainsi qu’il participera
à la Libération de la Haute-Savoie. Il rejoindra ensuite l’Armée De Lattre
de Tassigny où il servira dans un régiment d’infanterie de marine.
Grièvement blessé au visage en avril 1945 lors de la bataille de Morsch,
entre Karlsruhe et Rastatt, Jean-Vincent Verdonnet perdra la vue de l’œil
gauche. Pour sa conduite au feu, le jeune caporal recevra la Croix de
Guerre et la Médaille Militaire, et plus tard, la Croix de la Légion
d’Honneur.
Douloureusement marqué par l’horreur de cette guerre puis assailli
de souvenirs atroces, il composera pendant la nuit de Noël 1951, un long
poème dédié à ses frères d’infortune sous le titre Noël avec les morts
réconciliés (Rougerie, OC-I). Alliant accents épiques, litanie incantatoire,
offrande absolue et sacrée, le poète condamne tous les combats, dénonce
toute forme de barbarie humaine, célèbre le courage, l’amour et l’héroïsme
de ses jeunes frères d’armes, dont voici un extrait : « Sur mes paupières
cousues / d’amère fatigue / pèsent vos milliers de regards en vigie / où
brûle une incommensurable angoisse (…) inconnus de l’immense mêlée /
jeunes morts de naguère / dont je partageais / les peines et la grandeur //
Et je sais vous appartenir / malgré la sentinelle de l’absence / depuis le
dernier chant que vous a hurlé / sur un refrain de mortiers et de
mitrailleuses / la folie de Caïn tapie / dans les veines des hommes »
Lorsque Jean Bouhier, fondateur de l’Ecole de Rochefort entendra ce
poème sur les ondes de Radio Paris, impressionné et ému, il le publiera
dans les Cahiers de Rochefort. A sa lecture, Robert Sabatier écrira au
poète : « Je suis ému par votre beau poème et par la hauteur même de la
spiritualité qui vous guide. Lamartine écrivait « la marseillaise de la paix ».
Votre Noël avec les morts réconciliés est plus déchirant, plus à la mesure
de ce siècle ».
Après l’université, Jean-Vincent Verdonnet occupera successivement les postes de secrétaire de rédaction de l’Essor Savoyard, clerc
d’avoué, agent général dans une compagnie d’assurances, avant
d’embrasser dans un même élan, l’industrie et la poésie. En effet, en 1952,
au titre de fondateur (associé), il dirigera les ateliers de chaudronnerie de
Vétraz-Monthoux pendant trente ans jusqu’à l’âge de la retraite (Officier
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du Mérite Agricole). La nuit venue, écoutant sa voix intérieure, il se
formera à la poésie, lisant et écrivant jusqu’aux premières lueurs de l’aube,
ce qui lui vaudra de recevoir plus tard les Palmes Académiques au titre
d’Officier, avant d’être élevé au rang de Commandeur des Arts et des
Lettres. Parallèlement, l’homme d’affaires et poète (également membre du
P.E.N. Club International) collaborera à divers journaux régionaux et
revues nationales de poésie, sous la forme d’articles littéraires et de poèmes
inédits, participant progressivement à l’élaboration de revues culturelles de
qualité. En 1984, il fondera la revue Coup de Soleil à Annecy, aux côtés de
l’actuel directeur, Michel Dunand, poète, récitant actif, également
fondateur et directeur de la Maison de la Poésie.
Ce sera donc une longue belle vie d’homme marquée par des
rencontres, des voyages, des deuils et des joies. Parmi celles-ci, la plus
grande verra la célébration de votre mariage, chère Mijo [Viguier], en avril
1973 à Boëge dans le Chablais. Vétraz-Monthoux, Bossey, Boëge
formeront votre triangle familial, intime et géographique, et l’œuvre en
sera toute éclairée. Heureuse union qui inspirera à votre époux l’un des
plus délicats poèmes de la poésie amoureuse : S’il neige dans ta voix
(Rougerie, OC- I) dont voici quelques extraits : « A l’ombre mince de tes
cils / quel beau temps pour dormir (…) S’il neige dans ta voix / la lampe
écoute / s’y clore une clairière / où s’endort mon épaule // Autour de tes
hanches le ciel / vient se mettre en orbite // et chaque aube mes mains / ne
la tressent qu’en elles ».
Pendant plus de soixante ans, chaque poème sera revu, retouché,
ciselé jusqu’à l’épure, jusqu’à la déchirure. Jusqu’à ce que leur auteur
impose à son écriture son propre rythme : l’octosyllabe, frère de sa
respiration naturelle de marcheur solitaire, parcourant plaines et
montagnes, tour à tour observateur d’oiseaux de haut vol ou bâtisseur de
cairns à la croisée des sentiers escarpés. Ce choix sous-tend les grandes
lignées thématiques qui orientent l’œuvre dans ses perpétuels croisements
entre un « ici » et un « ailleurs », un « en de ça » et un « au-delà ».
Observée dans son ensemble, l’œuvre obéit à un vaste mouvement, tantôt
ascendant, tantôt descendant, emportant dans son sillage les saisons de
l’année, les âges de l’homme, le flot des souvenirs, entre récurrence et
réminiscence, cette multitude de repères accrochés aux traces d’une
mémoire stratifiée et d’un imaginaire sublimé.
Réceptif depuis sa plus tendre enfance à son environnement
naturel, le poète pratique avec une subtilité maîtrisée le langage des
images. « L’éveil du jour, à la montagne, / donne une finesse d’épure // qui
rend l’heure plus perméable / aux nuances de la lumière // où s’offrent
dans sa grâce intacte / la candeur du premier matin » s’émerveille-t-il
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dans Fugitif éclat de l’être (Rougerie, OC-III). C’est ainsi que le pèlerin de
Droit d’Asile (calligraphies Henri Renoux, Voix d’encre, 2003), le
marcheur de Cairn, le glaneur de Mots en Maraude (encres, peintures MC Bussat-Enevoldsen, Voix d’encre, 2008), le contemplatif D’un temps
soucieux d’éternité (Dessins Yves Mairot, Voix d’encre, 2001), le pérégrin
de l’Ombre aux doigts de sourcier (Collages Claire Nicole, Voix d’encre,
2005) s’entrecroisent, récoltant leurs moissons d’images sous forme de
symboles, d’allégories et de métaphores, instants de grâce que souligne
avec éclat
l’anacoluthe de Dernier fagot (Rougerie, 2011) cette
magicienne de la rupture : « L’arc en ciel promet l’embellie / qu’un coq
salue en agitant / sa crête rouge // Le soleil trempe / son tisonnier dans
l’eau du lac ».
Perplexe, curieux, obstiné, cet arpenteur des extrêmes se plaira à
inverser l’ordre des choses, l’ordre du monde, jusqu’aux confins du sacré
et du profane. De son regard d’homme écartelé, visité d’ombre et de
lumière, le poète n’aura cessé de poursuivre son périple au cœur de luimême, jusqu’à l’ultime lueur de son couchant, comme il le confiait dans
Automnales, dernier recueil publié : « A l’épaule encore tu portes / le
bissac troué de tes rêves / Hâte le pas le ciel s’éteint » (peintures Claire
Nicole, Couleurs d’encre, 2012). Avant de nous séparer, écoutons une fois
encore cette voix amie qui ne désespéra jamais d’accéder à la
quintessence de l’être, dont il nous livre l’un des secrets dans son bien
nommé Fugitif éclat de l’être (Rougerie, OC-III) : « La vie reste au-delà
toujours / de ce brouillard bleu des paroles // C’est le brin d’herbe qui
palpite / pour ce qui n’a pas de visage // et l’orgue du monde ne joue / que
si le monde souffle en toi ».

_____________________________
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Eloge de M. Edmond Brocard

Par M. André Palluel-Guillard,
membre titulaire

Tracer le souvenir d’Edmond Brocard est autant une épreuve qu’un
plaisir car personne (et surtout pas lui) ne croirait à l’intérêt d’une
hagiographie et, d’un autre côté, le genre n’est en rien un tribunal
historique à même de régler les tenants et aboutissants d’un ami. Dieu
merci notre communauté nous sauve de ces excès contraires. Nous sommes
ici pour rappeler une bonne fois (et je précise bien que cela ne peut être la
dernière ) le souvenir d’un homme que nous avons connu, reconnu, estimé
et fréquenté et que nous ne saurions exclure sous couvert d’une fausse
pudeur hypocrite comme la société actuelle pourrait nous y pousser.
Disons le sans tarder, Edmond Brocard a été un personnage
méritant et méritoire qui a honoré sa famille, ses collègues, ses amis et, à
l'inverse, il faut dire et redire ici que l’Académie s’est honorée de le
compter parmi l’élite de notre province, non qu’il ait été parfait, qui peut
l’affirmer ? et lui-même était assez intelligent pour le sentir, pour le savoir
et même pour le dire, mais justement il a été à même de nous donner aussi
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la preuve de ses qualités humaines et intellectuelles. Il a su en particulier
savoir se présenter et savoir nous présenter une personnalité attachante,
remarquable et remarquée, animée par un constant souci de bien faire, de
bien dire, de bien expliquer et de bien enseigner en mêlant compétence,
talent et réserve.
Il n’était pas naturellement d’origine savoyarde mais il l’était
pourtant d’autant plus concrètement qu’il s’était « converti » par la qualité
de ses observations, de ses études et de ses échanges. Voici enfin un haut
fonctionnaire qui a su adopter pour en faire sienne sa zone de compétence
et d’actions, bien sûr il ne fut heureusement pas le seul dans ce cas mais il
a parfaitement réussi à adopter de plus en plus profondément cette région
au point d’en faire sa patrie d’adoption capable de vibrer à chacun de ses
éléments patrimoniaux. Certes il a été, et nous le redirons, un excellent
pour ne pas dire un unique spécialiste de l’art médiéval savoyard mais il
sut doubler sa richesse par une ouverture générale à toutes les
manifestations artistiques de notre province. Curieux et intéressé, il a tout
remarqué, tout noté : chercheur, pédagogue, guide, il a tout été en même
temps pour notre plus grand intérêt et notre plus grand plaisir .Comme tant
d’autres, il est parti trop tôt car, comme pour beaucoup, nous n’en avons
pas assez profité.
Parmi ses qualités , rappelons d’abord son sens du beau qui, selon
lui, était d’abord le pur reflet, sans mélange ni déviation , d’une époque et
d’une école capables de nous donner un idéal dépassant les étapes
précédentes pour mieux nous préparer aux suivantes, il avait en effet ses
goûts mais sans fanatisme ni sectarisme, prêt à tout accepter à la seule
condition de ne pas se perdre dans les errances et les excès « laissez ce
bâtiment au travail des bons, loin des excès des mauvais » l’ai-je entendu
s’exclamer autrefois dans un réunion de restauration du vieux Chambéry.
Comme je l’avais écrit à l’époque, je m’étais interrogé alors sur le sens de
ces propos que je n’ai compris que tardivement . Il admettait fort bien les
tendances qui n’étaient pas le siennes mais il refusait les doublures, les
reprises et les fausses suites ; dureté et sectarisme disaient les uns, sens de
la pureté pour les autres qui y consentaient sans forcément toujours le
comprendre…
Ce beau, il l’a trouvé particulièrement dans deux directions , bien
entendu typiques de la Savoie : le style roman et le baroque. Du fait de
l’histoire, le premier n’a pas laissé beaucoup de traces en Savoie, au point
d’amener bien des spécialistes à douter autrefois de son importance :
« bien sûr, il y a Saint-Pierre d’Extravache, Clery et Saint-Martin d’Aime
et quelques clochers par ci par là , mais pas de quoi en faire une
publication générale... », me rétorquait un médiéviste lorsque je cherchais
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désespérément, il y a bien longtemps de cela, un auteur pour un numéro de
notre revue « l’Histoire en Savoie ». En fait, il ne fallait pas désespérer et
il suffisait à la Société d’Histoire d’attendre Edmond Brocard qui prit son
temps pour fournir enfin en 2005 après une génération d’investigations
son splendide « Savoie et Haute Savoie romanes » qui fut une des dernières
gloires de la SSHA. Son travail était d’autant plus méritant qu’il avait
découvert en même temps le baroque savoyard dont il fit un énorme
recensement pratique. Tout cela l’excitait d’autant plus qu’il décelait dans
le style roman cette pureté et cette géométrie qui l’enchantaient comme
architecte alors qu’à l’inverse il se charmait de l’exubérance des édifices
baroques. Non seulement il appuya les initiatives de Michel Barnier, de
Dominique Richard et de l’abbé Hudry pour l’aménagement des
« chemins du baroque » mais il veilla avec scrupule à la correction et à la
justesse des restaurations entreprises localement pour la plus grande gloire
du patrimoine religieux local.
A l’appui de ses multiples enquêtes, il compléta et enrichit ses
observations par ses dessins qui du simple graffiti à la gravure minutieuse
constituent une part aussi essentielle de son héritage. La plupart des
architectes savent faire des dessins d’architecture, mais peu nous ont laissé
autant de ces représentations de qualité au point que Madame Buttin n’a
pas hésité à l’incorporer à sa collection des peintres et artistes savoyards
dont elle est en train d’établir une réédition. Juste retour des choses,
Edmond Brocard a été un bon architecte mais en plus un excellent
dessinateur dont les œuvres ont été et seront encore longtemps essentielles
pour apprécier les réalisations du patrimoine savoyard.
Cause et conséquence de cette intransigeance dans les principes et
de la qualité de ses goûts, il fut un agent décisif et prophétique du
patrimoine savoyard. Rien de bien particulier diront certains, ce qui n’est
historiquement pas correct, car rendons le à son époque qui vit le début
d’un mouvement nouveau, la prise de conscience de l’héritage artistique et
historique de la société soi-disant dépassée de nos pères. On ne dira jamais
assez la fureur qui s’empara de notre monde occidental aux lendemains de
la guerre dans le zèle et la nécessité de la reconstruction pour une société
nouvelle dont la modernité garantissait la nouveauté et la pureté, faisant fi
des allures anciennes et des formes dépassées : il fallait du neuf, du
rectiligne géométrique et que de belles et nettes perspectives à réaliser
dans une province comme la Savoie qui, ravagée par les dernières années
du conflit mondial, ne méritait pas de survivre.
Emergeant dans les années 60, Edmond Brocard fut un des
premiers à réagir contre cette fausse vraie révolution. Reconstruire ?
reconnaissait-il, bien sûr il le fallait, mais en conservant et en étayant tout
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ce que l’on pouvait et en raison gardant. Curieusement ce passionné que la
colère n’effrayait point, sut se faire prudent, acceptant ou subissant
l’inévitable pour mieux pousser ses idées, faute de pouvoir toujours les
imposer. C’est ce souci du patrimoine à défendre et à entretenir qui
explique son ouvrage paru en l’an 2000 sur les maisons de Savoie,
premier du genre d’autant plus qu’il sut y concilier la qualité des
descriptions et celle des illustrations. Rien n’est parfait et quinze ans après,
nous ne pouvons que regretter le caractère incomplet de ce corpus qui
souffre de n’avoir pas abordé l’avant-pays ni, bien sûr, les provinces de
Haute-Savoie. Qu’il me pardonne a posteriori
cette remarque
outrecuidante, mais le public surtout incompétent n’est jamais content et,
une fois de plus, il apparaît bien difficile de mener une étude portant sur
toute la Savoie, la qualité des chapitres parus faisant ressortir les lacunes de
ceux restés en attente.
On a souvent reproché aux architectes dits des bâtiments de France
de ne pas se lier au « pays » ; certes, on a justifié ces « absences » et ces
éloignements par le souci d’éviter les réseaux locaux, les impertinences et
contestations des érudits, des concurrents et des notables à moins que ce ne
fût pour résister aux préférences amicales, tentations inévitablement
répandues dans le temps comme dans l’espace mais, a contrario,
Edmond Brocard a prouvé la profondeur de son affection pour le
patrimoine savoyard par son « errance » dans le pays. Lui qui a été
pendant une dizaine d’années en charge officielle des deux départements
savoyards et pendant une génération dans celui de la seule Savoie, s’est
acharné à compléter sa connaissance livresque et archivistique par
d’incessantes visites, veillant à ne pas manquer une seule visite d’églises,
l’examen d’une seule chapelle, le contrôle d’un seul bâtiment noté
remarquable.
Discret, précis, tatillon, bénéficiant de la chance de pouvoir se
faire ouvrir les portes et bien sûr de profiter d’une épouse érudite
partageant pleinement et efficacement sa passion, il a ainsi su et pu
parcourir des centaines de communes savoyardes, accumulant une
documentation unique de notes, de dessins, de photos, collection
prestigieuse qui remplit ses armoires mais aussi sa tête et dont la masse lui
fit perdre la nécessité d’un ordonnancement, d’où mon vœu que les siens
puissent trouver le temps et l’espace pour la conservation de ce
remarquable ensemble, car nous ne retrouverons pas de sitôt une telle
masse et un tel spécialiste aussi passionné par son travail que par son
terroir. Quelle chance a eu la Savoie de garder aussi longtemps ce
responsable acharné, mais quelle responsabilité d’en garder le souvenir et
les fruits ! Certes, on ne cesse de dénoncer les bêtises, les imprudences et
les erreurs de responsables politiques, administratifs et culturels qui ont
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dilapidé (et dilapident encore impunément) le patrimoine de notre
département ; mais en toute logique, cette accusation doit être complétée
justement par le souvenir de ces grands défenseurs et l’entretien vigilant
de leurs travaux, d’où le rappel de ceux d’Edmond Brocard dont nous
aurons du mal à trouver l’équivalent dans la génération future.
Ne nous faisons pas d’illusion, tout passe : les hommes, les goûts et
les œuvres, mais il est bon et nécessaire de se rappeler le rôle décisif de
certains à certaines époques. Au moment où se succèdent les appels à la
modernité et aux changements faisant apparaître comme déjà vieux, inutile
et même dangereux l’attachement de notre Duché à son patrimoine, ces
prophètes qui nous ont parfois irrités par leur insistance et leur répétitions
apparaissent comme des sentinelles ou plutôt comme des gardiens du
passé en même temps que des agents du long terme, tant il est vrai que le
futur ne peut se concevoir sans des bases solides nous permettant
d’assimiler le passé….A sa manière dans son genre, avec ses qualités et ses
défauts mais aussi et surtout avec ses talents et son obstination, Edmond
Brocard a bien servi la Savoie comme il nous a rendu l’éminent service de
nous faire prendre conscience de nos richesses et de nos possibilités. Notre
fidélité à son égard se manifestera dans l’entretien de son souvenir mais
aussi dans notre souci de conserver ses méthodes et son héritage.
Il est bon de terminer un propos sur des principes mais il est
encore meilleur de clore sur l’intérêt humain et, personnellement, je ne
saurais y manquer ici. Je risquerais de faillir à mon souvenir si je ne
rappelais pas certains points remarquables de sa personnalité. Edmond a
bénéficié d’une vivacité d’action et de réaction qui ne lui a pas toujours
amené l’affection et le respect : cette ambiguïté des fortes personnalités est
naturelle et évidente. Je me permets ici d’y ajouter quelques éléments qui
peuvent non seulement enrichir notre admiration mais aussi et surtout nous
servir de modèle. On a trop dit que les grands personnages sont d’un seul
bloc, la réalité est plus complexe et je cite ici un point essentiel de ma
propre expérience : Edmond et moi nous avions autrefois polémiqué sur
quelques points du vieux Chambéry ce qui aurait pu durablement refroidir
nos relations ; or il n’en a rien été puisque ce grand monsieur est justement
et utilement venu me rappeler la nécessité et l’intérêt d' un apaisement et
même d’un amical rapprochement. Il eut été dangereux de refuser une telle
invitation qui a été à la source d’une réelle et profitable amitié et qui m’a
permis de reconnaître l’évolution toujours plus positive et plus intéressante
d’une belle personnalité. C’est dans cet espoir pour chacun d’entre vous
que je vous souhaite d’enrichir votre vie comme j’ai pu moi-même
embellir la mienne avec Edmond.
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L’instruction publique en Maurienne
sous le régime sarde (1848 – 1860)
Me Claude Pélet

L'instruction des fidèles pour la plus grande gloire de Dieu a été de
tous temps le but à atteindre pour l'Eglise.
Ainsi, déjà en 529, le concile de Vaison invite les curés à recueillir
des jeunes gens et à les instruire pour se préparer de dignes successeurs ;
par la suite, plusieurs décrets conciliaires témoignent de l'intérêt de l'Eglise
pour l'instruction de la jeunesse.
En 813, le concile de Chalon-Sur-Saône, auquel assiste l'Evêque de
Maurienne, décide d'établir des écoles dans tous les diocèses.
En 860, le concile de Toul, auquel assiste Abbot, évêque de
Maurienne, adopte la disposition suivante : « le concile invite les Princes et
les Evêques à établir, partout où l'on trouvera des maîtres capables, des
écoles publiques, afin que l'instruction sacrée et profane produise des fruits
plus abondants au sein de l'Eglise de Dieu. »
En 1179, le troisième
concile de Latran, auquel participe Mgr Lambert, évêque de Maurienne,
déclare dans un décret : « l'Eglise est obligée, comme bonne et tendre
mère, de procurer aux enfants pauvres la faculté d'apprendre à lire.
Ordonne que chaque cathédrale ait un maître chargé d'instruire
gratuitement les clercs de cette église et les écoliers pauvres. Un écolâtre
sera rétabli dans les autres églises et dans les monastères où il y avait
autrefois des fonds affectés à cette destination. »
Au XIVe siècle les vingt communes de la Terre épiscopale de
Maurienne sont pourvues d'écoles. Celles-ci demeurent sous le contrôle de
l'Eglise dans les franchises octroyées par Aimon de Miolans, toujours en
vigueur jusqu'en 1565.
Le 28 janvier 1325 « ledit Seigneur Evêque accorde et décide qu'il
devra choisir lui-même des maîtres capables pour former les enfants aux
bonnes moeurs et à la science »
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Plus tard, les édits d'Emmanuel Philibert placeront les écoles sous
la surveillance de l'autorité ecclésiastique. Toutes les communes de
Maurienne auront leur école primaire, et il y aura même des écoles
temporaires dans les hameaux. Le système s'améliorera encore et perdurera
jusqu'aux lois de 1848.
C'est ici que commencera notre étude.
La Maurienne a été de tout temps une terre de passage. Ses
habitants, outre leur activité principale agricole, devaient exercer d'autres
travaux rentables. C'était l'accueil et le transport des voyageurs pour la
Haute-Maurienne. Le Mont-Cenis était la porte des Alpes et de l'Europe.
Les cités-étapes de la vallée étaient prospères, mais encore plus prospères
étaient les cités voisines de la France, comme Valloire ou Saint-Sorlin
d'Arves, qui pratiquaient la contrebande. C'était aussi l'émigration
saisonnière. Autant de motifs qui poussaient les populations à vouloir
apprendre à lire et à écrire. Il y avait aussi la politique de l'Eglise qui
désirait des clercs nombreux et instruits, et pour cela désirait avoir la
direction de l'éducation de la jeunesse.
Quatre buts étaient poursuivis :
- l'éducation religieuse
- la lecture
- l'écriture
- l'arithmétique (savoir compter)
Lois sardes de 1848 introduisent une similitude entre les systèmes
piémontais et français. La loi du 31 octobre 1848 déclare obligatoire pour
les communes les dépenses relatives à l'instruction élémentaire des garçons
et des filles.
Le règlement du 21 août 1853 et le décret royal du 29 octobre 1856
déterminent les programmes et les conditions de l'enseignement; enfin, les
dispositions ministérielles du 12 novembre 1849 instituent des écoles dans
chaque commune.
Est institué dans chaque chef-lieu de province un conseil
d'instruction élémentaire composé de l'Intendant qui le présidait, du
proviseur royal des études, de l'inspecteur des écoles élémentaires, d'un
directeur spirituel, de deux professeurs du collège royal choisis par le
Conseil des écoles secondaires, d'un maître désigné par le Conseil Général
de l'Instruction Publique, et de deux membres du Conseil Provincial.
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Ce conseil provincial d'instruction élémentaire doit veiller à
l'exécution des lois qui concernent l'enseignement primaire; il a le pouvoir
de saisine de l'Inspecteur général des administrations provinciales et
communales ; il doit provoquer la création d'écoles élémentaires pour les
garçons et les filles, recevoir les rapports des inspecteurs sur l'état des
locaux, sur les méthodes pédagogiques employées, sur la capacité des
instituteurs et sur les succès des élèves.
Le Conseil approuve les nominations des maîtres et maîtresses
élémentaires; il veille sur les fondations dont le but était l'instruction
élémentaire.
En 1849, est également créée en Savoie une école de méthode. Il
faut rappeler que les Lettres patentes du 1er août 1845 autorisaient chaque
province à en établir une sans en faire une obligation.
Les leçons doivent y être données par un professeur et un assistant,
ainsi que par un maître de calligraphie. Fait important à signaler : du jour
où une école de méthode aura été ouverte dans une province, nul ne pourra
être appelé à exercer les fonctions de maître élémentaire s'il n'a fréquenté
cette école et subi avec succès l'examen prescrit.
C'est en 1850 qu'entre en fonction l'école de méthode de la
Province de Maurienne ; les cours sont confiés aux frères des écoles
chrétiennes ; 42 instituteurs sur 200 en fonction les suivront.
Pour l'enseignement des filles en 1851, les sœurs de Saint-Joseph
sont habilitées à donner des leçons de méthodes aux institutrices dans leur
pensionnat de Saint-Jean-de-Maurienne. Le conseil provincial de
Maurienne, se fondant sur des habitudes locales et sur le loisir que
laissaient aux maîtres et maîtresses les travaux des champs auxquels les
enfants sont employés au printemps, avait demandé que les cours de
méthode soient donnés à cette époque de l'année. C'est en mai 1852 qu'eut
lieu la première session.
L'historien de la Maurienne, le Chanoine A. Gros raconte la vie de
son père, instituteur de campagne à Saint-Martin-La-Porte.
On était instituteur dès l'âge de 16 ans ; le père du Chanoine Gros
débute, à cet âge, au hameau des Teppes, commune de Saint-Michel-deMaurienne, où il tient l'école de hameau temporaire, pendant deux ans, de
1840 à 1842. Il dispose d’une patente délivrée par le Conseil de la Réforme
à la suite d'un examen subi en novembre 1842 devant le Réformateur à
Saint-Jean-de-Maurienne.
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De 1843 à 1863, il enseigne pendant les quatre mois d'hiver au
village de La- Porte, avec un traitement moyen de 15 francs par mois sous
le régime sarde. Pour suppléer à l'insuffisance de ce traitement, les pères de
famille, outre des cadeaux en nature, invitent chacun l'instituteur à dîner
une fois l'an.
Le Chanoine Gros décrit ainsi l'école dont il fut l'écolier : « Je me
vois encore, aux environs de 1870, avec les autres bambins de la localité,
épelant les lettres de l'alphabet dans une écurie, tandis que les vaches
ruminaient et que les femmes filaient ».
Ce n'est qu'en 1874 que la commune loua pour l'école une chambre
modeste; chaque écolier devait participer au chauffage de l'école. Cette
coutume s'est perpétuée assez tard ; elle existait à Montaimont en 1894 et à
Notre-Dame-Du-Cruet en 1912.
Les idées les plus répandues sur l'instruction populaire portent
alors la marque religieuse, car l’objectif de l’enseignement vise à mettre en
œuvre les dispositions du Concile de Trente pour qui l'instruction des
classes populaires est un des moyens les plus puissants de la réforme
catholique.
On y dénonce « la prodigieuse ignorance de Dieu » des enfants
pauvres et de leurs parents, « le soin qu'ils ont de vivre fait qu'ils oublient
celuy de leur faire apprendre à bien vivre, et eux-mêmes ayant esté mal
élevés, ils ne peuvent communiquer une bonne éducation qu'ils n'ont
jamais eue »
Aussi les enfants sont-ils fainéants, libertins et vagabonds. Le
remède consiste à créer des écoles où ils seraient instruits dans « la crainte
de Dieu ». Cet enseignement serait le meilleur moyen de lutter contre
l'oisiveté, le vagabondage, la prostitution. Les écoles formeront de « bons
serviteurs de Dieu, de fidèles subjetcs de sa Majesté, des sages citoyens de
leur ville ».
Dans ce but, le Magistrat de la Réforme codifie des dispositions
générales relatives aux écoles élémentaires. Ce texte est approuvé le 5
juillet 1840. Les instructions qu’il contient apportent une vue générale de
l'esprit dans lequel doit être organisée l'instruction publique.
Il faut, tout d’abord, lutter contre deux préjugés :
le premier vient de l'idée que chacun se forme aisément de savoir
enseigner aux autres ce qu'il sait lui-même. En conséquence les Maîtres
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d'école ne se donnent pas la peine d'étudier une méthode capable de leur
faciliter l'enseignement de la lecture, de l'écriture, de la doctrine chrétienne,
de l'arithmétique et de la langue française.
l'autre préjugé contre lequel doivent se prémunir les Maîtres
d'école vient de l'idée qu'ils ont que le public fait peu de cas de leur emploi
; parce que le plus souvent ils sont appelés à n'instruire que les classes inférieures de la société, et que leur profession se borne à ce degré d'instruction
qui est généralement le partage des gens du peuple.
La conséquence de ce préjugé, c'est que les Maîtres d'école, distinguant dans leur classe deux ou trois jeunes gens qui, en raison de leur
grande facilité, sont susceptibles d'un degré d'instruction plus élevé, ou
qui, par la position sociale de leurs parents, sont destinés à recevoir une
telle instruction, se bornent à soigner ce petit nombre, sortent des limites
de l'enseignement qui est propre à leur classe, et négligent l'instruction de
la majorité de leurs écoliers.
Il faut que les Maîtres d'école se persuadent que non seulement il y
a autant, mais assurément beaucoup plus d'importance à guider dans la
carrière scolastique les premiers pas de tous les enfants d'une ville ou d'une
commune, en se bornant à l'instruction primaire, qu'à donner des leçons de
latinité à quelques-uns d'entre eux, qui désirent en recevoir.
Ce sont les Maîtres qui jettent les fondements des premières
connaissances, et qui contribuent au bien-être général : et ce bien-être est
encore plus grand lorsque le maître enseigne aux enfants le catéchisme, en
imprimant dans leur esprit les principes de religion et de morale qu'il est
impossible à plusieurs de recevoir de leurs parents.
Les Maîtres d'école doivent être persuadés qu'ils méritent l'estime
et la bienveillance de leurs compatriotes, et sont dignes des récompenses
du gouvernement.
Pour atteindre ce but, ils doivent en même temps obtenir la
confiance non seulement du Syndic et des autres membres de
l'administration locale, qui assurent les frais de l'école, mais encore du curé
du lieu où elle est établie. Lorsque le curé juge à propos de visiter l'école
pour s'assurer de l'accomplissement des devoirs religieux, ainsi que de la
manière dont la jeunesse est instruite sur le catéchisme, le Maître doit
l'accueillir avec tous les égards dus à son rang.
Le Maître d'école étant persuadé de l'importance de ses fonctions,
doit s'efforcer de posséder des qualités bien rares en une seule personne : «
Il doit être pieux, personne d'oraison, fréquenter souvent les sacrements,
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être modeste dans son extérieur, sobre dans sa nourriture, prudent dans sa
conduite, laborieux et ennemi de l'oisiveté, du jeu et de tous autres
divertissements mondains, fuyant surtout la fréquentation et familiarité des
femmes et filles, et de toutes les personnes qui ne passent pas pour
vertueuses ; il doit de plus savoir la méthode d'enseigner à lire, écrire,
chiffrer, faire le catéchisme ».
Ces conditions étant réalisées, le Maître sera guidé dans
l'accomplissement de ses devoirs par la « méthode normale » qu'il devra
appliquer.
Le principal avantage de la méthode normale consiste en ce que
tous les enfants peuvent profiter en même temps de l'instruction, soit que
le Maître enseigne, soit qu'il fasse répéter par un écolier ce qu'il a déjà
enseigné.
Ainsi, tandis que dans l'enseignement individuel le Maître est
obligé de donner à chaque écolier une partie du temps de la leçon, et que
par là il se trouve n'avoir que quelques minutes pour l'instruction de
chacun, au moyen de la méthode normale, tous reçoivent en même temps
une égale instruction, pendant tout le temps de l'école.
Mais, pour obtenir un but aussi avantageux, il devra faire usage
des moyens suivants : le premier est un rigoureux silence, ne permettant
jamais qu'un écolier parle sans avoir été interrogé, ou sans en avoir obtenu
la permission.
Chaque Maître veillera donc sur lui-même pour ne parler que
rarement, et toujours avec un ton modeste ; il ne permettra jamais à aucun
écolier de lui parler, sinon à voix basse, et lui-même ne répondra pas
autrement.
Il sera bon d'adopter quelques signes distinctifs pour indiquer les
exercices et ce qui doit être fait pendant la classe. Il pourra, à cet effet, se
servir d'une baguette avec laquelle il fera un ou plusieurs signes pour
indiquer les divers exercices scolastiques ; le premier et principal usage
qu'il fera du signe sera d'attirer sur lui les regards de tous les écoliers et de
les rendre attentifs à ce qu'il veut faire ; l'habilité d'un Maître sera appréciée
non d'après les progrès rapides des esprits doués de plus grande sagacité,
mais bien d'après l'avancement régulier de la majorité des écoliers.
Il y a plusieurs choses que ne peuvent faire eux-mêmes les
Maîtres qui font usage de la méthode normale ; ils doivent par conséquent
en charger des écoliers.
Ils doivent donc désigner :
1 - deux écoliers pour réciter l'un la prière du matin, l'autre celle du soir,
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alternativement ;
2 - quelques « décurions » pour faire réciter les leçons ;
3 - deux écoliers pour noter sans rien dire, ni sans quitter leur place, tout ce
qui arrive dans l'école lorsque, pour quelque motif, le Maître est obligé de
s'absenter momentanément ;
4 - deux écoliers, ou plus, pour veiller sur les autres lorsqu'ils vont en
classe et lorsqu'ils retournent chez leurs parents ;
5 - dans la classe de ceux qui apprennent à écrire, il en députera quelquesuns des plus capables pour visiter au moment de l'entrée, et aux jours
désignés par le Maître, les uns les cahiers d'arithmétique, les autres ceux
d'écriture et d'orthographe, mettant un signe connu du Maître sur ceux
qu'ils auront trouvé en règle, et un autre signe sur ceux où ils auront trouvé
des fautes.
Ce qui contribue à maintenir l'ordre et l'émulation dans les
écoles, ce sont les tableaux des élèves tenus bien régulièrement ; le Maître
doit dresser le tableau de tous ses élèves. Il y indiquera la date de
l'admission de chaque écolier, la classe dans laquelle il a été reçu, et
successivement celle à laquelle il a été promu dans le courant de l'année, et
le progrès qu'il aura fait chaque mois : dans la doctrine chrétienne, dans la
lecture, dans l'écriture, dans la grammaire française, dans l'orthographe et
dans l'arithmétique.
A la fin de l'année, le Maître remettra un double de ce tableau au
Préfet des études de qui il dépend, ou a celui qui en assure les fonctions, et,
à son défaut, au délégué de la Réforme, à charge pour celui-ci de le faire
parvenir au Réformateur provincial.
Les Maîtres doivent encore avoir continuellement dans l'école un
petit cahier contenant le nom de tous leurs écoliers, pour y noter
journalièrement les absences, les distinctions ou les corrections.
Le Maître dispose aussi d'un ensemble de récompenses et de
corrections.
Les récompenses engagent les uns à faire volontiers leur devoir, et
excitent en même temps chez les autres le désir d'en obtenir ; la première
récompense consistera dans un éloge donné avec sagesse et impartialité au
zèle et à la bonne conduite des écoliers.
La seconde récompense consiste à accorder aux élèves qui se
distinguent par leur sagesse des emplois honorifiques, par exemple : la
charge de Décurion.
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Les autres récompenses seront des images sacrées, de petits livres
de piété, et la médaille d'honneur.
Au surplus, le Maître pourra récompenser ses élèves en leur
accordant certains privilèges, comme des cartes ou billets de mérite, et en
établissant dans la classe un banc et un livre appelés le banc et le livre de
récompense ou d'honneur.
Dans les écoles où il est d'usage de distribuer des médailles, « le
Maître se doit bien garder de faire la cour aux parents. Par conséquent, il
ne l'accordera qu'au mérite, et il ne la laissera pas porter plus de huit
jours consécutifs au même écolier, quand même aucun autre n'aurait assez
de mérite pour jouir d'une telle distinction. »
En ce qui concerne les punitions, il est demandé au Maître de se
comporter avec douceur mais fermeté. « Les Maîtres éviteront le trop de
dureté ou de relâchement dans la correction de leurs écoliers, en observant
les règles suivantes :
1 - ne pas noter les fautes les plus légères, pour ne pas infliger trop
fréquemment des châtiments ;
2 - ne pas menacer sans réflexion, parce que les élèves s'habitueraient aux
menaces inutiles, et par là elles deviendraient infructueuses ;
3 - se tenir calme dans les réprimandes et punitions ;
4 - faire son possible pour connaître le caractère de ses élèves, afin
d'employer les corrections avec succès. »
Il existe une hiérarchie de sanctions. On peut corriger les fautes
des enfants :
« 1 - par paroles ;
2 - par des pénitences ; on évitera d'en imposer aucune qui soit ridicule et
puisse troubler le silence, comme si on voulait faire mettre un bonnet
d'âne. On évitera pareillement celles qui pourraient avoir des résultats
dégoûtants, ou des suites fâcheuses, comme de leur faire faire des croix à
terre avec la langue, baiser les pieds, ou les faire rester trop longtemps à
genoux, etc. On pourra aussi établir avec avantage un banc appelé le banc
du châtiment, et tenir un livre qui sera appelé le livre du châtiment. »
L'écolier coupable de quelque faute sera condamné à rester une ou
plusieurs heures au banc du châtiment, et celui qui aura mérité d'y rester
trois heures sera tenu d'écrire lui-même son nom, de sa propre main, sur le
livre du châtiment, en désignant le jour et la qualité de ses fautes.
Celui qui aura été noté plusieurs fois sur le livre du châtiment
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pourra, selon la nature de ses fautes, être renvoyé de l'école. L'expulsion de
l'école est le plus grave des châtiments.
Par les pensums, on oblige l’élève à apprendre par mémoire ou
bien à copier quelques lignes d'un livre ; le Maître aura la précaution soit
de déchirer le pensum dans l'école, soit de le restituer à l'écolier.
Tout autre genre de punition, et particulièrement les coups donnés
avec la baguette, avec le fouet ou avec la main, sont sévèrement défendus.
Les écoliers doivent, par ailleurs, entendre la messe tous les jours.
« S'il arrivait quelquefois qu'on ne pût pas la leur faire entendre,
on accompagnera les écoliers à l'église pour y dire quelques prières. Le
Maître accompagnera à l'office ses propres écoliers ; il aura soin qu'ils
occupent la place qui leur a été fixée ; également que ceux qui savent lire,
lisent les prières sur un livre de dévotion. Il se gardera de châtier les
fautes commises dans l'église ; il attendra le retour en classe pour cela. »
Ces principes étant acquis, qu'en est-il de l'accès à l'école ? On
reçoit en tout temps de l'année scolaire, qui doit durer du 3 novembre
jusqu'au 7 septembre de chaque année ; mais dans les pays de montagne,
on tient compte des travaux des champs et de l'aide qu'un enfant peut
apporter.
Pour être admis à l'école, il faut avoir 5 ans révolus, « avoir eu la
petite vérole ou en être vacciné, être décemment habillé, selon la condition
des parents, et être exempt de maladies apparentes et dégoûtantes. »
Comment va se dérouler la classe :
L'heure où la classe doit commencer est déterminée suivant la
diversité des saisons, par le Réformateur, de concert avec le Syndic et le
curé du lieu où se tient l'école : on tâchera surtout de fixer le
commencement de l'école à l'heure la plus convenable, afin que même les
enfants de la campagne puissent la fréquenter.
Les leçons doivent durer trois heures le matin, et trois heures
l'après-midi, y compris le temps de l'entrée. Le temps de la leçon sera
divisé en deux parties : la première consistera dans un exercice de lecture,
la seconde comprendra l'exercice de l'écriture.
L'école étant divisée en plusieurs classes, le Maître doit
remarquer exactement le progrès des écoliers, afin de placer ensuite chacun
d'eux dans la classe qu'il est capable de suivre ; il veillera bien à ne jamais
faire passer dans la classe supérieure que ceux qui ont été bien instruits
dans la classe inférieure, et il aura soin de retenir dans celle-ci ceux qui ne
progressent pas, à la fois dans la lecture et l'écriture, jusqu'à ce qu'ils soient
avancés dans les deux partie. « Ce serait au grand détriment de la
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discipline que le Maître se trouvât obligé de faire rétrograder un écolier, et
l'on aurait une mauvaise opinion de son aptitude si, dans une inspection,
l'école ne se trouvait pas divisée selon la véritable capacité des enfants. »
L'organisation est encore plus précisément définie :
La leçon du matin sera organisée ainsi :
1 -demi-heure d'entrée : inspection du Maître en ce qui concerne la
propreté de la personne et l'habillement
2 - prière du matin
3 - demi-heure de catéchisme à toutes les classes
4 - exercice d'écriture
5 - exercice de lecture.
L'école se termine par une prière.
La leçon de l'après-midi :
Cette leçon est réglée de la même manière que celle du matin, à
l'exception de la leçon de catéchisme qui n'aura lieu que le samedi ; l'école
doit commencer par une prière. A la fin, on fixera un petit travail pour la
maison.
« Enfin, on fera dire la prière du soir, à laquelle on ajoutera,
chaque samedi, les litanies de la Sainte Vierge. Quelquefois, dans la
semaine, pendant l'exercice de lecture de l'après-midi, le Maître lira à
haute voix quelques maximes de morale, ou de civilité, ou quelque trait
d'histoire. Il aura soin que tous les élèves soient attentifs à cette lecture,
dont il leur donnera l'explication. »
Au moment de l'entrée des écoliers dans la classe, la Maître doit s'y
trouver ; il doit dans tous les cas empêcher :
- que les écoliers, en s'y rendant, ne s'arrêtent pour s'amuser dehors ;
- qu'ils parlent en entrant dans la classe ; il doit exiger qu'après s'être
inclinés devant le crucifix et avoir salué le Maître, chacun prenne aussitôt
sa place ;
- que tous les écoliers se rendent à l'heure à l'école ; il n'acceptera
aucun retard, même avec excuses.
Pendant le temps de l'entrée, on fera encore réciter les leçons.
Le Maître ne laissera pas manger en classe, afin qu'on n'ait pas
occasion de jeter les restes par terre, et de salir le plancher.
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Après, le Maître, pour obtenir le silence, fera un signe et
commencera la classe par la récitation de la prière du matin, exigeant que
tous la prononcent à genoux et avec recueillement.
La première demi-heure de l'école sera remployée à l'enseignement
de la doctrine chrétienne (article 14 du Recueil du 18 octobre 1834).
Le Maître doit veiller à ce que l'étude de la doctrine chrétienne soit
reçue comme la plus importante de toutes les sciences.
Le premier jour de chaque mois, au cours de l'école du soir, les
Maîtres doivent enseigner à leurs élèves, pendant une demi-heure, les
règles de la bienséance et de la politesse. Ils corrigeront en eux ce qu'ils
trouveront de répréhensible, et comment saluer, interroger, répondre, se
tenir.
Il existe à l'intérieur même de la classe, une hiérarchie,
matérialisée par la répartition des élèves en sections, selon leurs capacités.
A la fin de l'année scolaire ou au commencement du mois de
novembre suivant, les élèves en fin de scolarité qui veulent poursuivre
leurs études subiront un examen « qui se donnera dans le lieu même où est
établie l'école que l'élève désire fréquenter, conformément aux dispositions
des articles 181 et 186 du Recueil du 18 octobre 1834 et selon l'instruction
du 10 juin 1840 pour les examens des classes de latinité et de
philosophie. »
L'administration pousse même le souci du détail en donnant des
instructions sur le choix et la disposition des locaux scolaires et les objets
qui y seront nécessaires :
1- tout local devant servir à l'école doit être d'une grandeur
proportionnée au nombre des élèves qui doivent la fréquenter ;
2- s'il y a deux ou plusieurs Maîtres, il doit y avoir aussi un plus
grand nombre de pièces destinées à l'enseignement, distribuées de
manière qu'une classe ne dérange point l'autre, ni par le passage, ni
par toute autre communication ;
3- on avisera à ce que la première classe élémentaire ait une pièce
aussi éclairée qu'il est possible, « parce qu'on a besoin de
beaucoup de jour pour bien distinguer les lettres et les nombres sur
l'ardoise, sur le tableau ou les livres » ;
4- dans chaque école il y aura un crucifix ou une image de la
Sainte Vierge ;
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5 - il y aura de même une ou plusieurs ardoises, auxquelles on
pourra suppléer par des tables noires bien lisses ; elles
serviront pour marquer dessus les lettres, le chiffres, et les
effacer au besoin ;
6 - quelques tableaux imprimés contenant un abécédaire et un
syllabaire ;
7 - une table de Pythagore, qui puisse servir d'exemplaire pour les
chiffres ;
8 - une armoire à clef à l'usage du Maître, renfermant les livres, le
papier et les autres objets de l'école ;
9- les tableaux de l'abécédaire et du syllabaire, ainsi que la table de
Pythagore, les ardoises, les tables noires, seront placées en face des
fenêtres, et à la droite de celles-ci on placera les bancs pour ceux
qui commencent à écrire. En face de ceux-ci seront les bancs des
plus avancés, et les commençants seront placés en sorte qu'ils
tournent le dos à la lumière ;
10 -la table et la chaise du Maître seront placées vis-à-vis des
commençants, de manière que, même étant assis, il puisse en
l'occurrence indiquer par des signes avec la baguette ce qu'il veut
faire connaître aux écoliers ;
11 -dans les communes qui n'auraient pas à leur disposition un
fonds particulier destiné aux petites dépenses et provisions nécessaires pour l'école, l'administration locale sera invitée à fournir les
objets nécessaires pour l'enseignement, en conformité avec l'article
20 du Règlement pour les écoles, annexé aux Royales patentes du
23 juillet 1822 (article 41 du Recueil).
On n'oublie pas de rappeler aux écoliers leurs devoirs :



employer autant que possible le talent qu'ils ont reçu de Dieu pour
acquérir des connaissances utiles et pour former leurs mœurs ;



considérer que la religion, la probité et les connaissances sont le
fondement le plus solide et le plus assuré de la félicité temporelle et
éternelle, tandis que l'ignorance et les vices sont les sources des plus
grands malheurs parmi les hommes ;



accomplir avec le plus grand empressement, avec exactitude et
persévérance, les devoirs qui concernent la religion, la discipline et les
bonnes mœurs ;
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rechercher la propreté et la décence de l'habillement qui sont des
devoirs dont la pauvreté même ne peut dispenser personne, puisqu'un
habit, même grossier, peut être conservé dans un état décent ; tous les
écoliers, sans distinction, doivent donc se peigner avant d'aller en classe,
se laver la figure et les mains, et avoir leurs vêtements propres.
Ainsi tout est particulièrement organisé et dirigé ; rien n'est laissé
au hasard, et lorsqu'une inspection inopinée survient, l'Inspecteur connaît
parfaitement l'emploi du temps, l'instruction qui est donnée aux écoliers et
les prescriptions auxquelles sont soumis maîtres et élèves.
Le second degré d'enseignement mixte existe uniquement à
Saint-Jean-de- Maurienne, au Collège Lambert où le programme
pédagogique est assez fouillé en français, latin et grec.
Mais, l'essentiel est de catéchiser, car le collège est aussi petit
séminaire. Tout y invite : le décor de la salle de classe avec son crucifix et
ses images de piété, l'organisation de l'emploi du temps qui fait
commencer la journée par des prières, des génuflexions, des aspersions
d'eau bénite, la messe et donne une grande place dans la matinée au
catéchisme.
Il s'agit avant tout de recruter des prêtres pour le diocèse, et
également, mais accessoirement, de former les cadres de la société.

Achevons ce panorama par un tableau statistique qui nous
enseigne que, si l’on se rapporte au nombre d’enfants scolarisés par rapport à
la population globale, on ne peut que constater l’excellente implantation de
l’enseignement primaire en Maurienne à la veille de l’Annexion.
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En Maurienne :

Pour les quatre
Provinces (1) :

Population

64.259
habitants

313.785
habitants

Communes

79

341

- de garçons :

79

325

- de filles :

67

275

- de garçons

0

16

- de filles

12

66

- de garçons

0

38

- de filles

3

42

- du gouvernement

20

125

- d’œuvres pies

65

150

- de bienfaits privés

0

17

communes pourvues d'écoles publiques

communes dépourvues d'écoles publiques:

communes pourvues d'écoles privées

jouissant d'un subside

1) Savoie propre, Maurienne, Haute-Savoie et Tarentaise).
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Evolution des grands lacs savoyards
Gérard Blake

membre correspondant
Nos trois grands lacs savoyards, les lacs d’Annecy,
d’Aiguebelette et le lac du Bourget ont permis le développement des
activités humaines sur leur bassin versant, mais inversement,
l’impact de celles-ci a modifié, depuis 80 ans, l’état de ces masses
d’eau.
Après un bref rappel sur l’origine géologique des lacs, nous
traiterons des différentes activités humaines que ces lacs ont
offertes aux hommes:
- des voies de communication,
- des ressources piscicoles,
et, de nos jours, des activités touristiques et de loisirs.
L’approche scientifique sera illustrée par les études de limnologie,
initiées dans notre région et, nous présenterons des exemples de
connaissances récentes acquises sur le rôle du littoral lacustre dans
la protection des lacs. Enfin, la question de l’avenir de nos grands
lacs sera évoquée, face aux
risques dus aux changements
climatiques et aux usages actuels.
Brefs rappels sur l’origine géologique de nos lacs :
Nos trois grands lacs savoyards ont une origine géologique
mixte :
-origine tectonique suivie,
-d’ un surcreusement glaciaire,
qui a favorisé l’accumulation des eaux issues des fontes
glaciaires et des cours d’eau des bassins versants. Cette histoire
géologique s’est déroulée sur une très longue période jusqu’à
200 000 ans avant J.-C. C’est alors que les vallées ont accumulé de
grandes masses d’eau, après le retrait glaciaire Wurmien. Ainsi, le
« Grand Lac du Bourget » s’étendait de Challes-les-Eaux aux portes
de Seyssel et de Culoz à Yenne, après avoir occupé sur plus de 1000
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km2 , la vallée de l’Isère. Ces anciens « lacs » ont laissé de
nombreuses traces dans la géomorphologie des bassins de nos
régions et des témoignages des activités lacustres littorales
(présences de tourbes, et de bois fossiles).
Au cours de ces centaines de milliers d’années, la cote du « lac »
du Bourget a varié de 360m à 232m. Puis, à la suite d’un dernier
réchauffement important, vers 12000 av J.C., les premiers hommes
ont commencé à fréquenter les berges du lac du Bourget. Ces
occupations de berges et de zones péri-lacustres sont été décrites
dans de nombreux ouvrages comme celui de R. Castel.
Dans la période historique qui a suivi, différents usages ont
marqué les lacs savoyards :
Dans la zone centrale des lacs (appelée : pélagique), les transports
de matériaux (bois, pierre de taille, minerais…) et le développement
des déplacements des populations riveraines étaient des moyens
fréquemment utilisés. De même, les ressources en poissons ont été
exploitées tout au long de l’histoire, sans avoir, a priori, de lourdes
conséquences sur les stocks.
Les voies de communication :
Depuis le Moyen Age, les difficultés rencontrées pour se
déplacer par voie terrestre (zones marécageuses, fortes pentes des
rives) ont poussé les habitants des villes des pays de Savoie à se
déplacer par voie lacustre.
Ainsi, sur le lac d’Annecy, les populations riveraines apportaient
leurs produits au marché d’Annecy, on transportait alors, par
barques, du bétail, du foin, de la blache (roseaux et laîches faucardés
sur les rives et utilisés comme litière), on évacuait le fumier des
écuries annéciennes, on transportait le bois de chauffage ou de
construction en provenance de la Combe d’Ire jusqu’au port de la
Nublière, plus tard la lignite d’Entrevernes vers la manufacture de
coton d’Annecy et vers les hauts fourneaux de Cran.
Ce trafic batelier s’est poursuivi jusqu’à l’ouverture de la route
provinciale d’Annecy à Albertville. Dans l’autre sens, le sel de
Savoie partait du Sud du lac jusqu’à Annecy-le-Neuf près du Thiou,
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en croisant, les convois de blé, provenant du Comté de Genève pour
être vendu en Tarentaise et Maurienne. Bien entendu, ces transports
faisaient l’objet de droits de péage au profit des seigneurs
concernés.
Parallèlement, le lac du Bourget était traversé du Sud au Nord
puis en direction du Rhône et jusqu’à Lyon par des bateaux
supportant de lourdes charges en matériaux en passant par le port de
Puer (au niveau du Grand Port actuel d’Aix-les-Bains) qui servait
d’accostage et de relais pour ces transferts.
Ces bateaux étaient à rames ou parfois à voile, comme le prouvent
quelques illustrations, (Mappe Sarde). Pour les bateaux de petite
taille, les barques possédaient souvent 2 voiles latines (bateaux
appelés : cochères).
Dès les années 1830, le développement des grands bateaux à
vapeur, sur le lac du Bourget, a été rendu célèbre par le « Triton »,
le « Bourget » puis par l’Hirondelle qui allait jusqu’à Lyon ; A la fin
du XIX ème siècle, les bateaux tels que « l’ Hautecombe » et « La
Savoie » desservent l’abbaye d’Hautecombe. Tous ces échanges ont
été particulièrement importants tant que la rive de l’Est n’ait pas été
aménagée par un cheminement sécurisé et plus tard, grâce à la voie
ferrée Sarde. Après 1856, le cheminement sur le lac se restreint aux
déplacements touristiques, en pleine période d’essor thermal pour
Aix-les-Bains, puis le développement des activités de loisirs prend le
dessus sur les transports de marchandise.
L’évolution des zones littorales lacustres est la résultante des
aménagements du chemin de fer et des routes des bordures des lacs
qui ont contribué ainsi, à modeler complètement les berges et à
modifier le fonctionnement écologique de ces régions (mise en place
de murs de quai, isolement des roselières, et perturbations du profil
des berges…). Les conséquences sur les échanges de matière entre
le centre du lac et les zones végétalisées du littoral sont encore
présentes et visibles de nos jours (Petit lac de Grésine envasé à
cause du blocage des échanges aquatiques par la voie ferrée).
Les lacs, sources de poissons :
Les grands lacs savoyards ont fourni depuis leur origine des
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ressources piscicoles importantes mais les traces historiques de cette
exploitation restent rares :
Les lacs du Bourget et d’Annecy étaient renommés pour leur
richesse piscicole. Surtout le premier, si on se réfère aux écrits de
l’Abbé Delbène, en 1860, qui en a dressé la liste des espèces
piscicoles; plus de trente espèces étaient déjà présentes. Delbène
signale qu’à son époque, le lavaret n’est présent que dans le lac du
Bourget ; puisque ce poisson planctonophage d’origine marine,
aurait migré via le Danube, le Rhin et le Rhône vers notre ancien
« grand lac ». Par la suite, des échanges effectués par les pécheurs
entre les lacs de Neuchâtel, du Léman, du Bourget, et d’Annecy puis
d’Aiguebelette ont permis de peupler nos lacs savoyards et a conduit
aux mélanges de différentes variétés de corégones qui portent
actuellement différents noms suivant leur origine ( Lavaret, Fera,
Palée…).
La pêche avait un caractère artisanal et précaire, de plus, souvent
soumise à des droits. A partir du Premier Empire sont apparus les
pêcheurs professionnels.
Les grands lacs ont une biodiversité qui dépend de leur
morphologie, de leur bathymétrie et du type particulier de relations
entre leurs affluents et leur tributaire.La qualité des eaux et
l’importance surfacique des zones littorales sont également des
critères importants. Pour effectuer leur cycle vital, de nombreuses
espèces de poissons sont liées aux berges lacustres qui leur
apportent : abris, nourriture et capacités de reproduction. Parmi les
différentes familles piscicoles présentes, le groupe des Salmonidés
(Lavaret, Truite, Ombre…) apparaît comme le plus sensible à la
qualité physico-chimique du milieu ; à la propreté des fonds, aux
teneurs en oxygène ainsi qu’à la température.
Actuellement, les peuplements de poissons sont
très
dépendants des hommes qui favorisent leur reproduction (pacage
lacustre) et leur préservation.
La limnologie est une science centenaire qui a été marquée à ses
débuts à la fois par la volonté de mieux connaître les caractéristiques
géomorphologiques, géographiques, géologiques des lacs et surtout,
les potentialités de ceux-ci à fournir une denrée piscicole nécessaire
aux riverains.
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Les travaux anciens de géologie de J. Revil ont succédés aux
travaux du pionnier de la Limnologie qu’a été A. Delebecque, qui a
publié en 1898, un travail remarquable sur les lacs français et leur
bathymétrie (l’Atlas des Lacs français).
La limnologie, « science des eaux douces » (définition du
Congrès de Kiel en 1922) est née dans notre région, grâce aux
travaux du Suisse F-A. Forel, à l’origine des connaissances du
fonctionnement du lac Léman. L’Institut qui porte son nom,
continue, à Genève, à effectuer de nombreuses recherches sur les
caractéristiques
hydrologiques et chimiques des grands lacs
européens.
En France, le professeur Louis Léger crée le laboratoire
d’Hydrobiologie et de Pisciculture de Grenoble au début du XX ème
siècle. De 1009 à 1936, grâce à ses connaissances en hydrobiologie
et médecine, il poursuit de nombreux travaux dans toute la région ;
Ses cartes piscicoles font encore référence comme état originel de la
qualité des milieux aquatiques. Faut-il rappeler que la première étude
d’impact concernant l’implantation d’une centrale hydroélectrique a
été réalisée par Louis Léger sur le lac d’Aiguebelette ; à une époque
où les risques de malaria étaient bien réels et bien présents dans les
vallées alpines. Léger a formé dans son laboratoire des cohortes de
scientifiques hydrobiologistes qui ont développé cette nouvelle
science pluridisciplinaire dans la France entière (entres autres, le
professeur C. Angelier, originaire des Marches qui dirigea le
laboratoire de Toulouse).
Parmi tous ces scientifiques, c’est Bernard Dussard, qui, lors de
ses séjours à la station lacustre de Thonon –Les-Bains, à la suite de
Paul Vivier, a posé les fondements de la Limnologie française, par
une approche synthétique remarquable. Il a publié, le premier traité
de Limnologie de langue française en 1966. C’est lui qui a bien
démontré que l’évolution d’un lac était étroitement dépendante de
son bassin versant et des activités humaines qui y règnent. La station
d’étude lacustre d’Aix-les-Bains d’Aix-les-Bains avait été créée
quelques années auparavant, sous la direction de l’administration des
Eaux et Forêts en 1933.
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B. Dussard a bien connu et étudié tous nos lacs savoyards, il en
parlait jusqu’à la fin de sa vie, alors que sa renommée l’avait
conduit à mener de nombreux travaux à l’échelle internationale et à
le rendre célèbre en tant que spécialiste du zooplancton.
A mesure que l’on constatait la dégradation de la qualité des
eaux, en raison de l’accroissement des rejets humains et industriels
dans les cours d’eau et les lacs, ces dernières décennies, la
limnologie « appliquée » s’est développée en accompagnant la
Limnologie fondamentale. Cette dégradation de la qualité des
milieux aquatiques, dénoncée très tôt par les scientifiques, n’a été
prise en compte que trop tardivement par rapport à la fragilité des
écosystèmes. Il a fallu que des élus courageux comme le Docteur
Servettaz, à Annecy, s’engage personnellement dans l’action, pour
que d’autres responsables suivent son exemple et prennent ainsi des
mesures appropriées pour la sauvegarde des masses d’eau lacustres.
14 ans après l’alarme relatant les premiers signes d’eutrophisation
(excès d’éléments nutritifs), lancée par Hubault, on détournait les
effluents domestiques, par un collecteur de ceinture. Ainsi, le lac
d’Annecy a été sauvé et, en 1957, le SILA (Syndicat Intercommunal
du Lac d’Annecy) est créé afin de poursuivre et compléter les efforts
de protection.
Par la suite, la création du ministère de l’Ecologie, la mise en
place des Agences de l’Eau, la constitution de syndicats
intercommunaux de gestion de l’assainissement etc.… ont permis de
progresser dans la lutte contre ce processus d’eutrophisation. Cette
bataille n’est pas complètement gagnée, car malgré de nombreuses
unités de traitement des effluents domestiques ou industrielles, de
plus en plus performantes, l’accroissement démographique des
bassins versants, la complexité et le mélange des nombreuses
substances
xénobiotiques
rejetés
(détergents,
pesticides,
perturbateurs endocriniens et d’autres composés de synthèse
difficilement biodégradables) les menaces croissantes sur le bon
fonctionnement lacustre et sur la biodiversité aquatique persistent.
De plus, la pression des aménagements et l’artificialisation des
berges conduisent à une sur-fragilisation des écosystèmes.
La prise de conscience existe, les connaissances scientifiques
apportent des solutions mais les décisions se font parfois attendre ;
les moyens financiers nécessaires sont élevés et le seront d’autant
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plus que le temps passe…
De nombreuses connaissances ont été acquises sur le
plancton (organismes de très petite taille, végétaux et animaux
soumis aux déplacements des eaux) des grands lacs savoyards. Déjà,
au début du XXème siècle, les travaux du Professeur Penard , de
Genève, puis, ceux de Marc Le Roux, ce dernier honoré par
l’Académie de Savoie, ont contribué à la connaissance des
organismes planctoniques. Ces organismes d’eau douce sont très
méconnus du grand public qui ne pense souvent, quand on parle de
plancton, qu’à la mer et aux océans !
Ces organismes vivants sont dorénavant, régulièrement suivis par
des spécialistes (comme ceux de la station de limnologie de l’INRA
de Thonon-les-Bains) et les progrès récents du domaine permettent
de s’intéresser également aux virus et bactéries, grâce aux nouveaux
outils de biologie moléculaire. La prise de
conscience de
l’importance de ces organismes dans la complexité fonctionnelle des
masses d’eau est bien réelle (existence de la boucle microbienne, du
rôle des virus, et des risques sanitaires liés aux cyanobactéries…).
Les zones littorales lacustres :
Tout l’intérêt apporté à la zone centrale des grands lacs, peuplée
par son plancton et ses poissons a longtemps fait négliger les zones
littorales, alors que, structurellement, celles-ci se trouvent être
situées à la confluence des activités humaines et de l’écosystème
lacustre. Cet « oubli » est profondément regrettable, car pendant ce
temps, de nombreux aménagements, publics ou privés, ont dégradés
la qualité des berges et des biotopes.
Ainsi, l’appropriation des zones humides pour l’agriculture,
pour l’urbanisation ont réduit considérablement le rôle tampon
hydraulique que jouent ces zones dans l’amortissement des
variations du régime des affluents qui alimentent la cuvette lacustre ;
de même, l’augmentation des surfaces imperméabilisées et
l’efficacité de la collecte des eaux pluviales conduit à des apports
intensifs à certaines périodes de l’année, telles que l’automne ou la
fin de l’hiver. La zone littorale lacustre s’étend depuis les zones
humides terrestres
jusqu’aux limites de la beine, souvent
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matérialisées par le talus situé sous 4 à 5 mètres d’eau.
Ce profil d’équilibre bathymétrique naturel ne se retrouve
que dans quelques régions des grands lacs savoyards: Le nord et le
sud du Lac du Bourget, le sud du Lac d’Annecy et une partie du
rivage ouest. Le Lac d’Aiguebelette possède un pourcentage
relativement important de son littoral encore intact et de plus est
caractérisé par l’existence de deux îles qui sont de véritables témoins
des zonations végétales classiques originelles des peuplements
lacustres.
Les zones littorales sont des biotopes essentiels pour la vie et
l’évolution des lacs car la production de matière végétale y est très
élevée et accompagnée par une grande biodiversité. L’excès de
matière organique produite dans cette zone est normalement évacué
à l’automne ou au printemps vers les zones humides terrestres ou
vers la zone pélagique en fonction du niveau des eaux, des vagues et
de la houle. La stabilisation quasi générale des grands lacs, imposée
par l’homme pour des raisons de sécurité ou d’accès aux
aménagements des berges (ports, plages, murs de quai etc.) conduit à
des dépôts de matière organique concentrés sur un zone restreinte
des berges, ce qui a pour effet de stériliser les sédiments par le
développement de l’anoxie.
Malgré leur adaptation physiologique, les hélophytes (plantes
vasculaires émergées telles que roseaux, massettes…) qui vivent
dans ces régions lacustres, soufrent de cette stabilisation du niveau
des eaux et, année, après année, épuisent leurs réserves souterraines,
régressent en formant des îlots caractéristiques, avant de disparaître
complètement. Or, ces plantes jouent un rôle primordial dans la
protection de la qualité des eaux lacustres. Un mètre carré de
roselière (peuplement du roseau : Phragmites australis) correspond à
une surface active de 10 m2 de berge lacustre offerte aux
microorganismes végétaux fixés sur leur tige. Cette couche
biologique, que l’on appelle périphyton contribue à l’épuration
nutritive des eaux. De même, les sédiments influencés par les racines
des plantes littorales qui secrètent des composés organiques et de
l’oxygène peuvent atteindre, pour un seul pied de roseau, une
surface de plusieurs m2 disponibles à la colonisation par les bactéries
épuratrices ; Cet environnement correspond à la rhizosphère. Ces
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processus actifs de biodégradation sont largement exploités dans le
fonctionnement des stations d’épuration plantées de roseaux. Ces
mécanismes se traduisent par des différences visibles de couleurs sur
les photographies ci-dessous en raison des teintes des composés
réduits ou oxydés des composés du cycle du soufre et du fer. La
couleur rouille correspond à ce que l’on appelle la plaque ferrique
déposée à la surface des radicelles. Elle adsorbe les micropolluants
métalliques.
On comprend mieux avec l’exposé simplifié de ces réactions
biochimiques que la présence des roseaux est essentielle dans la
protection des lacs vis-à-vis
de l’accumulation de certains
composés toxiques, car la complémentarité entre les réactions de
dégradation par oxydation ou réduction permet de dégrader
complètement certaines molécules organiques très complexes et très
difficilement biodégradables (HAP, produits phytosanitaires).
Dans nos grands lacs alpins, les apports de polluants d’origine
domestique sont traités en majeure partie dans les stations
d’épuration pour ce qui concerne, les polluants facilement
biodégradables et de plus, la majorité des effluents des stations
d’épuration ne gagnent plus directement les lacs. Mais les composés
chimiques présents dans les eaux pluviales tels que les métaux lourds
et les hydrocarbures atteignent encore ces lacs. C’est pour cette
raison que l’on dispose de plus en plus fréquemment des lagunages
à roseaux afin de retenir et traiter ces effluents, à proximité de leurs
berges (cf. les installations de traitement sur la rive Est du lac du
Bourget).
La présence des végétaux des berges de nos grands lacs est
menacée par les aménagements : ainsi, la réverbération des vagues
ou de la houle contre un mur de soutènement provoque une onde
mécanique destructrice vis à vis des hélophytes tel que le roseau. Le
roseau de La Fontaine qui « plie et ne rompt pas » est un scirpe (le
grand jonc des tonneliers) et non pas le vrai roseau (Phragmites
australis) qui ne supporte pas cette force destructrice. C’est pour
cette raison que les roseaux sont en partie absents sur la rive est du
lac du Bourget. De même, ports, plages et pontons conduisent au
morcellement des
roselières qui lentement mais
surement
disparaissent des berges. Le lac d’Annecy a perdu près de 80% de
ses roselières en 70 ans. Les études récentes ont montré que les
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aménagements des vannes de l’émissaire engagés dans les années
1960 et destinés à sécuriser la ville d’Annecy (située à l’aval du lac,
donc, exposée directement aux crues) ont fortement contribué à la
réduction de la surface des roselières en différents points des berges.
La prise de conscience de cette situation de dégénérescence et du
rôle primordial de la végétation lacustre a amené les gestionnaires
(Syndicats de communes) et les organismes de financement (Agence
de l’Eau, départements, Etat…) à engager des mesures de protection
et de restauration de ces milieux.
C’est à l’occasion de ces mesures, que l’on prend effectivement
conscience de la valeur de ces écosystèmes car la « renaturation » a
un cout élevé alors que la « destruction » de ces mêmes milieux
passait relativement inaperçue !
Les mesures de restauration engagées sur les berges du lac du
Bourget et du lac d’Annecy ont encore un caractère expérimental,
car, si les responsables tiennent compte des résultats des travaux
effectués depuis plusieurs dizaines d’années dans des grands lacs
voisins (lac de Constance, lac de Neuchâtel, etc.) il apparaît que ces
interventions, à l’échelle du terrain, restent toujours délicates et
exigent la nécessité de prendre en compte la latence de réponse des
organismes vivants. Ce temps se mesure en années et les
écosystèmes ont des réponses complexes. On utilise des techniques
dites « douces » (des éco-techniques) qui sont voisines de celles
utilisées pour la restauration des cours d’eau.
En dépit de ces efforts, les bordures lacustres sont toujours
soumises à une lente détérioration due à la stabilisation du niveau
des eaux, aux effets, encore mal quantifiés, des variations
climatiques… et aux aménagements ponctuels souvent
dommageables.
Nos grands lacs savoyards se trouvent de plus en plus soumis au
contexte du développement urbain et humain de leur bassin versant
et aux activités touristiques et de loisirs qui se développent
inexorablement. Malgré la réglementation, la navigation à vitesse
élevée peut conduire à l’érosion des berges, à des effets délétères
sur les œufs et les jeunes alevins en absence de protection par la
végétation.
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L’approche récente du « Développement Durable » oblige la
prise en compte de la coordination des enjeux et la considération du
maintien de la qualité écologique des milieux. La gestion et la
valorisation de nos lacs doit se faire par des démarches transparentes
et participatives où les partenaires économiques, politiques et
scientifiques doivent se retrouver en commun accord, dans cette
approche. Les conflits d’usage sont encore présents car les attentes
sont variées, parfois contradictoires et surtout, on ne doit pas oublier
que l’on est en présence d’écosystèmes complexes qui réagissent à
des échelles de temps très différentes suivant leurs composantes.
La notion de qualité écologique des grands lacs est apparue
plus récemment, elle a le mérite d’intégrer de nombreux facteurs qui
sont en équilibre et une bonne qualité de l’eau (n’oublions pas que la
ressource des lacs en eau potable est primordiale) ne peut être que la
résultante d’une bonne qualité des milieux qui constituent ces lacs. Il
sera toujours aisé de garder une qualité satisfaisante pour la
baignade ou les loisirs alors que la préservation de la qualité de
l’eau sera toujours un enjeu difficile face aux modifications des
bassins versants. Allier les enjeux économiques avec les exigences
scientifiques d’une qualité du milieu, dans l’esprit du
Développement Durable est un équilibre difficile, car il n’y a pas
d’indicateurs fiables qui permettent actuellement, de faire une bonne
synthèse entre économie et écologie. De plus, chaque lac doit avoir
ses propres indicateurs en raison de ses caractéristiques particulières.
Quelques clichés venant illustrer le propos :
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Lac du Bourget

Lac d’Annecy
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La richesse du littoral lacustre (Lac d’Aiguebelette : ses îles)

L’influence
visible
des roseaux sur la
qualité des sédiments : la zone claire
montre l’oxygénation
par les racines de la
plante

Technique de
renaturation
des roselières
du
lac
d’Annecy
(doc. SILA, G.
Blake)
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L’édification du sanctuaire marial
de Myans
histoire et perspective
Pierre-Louis Duchâteau, membre associé,
architecte honoraire
Sommaire

L’oratoire primitif
Le site : “Colline inspirée” - La présence d’un temple romain. Genèse de la statue “noire” - sa description suivant Fodéré L’érection de l’oratoire - sa date - son aspect original - son statut non
paroissial - ses desservants - sa capacité d’accueil au moment de
l’éboulement du Granier.

La vie de l’oratoire

après l’éboulement du Granier jusqu’au XVe

siècle.

La construction du couvent

du 30 août 1452 à 1500.

Les difficultés rencontrées par Jacques de Montmayeur - Les travaux
arrêtés pendant six ans - La sentence papale - Pose de la première pierre
le 25 avril 1458 - Les travaux interrompus en 1460 - La toiture provisoire
et la consécration le 6 avril 1466 - La poursuite de la voûte gothique par
René “Bâtard de Savoie” en 1497.

La vie du couvent aux XVIe et XVIIe siècles
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Le déclin de la communaute au XVIIIe siècle et
désastres consécutifs à la Révolution.
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La réédification du clocher - en 1852 l’érection d’une statue monumentale
- de 1860 à 1876 la rénovation du sanctuaire par les Jésuites - en 1880,
restauration de l’église supérieure.
Les travaux au XXe siècle.
1912 Erection du campanile en bois et de son carillon - 1930-1936
Edification d’une Tribune pour l’orgue et remplacement de la rosace de la
façade d’entrée par trois fausses fenêtres néo-gothiques - 1936 - Habillage
de la voûte de la crypte en staff et réalisation des fresques par Léon Raffin
- 1975 Modernisation du choeur par Philippe Quinquet 1978 – 1995 Restauration de l’église supérieure - Démolition de la
tribune - Mise en place d’une paroi vitrée pour isoler l’église supérieure
du narthex - Restauration des façades ouest et nord - Remise en place de
la rosace d’origine - Restauration des nefs latérales et des peintures de
l’ensemble - Mise en place d’un dallage en pierre de Buxy et d’un
chauffage par le sol - par Pierre-Louis Duchateau.

Les réalisations et les projets au XXIe siècle.
La sonorisation des deux églises et la mise en place des nouvelles orgues.
La restauration de l’espace de l’ancien cimetière des moines et la création
d’un jardin - La poursuite de la restauration de l’église supérieure pour lui
redonner son caractère « d’église des moines”.
__________

La Vierge Noire de Myans est vénérée depuis l’époque
mérovingienne, non seulement par les habitants de la région, mais par les
très nombreux voyageurs - pélerins - Croisés qui empruntaient la route de
Rome ou de Jérusalem. La Vierge Marie “n’était point sans domicile “
comme le dit l’abbé Cartier dans son histoire exhaustive parue en 1942.
Nous allons donc aborder l’histoire de ce “domicile” depuis
l’oratoire primitif, devant lequel s’est arrêté en 1248 l’éboulement du
Granier, jusqu’au sanctuaire actuel devenu église paroissiale. C’est une
histoire complexe liée à celle de la Savoie, de ses Ducs, de ses
congrégations religieuses, puis à l’histoire de France. Nous verrons que son
édification reste animée de cette même vénération et de la volonté de
maintenir la Vierge Noire à l’endroit précis où Elle a été vénérée depuis
toujours.
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L’oratoire primitif
Le site de l’oratoire primitif est le sommet d’un bourrelet
morainique laissé par les glaciers qui, à l’époque quaternaire, descendaient
de la vallée de l’Isère vers le lac du Bourget. Ce bourrelet se situe à mi
distance des massifs qui la bornent : le massif des Bauges au nord-est et le
massif de la Chartreuse au sud-ouest.
Cette position médiane a probablement été à l’origine du nom
donné à ce lieu “Meianes” puis “Means” puis “Myans” bien que d’autres
étymologies s’affrontent.
Cette colline dominant la vallée était naturellement appelée à jouer
un rôle religieux avant l’ère chrétienne. Jean-François Albanis-Beaumont,
architecte- ingénieur, déclare à la fin du XVIIIème siècle “ en visitant les
environs du couvent de Myans il m’a paru qu’il y avait anciennement sur
ce même lieu un temple de construction romaine ; il existe même encore
dans une des faces du couvent, côté couchant, les fragments d’une pierre
votive mais comme la partie supérieure de l’inscription, qui indique en
général la divinité à laquelle on s’adressait, est brisée, il n’est pas possible
de connaître à quel dieu ce temple était consacré”.
L’abbé Cartier qui relate ce témoignage ne s’en étonne pas non
plus car il l’a déjà constaté à Chypre ou en Egypte et émet l’hypothèse de
la présence d’un temple d’une déité féminine (Diane ou Cybèle) vis à vis
de celui de Mercure qui, croit-on, couronnait les hauteurs de Chignin.
L’abbé Cartier ne serait pas étonné que “ la statue de la Vierge noire ait
succédé à une divinité païenne.”

Genèse de la statue noire
Le culte de la Mère de Dieu a été pratiqué très tôt en terre d’Asie,
en Grèce ou à Rome. Saint Pothin est venu à Lyon en 117 avec un évangile
et une icône de la Vierge. La Vierge Noire de Boulogne-sur-mer est
vénérée depuis le IVème siècle. Au Concile d’Ephèse en 431 est proclamée
“la maternité divine de Marie”. Enfin au Concile de Nicée, en 787, il a été
écrit : “ Si le Christ s’est incarné il est donc possible de représenter le Fils
de Dieu et de peindre les saints.” Il est donc tout a fait probable que cette
statue existait à l’époque mérovingienne et qu’elle était vénérée dans son
oratoire.
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Mais ne nous attardons pas sur ces hypothèses qui nous éloignent
de notre sujet et, prudemment, constatons que nous ignorons tout de
l’origine de la statue sculptée “dans un bois d’origine indéfinie”. Mais
puisque cette statue, symbole de la présence de Marie Mère du Christ, est
la “Clef de voûte” de notre exposé sur l’édification du sanctuaire de
Myans, je vous propose d’évoquer les descriptions faites à différentes
époques.
Cette statue est répertoriée dés l’an 1466. Elle est représentée dans l’atlas
marianus du Père Jésuite Gumppenberg édité en 1657.
Fodéré, natif de Bessans, qui a été novice à Myans au XVIème
siècle, la décrit ainsi :“ En cette chapelle est l’image de Notre Dame noire
en Ethiopienne tenant devant elle son petit enfant de même couleur, le tout
en relief, de la hauteur d’environ un pied et demi, d’une matière que l’on
jugerait être de drapeaux de toile battue et jetée en moule colloqué dans
une niche enfoncée en la muraille au-dessus de l’autel.”
En 1793, sous la Terreur, elle fut jetée à terre et piétinée. La tête
fut détachée du corps à coups de hache. Deux femmes ramassèrent les
fragments pour les cacher et ce n’est qu’en 1829, après restauration, qu’elle
reprit sa place.
Les jésuites qui en font un examen minutieux le 28 avril 1861 nous
décrivent cette “statue en bois sculpté puis marouflé d’une Vierge assise en
majesté, tenant du bras gauche l’enfant posé sur ses genoux.” Ils
précisent: “L’état de la statue est fort délabré...- La tête de la statue n’est
plus en bois mais en chiffon revêtu d’un masque en cuir verni. Celle de
l’Enfant Jésus est de la même matière et dans le même état.... Le vieux
bois, matière première de la statue, avait tellement fusé par le temps que
les parties supérieures, le cou, les épaules et la poitrine étaient tombées en
poussière...Le reste de la statue offre deux aspects : par derrière, on voit
un reste de bois sculpté représentant la Vierge assise et tenant l’enfant au
bras gauche : par devant on constate que l’on a enveloppé ce qui restait du
bois de la statue d’une première toile collée, puis d’une seconde enduite
d’une espèce de couleur verdâtre cirée. - c’est sans doute ce qui a fait dire
à Fodéré ...qu’elle était faite d’une composition de toile battue... il est donc
bien constant que cet écrivain est dans l’erreur, car on voit parfaitement
que la partie postérieure de la statue représentant le buste est réellement
en bois... et que cette statue a été primitivement en bois sculpté, colorié et
même doré”.
La statue fut de nouveau restaurée en 1902 et revêtue, en vue de
son couronnement en 1905, du manteau qui a été dérobé il y a quelques
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années. Elle est enchâssée dans une armure en métal noirci dont la matrice
est conservée à Myans. Nous sommes donc loin de l’idolâtrie d’un bel
objet, mais dans l’évocation pour nos yeux mortels d’une réalité
surnaturelle.

L’érection de l’oratoire
L’oratoire qui abritait la Vierge Noire aura pris forme à la fin de
l’époque gallo-romaine, au moment de l’évangélisation par les évêques de
Lyon ou de Vienne, vers 381, date de la création de l’évêché de Grenoble,
avec mission de pourvoir à l’érection d’édifices cultuels et à l’organisation
de paroisses au cours des Vème et VIème siécles. En 1100, au Cartulaire
de saint Hugues, évêque de Grenoble, il est mentionné l’ecclesia de
Meianes mais il s’agit d’une église abritant au moins 250 habitants,
probablement celle proche de Chacusard qui fut démolie par l’éboulement
du Granier et non le petit oratoire que décrit Fodéré “ qui n’est qu’un petite
voûte et dont le devant n’est fermé que de balustres en bois de sapin”.
Cette description nous fait penser à nos oratoires de montagne. Je pense à
celui de Sainte Foy Tarentaise sur le chemin du Monal, que j’empruntais
lors de la restauration de la chapelle.
Cet oratoire était-il desservi ? Un des chanoines du prieuré de saint
André y était-il affecté ne serait-ce que pour recevoir les oboles des
pélerins? Une certitude: une charte signée à Myans en février 1248 - avant
l’éboulement - mentionne au nombre des témoins un “ capellanus de
Means “ et tous les historiens s’accordent à estimer que les pèlerinages
étaient nombreux et venaient de différentes régions parfois éloignées.
L’abbé Cartier cite “qu’avant de rejoindre les Croisades sur les pas de
Godefroy de Bouillon, Pierre de Chignin, Anselme de saint André,
Geoffroi de Miolan, Odon de la Chambre sont passés par Myans.

L’éboulement du Granier,

le 24 novembre 1248

Le sujet a été traité en profondeur lors du colloque de l’Académie
de Savoie, les 5, 6 et 7 juin 1998. Albert Pachoud a traité magistralement le
phénomène du point de vue géologique et Jacques Berlioz a analysé avec
méthode et finesse les 9 textes relatant la catastrophe et comparé les récits
des six témoins connus. Nous n’avons donc pas à revenir sur le sujet.
Ce qu’il nous faut retenir, c’est qu’au milieu de ce chaos d’une
ampleur terrifiante la découverte de l’oratoire entièrement préservé,
dominé par les blocs qui s’étaient arrêtés à quelques mètres, a d’emblée été
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considéré comme un miracle. Albert Pachoud a raison de dire qu’il ne
s’agit pas d’une “légende” mais d’une croyance ancrée dans la foi des
survivants qui avaient déja éprouvé le pouvoir de la Vierge Noire lors des
pèlerinages nombreux qui existaient depuis des temps immémoriaux.
Y avait-il des moines dans cet oratoire ? Y avait-il quelques
rescapés qui avaient couru devant cet énorme glissement de terrain et y
avaient trouvé refuge? Y avait-il quelques pièces pour l’accueil des
pèlerins ? Aucun renseignement.ne nous est parvenu. Retenons seulement
que bravant les fondrières de cette nature hostile, contournant les énormes
blocs épars sur le terrain, les pèlerins ont repris le chemin de la Vierge
Noire. L’éboulement et son retentissement international ont eu pour
conséquence la multiplication des pèlerinages. Fodéré nous dit: “Ce lieu a
esté encor en plus grande vénération qu’il n’estoit au parauant, pour avoir
esté l’image, la chapelle et les Moynes garantis et conservés
miraculeusement de cest abisme”

La vie de l’oratoire après l’éboulement
En 1340, le petit sanctuaire est dénommé “église” mais cette église
est réunie à celle des Marches. Le recteur des Marches est promu en même
temps “curé de Myans” avec le devoir de veiller sur la Vierge Noire, de
présider les pèlerinages et le droit de recueillir les offrandes. Lors de la
visite de Mgr Aymon de Chissé en 1399, on ne compte que “trois feux” à
Myans. Le recteur trouve, d’après le récit qu’en fait Fodéré, que “c’estait
une grande incommodité à luy d’y venir souvent pour satisfaire la dévotion
du peuple, attendu qu’il fallait traverser les abimes qui ne sont que pierres,
espines, montées et vallées. “
Pour éviter cette peine il avait installé la Vierge Noire dans une chapelle
qu’il avait aménagée dans son église des Marches. Mais le lendemain, la
statue avait disparu et repris sa place dans son sanctuaire de Myans.
Estimant qu’il avait négligé de faire le transfert dans les règles, il a convié
ses paroissiens à une procession et une grande cérémonie d’installation le
jour de la fête patronale de saint Maurice. Mais le lendemain, la Vierge
avait miraculeusement repris sa place à Myans !
Si le simple oratoire, ouvert à tous les vents, est désormais
dénommé “église” c’est probablement qu’il a été agrandi pour abriter les
pèlerins ou les paroissiens de Chacusard. La topographie actuelle du site
montre que le niveau de l’oratoire est maintenant inférieur à celui du
faîtage de la colline de Myans. Or, à l’origine, cet oratoire devait être édifié
au sommet. Les masses d’éboulis rocheux apportés par l’éboulement ont
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donc rehaussé ce sommet et l’oratoire s’est retrouvé en contrebas, dominé
par ces rochers, à deux doigts d’être enseveli.
Construire une nef en prolongement du choeur que représentait
l’oratoire imposait de dégager les éboulis accumulés devant l’oratoire pour
retrouver le sol naturel. C’est donc dans une tranchée que l’on érige une
voûte en partie enterrée. La voûte était une technique connue et éprouvée.
Il est probable que sur des cintres en résineux, couverts d’un voligeage, on
a rangé des pierres trouvées sur place et hourdées au mortier de chaux en
guise de voussoirs. On peut même supposer que cette voûte s’est construite
peu à peu, au fur et à mesure des besoins, quand on a réussi à dégager les
masses de rochers qui encombraient le sud et l’ouest de l’oratoire primitif.
On ne peut pas oublier que jusqu’à l’année 1899 on descendait dans la
crypte en contournant des blocs rocheux que l’on a dû extraire pour
construire l’escalier monumental que l’on emprunte maintenant.
Cette voûte devait être couverte d’un toit, à pente faible, en lauzes
posées à sec sur l’extrados et les blocages de pierre. L’intrados comme les
murs étaient enduits au mortier de chaux. En effet, Fodéré à la fin du
XVIème siècle nous dit : “Cette chapelle n’est qu’une petite voûte en
laquelle sont dépeints les Apôtres, les figures desquels sont toutes noires de
vieillesse, sans qu’il paraisse autre couleur”.

La construction du couvent
La création d’un couvent à Myans et l’édification d’une église pour
les moines sont dus à Jacques comte de Montmayeur, baron d’Apremont.
Ce seigneur, au caractère entreprenant, fut très jeune un grand voyageur.
Armé chevalier à dix-huit ans par son père dans l’église du Saint Sépulcre,
il va combattre les infidèles en Espagne, se rend à Saint-Jacques de
Compostelle, puis sur le tombeau de saint Patrick en Irlande. Après avoir
visité maintes localités pieuses d’Allemagne, d’Italie et de France, il rentre
sur ses terres. Il voulut, par la fondation d’un couvent, remercier Dieu de
l’avoir protégé contre les périls de terre et de mer et “échanger ses
terrestres richesses contre les biens célestes et éternels”. Le sanctuaire de
Myans, qui se trouve sur ses terres, est le lieu idéal.
Deux autorisations lui étaient nécessaires : celle de son suzerain,
Louis duc de Savoie, qui consentit sans peine et celle du Pape.
Montmayeur fit entreprendre les fondations du couvent le 30 août 1452.
Mais l’accord du Pape était suspendu au respect du droit des tiers. Or le
recteur des Marches Jean Arragon, en qualité de curé de Myans, voyant lui
échapper les offrandes des pèlerins au profit des moines qui s’installent,
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met l’embargo sur les travaux ébauchés, appuyé pour cela par les moines
conventuels de Chambéry. Les travaux sont arrêtés pendant deux ans. On
plaida devant le Sénat de Savoie et Jacques de Montmayeur dut allouer au
recteur Arragon un dédommagement annuel de ving-cinq florins. Les
travaux purent reprendre. Mais le recteur se ravisa, trouvant cette
indemnité insuffisante. Montmayeur lui proposa cinquante, puis cent, puis
cent douze, mais Jean Arragon refusa. L’affaire fut portée devant le pape
Calixte III qui après avoir canoniquement “desunie d’avec la cure Saint
Mauris des Marches”, ordonna que l’église de Myans soit remise au comte
de Montmayeur “pour y faire construire un couvent de l’Observance de
Saint François”.
Le 24 avril 1458, le prieur de Saint Laurent de Grenoble, nommé
commissaire apostolique, prononça canoniquement la sentence papale au
prône de la messe paroissiale des Marches et demanda aux fidèles de se
rendre à Myans le lendemain. Au milieu “d’un nombre infiny de peuple”
accouru de toutes les paroisses voisines le commissaire apostolique
entonna le “Veni Creator “ et mit le comte en possession réelle de
l’oratoire aux fins précisées dans la Bulle” (Fodéré). Jacques de
Montmayeur fit don immédiatement de la chapelle aux quatre religieux
Franciscains Observantins venus à sa demande de la maison mère de
Belley. Dès son retour en Savoie, Jacques de Montmayeur avait doté ces
religieux pour la construction de leur église. C’est à ces mêmes
“Observantins” qu’il confie la construction du couvent de Myans. On sait
que les Franciscains qui suivent strictement la règle de Saint François ne
peuvent rien posséder.
Puis on procéda à la pose de la première pierre et on traça le plan
des édifices ”selon la forme d’un vray Couvent de l’Observance”. Le
généreux fondateur “donna le prix-fait le même jour tant aux massons que
charpentiers”. On débuta par la sacristie, le chapitre, la cuisine, le
réfectoire, puis, au -dessus le dortoir.
Mais “les chambres des religieux ne furent faites que de bois de
sapin, et tous cesdits bastiments fort petits, neantmoins qui sentoient son
vrai lieu de religion bien réformée”

La construction de l’église supérieure
Pendant ce temps, le service divin se faisait dans la chapelle. Mais
des besoins nouveaux avaient surgi. Il fallait pour les religieux un choeur
assez grand et pour la foule ininterrompue des pèlerins une nef où ils
puissent se rassembler. Fodéré, dans le récit sur le début de la vie du
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couvent qu’il fait en 1619, nous énumère les difficultés rencontrées par le
“bon comte fondateur et les religieux”. L’exiguïté du site, encombré de
monticules et de mollards qui venaient jusqu’aux murs de l’ancienne
chapelle, ne permettait pas de l’agrandir. On envisagea de la démolir, mais
Jacques de Montmayeur et les religieux voulaient conserver l’oratoire tel
qu’il avait toujours existé. Construire une église pour les moines, éloignée
de l’oratoire de la Vierge Noire, était inenvisageable.
Il fut décidé de couvrir d’une voûte l’oratoire et de bâtir au-dessus
le choeur de la nouvelle église dont la nef serait édifiée au-dessus de la
voûte des pèlerins. Comme le dit Fodéré en 1619 “ce sont deux petites
églises l’une sur l’autre, de mesme manière que la Sainte Chapelle de
Paris” que Fodéré connaissait bien, pour avoir passé son doctorat en
Sorbonne.
La surélévation des murs de la voûte existante n’a pas posé de
problème d’autant plus que ces murs latéraux ou murs gouttereaux
n’étaient, à l’origine, que très peu percés de petites fenêtres assez hautes.
Cependant l’extrémité sud de ces murs et surtout le pignon d’entrée ne sont
plus posés sur ces fondations éprouvées que représentent les murs voûtés
de la crypte. Ils sont en dehors et reposent sur les éboulis du Mont Granier
à un niveau supérieur. Cette différence de niveau d’assise et de nature de
ces fondations avait toute chance d’entraîner un tassement différentiel entre
les deux parties de ces murs. A-t-on pour cela, dès l’origine, conforté ce
pignon en façade par les deux arcs-boutants qui encadrent de manière
originale l’escalier d’entrée ou les a-t-on construits ultérieurement quand
on a constaté des fissures au départ de la dernière travée ? Il est difficile de
le dire. Une certitude: des arcs-boutants apparaissent sur les gravures
anciennes que nous possédons.
Les premières voûtes du choeur sont commencées en 1458 mais les
travaux sont interrompus en 1460, car Jacques de Montmayeur qui avait
pris parti contre le duc de Savoie, la duchesse Anne de Chypre et leur
camarilla orientale, tombe en disgrâce. Son fief d’Apremont est mis sous
séquestre au profit du prince et il doit reprendre la route pour aller
combattre en France avec les contingents savoyards. A son retour il saisit
avec ses hommes d’armes le président du tribunal, Guy de Fesigny, et
l’emmène dans son château d’Apremont pour être jugé par son tribunal
seigneurial. Une croix ancienne en fer “la Croix du Plot” marque, non loin
de son château, le lieu où Guy de Fésigny fut décapité le 14 septembre
1462.
Louis, duc de Savoie, meurt en janvier 1465 quelques mois après
sa femme Anne de Chypre. Son successeur Amédée IX fait poursuivre les
travaux de Myans sur les revenus du fief d’Apremont. L’église est couverte
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provisoirement. Bien qu’elle ne soit pas achevée, l’église est consacrée le
26 février 1466 en présence des vingt-cinq Pères de l’Observance que
comptait à cette date la communauté de Myans.
L’église supérieure est dédiée à Saint François d’Assise et l’église
inférieure à Notre-Dame de la Nativité. En 1467, l’importance des
aumônes permet aux pères de transférer le noviciat à Myans.
D’autres agrandissements sont édifiés à cette époque, sans que l’on
puisse les dater précisément. Quatre chapelles voûtées sont construites à
l’ouest de la nef de la crypte. Faisant pendant à celle de Notre Dame,
Françoise de Montmayeur, soeur de Jacques, fait construire une chapelle
dédiée à Saint François. Dame Loyse de la Chambre, femme de Jacques de
Montmayeur, fait édifier au nord-est celle dédiée à Saint Bernardin. Noble
Jacques du Pont, celle dédiée à Saint Bonaventure. Enfin Noble Hugues de
Chales, Prieur de Saint Joyre, fait construire celle dédiée à Saint Antoine
de Padoue. Depuis la nef, on entrait dans ces chapelles latérales par les arcs
percés dans la voûte initiale, qui ont été conservés.
Jacques de Montmayeur meurt en 1487 sans enfant. Ses biens,
après accord de ses héritiers, reviennent au Duché. En 1497, c’est Philibert
le Beau qui, après quelques princes éphémères, succède à Amédée IX et
donne à son demi-frère “René bâtard de Savoie” la baronnie d’Apremont.
René “prit ce couvent de Notre-Dame de Myans en aussi grande affection
que si en eut esté le premier fondateur.” Il fit abattre le “couvert”
provisoire de l’église et réaliser les voûtes sur le modèle de celles qui
avaient été amorcées sur le choeur. Ces voûtes d’arêtes ogivales de très
belle proportion sont réalisées en tuffeau reposant sur des “nervures” en
belle mollasse très bien taillées.
On peut remarquer que les colonnes engagées dans les murs
gouttereaux ont une assise sur des culs de lampe placés assez hauts pour
préserver les stalles des moines. Ils portent les armoiries de René Bâtard de
Savoie ou de sa femme, Anne de Lascaris. “Ses armes de la croix blanche
avec barre... joignent celles du comte de Montmayeur pour témoignage
“qu’il a commencé là où l’autre avoit fini”.

La vie aux XVIe et XVIIe siècles
Les travaux entrepris par René, Bâtard de Savoie, en 1494
s’achèvent au début du XVIème siècle. Nous n’avons pas de
renseignement sur la construction du clocher des moines situé contre la
chapelle Saint Bernardin.
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Au cours des XVIème et XVIIème siècles, les moines agrandissent leur
couvent et en font un lieu d’accueil mieux aménagé. Les Pères
Franciscains Observantins ont fait de l’église de Myans le premier
sanctuaire marial de la Savoie. L’éboulement du Granier avait
considérablement étendu l’aura du sanctuaire déjà connu pour l’importance
des miracles que la foule de pèlerins attribuait à la Vierge Noire.
Mais la présence de moines nombreux et exemplaires, de
prédicateurs ou de confesseurs éminents, a donné à l’église de Myans une
grande renommée. Les pèlerinages rassemblent des foules venues de toute
la région.
Cela nous éloigne des turbulences de ces siècles et des querelles
inévitables, car ces événements n’ont pas d’incidence sur le sujet qui nous
préoccupe.

Le déclin de la communauté au XVIIIe siècle - les
désastres opérés par la Révolution - la vente du
couvent et de l’église
En 1690, le couvent fut pillé par les soldats français qui assiégaient
Montmélian. En 1742, ce fut par les Espagnols sous la conduite de l’Infant
Dom Philippe, fils du Bourbon Philippe IV qui régnait à Madrid. Ceux-ci
s’installent aux Marches en novembre durant 43 jours et viennent camper
à Myans le 18 décembre. Le couvent est transformé en camp retranché, les
fenêtres sont barricadées.
La querelle avec leurs frères conventuels est tranchée par le pape
qui, le 9 août 1771, ratifie par un Bref l’unification des ordres conventuels
et observantins. Les Pères de Myans sont désormais autorisés à posséder
des biens-fonds et ils sont désolidarisés des Observantins du Piémont. Le
cardinal Pallavicini mandaté par le pape rend les décrets signés le 8 avril
1778. Myans et les cinq autres couvents franciscains de Savoie (St
François de Chambéry, de La Chambre, de Cluses, St Michel de Moutiers,
du Bienheureux Amédée d’ Evian) forment la Custodie des Frères
conventuels de Savoie, sous le titre et le sceau de Saint Maurice Martyr.
La communauté religieuse de Myans s’amenuise. Les pèlerinages,
remplacés par des processions paroissiales se raréfient. La maison
communautaire de Myans ne subsiste que comme église conventuelle,
limitée à douze moines.
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La Révolution
Le 22 septembre 1792, Montesquiou, à la tête des armées
françaises, envahit la Savoie. Une députation de Chambéry l’accueille à
Saint-Jeoire.
Le 26 octobre 1792, les biens du clergé deviennent “propriété de la Nation”
par décret de “l’Assemblée Nationale des Allobroges.” Mais offices et
cérémonies en l’honneur de la Vierge Noire se poursuivent jusqu’au début
de 1793. Après cette date nous n’avons pas de renseignements sur son
utilisation, mais l’on assiste à la disparition des objets, offerts à la
convoitise des gens malhonnêtes, tels que les ex-voto de la nef. Enfin,
l’Etat s’empare officiellement des objets du culte - statues - mais la Vierge
Noire, étant donné sa matière, échappe à la rafle ! ...
Le climat s’envenime. Louis Albitte, un enragé jacobin, déclare:
“Je veux débarrasser le département du Mont Blanc de la vermine
sacerdotale. J’en viendrai à bout. On n’y dira plus la messe et les cloches
seront en fusion.”
Il décrète que tous les bâtiments de culte serviront désormais à des
usages civiques. Le 26 janvier 1794, les cloches sont brisées et les clochers
démolis comme ceux de beaucoup de communes de Savoie.
Seuls ceux de Haute Maurienne et peut-être de Val d’Isère
échappent à la démolition. La destruction d’une part importante du
patrimoine savoyard est irrémédiable.
L’église de Myans fut entièrement dévastée, dépouillée de ses
ornements, de ses autels, de ses ex-voto. La Vierge Noire enlevée de sa
niche fut jetée à terre, roulée à coups de pied jusqu’au fond de l’église et
décapitée à la hache. Les restes, secrètement enlevés, furent cachés par
deux femmes.
Le 5 mai 1795 : vente de tous les biens du clergé, meubles,
immeubles, bêtes, etc... Les religieux sont dépouillés.
Le 23 février 1796, un incendie détruit tous les dossiers de vente
entreposés dans une aile du château de Chambéry. “Par l’effet d’un hasard
patriotique cet incendie liquide beaucoup de comptes et paye beaucoup de
dettes.”

423

Le retour des Franciscains
Il faut convenir qu’après le 18 Brumaire 1799 le gouvernement a
mis une sourdine aux persécutions et que le Concordat a été signé le 15
juillet 1801. Le 15 août, le préfet autorise même les religieux à accepter
des donations. Des pèlerinages très importants sont organisés depuis toute
la région. Le 6 septembre 1803, une cérémonie solennelle de réconciliation
réunit à Myans une affluence extraordinaire de pèlerins venus de vingt
lieues à la ronde.
Les consorts Ginet, propriétaires de Myans depuis 1795, se
plaignent de devoir acquitter les impôts sur les portes et les fenêtres ! ...
Mais le 8 juin 1803, ils remettent à la disposition des franciscains l’église
et une partie du couvent... dont ils restent propriétaires.
Le 24 décembre 1824, Mgr François Marie Bigex, archevêque de
Chambéry, rachète aux Ginet l’église, excepté la chapelle sainte Anne qui
reste la propriété des Ginet, quelques chambres et l’usage du grand
escalier, pour le prix de 2.240 francs. François Ginet vend le 10 juillet
1835 à François Tardy, au prix de 40.000 F, le reste de son domaine de
Myans, y compris la chapelle sainte Anne, mais c’est au prix de mille
difficultés que l’évêché de Chambéry pourra récupérer longtemps après
l’ensemble du couvent.

La restauration des bâtiments
Après le rachat de l’église en 1824 par l’archevêque de Chambéry,
Mgr Bigex, des recteurs successifs de Myans profitent de la générosité des
pèlerins pour restaurer l’église vandalisée en 1794 puis abandonnée. Le 25
août 1825, ils remettent en place une statue de la Vierge Marie, haute de
six pieds, vêtue d’une draperie en “toile cirée”. En 1829, les chapelles
latérales changent de dédicataires Celle à l’est, dédiée à saint François,
l’est maintenant à la Sainte Vierge. Saint Bernardin est remplacé par Saint
Joseph.
L’inspection canonique ordonne que les autels de ces chapelles
soient réparés et que celui du sanctuaire soit surmonté pour recevoir de
nouveau l’antique statue “noyre en éthiopienne”. Le 5 juin 1833, a lieu la
bénédiction du nouvel autel en marbre de Carrare de la crypte. Cet autel
sera ensuite transféré dans la chapelle Ste Anne.

424

La statue monumentale

Le 24 septembre 1852 le
Révérend Dominique Pâquet, dernier
recteur paroissial, propose à Mgr
Billiet d’édifier une statue “visible de
tous les points cardinaux”. Une
souscription est lancée par un appel par
le “Courrier des Alpes” et la presse
catholique. Une véritable manne
céleste afflue de toutes parts. Toutes
les
personnalités
savoyardes
y
participent de même que le cardinal
Wiseman et 32 archevêques et évêques
du Royaume Uni ou le ministre du Bey
de Tunis ! Certains sont très généreux
comme le chevalier François Rosaz ou
le comte Pillet-Will.
Une commission réunie le 12 février 1853 confie le travail au
sculpteur Louis Rochet, natif du Grand Bornand, qui propose une statue de
Vierge portant l’Enfant, de 5,25 m de hauteur.
Fin mars, Michel Dénarié, architecte, est chargé de la
transformation du clocher qu’il exhausse de 9 m, avec quatre niches aux
angles, pour recevoir des statues monumentales des saints savoyards. Partie
de Paris le 25 août, la statue parvient à Chambéry en passant par les
Echelles, puis à Myans, le 31 août. Sur tout son parcours la vierge dorée
reçoit un accueil populaire triomphal. L’inauguration aura lieu en grande
cérémonie le 17 octobre 1855 sous une pluie battante.
Le Rd Pâquet lance une nouvelle souscription pour créer une
nouvelle voie depuis la route nationale. Au départ de cette voie il projette
la construction d’une chapelle qui est confiée à l’architecte Théodore Fivel.
La première pierre en est posée le 4 octobre 1855. Cette chapelle de
l’Annonciation est terminée le 27 août 1857. Le long de cette voie est
édifié un Chemin du Rosaire dont les 15 stations, distantes de 120 pas
environ, se terminent dans le sanctuaire par “le chemin des pèlerins”.
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Les Jésuites
A cette époque, il n’est pas rare de compter jusqu’à deux mille
pèlerins par jour ; quelque 130.000 dans l’année, venant de 4.435 paroisses
d’après les décomptes du Rd Pâquet. On dénombre de nombreux miracles
qui s’expriment par un grand nombre d’ex-voto dont des tableaux qui
tapissent les murs de la crypte. Le Révérend Pâquet prend sa retraite le 24
avril 1860. Pour le remplacer, Mgr Billiet a nommé des Pères jésuites qui
arrivent à Myans le 23 avril 1860. Il faut rappeler que le gouvernement
sarde avait supprimé les maisons de la Compagnie de Jésus en 1848, mais
le Provincial de Turin, le Père François Pellico, a cédé le territoire de la
Savoie à la Province de Lyon. Mgr Billiet en profite pour installer quelques
Jésuites à St Louis du Mont, mais qui ne doivent s’adonner qu’aux
“missions de campagne”.
Puis il les transfère à Myans avec des instructions très précises, en
particulier de “faire réparer et agrandir l’habitation actuelle”. Car le
couvent de Myans est en mauvais état et il est trop petit. “Le Rd Pâquet
accaparé par ses grands projets l’avait laissé tomber dans un délabrement
voisin de la ruine”.
Après des procédures pénibles avec les héritiers Tardy
propriétaires des lieux (qui font un procès à Mgr Billiet), les Jésuites font
de nombreux travaux, ils exhaussent les maisons, créent cuisine, buanderie,
menuiserie, serres. Le très actif Père Adrien Peyssard négocie avec la
commune des échanges de terrain, construit une école pour les Soeurs de St
Joseph .Et pour ce qui concerne notre récit, il fait aussi d’importants
travaux dans l’église.
Dans l’église supérieure le plancher est rehaussé, le choeur est
agrandi. La chaire est déplacée, la tribune prolongée. Dans la crypte, la
chapelle dédiée à St François, puis à la Vierge, est restaurée. L’autel cassé
depuis la Révolution est changé. Des confessionnaux sont installés dans la
chapelle Saint Bonaventure.
En 1866, Eugène de Boigne fait don d’un autel, du vitrail de la
mort de St Joseph et d’une belle statue de St Joseph en marbre blanc de
Carrare exécutée à Rome par le sculpteur Finet.
La bénédiction de l’ensemble a lieu le 12 mai 1867, mais on prend
conscience alors que l’autel principal est en mauvais état. Le sol de dalles
sépulcrales et de briques est disloqué. On défonce l’ensemble, on dégage le
caveau sous la crypte et, en juillet 1867, on dresse une dalle en ciment
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Vicat dans l’ensemble de l’église, sur laquelle on dessine au fer de faux
joints.
On doit regretter que toutes les pierres sépulcrales qui dallaient
l’église aient été jetées aux décharges pour faire ce dallage en ciment Vicat
et “Que toute cette respectable défroque ... souvenir des millions de
pélerins qui avaient lustré de leurs pieds nus, souvent ensanglantés par les
épines du chemin... ce sol âpre et sanctifié” aient disparu. “Ces pierres
sépulcrales seraient restées comme le sceau des siècles, un lien religieux
rattachant les générations, un mémorial concret et émouvant de ces
Observantins, rivés au service de la Vierge Noire pendant 335 ans !”
Selon encore les Mémoires du sanctuaire de M. de Guiseuil, la voûte de la
crypte en 1860 était “contournée, bosselée, tordue” Son tuf “vêtu de
pénombre”... “humides effluves d’un encens millénaire”... relents des
foules compactes mal odorantes ...noire fumée des cierges bénits”... patine
assidue des ans..”..
Cette description rejoint celle de Fodéré faite deux siècles et demi
plus tôt. Cela confirme que la voûte fut réalisée hâtivement avec des
moyens précaires.
La surface fut grattée, raclée jusqu’au vif, puis régularisée, recrépie
et, en 1861, ornée de peintures par Sciolli et Soldati, peintres du canton de
Turin, sous les dessins de François Pelez architecte.
.
Une nouvelle bienfaitrice, Marie Augustine Baudet, comtesse Vyal
de Conflans, permet de restaurer le choeur du sanctuaire sur l’inspiration
du Père jésuite P. Raffin.
Anciennement, la voûte en forme de calotte ronde datant
des origines médiévales était semée d’étoiles d’or sur fond d’azur. Audessus de la niche de la Vierge Noire était peinte une Assomption. Du côté
Evangile, on voyait St François d’Assise, et en vis-à-vis Sainte Claire....
“Mais le tout n’était pas solide et certainement très dégradé.”
La nouvelle décoration des murs, telle que nous la connaissons,
comporte des panneaux de marbre blanc rehaussés de ciselures dorées sur
le pourtour, inscrits dans une structure de colonnettes engagées avec
chapiteaux en “rose de France” sur lesquels s’assoient des arcs doubleaux.
Le tout est coiffé d’une nouvelle voûte installée sous l’ancienne. Elle
affecte une figure de coquille ornée d’arabesques noires sur fond or. Le
dessin de cette voûte est copié sur celle d’une chapelle latérale de St Marc
à Venise. C’est peut-être pourquoi l’abbé Cartier l’a définie comme “voûte
byzantine ogivale du XIIIème siècle. “
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Pour établir une certaine symétrie, on agrandit les petites fenêtres bouchées
lors de la construction de la chapelle St Joseph pour faire pendant au vitrail
placé côté Evangile. La niche de la Vierge Noire est agrandie et ornée d’un
verre serti dans un cadre doré. Une table de communion en fonte,
surmontée d’une lisse en bois, ferme le choeur. Tous ces travaux réalisés
sous la direction du Père Peyssard sont inaugurés par un pèlerinage
grandiose le 8 septembre 1871.
Les Jésuites, appelés à la direction du Grand Séminaire de
Chambéry, quittent Myans en 1876.

Le père Maillet

En 1879, le Père Maillet poursuit les restaurations de l’église
supérieure. Le choeur reçoit un sol en céramique et un banc de communion
en marbre blanc.
Les fenêtres des murs gouttereaux sont agrandies et régularisées.
Pour les dégager le toit de la sacristie latérale est abaissé. On crée des
fenêtres géminées au chevet, équipées de verrières très caractéristiques de
l’époque représentant l’apparition du Christ à St François d’Assise au
centre, St Anthelme de Chignin et St François de Sales sur les côtés.
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Les vitraux XIXème siècle
Attardons- nous à contempler ces vitraux du XIXème siècle, en
particulier les oeuvres de Claudius Lavergne, maître verrier à Paris. Ce
disciple d’Ingres a le sens du dessin et de la composition. Sa technique est
celle du dessin à la grisaille, mélange d’un pigment d’oxyde métallique et
de fondants cuits sur le verre. Les détails sont d’une finesse prodigieuse.
Ses verrières sont rehaussées de couleurs de cémentation ou vitrifiables.
Dans le vitrail central du choeur de l’église haute, la représentation d’un
Christ “romantique”est caractéristique de l’époque. On est ému par le
regard de bienveillance et même d’une immense bonté qu’il porte à saint
François. On retrouve d’autres vitraux de Claudius Lavergne dans la
crypte, tels que l’apparition du Sacré Coeur à Marguerite Marie et Jésus au
Jardin des Oliviers dans la chapelle du Sacré Coeur ou la mort de saint
Joseph proche de sa statue et une Nativité assez étonnante dans le choeur.

Les chapelles
Dans la chapelle Sainte Anne, qui appartenait à la famille
d’Hauterive, le père Maillet fit exécuter des travaux importants. Le sol fut
haussé d’un mètre. La voûte, primitivement un plein cintre, reçoit des
nervures en croisée d’ogives. La grande et belle fenêtre, garnie d’un fort
barreaudage quadrillé, comme on le voit sur les gravures anciennes, est
murée et remplacée par une fenêtre ogivale vitrée en mosaïque claire, au
chiffre de Sainte Anne. La porte donnant sur le clocher est murée et une
large baie en anse de panier, munie d’une grille en fer forgé, est ouverte sur
le narthex des églises. Cette chapelle est utilisée comme chapelle
baptismale et conserve une vasque en marbre de Vimines.

Dans la chapelle Saint François, devenue chapelle de la Vierge
Marie, de grandes transformations sont réalisées. La porte d’entrée située
au nord est remplacée par une grande baie géminée qui reçoit la verrière de
Lavergne déja citée. La baie située à l’ouest est murée en réservant une
porte dont l’imposte reçoit le vitrail représentant Jésus au Jardin des
Oliviers. Un autel en marbre blanc est placé sous la grande fenêtre au nord.
On remarquera les petites plinthes moulurées en marbre du Levanto qui
habillent le bas des murs. A l’extérieur, sur les murs à l’est comme au
nord, les murs en moellons sont habillés d’un mauvais placage en pierre.
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La recherche d’agrandissement
Pour créer une nef latérale à l’est et agrandir la crypte, le père
Maillet récupère un des côtés du cloître pour l’intégrer dans la crypte. Les
arcades du cloître sont murées en réservant trois fenêtres en plein cintre à
vitraux mosaïques et trois grandes ouvertures sont percées dans les murs et
les retombées de la voûte de la crypte. Les deux ouvertures côté sud sont
en anse de panier. Celle au nord, plus étroite, est en arc brisé. Celle ci se
substitue à une porte étroite qui donne sur le couloir qui permet l’accès du
sanctuaire par le “porche de St Joseph”, la sacristie ou l’escalier qui monte
au couvent.
Au cours des travaux on a pu constater que les murs de cette voûte
du sanctuaire avaient été montés sans fondation, cela conforte l’hypothèse
que les premiers moines ont déblayé le sol des apports de l’éboulement et
l’ont mis au niveau du sol de l’oratoire primitif. Ils y trouvaient un sol
“préchargé” propre à la construction.
A ces mêmes dates, on transforme la sous-pente située le long de la
nef de l’église supérieure côté ouest en une grande sacristie de onze mètres
de longueur avec de beaux meubles en noyer, réserve des ornements acquis
depuis le XIX ème siècle.

L’escalier descendant à la crypte
En 1834, de gros blocs de rocher provenant du Granier occupent
encore leur point de chute à l’entrée de l’édifice. Les pèlerins empruntaient
alors un ancien escalier descendant au porche aux “vieilles marches
irrégulières, accidentées de larges dalles sans grâce, disjointes et parfois
branlantes”... Ces blocs n’ont été déblayés qu’en 1899 pour construire
l’escalier monumental en pierres de Curienne que l’on connaît.

La tribune
Nous avons peu de renseignements concernant l’usage de la petite
tribune montée tardivement au-dessus du narthex, puis agrandie par le père
Peyssard vers 1865, à laquelle on accède difficilement par le couvent. Y
avait-il un orgue avant 1900? Le dernier orgue à tuyaux a été installé à
Myans en 1904. C’était un orgue construit vers 1875 par le facteur Abbey
de Versailles. Il avait été placé à la chapelle de la Villette, puis à la
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chapelle de la Visitation en 1885. Connu à l’origine avec six jeux, il avait
été complété lors de son installation à Myans par Beaucourt de Lyon par un
Récit et trois jeux supplémentaires. Il avait été intégré dans un buffet
provenant de l’ancien Carmes de Pont-de-Beauvoisin. C’est peut-être à
cette occasion que l’on a bouché la rosace qui apportait de l’humidité.

L’éclairage électrique
Il est intéressant de noter que dès 1897 l’électricité a permis
d’éclairer la crypte par de puissantes lampes suspendues autour de la statue
et d’un lustre dans la nef. C’est cette même année où l’on a complété la
présentation de la statue par deux anges en bronze doré qui soutiennent une
couronne prête à être déposée sur le front de la Vierge Noire.

La loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat
A la suite du vote, le 5 décembre 1905, de la loi de séparation de
l’Eglise et de l’Etat, le sous inspecteur Chapouilly se présente le 3 février
1906 à trois heures de l’après-midi pour faire l’inventaire des immeubles,
meubles et objets religieux.
Le père Maillet proteste et rappelle que tous les biens ont été
acquis à titre onéreux, meubles et immeubles, et qu’un contrat passé chez
Me Cot en 1824 a été confirmé par la sentence du Souverain Sénat de
Savoie en 1855. De tous les biens spoliés, puis vendus, par l’Etat en 1795
rien n’a été restitué. Malgré ces protestations, biens immobiliers comme
mobiliers changent de propriétaires. Les fonds sont mis sous séquestre et
désormais les biens comme les revenus de Myans sont attribués aux
établissements communaux d’assistance et de bienfaisance. Mais la
commune hésite et ce n’est qu’en 1912 que “tous les biens et menses
échoueront au département.”

Le carillon
La cloche offerte en partie par la commune en 1842 se fend. Le
père Maillet commande le 15 décembre 1912 à Paccard d’Annecy-leVieux une nouvelle cloche, puis le 23 février 1913 un carillon de 15
cloches et, pour le faire fonctionner, il commande une horloge à Louis
Prost de Besançon. Victor Dénarié architecte est chargé de dessiner un
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campanile qui est confié au charpentier Noël Collomb. L’ensemble est
inauguré le 19 août 1913 par le cardinal Dubillard.

Les transformations de la façade
En août 1924, Victor Dénarié nous dépeint la façade d’entrée de
l’église en ces termes : “La façade de l’église N.D. de Myans se présente
sous un aspect assez misérable. Grossièrement crépi, le pignon est
couronné par un avant toit en bois orné de denticules en bois découpé sans
caractère ni style. Au sommet, une modeste petite croix en fer ; au-dessous
: une rosace d’aucune valeur architecturale. Il est probable que cette
façade a dû être en partie restaurée au XIIème siècle”.
Victor Dénarié propose un projet qu’il réalise en partie en 1924. Il
remplace la croix de fer par une croix massive en pierre, crée un oculus
pour le cadran de l’horloge et remplace la rosace par une fausse fenêtre
ogivale trigéminée. Il faut rappeler que l’orgue posé en 1904 obturait la
rosace qui a dû être bouchée pour éviter l’humidité. Le pignon reste en
l’état puisque l’orgue ne sera démonté qu’après 1945. Ces travaux furent
parachevés en 1928 par la pose de la Vierge en pierre inscrite dans le
fronton brisé. Cette vierge tenant sur son bras gauche son enfant est
l’oeuvre du statuaire Carle de Chambéry.

La décoration de la voûte de la crypte
En 1936, le père Burgat entreprend la rénovation de la crypte avec
le concours de l’architecte Victor Dénarié. La voûte a été en très grande
partie doublée par une voûte en cancalons de terre cuite, en laissant un
vide entre ce doublage et la voûte maçonnée. Cela a donné à ce support une
autonomie et une souplesse qui ont évité qu’il se fisssure, et un support
plus sain à la peinture. On constate en effet des fissures au raccord aux
extrémités de ce doublage avec la voûte et un écaillage de la peinture faite
directement sur les enduits de la voûte.
Sur ces cancalons, on a réalisé un enduit de chaux et ciment et de
sable fin tamisé particulièrement homogène. Cet enduit parfaitement
dressé, très dur et très régulier, est un travail remarquable. C’est sur ce
support que Léon Raffin réalise ses peintures.
Reçu second à dix huit ans à l’Ecole des Arts Appliqués, Léon
Raffin apprend la technique des fresques avec Paul Beaudoin, puis il entre
à l’école des Beaux Arts à l’atelier d’Ernest Laurent. Il est aussi l’élève de
Puvis de Chavannes. Il expose au Salon des Arts Décoratifs où il obtient
une médaille d’argent. Comme paysagiste, il parcourt l’Algérie, le Maroc,
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le pays basque, la Savoie, la Bretagne, la Yougoslavie. En Saône et Loire,
il travaille à l’église de Gourdon, de Saint Aubin, de Saint Véran. En
Savoie, au Châtelard, à Abondance, à Rumilly. En 1935, il réalise une
fresque à l’église des Capucins, faubourg Montmélian à Chambéry, fresque
détruite depuis.
Léon Raffin vient à Myans en 1936 après avoir longuement
préparé ses cartons. Il s’entoure de trois élèves des Beaux Arts, dont
Simone Pezieux, qui deviendra sa femme. Cette dernière a été l’élève du
graveur Jacques Bertrand et du fresquiste Ducros de la Halle. Ce sont
probablement eux qui, à l’intérieur du dessin du maître, ont “colorié” ces
300 m2 de décor. On comprend mieux comment Léon Raffin a réussi à
exécuter en deux mois cet immense travail. On peut encore voir le tracé
régulateur à la mine de plomb qui, avec une grande précision, délimite les
dessins géométriques de ce vaste fond damasquiné de tapis oriental, ou les
contours de la Vierge en majesté ou des saints savoyards. Le dessin est très
maîtrisé, la composition ordonnée jusque dans les détails mais qui
n‘empêche pas une belle liberté dans la représentation des attributs
distinctifs de chaque saint.
Nous voyons par là qu’à trente ans Léon Raffin a une grande
maîtrise de son art, non seulement par la qualité de son dessin mais aussi
par l’invention de sa composition. Il n’est pas qu’un illustrateur, mais c’est
un artiste accompli. Il sait aussi diriger une équipe pour offrir une oeuvre
d’une grande unité. Nous n’avons pas le temps de décrire en détail chaque
personnage. Admirons dès l’entrée la grande Vierge, traitée au sommet de
la voûte comme un Christ pantocrator des églises byzantines. Observons
ces saints savoyards caractérisés par leur costume et par un attribut
distinctif : la maquette de la grande Chartreuse pour saint Bruno, le collier
de l’Annonciade pour Amédèe IX, l’ouvrage de L’Introduction à la vie
dévote” dans les mains de François de sales.... Cette haie d’honneur est
magnifiquement composée avec les pénétrations de la voûte de la crypte.
La technique de ces peintures est remarquable. C’est une peinture à
l’essence, sans huile, qui donne une matière mate, semblable à celle des
peintures à fresque. Les ombres sont dégradées comme pour le lavis ou
l’aquarelle. Les tons sont chauds mais relativement éteints pour respecter la
tradition des couleurs de terre pour les parties basses des églises. Cette
oeuvre remarquable honore la Vierge Noire.
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Les modifications du choeur confiées à Philippe
Quinquet
En 1971, le Père Charles Arminjon confie le réaménagement du
choeur à l’architecte Philippe Quinquet pour l’adapter aux exigences de la
liturgie d’après concile. Celui-ci entreprend de le moderniser tout en
conservant l’homogénéité des matériaux employés lors de la restauration
de 1871. La messe doit être désormais célébrée face au peuple. L’ambon,
lieu de lecture des textes bibliques, devient aussi le lieu du prêche et en
général de toute l’animation des célébrations.
L’autel adossé au chevet, sous la Vierge Noire, est donc démonté,
y compris le tabernacle. Philippe Quinquet conçoit un autel massif fait d’un
bloc de marbre de Carrare et d’un ambon réduit à une forte colonne
tronquée, également de marbre blanc. Il réduit le mobilier à deux volumes
géométriques purs sans autre décoration. Il confie la conception du
tabernacle à Vera Szekely qui propose de lui donner la forme symbolique
d’une bouée marine, lieu de repère ultime. Ce double cône s’ouvre
largement sur son plan axial, comme deux mains. Le sol est abaissé pour
supprimer une marche et le banc de communion en fonte est supprimé, les
deux marches conservées s’arrondissent pour faciliter l’accès de tous côtés
à cet espace qui n’est plus réservé aux clercs.

L’état des lieux en 1974 et les dernières rénovations
Le Père Louis Robert m’a confié en 1974 la restauration de l’église
supérieure en demandant qu’elle soit isolée pour qu’elle puisse être utilisée
indépendamment de la crypte. Il m’a semblé nécessaire de faire au
préalable un état des lieux de l’ensemble de l‘édifice et de réfléchir aux
choix de ces rénovations pour que le caractère très particulier de ce
sanctuaire soit préservé tout en l’adaptant aux besoins actuels.
On peut constater qu’à l’étage inférieur les nefs latérales sont peu
utilisées. Celle de gauche, à l’ouest, est très dégradée par l’humidité depuis
que l’on a remblayé le “Clos du Rosaire” pour réaliser vers les années 1950
un parking.
Les peintures de Léon Raffin sont de nouveau noircies par la
fumée des cierges depuis le dernier gommage à la mie de pain qu’il a
réalisé avec son fils Jean-Pierre. Les gros radiateurs en fonte encombrent le
“transept”. L’église du haut est peu utilisée, presque désaffectée. La tribune
sans orgue est abandonnée. Le narthex “vestibule de l’église compris sous
la même couverture que la nef” est un endroit sombre, peu accueillant
pour les visiteurs qui se succèdent à tous moments de la journée. Le bruit
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de leurs allées et venues vers la crypte rend l’église supérieure
impraticable. Enfin les enduits extérieurs sont très dégradés.

La cloison vitrée
Le père Robert souhaitait que l’on crée une paroi vitrée pour isoler
phoniquement cette chapelle et qu’on la restaure. Fermer l’église
supérieure par une cloison posait un problème sérieux car il était impératif
de garder le caractère spécifique du sanctuaire donné par la superposition
des deux églises aux fonctions différentes mais complémentaires. Du palier
d’entrée ou narthex commun aux deux chapelles, il fallait garder la
perception des deux lieux. C’est une disposition remarquable que l’on ne
retrouve qu’à l’église de la Nativité à Bethléem.
La paroi vitrée devait être acoustiquement efficace mais
visuellement inexistante. Nous avons opté pour une structure en acier laissé
brut aussi fine que possible. Le Christ crucifié qui était auparavant fixé sur
la tranche du plancher au-dessus de l’escalier descendant à la crypte a été
placé sur une fine croix de métal, mettant en valeur la beauté de cette
sculpture.

L’aménagement du narthex et de la chapelle Sainte
Anne
Pour retrouver le volume initial de ce narthex et le caractère
original du sanctuaire, il fallait démonter la tribune inutilisée depuis des
décennies. Alors qu’il avait été sombre, il devenait illuminé par la rosace et
par son reflet sur la paroi vitrée.
Les deux escaliers latéraux ont été rapportés au XIXème siècle
pour que les paroissiens puissent monter dans la chapelle haute au premier
étage du couvent, auparavant réservée aux moines. La paillasse de ces
escaliers s’appuyait comme des échelles sur le bord du plancher de l’église
supérieure. Pour inviter le public à monter, il était nécessaire de composer
ces escaliers avec le palier pour que l’on rejoigne naturellement l’allée
centrale en préservant le débattement de la porte de la paroi vitrée. Nous
en avons profité pour remplacer la rambarde aux barreaux de fonte par un
garde-corps en fer forgé, plus léger et plus transparent, inspiré de la porte
de la chapelle du Sacré Coeur. C’est le forgeron Polycarpo qui a réalisé ce
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bel ouvrage en récupérant les piliers de départ auxquels il a artistiquement
fixé des griffes qui retiennent les bénitiers en pierre de Vimines.

Les chapelles
La chapelle Sainte Anne fut aménagée pour accueillir les cierges et
un extracteur de fumée a permis enfin d’éviter que toute la voûte de Léon
Raffin soit de nouveau noircie. La vasque baptismale a été installée dans
l’ancienne chapelle Saint Joseph, devenue chapelle baptismale. L’autel
ayant été démonté pour réouvrir la fenêtre plein cintre désormais ornée
d’un vitrail de Jacques Loire.
Dans l’église supérieure l’ensemble des peintures ont été reprises.
La belle voûte en croisée d’ogives a été mise en valeur. Ces ogives étaient
peintes, mais sous les peintures écaillées nous avons trouvé une belle
molasse aux moulures fort bien exécutées. Nous n’avons maintenu que le
ruban inférieur, en aplat doré à la feuille. Il donne du nerf à ces ogives.
Enfin le mobilier a été adapté à la liturgie actuelle. La belle chaire en noyer
a été conservée en guise d’ambon. Un autel face au peuple a remplacé
l’autel de marbre. La pièce la plus remarquable de ce choeur est une statue
de Vierge en bois du XVI ème siècle qui porte son enfant sur le bras droit.
Cette statue, maintenant classée, avait été trouvée, il y a quelques années,
dans les combles du couvent, puis installée dans le réfectoire.

Les travaux extérieurs
La rosace
L’entreprise Barberot, spécialisée dans la restauration des
bâtiments anciens, m’a accompagné pour définir ces travaux. Nous avons
retrouvé, au-dessus des voûtes de l’église, les morceaux intacts de la rosace
qui avait été démontée en 1924. La rose est l’emblème de la Vierge Marie.
C’était une erreur de la démonter pour la remplacer par une fausse fenêtre
ogivale. Le père Robert fut d’accord pour qu’à l’occasion de la restauration
de la façade on la remette à sa place d’origine. Dans sa description, Victor
Dénarié la trouvait avec raison trop petite. Je lui dessinais un oculus en
pierre dure blanche qui s’accorde aux pierres en couverture des arcsboutants ou aux pierres des chaînages et lui donne une taille mieux
proportionnée avec ce pignon.
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Les enduits à pierre vue
Les murs maçonnés de moellons des murs devaient être
rejointoyés. Nous avons choisi pour toutes les façades, y compris le pignon
d’entrée, l’aspect des joints à pierre vue qui s’accorde bien avec la
maçonnerie homogène des murs. Ceci même si l’on peut remarquer que les
pierres des encadrements des murs du porche d’entrée, de style
Renaissance (postérieur à la construction du pignon) réservent une plage
piquée pour recevoir un enduit.
Certaines pierres des arcs-boutants étaient délitées, il fallait les
changer : travail délicat ! On peut admirer tout l’art des pierreux de
l’entreprise Barberot.
Les fenêtres retrouvées
L’observation des gravures anciennes permettait de constater que
des fenêtres avaient été bouchées. En piquant les murs nous avons retrouvé
des ouvrages souvent bien conservés. C’est le cas de la petite fenêtre plein
cintre de la façade d’entrée, à gauche du porche. Même le barreaudage
avait été préservé. On peut admirer la qualité du travail de la pierre, réalisé
au moment de la construction de la chapelle Sainte Anne au XVIIème
siècle. Même découverte au-dessus de l’autel de la chapelle Saint Joseph. Il
nous a suffi de remettre dans les feuillures de la pierre un vitrail pour
retrouver les dispositions anciennes. Cela n’a pas été le cas pour la grande
baie plein cintre, à l’archivolte ouvragée de la chapelle Sainte Anne, qui a
été remplacée par une fenêtre haute ogivale. Sa base est enterrée depuis le
relèvement du sol réalisé vers 1950. Nous avons voulu en conserver la
trace en mettant en valeur les deux segments supérieurs.

Les vitraux placés au XXème siècle
En 1975, c’est à Jacques Loire, maître verrier à Chartres, où son
atelier a restauré les vitraux de la cathédrale, que j’ai confié le dessin et
l’exécution des vitraux de la rosace, et de la chapelle des fonts baptismaux.
Pour les vitraux de la rosace, il a repris le thème des litanies de la Vierge
avec une palette de couleurs vives et joyeuses qui sont merveilleusement
illuminées par le soleil. Le centre de la rosace irradie ses rayons dans toute
la rose. Au-dessus du baptistère, le vitrail évoque le baptême du Christ. Le
Jourdain représenté par un foisonnement de verts et de bleus est illuminé
par les rayons jaunes et oranges émanant du triangle symbolisant la Trinité.
Sa technique est celle, ancestrale, des verres de couleur, enchâssés dans les
plombs qui accusent le dessin. Quelques passes de grisaille donnent les
ombres.
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Le dallage et le chauffage par le sol
Ces restaurations étant achevées, nous avons eu la chance d’être
largement récompensés par un chèque important, laissé par un pèlerin
admiratif du travail réalisé. Le Père Robert a mis cette somme à ma
disposition pour faire exécuter un dallage à la place de la chape en ciment
Vicat, faite à la fin du XIXème siècle. Nous avons choisi la pierre de Buxy
pour sa teinte en accord avec les peintures de Léon Raffin et pour sa
dureté, garant de sa longévité. J’ai été choisir sur la carrière les pierres en
extraction. Le calepinage, type”cathédrale”, a permis une utilisation
économique. Dans ce dessin, les pierres sont posées par rangs de largeur
variable et sont d’une longueur également variable de telle sorte qu’il n’y a
aucune chute. A Myans, j’adoptais un rythme aléatoire des bandes dont les
largeurs sont déterminées suivant le “Modulor” de Le Corbusier.

Les ex-votos
Le sanctuaire de Myans abritait de très nombreux ex-voto, témoins
de la reconnaissance des pèlerins. Nous avons vu qu’à la période
révolutionnaire il fut d’abord pillé par des gens de passage profitant du
désordre ambiant, puis complètement vandalisé. Dès le début du XIXème
siècle, de nouveaux ex-voto furent déposés et placés sur les parois de la
crypte. Lorsque l’abbé Cartier rédige son histoire de “La Vierge Noire de
Myans” en 1942, il existe encore aux murs de la crypte ou de l’église
supérieure de très nombreux tableaux, ou objets symboles des grâces
accordées, mais aussi des petites plaques de marbre gravées. En 1974, il ne
restait que ces plaques scellées que l’on connaît. Le Père Robert m’indiqua
dans le grenier des caisses où avaient été entassés quelques ex-voto
“traditionnels”, ce qui avait pu être sauvé après le passage d’antiquaires
indélicats ou de chapardeurs.
Ces témoignages d’une foi populaire sont assez émouvants pour
être conservés. Nous les avons fixés sur de grands panneaux par des vis
inaccessibles. Ces panneaux ornent maintenant le couloir d’entrée du
porche Saint Joseph. Les ex-voto de marbre ont été rangés en ordre. Ils
tapissent maintenant les murs du narthex.

La sonorisation des deux églises
Nous avons vu qu’un orgue à tuyaux avait été installé sur la tribune
au-dessus du narthex en 1904. Il a été démonté en1945 où il a été remplacé
pour peu de temps par un harmonium. Un autre harmonium était placé dans
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la crypte. L’acoustique de la crypte, comme celui de toutes les voûtes, pose
des problèmes et il est difficile de sonoriser simultanément les deux églises
tant pour la musique que pour la parole. Il est cependant impératif dans
une église d’obtenir une bonne sonorisation. Lorsque le gros instrument
électronique que tenait le Père Guilmod a rendu l’âme en 2010, le Père
Jean Bianchi, Recteur actuel de Myans, a été confronté au problème de son
remplacement.
Avec l’aide de l’organiste, M. Giroud, leur choix s’est porté sur un
instrument électronique assez complet, à trois claviers et de multiples jeux.
Pour diffuser également le son dans les deux étages, il a été adopté une
technique récente de diffusion dite “ 3 D” de la société Sound 360. Le son
a une intensité égale quel que soit le point d’écoute. Ensemble nous avons
travaillé pour que l’installation soit la plus discrète possible.

Conclusion
Que faut-il retenir de cette longue histoire de la construction du
sanctuaire ?
Tout d’abord la permanence de la présence en ce même lieu de la Vierge
Noire. Malgré toutes les péripéties, les catastrophes, les difficultés
multiples, Marie y est restée le recours du peuple de Dieu.
Ensuite que ce sanctuaire est, comme l’a voulu saint François et
ses Observantins, le témoignage humble de la vénération de ce peuple pour
la Vierge Noire. L’édifice est modeste, son architecture discrète. Malgré
quelques tentatives d’embellissement au XIXème siècle, Myans reste avec
“tous cesdits bâtiments fort petits néanmoins qui sentaient son vrai lieu de
religion “ comme l’a dit Fodéré au XVIème siècle.... Nous nous sommes
attachés à garder cet esprit.
En terminant, je veux remercier tous ceux qui m’ont aidé par leurs
conseils ou leur savoir faire à conduire cette restauration. Je veux
témoigner ma gratitude au Père Louis Robert, puis au Père Jean Bianchi
qui m’ont fait confiance et m’ont suivi dans cette démarche. Mais je veux
aussi remercier tous les anonymes qui se sont succédé dans la crypte
pendant que je travaillais. Ils sont nombreux au cours de la journée à venir
saluer la Vierge Noire. Ces hommes jeunes, ces femmes avec leurs enfants,
ces groupes.... qui se détournent un moment de leurs occupations ou qui
font un détour sur le parcours de leur travail m’interrogent. Tous ces
anonymes ont donné un sens à mes préoccupations.
Quel accueil attendent-ils?
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Aujourd’hui notre évêque nous interroge sur l’avenir de Myans.
Beaucoup espèrent qu’une communauté viendra s’installer pour que ce lieu
chargé de piété populaire soit de nouveau “habité” en permanence et que
leurs prières et leurs chants animent ces murs.
En guise de conclusion, je voudrais vous soumettre deux idées ou
plutôt deux esquisses d’idées.
Ce modeste sanctuaire a besoin d’un environnement serein dans
cette petite commune où il est le point originel. La route qui a empiété sur
son espace au début du XX
ème siècle doit être traitée comme un
espace où le piéton est prioritaire. Les ralentisseurs brutaux qui tentent
actuellement de ralentir le trafic ne remplissent pas ce rôle. Une zone “30”
en pavés comme pour la route principale serait bienvenue. Le parking créé
dans les années 1950 en remblayant le Clos du Rosaire pour le mettre au
niveau de la route n’a pas été suffisamment réfléchi. On a pour cela enterré
l’église en rendant insalubre le bas côté de la crypte. J’ai amorcé une
courette anglaise pour tenter d’assainir cet endroit, mais c’est insuffisant.
Ce parking a de plus un gros défaut : il est en pente donc
dangereux, particulièrement dans un endroit où il y a beaucoup d’enfants.
Enfin, ce premier plan de bitume est très disgracieux et gâche la
perspective sur l’église. Retrouver le clos planté serait apprécié. De plus, le
parking actuel est insuffisant et d’autres solutions sont possibles. Le
photomontage réalisé par Gabriel de Boisriou, un jeune architecte, illustre
cette proposition qui reste à étudier.
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La seconde idée lancée est de restaurer l’ancienne disposition des
stalles dans l’église du haut. Cette disposition devrait mieux convenir à une
communauté et, je crois, à des groupes. Il y a actuellement 120 places sur
les bancs et une allée centrale étroite d’une largeur inférieure aux normes
de sécurité. La disposition en stalles permet d’augmenter le nombre de
places assises en réservant une allée centrale de 1,80m. Ce dégagement qui
autorise une meilleure animation des offices assure également une
meilleure sécurité. Cette chapelle n’a en effet comme dégagement que
l’escalier du couvent par la porte proche du choeur et par les escaliers sud
au-dessus du narthex. Et il y a parfois une affluence extrême.
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Un souvenir d’Apollinaire
en pays de Savoie ?
Jean Burgos

membre titulaire

Est-il vraiment besoin de présenter Guillaume Apollinaire, le poète
à la tête étoilée qui se voit bien souvent évoqué au long de cette année du
centenaire de la grande guerre à laquelle il ne devait pas survivre ? Du
« Pont Mirabeau » et de « La Chanson du mal-aimé », de tant de poèmes
d’Alcools dont on vient tout juste de célébrer aussi le centenaire, jusqu’aux
poèmes à voir de Calligrammes, qui n’a lu, vu ou entendu quelques textes
de celui qui, de tous nos poètes, est celui qui est aujourd’hui le plus
souvent édité mais aussi le plus souvent chanté et mis en musique ?
Mais à l’évidence il n’en va pas de même pour son comparse dont
j’ai entrepris de vous parler aujourd’hui, à mes risques et périls, un certain
Chapalu que nous fait rencontrer ce même Apollinaire dans son tout
premier ouvrage qui devait être le prototype de sa poétique à venir :
L’Enchanteur pourrissant. Car si ce Chapalu, qui apparaît ici pour la
première et la dernière fois, mérite de vous être présenté, c’est
qu’Apollinaire pourrait bien l’avoir rencontré, fortuitement ou non, lors de
son court et unique séjour en Savoie.
Avant que de vous parler de cette rencontre et plus encore de ses
conséquences – vous en aurez la primeur –, je rappellerai, sans m’y
attarder, que Guillaume Apollinaire ou plutôt Wilhelm de Kostrowitzky,
puisque tel est son nom d’origine, est né à Rome en novembre 1880, de
père inconnu, et qu’il est arrivé en France avec sa mère et son jeune frère à
l’âge de 7 ans. Sa scolarité et son adolescence se passent au bord de la
Méditerranée, à Monaco, à Cannes et à Nice, et c’est en janvier 1899 que
sa mère, Angelica de Kostrowitzky – une aristocrate aventurière de haut
vol, possédée par la passion du jeu et qui vient d’être interdite de casino à
Monaco – sans doute privée de ressources décide de rejoindre Paris avec
ses deux garçons.
C’est sur le parcours de remontée vers la capitale, de casino en
casino, que s’inscrit un séjour de courte durée, au début de l’année 1899, à
Aix-les-Bains – à cause bien sûr du casino de la ville, vous l’avez déjà
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deviné. De ce séjour, qui précède de très peu le choix par le poète de son
pseudonyme d’Apollinaire qu’il ne quittera plus, on sait bien peu de
choses, hélas, d’autant que les archives du casino ont brûlé. Tout au plus
sait-on de façon certaine que le jeune Wilhelm – il vient d’avoir 18 ans –,
au hasard de la lecture d’une gazette locale, trouve là le sujet de ce qui sera
sa première pièce de théâtre : A la cloche de bois. Pièce est d’ailleurs un
bien grand mot car, comme il l’expliquera plus tard à son ami James
Onimus dans une lettre du 8 octobre 1902, il s’agit en fait d’un seul acte
pouvant tout au plus servir de lever de rideau. C’est bien d’ailleurs comme
tel qu’il entend la proposer au directeur des Bouffes parisiens, espérant en
tirer quelque revenu dont il aurait grand besoin. Si le manuscrit de cette
pochade avait disparu, du moins en retrouvait-on l’argument dans un de ces
petits carnets où Apollinaire, à cette époque, avait coutume de consigner
réflexions et notes de lecture, de façon fort schématique d’ailleurs :
« A Aix-les-Bains, en fin de saison, une petite femme dans la dèche
voulut, de son hôtel où elle devait beaucoup, déménager à la cloche de
bois. Une amie lui avait promis son concours. La petite habitait au rez-dechaussée. On convint d’opérer vers 8h. du matin. L’amie avait étendu un /
drap sous la fenêtre et à travers les barreaux, la petite jetait ses affaires dans
le drap. Quand le drap fut plein l’amie le plia en sac. Etendit sous la fenêtre
un autre drap, prit le sac sur son dos et partit pour tout porter à son hôtel où
elle ne devait rien. Par malchance un vol avait été commis la veille en ces
parages et des gens faisant une ronde virent la demoiselle marchant
courbée sous le poids et pressée : « C’est, dirent-ils, quelque complice ». Et
ils l’empoignèrent. « Au poste, la belle, c’est vous qui volez, au poste ».
« Mais, Messieurs, je vous assure que je ne vole rien. Je vais vous
expliquer : mon amie doit à son hôtel et comme elle veut partir… »
« Allons, allons, c’est pas de ça qu’il s’agit. Si votre amie doit à son hôtel,
vous on vous a prise en flagrant délit de vol et un fameux encore : des
chapeaux, bigre, du linon ! » « Mais, Messieurs, je vous assure qu’elle ne
pouvait pas payer. Et je l’aide à déménager à la cloche de bois. » « Enfin,
c’est possible, mais en attendant au poste, vous vous expliquerez demain
matin. » - Et, malgré ses protestations, la petite amie généreuse et son drap
furent menés au poste. »
(Agenda russe, f°26 v°, 27r°)
Ce n’est que bien plus tard que l’on a retrouvé le texte complet de
cette pochade – dix neuf feuillets écrits d’une autre main que celle
d’Apollinaire. Tout au plus nous dit-on ici, en avant-propos, et cela ne
saurait nous laisser indifférents, que « la scène se passe à Prends-les-Bains,
ville d’eau fréquentée à cause de son casino et peut-être aussi à cause de
son eau, pure et fraîche, ce qui signifie excellente pour tout le monde : les
malades et les bien-portants ». Et si l’on y apprend bientôt, de la bouche
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d’une des protagonistes, que le pays ne lui déplait pas, qu’il y fait beau et
qu’une soirée comme celle où se passe la scène lui donnerait envie de
rester encore quelques jours, il n’y a pas là de quoi redorer le blason ni de
la Savoie, ni d’Apollinaire.
Mais par bonheur celui-ci ne limitait pas ses lectures aux feuilles
locales, il s’en faut de beaucoup. Et l’on sait que depuis longtemps, et plus
encore depuis qu’il avait quitté le lycée Masséna de Nice, l’année
précédente, il se livrait à de nombreuses lectures de tous ordres, avec
cependant une prédilection toute particulière pour les ouvrages concernant
le moyen âge – le moyen âge avec ses héros toujours hauts en couleur, son
merveilleux bien sûr, ses codes bien à lui et sa démesure comme aussi son
affranchissement des frontières de l’espace et du temps. Or, le jeune
Guillaume n’avait-il pas lu déjà, et à plus d’une reprise sans doute, dans
l’épopée arthurienne qui lui était chère, l’histoire d’un chat bientôt devenu
monstre semant la terreur dans tout un pays et aux ravages duquel il avait
été demandé au roi Arthur lui-même de mettre fin ? Les livres étaient
nombreux à le dire, se permettant de multiples variantes mais s’accordant
tous ou presque sur le fait que cela s’était passé à proximité d’un grand lac,
près d’une montagne que des voyageurs devaient nécessairement franchir
pour se rendre en pèlerinage dans le pays voisin. Et il était toujours ajouté,
quel que soit le récit et ses variantes, qu’en mémoire de telle aventure cette
montagne avait gardé dans son nom même souvenir de ce chat monstrueux.
Comment le jeune Apollinaire, à peine arrivé à Aix-les-Bains, au bord du
lac du Bourget, au pied d’une montagne appelée Mont du Chat, n’aurait-il
pas vu, devant ses yeux, ses lectures soudain prendre corps, prendre vie,
devenir réalité à partir de souvenirs certes peu ordonnés dans sa mémoire
mais bien vivaces encore ? Des souvenirs que des lectures ultérieures
allaient sans doute préciser et corriger, graver plus profond, au cours
notamment du séjour à Lyon qui allait suivre de peu le séjour à Aix-lesBains (car il y a un casino à Charbonnières) et pendant lequel ses lectures
furent plus nombreuses encore que jamais.
Le voilà bien, dès ce moment, l’Imaginaire à l’œuvre et son pouvoir
de fabriquer de la réalité neuve et qui ne s’use pas. Est-ce le seul nom de la
montagne qu’il a sous les yeux à Aix-les-Bains qui le pousse à s’interroger
plus avant sur ce chat d’exception capable d’imprimer à jamais sa trace
dans le paysage ? Ou bien est-ce la montagne elle-même qui manifeste
pour lui au présent un fragment d’histoire ancienne prenant prétexte d’un
chat qui n’en est pas un pour s’actualiser ? Toujours est-il qu’Apollinaire a
tôt fait de s’assurer que ce chat est bien celui dont parlent, avec un luxe de
détails, nombre de textes rattachés à la légende arthurienne : un chat
monstrueux, tout droit venu de croyances celtiques, et qui à maintes
reprises, dans le cycle arthurien, apparaît sous le nom de Cath paluc ou

444

Cath palug, autrement dit chat des paluds, c’est-à-dire chat des marais,
bientôt francisé sous le nom de Chapalu (c’est chez un certain André de
Coutances qu’on le trouve nommé Chapalu pour la première fois).
Ils sont nombreux, en effet, les textes du moyen âge qui parlent
d’un chat devenu monstrueux à la suite de certains méfaits plus ou moins
répréhensibles. Dans La Bataille Loquifer, un texte du cycle carolingien
qui remonte à 1170, ce monstre a un corps de cheval et une tête de chat, et
ce sont des textes de très peu postérieurs qui ajoutent qu’il a de plus des
pieds de dragon et une queue de lion. C’est ainsi en tout cas que vont le
décrire la plupart des textes ultérieurs qui parlent de Chapalu, et d’abord le
Merlin, roman en prose du XIIIe siècle, accompagné du poème de Merlin
de Robert de Boron qu’avaient publié Gaston Paris et J. Ulrich en 1886, un
ouvrage dont Apollinaire avait très certainement pris connaissance. Mais si
tous les textes s’accordent ou presque dans la description du monstre
Chapalu comme aussi dans l’énoncé de ses méfaits, tous ne s’accordent pas
sur les causes de sa monstruosité et moins encore sur la destinée qui lui est
réservée. Si les uns, en effet le voient bientôt retrouver son profil de preux
chevalier, à l’issue de quelque combat héroïque (c’est le cas de La Bataille
Loquifer), les autres, et d’ailleurs les plus nombreux, lui attribuent une
destinée moins glorieuse : la mort de la main même du roi Arthur, mais
bien plus souvent de la main de quelques-uns de ses chevaliers. Sur cet
ultime combat, tradition celtique et saga galloise convergent d’ailleurs
parfaitement.
Mais pour ce qui concerne la localisation de ce dernier combat qui
voit la mort de Chapalu, une localisation qui nous importe au premier chef,
on ne saurait passer sous silence le fait que dans son Merlin,
communément appelé Livre d’Arthur (vers 1230), l’auteur situe la scène
sur un mont voisin du « lac de Losane », lequel s’appellerait depuis Mont
du Chat. Mais très tôt les exégètes de ce texte découvrent qu’il s’agit là
d’emprunts à un poème plus ancien et montrent que l’auteur de ce Merlin a
substitué à tort le lac de Genève au lac du Bourget puisque, disent-ils, c’est
aux abords de ce dernier que s’élève le Mont du Chat appelé anciennement
Mons munitus ou Mons munis (montagne protégée ou protectrice) –
appellation attribuée aux pèlerins français qui passaient par là pour se
rendre à Rome. Et de préciser que c’est à partir de 1232 qu’à ces
appellations sont substitués d’abord Mons Cati, puis au XIVe siècle, dans
des textes écrits cette fois en français, Mont du Chat Artus. C’est dire
combien très vite, dans l’imaginaire collectif, la Dent du Chat ou le Mont
du Chat ont été liés intimement à ce Chapalu de légende.
Cet imaginaire collectif, en effet, ne tarde guère, comme on peut s’y
attendre, à broder et de mille façons différentes à partir de là. Déjà dans
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L’Estoire de Merlin, écrite dans le droit fil du cycle de la Vulgate, c’est un
poème entier qui est consacré à notre Chapalu – un poème qui ne manque
pas d’audace et de fantaisie pour lui fournir, sous forme de fable, une
véritable biographie. Car une fois mis sur les rails, l’imaginaire collectif va
aller bon train, beaucoup plus loin dans les détails. Ainsi, en viendra-t-on à
rapporter qu’un pêcheur du lac du Bourget –car cette fois la localisation est
bien précisée-- avait imprudemment promis d’offrir à Dieu le premier
poisson qu’il tirerait du lac. Etait-ce là, obscure réminiscence ancestrale, le
lointain souvenir de cette divinité aquatique à laquelle les pêcheurs
devaient rendre un culte en rejetant à l’eau une partie de leurs prises, selon
les mythologies celtiques et gauloises ? Toujours est-il, qu’ayant manqué à
sa parole, voilà qu’au troisième coup de filet notre pêcheur remonte non
pas quelque nouveau poisson mais un petit chat noir. Un petit chat qui, sitôt
hors de l’eau, devient monstrueux et ne tarde pas à dévorer le pêcheur et
toute sa famille avant que de s’attaquer aux habitants du voisinage, puis à
tous les voyageurs de passage. Dans une version écrite plus officielle, c’est
le roi Arthur lui-même, alerté par les carnages de l’animal, qui accourt en
personne, provoque Chapalu grâce à divers subterfuges de Merlin
l’enchanteur toujours prêt à rendre service, et finit par l’abattre, libérant
ainsi la contrée. Mais par la voie orale, cette fois, l’imaginaire en marche,
de détails en détails toujours plus savoureux, va fournir bien d’autres
versions de la mort de Chapalu, lequel ne tarde pas à devenir un véritable
héros à rebours. Tantôt la mort du monstre est attribuée à deux frères d’une
rare vaillance qui l’attaquent à la machine de guerre avant de l’achever au
coutelas ; tantôt c’est un soldat venu du Bourget qui en vient à bout tout
seul, à l’arquebuse.
Les anecdotes vont se multiplier mais toujours situées dans la vallée
et ce n’est qu’au XVIe siècle que le combat contre Chapalu est déplacé sur
la montagne elle-même et non plus en ses abords. Faut-il rappeler ici pour
la petite histoire (mais beaucoup déjà la connaissent) que c’est au début du
siècle suivant, très exactement en 1619, qu’un moine franciscain, Jacques
Fodéré, rapportant à son tour cet ultime combat contre Chapalu affirme,
non sans audace ou sans humour, que ce n’est pas Arthur lui-même mais
deux chevaliers, deux frères, envoyés par lui qui sont venus à bout du
monstre. Avait-il lu cela chez un certain Reinerius, érudit savoyard du
siècle précédent ? Toujours est-il qu’il précise que ces deux chevaliers se
nommaient Berius et Melianus, et d’ajouter qu’en récompense du service
accompli le roi Arthur, magnanime, avait donné à Berius une terre voisine
devenue dès lors le campus Berii (Chambéry), et à Melianus un rocher à
peine plus éloigné devenu le mons Melianii (Montmélian). Quand
l’imaginaire en vient à mettre l’histoire au service de la géographie… Mais
puisque géographie il y a, disons, plus sérieusement, qu’il est au moins un
lieu qui garde mémoire, semble-t-il, et mémoire bien vivante en son nom,
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de notre Chapalu : c’est Chevelu, le lac et le village de Saint-Jean de
Chevelu – le cath palug tombé de l’autre côté de la montagne...
Quoi qu’il en soit, et pour repasser du côté du lac du Bourget et
d’Aix-les-Bains où nous avons laissé le jeune Apollinaire au début de
l’année 1899, il est bien difficile de savoir au juste ce que celui-ci
connaissait déjà ou découvrait peu à peu de ce Chapalu qu’il allait faire
renaître. Mais ce que l’on sait bien, en revanche, c’est que quelques mois
plus tard, en juillet 1899, après l’intermède lyonnais, on le retrouve dans
une petite pension de Stavelot, dans les Ardennes belges, installé là avec
son jeune frère par sa mère qui, cette fois, veut tenter sa chance au casino
de Spa, à quelques kilomètres de là, s’étant fait chasser de plus d’un casino
français. Délivré de la tutelle maternelle mais aussi de celle des livres dont
il s’était abreuvé jusqu’alors et qui avaient été son seul refuge, Apollinaire
va mettre alors son imagination tout entière au service de l’écriture. Et tout
laisse à penser que c’est la campagne stavelotaine, avec ses forêts bien
prêtes à accueillir les personnages d’une mythologie celtique dans laquelle
il prend plaisir à s’immerger depuis longtemps, qui déclenche vraiment sa
création. C’est un monde nouveau, laissant toute sa place à l’intrusion du
rêve dans la réalité quotidienne, qui émerge alors et se révèle à lui. Ainsi
naît bientôt le projet d’un ouvrage où tout ce monde grouillant qu’il porte
en lui pourrait venir au jour grâce à la magie de cette forêt « pleine de cris
rauques, de froissements d’ailes et de chants », ainsi qu’il l’écrira plus tard,
cette forêt « prodigieuse matrice […] créatrice de prestiges et de vies sans
cesse renouvelées ».
Mais, tout en même temps, ce qu’il découvre alors c’est la solitude
qui est la sienne, une solitude qui tout à la fois l’isole et lui donne une
place à part qu’il en vient à privilégier alors même qu’il en souffre.
Curieuse contradiction qui le force à s’interroger bientôt sur sa condition et
à se découvrir, de par sa naissance mystérieuse (jamais en effet sa mère ne
voudra lui révéler le nom de son père), une parenté certaine avec
l’enchanteur Merlin, fils d’un diable et d’une vierge, ainsi qu’il a pu le lire
dans plus d’un ouvrage du moyen âge dans lequel il s’est si souvent
plongé, du Merlin en prose du XIIIe siècle aux divers Lancelot du XVIe où
Merlin était appelé précisément « l’enfant sans père ».
Le voilà donc bientôt dans la peau de Merlin afin de se mettre en
scène. Mais il sera non point l’enchanteur triomphant de toutes les ruses,
déjouant pièges et complots et maître bien sûr de toutes les magies. Il sera
tout à l’inverse un Merlin ensorcelé lui-même par la ruse de Viviane, la
dame du lac aux charmes de laquelle il s’est laissé prendre jusqu’à lui
révéler les secrets de ses enchantements qui seront tout aussitôt retournés
contre lui. Ainsi donc c’est en enchanteur vaincu, ensorcelé par ses propres
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enchantements, que se voit le jeune Apollinaire lorsqu’il entreprend de se
livrer dans son premier ouvrage commencé ou du moins esquissé à Stavelot
en juillet 1899, et qui ne sera terminé et publié qu’en novembre 1909 :
L’Enchanteur pourrissant.
C’est très précisément au moment de ce retournement, au moment
où l’enchanteur vient d’être enchanté, que commence l’ouvrage, à l’instant
où il est enfermé vivant dans son tombeau :
« L’enchanteur était entré conscient dans la tombe et s’y était couché
comme sont couchés les cadavres. La dame du lac avait laissé
retomber la pierre, et voyant le sépulcre clos pour toujours, avait
éclaté de rire. L’enchanteur mourut alors. Mais, comme il était
immortel de nature et que sa mort provenait des incantations de la
dame, l’âme de Merlin resta vivante en son cadavre. »
On voit déjà, dès ces premières lignes, dans quel état d’esprit se
trouve le jeune Apollinaire lorsqu’il entreprend son ouvrage à Stavelot : à
la fois là et pas là, présent mais à distance, seul avec ses souvenirs mais
prêt à écouter ceux qui vont défiler devant son tombeau, prêt à mesurer
devant eux sa solitude mais aussi sa différence. Décidément, ce Merlin
entombé c’est bien lui. Là commence en effet, en ses premiers brouillons,
l’histoire d’Apollinaire en costume de Merlin, biographie travestie
longtemps reprise et corrigée jusqu’à se faire poème dix ans plus tard, et
que son auteur ne voudra jamais oublier.
D’un bout à l’autre, à l’exception toutefois du dernier chapitre,
« Onirocritique », rajouté tardivement, qui voit le poète prendre sa
revanche sur l’homme condamné à pourrir quels que soient ses pouvoirs,
cette biographie travestie va voir défiler sur le tombeau de l’enchanteur une
multitude d’animaux à visage humain et de personnages historiques ou
mythiques venus s’interroger et plus encore confier leurs rancunes et leurs
rancœurs. Or, tous sont ridicules ou pitoyables parce que murés eux aussi,
mais sans le savoir, dans une fausse réalité dont ils n’ont pas conscience.
Tout se passe en effet devant le tombeau de Merlin, comme si tous les
thèmes de la Création originelle devaient être tour à tour renversés : c’est à
une sorte de Genèse à l’envers que bientôt nous assistons dans un défilé
baroque devant ce tombeau. Un défilé où se côtoient faux santons et faux
mages, archanges et chérubins, druides et guivres, sphinx et serpents,
Béhémoth bien sûr mais aussi Morgane et Hélène de Troie, Isaac
Laquedem, Simon Mage, Apollonius de Tyane, Elie, Enoch, Empédocle et
bien d’autres encore. Mais soudain, à l’écart, alors même qu’un troupeau
de sphinx vient tout juste de s’éloigner, survient quelqu’un que l’on
n’attendait pas :
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« Arriva un monstre qui avait la tête d’un chat, les pieds d’un
dragon, le corps d’un cheval et la queue d’un lion. »
Le monstre Chapalu, le voilà tout droit revenu d’Aix-les-Bains
sans crier gare ; mais si c’est pour se présenter bientôt à nous comme
solitaire éprouvé, comment ne pas être surpris par la quiétude, voir
l’indifférence, qui est la sienne et qui dément tout aussitôt la monstruosité
légendaire qui colle à son appellation ?
« Je l’ai vu une fois [il s’agit de l’enchanteur, bien sûr] et ne
m’étonnerais pas s’il était mort. Il était bien vieux. Je le cherche
parce qu’il était savant et aurait pu me rendre prolifique. Pourtant je
vis heureux, tout seul. Je miaule. Tant mieux s’il vient, croyant que
je veuille le prendre en croupe. S’il était mort, tant pis, je m’en bats
les flancs. »
Difficile, dans cette présentation première de Chapalu, difficile de
reconnaître le monstre dont le jeune Apollinaire a découvert et savouré les
méfaits quelques mois auparavant à Aix-les-Bains. Sans doute, me direzvous, dans l’univers qu’il dépeint alors que tout est renversé parce que tout
est à reprendre pour que lui-même y retrouve sa place, il n’est pas étonnant
qu’en donnant la parole pour la première fois au monstre légendaire il lui
prête, tout à l’inverse de ce que l’on aurait attendu, un langage fort
prosaïque, une attitude fort placide et des intentions fort accommodantes. Il
reste qu’on ne peut pas ne pas être surpris par le fait que, d’entrée, Chapalu
est prêt à se découvrir, sinon à se révéler, à montrer sans attendre davantage
la nature profonde qui est la sienne. Et comment ne pas percevoir alors,
derrière celui qui cherche l’enchanteur pour lui demander service et non
point pour le dévorer, comment ne pas voir se profiler le jeune Guillaume
lui-même : « Pourtant, je vis heureux, tout seul » ? Si revoilà bien le
fameux chat des marais découvert ou retrouvé vraiment près du lac du
Bourget, il semble avoir perdu maintenant toute sa monstruosité, hors celle
de son aspect physique. A moins, il est vrai, que sa monstruosité soit vécue
désormais par lui de tout autre façon : car le voici non plus ici ce monstre
redoutable et redouté qu’avait voulu la tradition celtique, ce monstre qui
l’avait fasciné quelques mois plus tôt, mais monstre nostalgique qui fait
semblant d’être « heureux tout seul » et pourtant ne cesse de regretter de
n’être pas prolifique – monstre en cela, car hors du commun et bien décidé
à le rester.
Et Chapalu de disparaître, de s’esquiver plutôt, et le défilé de
reprendre : chauves-souris, hiboux, elfes, sorciers, Médée, Dalila,
Angélique (était-ce sa mère elle-même que Guillaume mettait en scène
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pour une Assomption à rebours ?), des chœurs célestes, bien sûr, pour les
accompagner et puis enfin trois fées bavardes qui se proposent d’aller
méditer ailleurs sur la damnation volontaire, laissant ainsi la scène libre :
« Les fées s’en allèrent, et le monstre Chapalu, qui avait la tête d’un
chat, les pieds d’un dragon, le corps d’un cheval et la queue d’un
lion, revint, tandis que la dame du lac frissonnait sur la tombe de
l’enchanteur. »
Voici donc une nouvelle, une deuxième apparition de Chapalu – et
remarquons bien que, de tous les personnages qui défilent ou défileront
devant le tombeau de Merlin, et ils sont légion, c’est le seul qui
réapparaisse, comme pour bien préciser son exception :
« J’ai miaulé, miaulé, je n’ai rencontré que des chats-huants qui
m’ont assuré qu’il était mort [une fois encore, référence implicite à
l’enchanteur]. Je ne serai jamais prolifique. Pourtant ceux qui le sont
ont des qualités. J’avoue que je ne m’en connais aucune. Je suis
solitaire. J’ai faim, j’ai faim. Voici que je me découvre une qualité :
je suis affamé. Cherchons à manger. Celui qui mange n’est plus
seul. »
C’est donc encore pour se présenter, pour retoucher et parfaire son
portrait que revient ici Chapalu. Derrière l’apparente désinvolture, le refus
de se prendre au sérieux – la voix du poète n’est-elle pas dévoyée en
miaulement ? – perce à nouveau le motif de la solitude et de ses
conséquences. Aussi bien est-ce en être nul, en être sans qualité que
Chapalu maintenant se dépeint ; mais c’est pour aussitôt, dans un habile
retournement et non sans ironie mordante, se redonner une identité et
quelle : celle du monstre, qu’il s’en vient alors à revendiquer d’indirecte
façon : « Je suis affamé ». Sans doute la formule doctement bouffonne qui
suit, faussement proverbiale : « Celui qui mange n’est plus seul », fait-elle
immanquablement songer à l’Apollinaire futur, au poète de la maturité,
resté célèbre auprès de ses amis pour son appétit légendaire – consolation
bien illusoire pour tenter d’échapper à sa solitude, semble-t-il. Mais déjà, à
l’heure de Stavelot, il apparaît que ce Chapalu affamé, mangeant pour ne
plus être seul, est devenu un monstre familier dans lequel le jeune
Guillaume se met tout entier non sans humour, à moins qu’il n’en prenne
prétexte pour se découvrir toujours davantage en se cachant.
Ainsi, dans cette première version de L’Enchanteur pourrissant
ébauchée pour l’essentiel à Stavelot, quelques mois seulement après le
séjour à Aix-les-Bains, et j’insiste sur ce point, l’œuvre va s’achever avec
la fin de ce premier défilé baroque devant le tombeau de Merlin – la fin de
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cette dénonciation d’une réalité fausse, d’une vie factice affichée comme
vie authentique. Et si le monstre Chapalu, mettant ses paroles en pratique
avant de disparaître, assouvit alors sa faim, nous dit Apollinaire, en
dévorant les corps des sphinx qui viennent tout juste de se suicider – c’en
est fini désormais de toute énigme –, c’est bien à lui Chapalu que doit
revenir encore le dernier mot, comme si c’était lui qui devait signer
l’œuvre, double nocturne en cela du poète si l’on en croit la fin de ce texte :
« Et l’aube poignant, le monstre Chapalu s’enfuit vers des solitudes
plus sombres. Dès l’aurore, la forêt s’emplit de rumeurs et de clartés
éblouissantes. Les oiseaux chanteurs s’éveillèrent, tandis que le vieil hibou
savant s’endormait. De toutes les paroles prononcées pendant cette nuit,
l’enchanteur ne retint pour les approfondir que celles du druide abusé qui
s’en alla vers la mer : « J’apprends à redevenir poisson. » Il se souvint
aussi, pour en rire, de ces mots proférés par le monstre miaulant Chapalu :
« Celui qui mange n’est plus seul ».
* *
Un souvenir de la Savoie et du séjour à Aix-les-Bains ? Voilà qui
n’est pas impossible, quand bien même c’est inconsciemment que surgirait
ce souvenir. Sans doute ne reverra-t-on plus jamais réapparaître cet étrange
personnage de Chapalu dans toute l’œuvre à venir d’Apollinaire ; mais il se
pourrait bien que ce soit à cause de lui, à cause de tout ce qu’il avait mis de
lui, en lui, au moment où commençait son oeuvre de poète, qu’Apollinaire
allait défendre, et jusqu’à la veille de sa mort, son Enchanteur pourrissant.
Certes, si tout au long de cet ouvrage, si mal compris et si négligé
encore de nos jours, l’enchanteur récuse les uns après les autres tous les
personnages, ridicules ou pitoyables, qui défilent devant son tombeau, c’est
bien parce que tous lui montrent un visage si dégradé de l’amour et de la
foi qu’il ne trouve nulle part la moindre raison d’espérer. Et tous le
renvoient à sa propre solitude. Mais parmi tous ces personnages, il est
certain que Chapalu occupe une place bien particulière, tant ce monstre
nostalgique, qui fait semblant d’être heureux tout seul mais ne cesse de
regretter de n’être pas prolifique, cache mal le poète derrière la caricature
que celui-ci en fait. Comment ne pas le reconnaître, en effet, dans
l’affirmation d’être satisfait de sa solitude, dans le détachement apparent
devant les événements qui le touchent de trop près, dans l’aveu
d’impuissance et de nullité découlant de son isolement, et plus encore, sans
doute, dans cette compensation qu’il feint de s’octroyer en justifiant sa
raison d’être par sa qualité d’affamé ?
Jamais, sans doute, Apollinaire ne donnera de lui-même, en d’autres
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périodes de sa vie, portrait aussi fidèle, encore que caricatural, aussi daté.
Car c’est bien le jeune Guillaume – sans diplôme, sans travail, sans
ressources et, pour l’heure, sans avenir que l’on découvre sous les traits de
ce Chapalu solitaire qui cherche à se faire adopter mais n’éprouve jamais si
bien sa propre solitude, comme aussi sa propre différence, qu’au moment
où il s’y essaie. Et c’est bien avec la halte d’Aix-les-Bains, la découverte
de la Dent du chat et la mise au présent de la légende arthurienne que tout
commence.
Reste sans doute à se demander encore, il est vrai, comment le
monstre dévoreur de la légende, si justement redouté, à pu en si peu de
temps se métamorphoser radicalement au point de devenir non seulement
sympathique, mais réellement attachant. Seraient-ce les bienfaits, à moyen
terme, de l’eau de la cité thermale dont il ne manque pas de gentiment se
moquer, nous l’avons vu, dans son premier essai de théâtre, A la cloche de
bois ? Plus sérieusement, mais non sans quelque chauvinisme coupable, ne
pourrait-on pas avancer que c’est la découverte du décor originel, la vue
directe du paysage savoyard et des lieux parfaitement calmes et sereins où
étaient censés s’être déroulés les événements sauvages relatés dans les
légendes arthuriennes, qui avaient renversé à l’extrême la donne première ?
Voilà qui ne tient qu’en partie. Car il faut bien admettre, en dernier ressort,
que c’est l’imaginaire, ô combien fertile, du jeune poète déjà prêt, comme
il s’y attachera bientôt, à jouer de la surprise – le grand ressort de l’esprit
nouveau, dira-t-il alors –, c’est l’imaginaire du poète, mis en œuvre
conjointement par ce qu’il sait (la légende arthurienne) et ce qu’il voit (le
paysage aixois), qui fait que Chapalu est devenu son double rêvé en un
moment et en un lieu précis.
En tout état de cause, voilà qui pourrait bien expliquer,
accessoirement, le sort privilégié, presque secret, qu’Apollinaire devait
réserver à sa première œuvre, L’Enchanteur pourrissant. C’est pour cet
Enchanteur qu’il va fonder en 1904 sa première revue, Le Festin d’Esope,
dans laquelle il le fera connaître en feuilleton. La publication terminée, il
arrêtera aussitôt la revue. C’est cet Enchanteur qu’il va longtemps corriger,
peaufiner, compléter (il lui ajoutera un chapitre initial pleinement médiéval
et un chapitre conclusif absolument nouveau dans la forme comme dans
l’esprit), et cela jusqu’en 1909. Car c’est cet Enchanteur qu’il va donner
alors à la publication – ce sera son premier livre, magnifiquement illustré
par les bois gravés d’André Derain – alors qu’il aurait pu proposer à
Kahnweiler, son éditeur, ses Rhénanes alors achevées. En 1914, c’est
encore son Enchanteur qu’il va mettre en avant dans la polémique sur le
simultanéisme qui l’oppose alors au poète Henri Barzun, et l’année
suivante à plusieurs reprises il en parle avec chaleur à Madeleine Pagès, sa
fiancée d’alors. Enfin et surtout, à la toute fin de sa vie, il va en
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recommander la lecture à André Breton, dont il a fait depuis peu
connaissance, lui précisant qu’il envisage d’en faire une nouvelle édition.
Alors, pourquoi toujours revenir à cet Enchanteur pourrissant, et
surtout en des moments privilégiés où sa vie plus intime et sa
reconnaissance officielle étaient engagées, s’il ne s’y retrouvait tout entier,
même maladroitement, et s’il ne songeait, encore et toujours, à Chapalu ?
C’était peut-être là, qui sait, revenir à ce pays-ci.
P.S. - C’est à André Derain qu’Apollinaire devait demander d’illustrer son
Enchanteur Pourrissant lors de sa parution en 1909, dans la collection
nouvelle associant poètes et peintres que le jeune galeriste et éditeur Henry
Kahnweiler, qui venait de s’installer à Paris, avait eu l’idée de lancer.
Du même âge que lui, Apollinaire avait rencontré Derain à la fin de
1904 et avait été séduit pas sa simplicité originelle, son absence
d’ostentation et surtout par certain primitivisme de son œuvre – une
rugosité, un authentique franc-parler. Il serait donc le mieux à même, selon
Apollinaire, d’exprimer le sens profond d’une œuvre dont les racines, selon
le Bulletin de souscription, « s’étendent très loin, jusqu’aux profondeurs
celtiques de nos traditions ».
Derain choisit lui-même de faire des gravures sur bois, mais selon la
technique la plus ancienne, celle dite en taille d’épargne, tombée en
désuétude dans la seconde moitié du 16 e siècle au profit de la taille douce
(dite technique du bois de bout). Dans l’ancienne technique (dite technique
du bois de fil), la planche est prise dans le sens de la fibre du bois (sens de
l’arbre), et le travail est beaucoup plus délicat dans la mesure où l’artiste
doit composer avec la réalité vivante du bois, la combinaison des veines et
des fibres. C’est donc un art à risque, quand le fil du bois risque à chaque
instant de se soulever, ruinant la planche. D’où ces tailles larges et
épaisses, comme arrachées par éclats, exagérant les contrastes,
correspondant fort bien à l’imaginaire apollinarien.
André Derain va réaliser 31 bois (12 planches hors texte, 9 planches
in-texte, 7 lettres ornées, 3 titres de chapitre) – des gravures qui ont
choqué, lors de la sortie du livre, par la violence de leurs rythmes barbares,
leur exotisme outrancier, la brutalité de leurs contrastes, qui pourtant
correspondent magnifiquement au texte d’Apollinaire.
Parmi ces gravures, voici un portrait de Chapalu, le seul que nous
possédions.
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Portrait de Chapalu par André Derain
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La porte énigmatique de Celse Morin à
Chambéry
Christian Cadiot
En symbolique une porte
n’est jamais neutre. Ayant pour
fonction
de
permettre,
ou
d’interdire, de passer d’un lieu à
un autre, elle matérialise le
passage d’un état à un autre.
Esotériquement,
son
franchissement
devient
alors
l’accomplissement d’une étape
initiatique.
Souvenons-nous de la
porte de l’enfer de Dante (chant
III) et de sa fameuse inscription
lasciate ogni speranza, voi
qu’entrate, cela pour autant qu’il
me soit permis, à Chambéry, de
parler
italien
en
présence
d’éminents spécialistes de cette
belle langue.
C’est à Jean-Olivier Viout,
votre président, que je dois d’avoir
découvert l’existence de la porte
désormais réédifiée 129 rue SaintLéger dans le vieux Chambéry,
connue sous le nom de Porte de
Celse Morin.
Une ancienne carte postale de Chambéry portant le n°1 éditée par
la maison A. Perrin, datant apparemment du début de la photographie,
représente cet édifice qui était situé 13 rue Saint-Antoine et la légende
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indique “allée fermée par Celse Morin en 1559 ”. Une gravure du XIXe
siècle la représente également murée.
L’organisation générale de l’édifice, et notamment l’appareillage
puissant des pierres de l’arcature montre qu’elle a pu et peut tout à fait
fonctionner comme une porte monumentale, ce que confirme sa
réinstallation ouverte rue Saint-Léger.
De Celse Morin, je ne sais rien ou pas grand’chose, sinon, selon
Wikipedia, que ce juriste français fut, au XVIe siècle, un des concepteurs
de l'organisation interne du Sénat de Savoie créé en 1559 par le Duc de
Savoie Emmanuel Philibert, rentré dans ses terres à la suite des traités du
Cateau-Cambrésis.
Il est, sans nul doute, dans vos rangs des esprits érudits qui en
savent bien davantage sur le personnage ou qui sont mieux autorisés que
moi à travailler à restituer son histoire !
Je m’en tiendrai donc à partager avec vous quelques pistes sur la
signification des modénatures singulières de l’édifice.
Le premier constat retient que le matériel symbolique utilisé ne
compte que trois éléments : le tétraèdre en relief, l’hémisphère en relief et
l’hémisphère en creux qui sont déclinés trois fois différemment, tant en
disposition qu’en dimension. S’y ajoute une inscription latine rappelant
que Celse Morin est à l’origine de l’édifice.
Immédiatement au-dessus de ces éléments de décor, sont alignés
trois forts corbeaux dont la vocation pouvait être aussi bien de supporter
un balcon qu’un entablement de pierre ou de bois, l’un ou l’autre ayant,
soit pour fonction, soit à tout le moins pour effet, de protéger les éléments
du décor des agressions de la neige et des pluies.
Pour limitée qu’elle soit dans ses composants, la symbolique
mise en œuvre n’en est pas moins énigmatique.
Elle s’articule sur trois niveaux qui se succèdent soit, de haut en bas,
un niveau monumental où les symboles limités au tétraèdre et à deux
hémisphères en relief sont volumineux, au-dessous, un linteau sur lequel les
symboles en petit format séparent les lettres d’une inscription, l’hémisphère
creuse occupant le centre et, encore en dessous, des symboles de taille
moyenne, cette fois, excepté pour les tétraèdres, qui sont deux à deux et très
petits, développés sur une arcature.
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Le plus gros, donc le plus visible, étant aussi le plus haut, il est
logique de lui reconnaître une fonction d’annonce. Je rappellerai qu’il est
traditionnel depuis le moyen-âge, dont le XVIe siècle n’est pas encore bien
loin, d’annoncer symboliquement la vocation de sa maison à la manière
d’une enseigne par un ornement ou un texte ou les deux ensembles.

Au centre du motif un tétraèdre dont la pointe sommitale est orientée
vers le spectateur et fait saillie. Il est flanqué de part et d’autre de deux demisphères dont le diamètre paraît égal à l’arête du tétraèdre. De nos jours, un
tel ensemble serait immédiatement qualifié de phallique par un
psychanalyste ! Nous verrons plus tard ce que nous devons en penser mais la
symbolique ayant, comme tout langage, ses conventions, ses concepts et sa
syntaxe, il convient, avant d’étudier les associations possibles, de définir le
sens de chaque figure.
Le tétraèdre (quatre faces triangulaires équilatérales) fait partie des
cinq polyèdres réguliers connus avec l’octaèdre (huit faces triangulaires
équilatérales), l’icosaèdre (vingt faces triangulaires équilatérales), le cube
(six faces carrées) et le dodécaèdre (douze faces pentagonales équilatérales
et équiangulaires).
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Solides géométriques remarquables et remarqués dès l’antiquité,
ils ont servi à Platon dans le discours du Timée (358 av. J.C.) à établir une
cosmogonie dans laquelle le savant philosophe associe le tétraèdre au
Feu, l’octaèdre à l’Air, l’icosaèdre à l’Eau et le cube à la Terre et assigne
au dodécaèdre, seul polyèdre à faces pentagonales, la fonction
prestigieuse d’être l’épure de l’univers.
Rappelons que la culture de la Renaissance est marquée par le
retour en force des philosophes antiques dégagés de la gangue scolastique
qui les recouvrait jusqu’alors et que l’on étudie désormais sans souci
d’adéquation avec les testaments chrétiens ou les exégèses, aussi
remarquables soient-elles, des Pères de l’Église. Il n’y a donc pas a priori
d’inadéquation à retenir le polyèdre figuré par Celse Morin dans
l’acception platonicienne et de le tenir comme signifiant l’élément Feu.
Que dire de l’hémisphère plein ? Il serait tentant de l’assimiler à
la Terre, mais n’oublions pas que la symbolique platonicienne figure
celle-ci par un cube, non par ignorance de sa rotondité comme l’ont
prétendu certains esprits qui faisaient bon marché des connaissances
astronomiques impressionnantes de l’antiquité, mais parce qu’elle est la
combinaison des quatre éléments, des quatre horizons et des quatre
saisons. Les nombres de base quatre sont en numérologie dits
géomantiques et symbolisent la Terre et l’on observe aussi que quatre est
le carré du nombre deux qui exprime la dualité inhérente à l’univers
terrestre.
Par essence, la sphère est une forme pleine. Elle est donc
l’expression de la fécondité ou d’un univers contenu en elle. Cette piste
nous paraît pertinente et nous verrons plus avant qu’elle satisfait toujours
lorsqu’il s’agit d’appréhender dans son ensemble le message caché par le
bâtisseur.
Une interrogation subsiste toutefois sur ce qui est exactement
figuré ? Est-ce l’hémisphère elle-même ou une sphère complète que par
commodité d’implantation l’on a tronquée laissant au spectateur le soin
de compléter et d’imaginer le reste ?
On ne peut l’écarter a priori quoique la figuration du tétraèdre
dans son entier donne à penser que l’hémisphère figure ici pour ellemême même d’autant que, s’il est exact que par sa forme le tétraèdre est
plus commode à détacher en totalité du support, l’habileté perceptible du
sculpteur lui permettait, s’il en avait reçu commande, de dégager
davantage la sphère sans fragiliser l’œuvre à l’excès.
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Si l’on opte pour l’hémisphère figurée pour elle-même, il est
alors tentant de retenir que l’ensemble figure les deux moitiés d’une
même sphère que le Feu a séparées ou qu’il s’apprête à réunir.
Le linteau porte une inscription latine CELSUS MORINEUS ME
POSUIT qui se traduit par : « Celse Morin me fit apposer » en raison de
l’omission du verbe « faire » bien connue des latinistes. Même si l’édifice
est censé nous parler au travers de cette prosopopée, la forme posuit (qui
signifie poser ou apposer) préférée à fecit (faire) ou aedificavit (édifier)
indique subtilement que c’est le décor plus que l’édifice qui est désigné à
notre attention, ce que confirment les symboles intercalés entre les lettres
du message.
Mais ce renseignement est mince car il n’explique pas pourquoi
les mots inscrits sont séparés et parfois même coupés par deux demisphères et quatre tétraèdres dont la base est orientée pour deux d’entre
eux pointe en haut et pour deux autres pointe en bas. La complexité
s’accroît encore avec l’apparition d’un nouveau symbole : une demisphère concave, privilégiée par sa position centrale.
À la base de l’arcature, de part et d’autre un hémisphère convexe.
En remontant vers le haut, deux petits tétraèdres superposés base orientée
pointe en haut auxquels succède une hémisphère concave d’une taille
supérieure à l’hémisphère convexe du bas puis à nouveau deux petits
tétraèdres superposés mais, à ce niveau, le décor cesse d’être symétrique
sur chaque moitié de l’arcature car, à droite de l’observateur, les
tétraèdres ont tous deux la base orientée pointe en haut tandis que ceux de
gauche se présentent pointe en haut pour le plus bas et pointe en bas pour
le plus haut ce qui a pour effet de les opposer par le sommet. La frise se
termine sur le claveau par un unique hémisphère convexe d’une taille
identique aux hémisphères concaves précédents.
La signification de tout cela nous paraît devoir être recherchée
dans l’alchimie. Deux raisons militent en ce sens : hors de ce domaine
symbolique, il n’apparaît guère possible de trouver une explication
cohérente et par surcroît l’alchimie figurée sur les édifices est très prisée
à la Renaissance (hôtel Lallemand et palais Jacques Cœur à Bourges,
château du Plessis-Bourré etc.), car elle justifie l’érudition et la réussite,
en un mot la légitimité du maître des lieux.
Le recours à l’alchimie nous apporte de plano un premier
bénéfice en rendant aisément interprétable l’hémisphère creuse qui
devient alors le creuset où s’élabore sous l’action du feu le travail de la
matière en gestation, ce qui concorde avec le fait qu’elle ait été
privilégiée en étant placée au centre du message dédicatoire.
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Mais avant d’aller plus loin et de vérifier si l’alchimie est bien
une voie cohérente d’interprétation de l’énigmatique décor, il convient de
présenter cursivement à ceux auxquels elle n’est pas nécessairement
familière, en quoi consiste l’alchimie.
L’idée maîtresse est qu’à l’instar de la fécondation biologique, la
nature comporte des principes génésiques cachés dans la matière la plus
humble, même minérale, lui permettant de s’engendrer elle-même
(parthénogenèse chimique) et de poursuivre ainsi l’œuvre initiale de
création divine. L’alchimiste se propose donc d’isoler ces principes par
un travail de laboratoire qui s’accomplit par différentes étapes à travers
l’alternance de combustions lentes (voie humide) ou accélérées (voie
sèche, pouvant aussi s’accomplir par des oxydo-réductions assez
violentes) et de les réunir ainsi en un principe actif unique, qui concentre
l’énergie fondamentale de l’univers, appelé pierre philosophale, or
potable ou médecine universelle, censé se présenter sous la forme d’une
poudre cristalline d’un rouge profond dont l’ingestion rend la santé et
dont l’incorporation au métal fait évoluer celui-ci selon la progression de
la table périodique des éléments.
En accomplissant ce travail, présenté comme extrêmement
complexe pour en voiler peut-être la simplicité profonde, l’alchimiste
accomplit l’acte de création et s’élève ainsi dans la connaissance des lois
universelles. Et dans le même temps qu’il épure la matière pour l’amener
vers sa forme la plus haute selon le dessein divin il s’épure lui même, ce
qui est à la fois le but et la condition de son succès et justifie pour
l’alchimie l’appellation classique d’Art Royal et pour l’alchimiste celle
d’Adepte ou de Philosophe par le Feu.
Les auteurs insistent sur la dualité de la matière qu’ils
décomposent en deux principes essentiels, soufre et mercure, lesquels ne
recouvrent pas les concepts de la chimie contemporaine. Ils appellent
d’un mot latin rebis qui signifie « chose deux » ou plus euphoniquement
« chose duelle » leur compost ou composé exactement équilibré prêt à
subir les métamorphoses successives sous l’influence du feu (en ce sens
Fulcanelli in , éd. J.J. Pauvert ,1977, p.204).
Un texte classique de l’alchimie du XVIIe siècle en français tiré
du Triomphe hermétique de Limojon de Saint-Didier nous révèle, avec un
siècle de décalage, l’approche qui pouvait être celle de Celse Morin :
« O que cette chose est admirable, qui contient en elle mesme toutes les
choses dont nous avons besoin. Elle se tuë elle mesme ; & ensuite elle
reprend vie d’elle mesme ; elle s’épouse elle mesme, elle s’engrosse elle
mesme, elle naist d’elle mesme ; elle se resout d’elle mesme dans son
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propre sang ; elle se coagule de nouveau avec luy, & prend une
consistance dure ; elle se fait blanche ; elle se fait rouge d’elle mesme ;
nous ne luy adjoutons rien de plus, & nous n’y changeons rien, si ce n’est
que nous en separons la grossiereté & la terrestreïté. »
Sur le linteau, nous ne lisons pas entre les lignes, mais entre les
lettres à la faveur des symboles géométriques en partant du centre où,
avons nous dit, l’hémisphère creuse figure logiquement un creuset et nous
pouvons en retirer le message symbolique suivant : « par le travail du
creuset en utilisant deux fois le feu de manière différente j’ai fait grandir
la matière. »
Ne sommes-nous pas présomptueux ? Vérifions ce qui nous
autorise à cette audacieuse assertion :
- de chaque côté du creuset, le feu est figuré deux fois au moyen de deux
tétraèdres différemment positionnés ;
- la croissance de la matière est exprimée dans la symbolique portée sous
le linteau par l’arcature.
Alors que la fenêtre ouverte sous l’arcature peut aisément figurer
la chambre de l’athanor ou four alchimique (du grec a-thanatos : pas de
mort, ce qui est logique puisque c’est un lieu de naissance ou de renaissance) la petite hémisphère commence son ascension vers la
perfection par le feu double et le creuset pour devenir, au sommet, une
hémisphère plus grosse (la différence de volume représentée sur la
gravure est d’environ +20%).
Nous touchons ici à un des points clefs de l’alchimie. Si rien dans
les textes classiques ne permet de déterminer avec certitude que les
alchimistes aient pressenti la structure moléculaire de la matière ainsi que
l’équilibre énergétique qui maintient ou différencie cette structure, on
constate toutefois qu’une référence constante à la grossesse de la matière
accompagne leur description de l’accomplissement du processus
alchimique. C’est pour la mettre en évidence que nous avons cité plus
haut le texte de Limojon de Saint-Didier.
Cette référence à une matière qui s’engendre elle-même et
devient grosse donne à penser que sa masse augmente par incorporation
d’énergie ce qui serait, pour nous qui connaissons en tout cas pour partie
les lois de la physique nucléaire, le signe d’une transmutation effective.
D’aucuns prétendent d’ailleurs que l’or alchimique serait un isotope de
masse moléculaire légèrement différente de l’or métallique naturel.
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Une indication supplémentaire est donnée dans l’ouvrage
d’Eugène Canseliet « L’alchimie expliquée sur ses textes classiques » (éd.
J.J. Pauvert 1972) dans le chapitre final consacré à la grande coction ou
phase finale de l’œuvre dans lequel il relate sa propre expérience et note
(p. 292 et suiv.) une croissance de la masse de l’œuvre de 313,6 g. à
440,6 g. en sept jours soit un peu plus de 40%.
Il est donc clair qu’en figurant l’accroissement de l’hémisphère
initial Celse Morin a nettement voulu indiquer qu’il avait accompli
l’œuvre. Il nous laisse également d’autres signes opératifs : les
hémisphères, signe de la dualité de la matière de l’œuvre, la figuration
apparente de la progression par deux voies distinctes, un décor structuré
en trois parties à l’instar des trois étapes et des trois couleurs de l’œuvre
(noir, rouge, blanc) etc. Quant au symbole initial et primitivement sexuel
dont nous étions convenus de reparler, il coïncide également avec la
pensée alchimique et pourrait figurer le lion verd ou vitriol des
philosophes que nous indiquons ici sous son orthographe du XVIe siècle
directement dérivée du latin viridis (vert, vigoureux) qui, par un jeu de
mot cher aux alchimistes, se rapproche du terme « viril ». Le lion verd est
décrit par les auteurs comme principe mâle et humide (cf. Eugène
Canseliet, op. cit. p. 199 et 242) et intervient en une étape précise du
processus. Il est possible aussi que Celse Morin ait voulu, par le symbole
le plus monumental de l’édifice, affirmer son pouvoir de féconder la
matière par le feu ou une capacité supérieure de genèse.
Un autre signe, mais autant d’érudition ésotérique que
d’alchimie, est donné par le nombre précis de vingt-deux représenté par
la somme des lettres de l’inscription : pour y parvenir, il a fallu tricher et
se contenter de « MORINEUS » au lieu de « MORINAEUS » qui eût été
linguistiquement plus exact. Ce nombre est celui des vingt-deux
polygones aisément inscriptibles dans le cercle parce qu’ils sont des
diviseurs naturels de 360° présentés parfois comme une clef des sciences
secrètes.
Il est possible également que le rythme des lettres entre les
symboles géométriques figure des proportions ou des durées. Nous
n’avons pas la prétention d’avoir tiré tout le parti possible de la
symbolique.
Enserrée à l’origine dans un espace étroit et sombre, percée à
certaines époques de l’histoire de deux fenêtres lourdement grillagées,
l’austère construction de Celse Morin ne s’éclaire jamais que de ses
symboles.
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Elle figure bien ainsi l’Introïtus apertus ad occlusum Regi
palatium (« l’Entrée ouverte au palais fermé du Roi », édité à Amsterdam
par Jean Lange en 1667), titre d’un ouvrage alchimique d’Eyrénée
Philalète (pseudonyme grec signifiant : pacifique ami de la vérité) qui
retint l’attention du grand savant Isaac Newton lequel en possédait un
exemplaire (op. cit. p.103).
Celse Morin faisait à l’évidence partie du monde des érudits de la
Renaissance et son intérêt pour l’alchimie est tout à fait dans la logique
de son siècle et de son identité.
Non sans quelque émotion, j’ai tenté de mettre, à quelques siècles
d’intervalle, mes pas dans ceux de ce magistrat, collègue d’hier dont je ne
puis certifier s’il parvint bien, comme il l’affirme, à la connaissance
suprême du Grand Œuvre même s’il en a laissé beaucoup de signes
pertinents pour inviter qui regarde et comprend à la transition vers la
connaissance. Cela demeure la part d’insondable mystère qui réside en
chacun de nous.
Ainsi que Vladimir Jankélévitch dans l’Irréversible et la
Nostalgie l’a si bien écrit : « celui qui a été ne peut plus désormais ne pas
avoir été : désormais ce fait mystérieux et profondément obscur d’avoir
vécu est son viatique pour l’éternité. »

_____________________________

463

Le calvaire de Megève et les
Sacri Monti du Piémont et de Lombardie
Jean- Pierre Trosset
Secrétaire perpétuel

Des milliers de touristes viennent chaque année découvrir le
charmant village de Megève, avec ses chalets et ses fermes d’antan, sa
sympathique place de l’église, avec ses calèches et ses traîneaux, mais peu
de visiteurs ont la sagesse et la curiosité de découvrir un patrimoine unique
en France : le calvaire de Megève.
Le calvaire est un ensemble d’une quinzaine de chapelles avec
fresques et sculptures, édifiées par les Mégevans au XIX ème siècle, sous la
conduite de leur curé, l’abbé Ambroise Martin.
Celui-ci a pris pour modèle le Mont Sacré de Varallo, le plus
important et le premier à avoir été construit en territoire piémontais, au début
du XVIème siècle. Situé sur les pentes du mont d’Arbois, à trois cents mètres
du village, cet ensemble est constitué de quatorze chapelles et d’oratoires
dans lesquels des personnages en bois sculpté, agrémentés de peintures
murales, représentent toutes les scènes du chemin de croix et des moments
marquants de la vie de Jésus.
Montant et serpentant parmi les prés, à l’ombre de frênes et des
sapins, le calvaire de Megève est un lieu merveilleux ; il s’adresse aux
curieux, aux amateurs d’art et bien évidemment aux croyants.
Mais avant de parler de la réalisation de ce calvaire, il serait utile de
retracer l’histoire de ces Sacri Monti qui ont inspiré et servi de modèle au
curé Martin. Quand et comment sont apparus ces sanctuaires à la fin du
XVème siècle dans les montagnes du Piémont.
Nous sommes ici pour nous divertir ! Aussi, je désire avant tout vous
montrer les beautés et les richesses de ces chapelles et vous donner l’envie
de partir à leur découverte. Certes, beaucoup parmi vous connaissent déjà
Varallo.

464

Ensuite, après avoir évoqué la vie et l’action d’Ambroise Martin
dans la création de cette « montagne sacrée », je vous présenterai les
chapelles les plus caractéristiques et terminerai par les méthodes de travail et
d’organisation de cet homme exceptionnel.
Vu la richesse et le nombre de ces sites sacrés – 120 chapelles avec
deux mille personnages – je ne peux vous donner qu’une vision partielle.
Sacro Monte, Mont Sacré, Montagne Sacrée,…que signifient ces mots ?
Tous ici, vous savez que je ne suis pas un spécialiste du symbolisme
de la montagne ! Alors, pour anticiper la question que vous m’auriez
certainement posée, je me suis plongé dans le livre « Symboles », dans la
collection du Zodiaque et je vais vous essayer de vous donner quelques
explications tirées des trente pages de cette rubrique.
Depuis des millénaires, les hommes ont reconnu dans la montagne
un lieu sacré, mystérieux, un lieu de communication avec les dieux
invisibles, avec la sphère sacrée. Souvent masquée par les nuages, la
montagne a toujours suscité la peur et la crainte. Les dieux manifestent leur
présence ou leur mécontentement par les éclairs et le bruit du tonnerre.
Chaque peuple ou civilisation a sa montagne centre-du-monde, tel
l’Himalaya pour les Tibétains, le Fuji Yama avec ses versants harmonieux et
ses neiges éternelles pour les Japonais.
Pour les peuples qui vivaient en plaine, une colline ou un mamelon
tenaient lieu de montagne, et de tout temps, des travaux gigantesques ont été
entrepris pour faire surgir de véritables montagnes artificielles. Les dizaines
de pyramides égyptiennes ou d’Amérique précolombienne, les ziggurats
d’Assur ou de Babylone, la Tour de Babel qui signifie « Porte de Dieu »,
voulaient atteindre le ciel. Dans la tradition islamique, la Ka’aba cubique de
La Mecque tient lieu de mont sacré et de centre du monde.
Pour le croyant, les interventions concrètes de Dieu se sont
manifestées depuis le commencement de l’histoire du peuple hébreu. C’est
sur une montagne grandiose et aride, le mont Sinaï, que Moïse est monté à la
rencontre de Iahvé pour recevoir le Décalogue. Nous pouvons continuer
avec le mont Thabor pour la Transfiguration, le mont Garizim, mont sacré et
nombril de la Terre pour les Samaritains, le mont Carmel avec Elie, le mont
des Béatitudes pour Jésus, le mont Sion où fut bâti le temple de Jérusalem, le
mont des Oliviers pour l’Ascension, etc. Ainsi, nous constatons que toute
l’Histoire spirituelle de l’Humanité se déroule sur les hauteurs, sur les
montagnes sacrées.
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Autre point important à souligner. Dieu ordonna à Moïse de fixer
une limite à la montagne du Sinaï et il mit en garde le peuple de franchir ses
limites. Cette interdiction souligne le caractère propre à tout lieu sacré : c’est
d’être un lieu séparé. Le lieu sacré est par nature un symbole du
transcendant, de l’inaccessible, du surhumain. Une même enceinte cerne le
Sinaï, une même enceinte cerne la montagne sacrée, l’église, le sanctuaire, le
baptistère, le cimetière, tous les lieux sacrés. Dans l’église orthodoxe, le
fidèle ne pénètre jamais derrière l’iconostase où le prêtre officie. Dans
l’islam, le lieu sacré, la mosquée est marquée par quatre minarets aux quatre
points cardinaux.
Pour résumer, je cite Marc Bayard dans son remarquable livre sur les
Sacri Monti : « Ainsi, dans les montagnes sacrées, une séparation très forte
est établie entre l’espace du fidèle et celui de la représentation : le spectateur
est constamment maintenu à distance, cantonné à une aire délimitée qui reste
définitivement extérieure à la scène sacrée. Cette distinction n’a rien de
théâtral mais illustre plutôt le souci liturgique de différentiation du profane et
du sacré. »
Les neuf principaux Monts Sacrés du Piémont et de Lombardie,
inscrits en 2003 au Patrimoine mondial de l’Unesco, sont des itinéraires de
dévotion très particuliers. Institués aux XVIème et XVIIème siècles, ils se
caractérisent par un enchaînement de chapelles constituant autant d’étapes
d’un parcours et disposées suivant un ordre bien précis, sur une colline ou
une éminence.
A l’intérieur de ces édifices, des peintures et des sculptures illustrent
des épisodes de la Passion du Christ, de la vie de la Vierge, ou celle d’un
saint, en l’occurrence Saint François d’Assise à Crea. Ils voient le jour dans
la région historique de la Réforme catholique où, après le concile de Trente,
les cardinaux milanais Charles et Frédéric Borromée œuvrèrent avec énergie
à la renaissance de l’Eglise.
Nombreuses sont les raisons concernant la création de ces
montagnes sacrées au XVIème siècle. En premier lieu, l’échec des huit
croisades qui se sont succédé pendant deux siècles, de 1095 à 1291, date où
les croisés sont définitivement rejetés à la mer, à Saint Jean d’Acre. Très
éprouvés et traumatisés par les souffrances et la mort de dizaines de milliers
de croisés, les pèlerins d’Europe ne risqueront plus leur vie pour se recueillir
quelques instants sur des ruines et des pierres souillées de sang.
Il sera alors plus sage de prendre Rome et Saint Jacques de
Compostelle comme but de pèlerinage ; aussi, pour galvaniser l’ardeur des
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croyants, le Pape décrète une année sainte pour l’an 1300. Alors, toute
l’Europe est parcourue par les pèlerins qui veulent racheter leur âme dans
l’effort du pèlerinage. Leurs motivations ont varié : dévotion, esprit de
pénitence, désir de salut, espoir d’une guérison. La mort est partout présente
avec les guerres et les violences entre seigneurs, les maladies et les
épidémies, et surtout la peste noire qui a ravagé l’Europe, faisant vingt-cinq
millions de morts.
Alors, devant la brièveté de la vie, l’homme pense surtout à son
destin à venir, à l’au-delà. Ces grands mouvements de population sur les
routes de pèlerinages créent une multitude de troubles à l’ordre public.
Victime de son succès, le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle draine
trop de misère, de pauvreté mais aussi de criminalité ; à partir du XVème
siècle, on réglemente la circulation de ces pauvres hères. Tous les états
d’Europe, royaumes, duchés, principautés, vont réguler fortement ces
déplacements.
D’autre part, pour contrer la Réforme protestante qui ne
reconnaissait plus la valeur religieuse du culte des saints et des reliques
souvent lié aux sanctuaires, le concile de Trente (1515-1563) réaffirme au
contraire le culte des saints et encourage les pèlerinages en l’honneur de la
Madone. Le croyant est invité à « pèleriner » vers les grands sanctuaires :
Einsiedeln en Suisse, Montserrat et Saint Jacques de Compostelle en
Espagne, Rome, Assise, Padoue et la Sacra San Michele en Italie, Le Puyen-Velay, le mont Saint Michel, Vézelay, …
Le concile favorise le culte des images et la représentation des
scènes de la vie du Christ, ceci pour réaffirmer les vertus théologales : foi,
espérance et charité.
Tout cela, nous allons le rencontrer en visitant les Sacri Monti.
Frère Bernardo Caïmi, initiateur des Sacre-Monti
Ainsi, un moine franciscain, originaire de Milan, Bernardo Caïmi
(1425-1500) est envoyé à Jérusalem en 1478 comme commissaire et gardien
du Saint Sépulcre. Pendant son séjour, une idée commence à germer dans
son esprit : créer une « Nouvelle Jérusalem » en pays alpin pour éviter aux
pèlerins d’Europe un voyage long et périlleux vers ces terres lointaines aux
mains des musulmans. A son retour dans le Piémont, débordant
d’enthousiasme et de ferveur, il va réaliser son projet en découvrant en 1481
un promontoire exceptionnel et boisé, dominant de deux cents mètres la
bourgade de Varallo à l’entrée du Val Sesia. Il va reproduire certains
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sanctuaires de Jérusalem avec reconstitution des lieux et événements
concernant la Passion du Christ.
Avec peu de moyens au départ, il commença les travaux en 1486, en
utilisant les replis du terrain et les grottes, puis il bâtit des constructions
modestes. Il contrôla le chantier jusqu’à sa mort en 1500. Cette grandiose
construction dura deux siècles, jusqu’à la fin du XVIIème siècle. Varallo allait
devenir le modèle des Sacri Monti des Alpes du Nord.
Nous dénombrons une quinzaine de Sacri Monti concentrés dans la
région des lacs à l’ouest de Milan, une région où le climat est doux et
bienveillant, avec une végétation variée et luxuriante.
Parmi les monts sacrés majeurs, nous citons Varallo à l’entrée du Val
Sesia, Orta au bord du lac du même nom, Domodossola au nord du Val
d’Ossola, tout au nord du Piémont, Crea à l’ouest de Casale Monferrato,
Ghiffa au bord du lac Majeur, Belmonte dans la vallée de Valperga, Oropa à
11 kilomètres de Biella.
En Lombardie, nous en comptons deux, Varèse et Ossucio, au bord du lac de
Côme. Nous dénombrons aussi six autres monts sacrés de moindre
importance, plus modestes : le Sacro Monte de San Carlo à Arona, celui de
la Vierge de Lorette à Graglia, un à Borgosesia, un à Campiglio Cervo
Biella, un à Monte Cuneo et enfin celui de Brescia.
Parmi la douzaine de ces monts sacrés, survolons rapidement Crea et Oropa.
Le Sacre Monte de Crea
Le sanctuaire se situe dans un parc naturel de 47 hectares, à 20 km à
l’ouest de Casale Monferrato. La construction commença en 1589 à
l’initiative du Prieur Costantino Massimo sur un lieu élevé, dominant les
rizières de la Plaine du Pô, et les vignobles du Monferrato.
La basilique et les vingt-trois chapelles sont dédiées et consacrées au
culte de Marie. Dix-neuf furent détruites lors des guerres napoléoniennes.
Au sommet du site boisé se situe la dernière chapelle mais aussi la
plus belle : elle est dénommée le « Paradis ». Nous y accédons par deux
grands escaliers et la construction en rotonde possède un portique circulaire
surmonté d’un dôme. La voûte intérieure est décorée d’une impressionnante
représentation du Paradis avec 175 anges et 300 bienheureux en sculptures
peintes et fresques.
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Le Sacre Monte d’Oropa
Le mont sacré se trouve à 12 kilomètres de Biella, à 200 mètres du
célèbre sanctuaire à la Vierge Noire fondé au début du XVIIème siècle en
souvenir de Saint-Eusèbe, évêque de Verceil, condamné par l’empereur
Constance à l’exil pour avoir combattu l’arianisme ; il fut gracié et revint en
Piémont vivre en ermite dans cette vallée.
Sur ce site, deux églises ont été construites : l’une au XVIIème siècle
et l’autre, très imposante, car elle peut recevoir trois mille fidèles,
commencée en 1885 et terminée en 1960.
Accueillant 800 000 pèlerins par an, le sanctuaire possède de
grandes cours, de longues galeries où sont exposés des centaines d’ex-voto,
des portiques et un imposant escalier édifié par le célèbre architecte Juvarra.
De plus, Oropa possède un remarquable et fabuleux musée d’art
sacré renfermant toutes les couronnes et joyaux offerts à la Vierge Noire par
les princes de Savoie.
Les dix-neuf chapelles dédiées à Marie sont situées sur deux rangées
parmi les bois et les prairies.
Nos moines fondateurs ont choisi avant tout des sites élevés, des
promontoires, une nature vierge et boisée, en recherchant essentiellement la
beauté de l’environnement. Ces parcs, où avaient été édifiés ces monts
sacrés, étaient intéressants du point de vue de l’écologie, de la flore, de la
faune et du paysage, et ils méritaient d’être valorisés.
Aussi, à l’exemple de la France avec le parc de la Vanoise, la région
Piémont a pris sous son égide ces parcs pour créer des « zones protégées ».
Ainsi, maintenant, on parle de la réserve naturelle spéciale de Varallo. Le
plus petit de ces parcs est celui d’Orta avec treize hectares, Varallo, trentetrois hectares et Crea possède quarante-sept hectares, alors que le plus grand
est Oropa avec mille cinq cent hectares. Ils sont des lieux de promenade, de
détente, de méditation et de contemplation. Les sentiers sont ombragés. Le
visiteur a oublié la chaleur étouffante de la vallée et apprécie la brise et la
fraîcheur de l’air.
Il ne faut pas oublier que ce sont avant tout des lieux de prière et de
dévotion, et heureusement le tourisme de masse et mercantile n’a pas encore
mis la main sur ces sites exceptionnels. Au sanctuaire d’Oropa, chaque
année, cent vingt villages du Piémont viennent en pèlerinage avec leur curé,
ainsi que huit cent mille visiteurs !
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Beauté du paysage, émerveillement devant la profusion et les
richesses des personnages à l’intérieur des chapelles, plus la paix et la
quiétude de l’âme, nous avons là un avant-goût du Paradis.
Le Mont Sacré de Varallo
Partons maintenant dans la découverte plus approfondie de Varallo.
De tous les Sacri Monti, Varallo est le plus ancien et le plus riche en
œuvres d’art, en peintures et en sculptures polychromes. Nous pouvons
admirer huit cents personnages en bois ou en terre cuite (terra cotta), en
grandeur nature et quatre mille en fresques. Les scènes représentent les
épisodes importants de la vie de Jésus et sont d’un réalisme stupéfiant. Le
musée Grévin est nettement battu !
Le site de Varallo comprend une basilique et une cinquantaine de
chapelles isolées ou regroupées dans des ensembles monumentaux. Pour
visiter le Mont Sacré, le parcours comprend deux tronçons distincts :
 le premier se situe, comme dans un jardin, dans les bois et ses pentes, où
un chemin sinueux nous mène à une quinzaine de petites chapelles illustrant
les débuts de la vie du Christ. Celles-ci n’ont pas plus de quatre ou cinq
personnages ;
 le deuxième parcours restitue le caractère urbain de la ville de Jérusalem
avec ses portiques, ses galeries, ses places et ses palais.

Pourquoi constatons-nous deux approches dans la conception de ce
Sacro Monte ? Parce qu’un événement important pour l’Eglise a eu lieu dans
la moitié du XVIème siècle : le concile de Trente. Ainsi, les exigences de
l’Eglise imposent une réorientation de la conception du Mont Sacré, avec de
nouvelles règles artistiques et théologiques. L’idée forte qui doit s’imposer
avant tout : l’utilisation des images pour susciter la foi et les émotions de
l’âme humaine.
L’évêque de Novare, Carlo Bascape, Bartolomeo Ravelli, le
sculpteur Giovanni d’Enrico et l’architecte Galeazzo Alessi, formé à Rome
et inspiré par l’architecture antique, vont changer complètement l’aspect du
plateau, en créant des constructions monumentales. Les chapelles
imposantes comptent parfois une trentaine de personnages dans une mise en
scène grandiose et spectaculaire. Dans un rayon de cent mètres, nous avons
une concentration de trente chapelles, avec plus de sept cents personnages.
Deux places harmonieuses sont créées : la place des Tribunaux avec
quatre palais, lieux où s’est déroulé le procès de Jésus, et la place du Temple
avec la basilique consacrée à l’Assomption de la Vierge.
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Pendant des siècles le Sacro Monte a attiré des centaines de milliers
de pèlerins, venus de tout le Piémont, de la Lombardie, du Val d’Aoste, de
Suisse et de la Savoie. Dès les premières années, Varallo jouit d’une grande
renommée et les pèlerins affluents au sanctuaire pour découvrir cette
nouvelle pédagogie religieuse.
De nombreux personnages illustres viennent en pèlerinage : Sainte
Angèle Merici, fondatrice des Ursulines, en 1529 et en 1532, le duc de
Milan, Francesco Sforza en 1530, son épouse Christine de Danemark en
1535. Charles Borromée vient quatre fois, en 1568, 1571, 1578 et 1584.
Le duc de Savoie, Charles Emmanuel 1 er en 1583 ; il fait ériger la
chapelle du massacre des Innocents. En 1587, il revient avec son épouse
Catherine, fille de Philippe II. Passons les XVIIème et XVIIIème siècles, car les
visiteurs illustres sont trop nombreux.
En 1835, Silvio Pellico, le roi Charles Albert en 1836, Saint Jean
Bosco en 1847, la reine Marguerite de Savoie en 1892, le prince du Piémont
en 1926, Achille Ratti, le futur Pie XI en 1896 et le pape Jean-Paul II en
1984.
Pour découvrir le site de Varallo, commençons par le premier
parcours situé dans les bois et comprenant dix-neuf chapelles construites au
début du XVIème siècle. Passé le porche d’entrée, nous découvrons la
première chapelle de style Renaissance, avec ses quatre colonnes en granit :
elle est consacrée au Péché Originel et au Paradis.
Au milieu d’animaux imaginaires, Eve, dans sa fameuse tenue qui a
fait sa renommée, donne à Adam la célèbre pomme, objet de tant de
déboires ! De part et d’autre de la chapelle, trônent deux imposantes statues
en bronze : le frère Caïmi à l’origine du sanctuaire et le célèbre artiste
Gaudenzio Ferrari.
Les thèmes des scènes représentées va de l’Annonciation de la
Vierge, la Nativité, l’adoration des Mages, la fuite en Egypte, etc… jusqu’à
l’entrée à Jérusalem.
Ensuite, le deuxième parcours nous conduit dans la partie urbaine,
sur la place des Tribunaux où sont implantés les quatre palais où Jésus est
passé en comparution : celui d’Anne, de Caïphe, d’Hérode et de Pilate. Ces
constructions édifiées au début du XVIIème siècle, sont de style Renaissance
avec arcades, colonnes en granit, avec parfois une loggia.
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A quelques mètres de là, la place du Temple : l’architecte Bussola
construit à la fin du XVIIème siècle la basilique consacrée à l’Assomption de
la Vierge, influencée par le style baroque du Bernin et de Pierre de Cortone.
Cette fantastique concentration de richesses artistiques sur un si petit
espace a nécessité l’intervention d’un très grand nombre d’artistes et
d’artisans en tous genres. Il en ressort que Gaudenzio Ferrari et Giovanni
d’Enrico sont de loin les plus talentueux. Nous allons citer, en quelques
lignes, l’essentiel de leur œuvre à Varallo.
L’œuvre de Gaudenzio Ferrari
Au début du XVIème siècle, en bâtissant une dizaine de chapelles, Gaudenzio
Ferrari a dévoilé ses immenses talents d’architecte, de peintre et de sculpteur.
Formé à Milan, à l’école de Léonard de Vinci, de Bramante et de
Bernardino Luini, Ferrari a commencé sa brillante carrière par une œuvre
magistrale. Sur l’arc triomphal de la nef de l’église Sainte Marie des Grâces,
en contrebas du Mont Sacré, il crée, en une seule année, en 1513, une
fresque en vingt-et-un panneaux, racontant la vie et la Passion du Christ :
une œuvre qui exprime vraiment son génie.
Pendant une quinzaine d’années, de 1514 à 1529, il est engagé dans
la réalisation des neuf premières chapelles. Les plus célèbres sont la
cinquième, « Les Mages à Bethléem » (1519-1525) et la trente-huitième, «
Jésus meurt sur la Croix » (1520-1523).
Honorons maintenant l’autre illustre artiste, Giovanni d’Enrico, natif
de Varallo.
Pendant quarante ans, de 1599 à 1639, il prit en charge la conception
et la décoration de vingt chapelles. Il sculpta, sans doute, plus de cinq cent
personnages avec l’aide de nombreuses équipes. Modeler et cuire des
chevaux en terra cotta devait être une opération très délicate. Il modela des
centaines de visages avec des expressions toutes différentes, poignantes, et
souvent haineuses.
Lors de la communication de juin 2014 à l’Académie de Savoie,
nous avions pu montrer les richesses de ces chapelles grâce à la
photographie ; aujourd’hui, il ne nous reste que l’écriture pour en parler.
En effet, des vingt chapelles réalisées par d’Enrico, dix sont
vraiment exceptionnelles par leur mise en scène étonnante. Citons
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notamment la poignante œuvre de jeunesse « La montée au Calvaire »
(1599-1600) et « L’Ecce Homo » (1609-1610), en collaboration avec le
talentueux peintre Mazzucchelli.
Après avoir accompli votre visite sur le site, vous serez en proie à
une profonde émotion et serez bouleversés par le réalisme de certaines
scènes de la Passion et la vision de tant de splendeurs. Vous trouverez alors,
sous les arcades du palais de Pilate, des bancs où vous pourrez vous reposer
et méditer. Ces merveilles du patrimoine piémontais sont inscrites, depuis
2003, au Patrimoine mondial de l’Unesco.

Megève
Avant de visiter les chapelles du calvaire de Megève, commençons à
découvrir le destin de ce prêtre au caractère bien affirmé.
Ambroise Martin est né le 18 décembre 1791 à Evian. Dans sa
jeunesse, avec les persécutions des « libérateurs » français, il a toujours
participé aux offices religieux célébrés pendant la nuit, dans des caves ou des
greniers. Néanmoins, en 1802, il fait ses études au séminaire de Chambéry ;
il est ordonné prêtre à 22 ans, en juin 1814, avec le futur Mgr Rendu et est
nommé vicaire à la Roche-sur-Foron. En 1820, à 29 ans, il reçoit la charge
de la paroisse de Megève, en succédant à un prêtre qui répond au charmant
nom de … Pissard. Il y résidera jusqu’à sa mort, en 1863.
Dans un souci de renouer avec la pratique et l’enseignement
religieux, il va d’abord réparer les nombreux dommages matériels causés à
l’église et aux dix chapelles : autels démolis, sculptures cassées, fenêtres
brisées, objets liturgiques disparus,… Pendant quarante ans, il va se dépenser
sans compter et chaque année est marquée par une importante réalisation.
Dès 1821, il redonne aux cérémonies religieuses splendeur et
magnificence.
En 1822, il organise une mission pour réveiller et approfondir la foi
des paroissiens ; une trentaine de vocations s’épanouiront au cours des
années suivantes.
En 1823, il fait venir à Megève les Sœurs de Saint Joseph dont la
maison mère est à Chambéry ; ce seront les premières en Haute-Savoie.
En 1824, les dix autels de l’église ayant été détruits, il refait à neuf
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l’autel du Sacré Cœur et celui de la Vierge. Il commande trois cloches pour
l’imposant clocher et va à Paris visiter les Mégevans immigrés ; il rapporte
de magnifiques ornements et un précieux ostensoir.
En 1825, il refuse la cure d’Annecy et vend son patrimoine d’Evian ;
il achète le Prieuré avec l’argent de son héritage.
En 1828, il termine enfin de réparer l’église pour effacer toutes les
traces de la Révolution.
En 1829, les dix chapelles des hameaux sont toutes réparées et
munies de leur cloche, aux Pettoraux, au Planelet, au Planay, au Villard, aux
Choseaux…
En 1844, une nouvelle mission est prêchée par les pères Gaidon et
Tissot, futur évêque aux Indes, et la clôture se fit par l’érection de trois
grandes croix au nouveau Golgotha.
Comme des milliers de pèlerins, il va découvrir le Sacro Monte de
Varallo dont tout le monde parle. La découverte des beautés et des richesses
de ce mont sacré l’a profondément impressionné avec ses dizaines de
chapelles richement décorées et ses huit cents personnages en terra cotta.
Cela l’a conforté dans son désir de créer en Savoie un lieu identique, qui
mettra en œuvre des épisodes de la vie du Christ, en reproduisant à une
échelle symbolique le plan et l’esprit des lieux saints.
Ainsi, sur les recommandations d’un saint homme, le curé Martin,
dans son journal à la date du 2 février 1840, nous fait part de son intention
d’acheter un terrain pour y créer un calvaire. Cet espace de six hectares
désigné sous le nom de « Palaz d’Avaz » se situe sur les pentes du mont
d’Arbois. Ecoutons le père Martin : « Cependant, je veux agir avec prudence
et maturité. Je commencerai par agir en mon nom personnel : je ne
demanderai pas préalablement à Monseigneur l’Evêque du diocèse
l’autorisation de faire cette acquisition. Si je fais insérer dans l’acte de vente
que cet achat a lieu en faveur du bénéfice-cure, pour moi et mes successeurs,
ce n’est point pour renoncer aux droits de mes dispositions ultérieures mais
pour prévenir l’accusation d’intérêt personnel et écarter l’odieux qui
s’attache si fréquemment aux acquisitions d’immeubles par des
ecclésiastiques. »
Il étudie et dresse des plans avec son confrère le père Rouge, un
archiprêtre de Saint Sigismond sur Cluses. Il réunit des fonds et prépare les
matériaux pour les futures constructions.
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Cette extraordinaire entreprise, échelonnée sur une vingtaine
d’années, va révéler le caractère exceptionnel d’Ambroise Martin : de la
volonté, de l’éloquence, de l’autorité alliée au sens du commandement, de la
précision dans ses demandes, un sens artistique affirmé, une grande
connaissance des matériaux et des techniques du bâtiment. Et il avait fait
seulement des études de théologie et de philosophie.
Nous savons tout sur l’œuvre du père Ambroise Martin, car il nous a
laissé trois volumes de son journal quotidien que Madame Renée JolyPottuz, guide du patrimoine durant une vingtaine d’années, a recopié avec un
grand intérêt. Aujourd’hui, je remercie cette dame passionnée de m’avoir
communiqué les renseignements utiles pour cet exposé.
Ainsi, après avoir signé l’achat du terrain en 1840 et passé des mois
à réfléchir et à dresser des projets, le père Martin achève les travaux de
maçonnerie de Notre Dame des Vertus, le 13 octobre 1842. Occasion de faire
la fête et de réunir autour d’une table dressée dans la grange, dix-neuf
personnes dont trois ecclésiastiques. Ambroise Martin nous relate avec
précision le menu de fameux repas : « Rôti, jambon, riz, beignets, choux,
haricots, fromages, châtaignes, pain béni et baril de vin. »
Visite du Calvaire de Megève
La Chapelle Notre Dame des Vertus
Après une montée à pied d’un quart d’heure, à cinq cents mètres du
village, nous découvrons la première chapelle construite en 1842, désignée
sous le vocable de Notre Dame des Vertus, et destinée à rappeler l’heureux
trépas de la Vierge et son Assomption glorieuse.
Déjà, cette élégante construction nous charme par sa coupole néobyzantine et son élégant clocher. Bénie le 13 septembre 1846, elle possède
trois nefs et six colonnes en stuc blanc.
Aux quatre coins, sont représentées en grisaille la Foi, l’Espérance,
la Charité et la Religion.
Dans la coupole, les peintures retracent le couronnement de Marie
avec les trois personnes de la Trinité. Des motifs en trompe-l’œil, semblables
à ceux de Viccario (cathédrale de Chambéry) laissent entrevoir le ciel bleu.
Derrière l’autel en marbre de Carrare, se trouve en contrebas, une
crypte à ciel ouvert avec un tombeau et une dormition de Marie. Sur le mur
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voisin sont alignées douze statues des apôtres, en bois polychrome, réalisées
par le mégevan Joseph-Prosper Socquet-Juglard dit « béguerre » (parce qu’il
bégayait !).
La Chapelle Notre Dame de Nazareth
Bâtie en 1848 et 1849, la chapelle Notre Dame de Nazareth
comporte un élégant péristyle sur deux côtés, agrémenté de colonnes en
granit de Combloux. Elle comporte six pièces :
 la première évoque la crèche avec Marie et Joseph agenouillés devant
leur enfant ;
 la suivante représente l’Annonciation ;
 la troisième, à droite en entrant, copie conforme de la maison de Lorette,
est dédiée à la glorification de Marie. Elle est agrémentée de fresques sur
tous les murs ;
 la quatrième est la grotte de l’Agonie ;
 la cinquième se prénomme l’« Oratoire des adieux » ;
 enfin, la sixième représente le prétoire où a eu lieu le jugement de Jésus
par Ponce-Pilate. Sur les murs sont dessinées des peintures représentant
la flagellation, le couronnement d’épines et la présentation « Ecce
Homo ».
Sept grandes statues en bois polychrome illustrent le jugement de
Jésus devant Pilate : elles sont saisissantes par leur réalisme ! Cinq ont été
sculptées par Carlo Pedrini et deux (Saint-Pierre et Saint-Jean) par JosephProsper Socquet-Juglar.
La Chapelle de Notre Dame des Douleurs
La chapelle de la quatrième station, illustrant la rencontre de Jésus
avec sa mère, a été appelée, par le curé Martin, la Chapelle de Notre Dame
des Douleurs. Cette très belle chapelle de style gothique a été construite par
Jean-Baptiste Traversino : elle est surmontée d’un clocher à sept flèches.
Une rosace à sept pétales décore le haut de la façade percée de trois fenêtres
ogivales. L’entrée, sur le côté, est abritée par un petit portique à deux
colonnes.
A l’intérieur, le sculpteur Carlo Pedrini du Val Sesia a meublé cette
petite salle de trois magnifiques statues en bois polychrome. Mais deux,
Jésus et sa mère, sont particulièrement belles. Le visage du Christ exprime la
tristesse et la sérénité. Le visage de Marie, ses yeux bleus remplis de larmes,
est d’une très grande pureté. A-t-il pris comme modèle une jeune fille de
Megève ou est-ce une création d’inspiration divine ?...
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Les Chapelles de la Crucifixion et du Golgotha
Un escalier de vingt marches, la Scala Santa, dont les pèlerins ne
franchissent les degrés qu’à genoux, nous conduit aux onzième et douzième
stations.
Ce grand édifice avec un clocher et une coupole possède un portique avec
sept colonnes en granit de Combloux.
A droite, la chapelle de la Crucifixion avec sept statues en bois de Carlo
Pedrini : trois bourreaux clouent Jésus sur la croix, avec, à ses côtés, la
Vierge accompagnée de Marie-Madeleine et de Marie-Salomé .
A gauche, la chapelle du Golgotha, surmontée d’un dôme. En 1843, à cet
endroit, les trois grandes croix avaient été érigées en plein air.
Malheureusement, le mauvais temps les avait dégradées.
Joseph Prosper Socquet-Juglar a réalisé trois statues en bois,
grandeur nature : le Christ entouré des deux larrons et au pied, une statue de
la Vierge éplorée.
La Chapelle du Saint-Sépulcre
La chapelle de la quatorzième station comprend deux niveaux construits à
deux époques.
Le niveau inférieur, dit le Saint-Sépulcre, a été mis en œuvre au tout
début du calvaire, en 1848. Le niveau supérieur, dite chapelle de la
Résurrection, a été remaniée trente ans plus tard en 1875, en style roman
avec un petit clocheton.
Dans l’antichambre, précédant le caveau, un ange nous désigne d’un
geste de la main l’endroit où le Christ repose, dans une demi-obscurité. Jésus
mort, allongé, entouré de vingt-quatre mètres de bandelettes de lin, a été la
première sculpture de « Béguerre ».
Ainsi, parmi les quinze chapelles et oratoires, nous avons choisi les cinq plus
représentatives.
A l’étage supérieur, la chapelle de la Résurrection présente un vitrail
du Christ ressuscité dans le style du XIXème siècle. Les murs sont ornés de
trompe l’œil en grisaille sur les apparitions de Jésus.
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Pour la construction, le père Martin fait appel à des artisans connus
et très compétents. Il a deux maçons d’origine piémontaise, Dominique
Giuglio et Giacomo Leona, un artisan du pays, Jean-Pierre Delesmillières et
un plâtrier Jean Bertoglio.
Pour la partie artistique, il fait appel principalement à deux
sculpteurs. Le premier est mégevan : Joseph Prosper Socquet-Juglard qui
réalisa 42 statues polychromes. Le second se nomme Carlo Pedrini,
originaire du Val Sésia.
Pour les peintures, il emploie un italien de Sallanches : signor
Ferrari. Les matériaux utilisés proviennent des environs du village : granit de
Combloux, tuf du Cassioz, molasse d’Araches, et du sable en grande
quantité ramassé dans le lit de l’Arve.
Le bois ne manque pas. Toutes les essences sont utilisées : mélèze,
sapin, chêne, hêtre, tilleul, pin d’arolle venant de Valais.
Après avoir admiré la quinzaine de chapelles et d’oratoires, vous
vous posez sûrement une question : comment Ambroise Martin a-t-il pu
mener à bien une telle entreprise ?
Le Calvaire de Megève est l’œuvre de tout un village. Il a nécessité
un grand nombre d’exécutants : hommes, femmes, enfants de tout âge. Ils
ont contribué avec passion et énergie au succès de cet ouvrage collectif et
ont toujours montré une grande générosité lors des « cueillettes » (quêtes).
Infatigables et toujours disponibles pour transporter des matériaux : bois,
sable et des tonnes de pierres… !
Nous donnons un exemple tiré du journal du père Ambroise Martin,
au jour du 12 février 1851 : « pour ériger la chapelle où Jésus fut attaché sur
la Croix, on a commencé à transporter des pierres dès le hameau du Planelet.
Ce jour-là, il y avait douze hommes et douze chevaux ; le lendemain, il y a
eu 18 hommes et 15 chevaux ».
Il faut aussi mentionner l’aide importante apportée par les Mégevans
immigrés à Paris, soit sous forme de contribution financière, soit sous forme
de mobilier liturgique, chasubles, calices, ostensoirs.
Le curé Martin savait aussi employer les jeunes qui étaient
désœuvrés le jeudi ; cela leur apprenait à faire preuve de générosité.
Pour la partie artistique, il faut reconnaître que le père Martin
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accorde peu de liberté aux artistes : tout est prévu, décidé, expliqué dans les
moindres détails. Connaissant parfaitement les évangiles, il redoute les
impairs et les maladresses.
Ainsi, à partir de 1846, dès les premières années, le succès est au
rendez-vous : en moyenne, 500 pèlerins viennent visiter le Calvaire chaque
dimanche, venant à pied ou en carriole des villages du Faucigny, du
Chablais, du Beaufortin.
Le 31 août 1850, ils seront 8 000 fidèles à venir à Megève à
l’occasion d’un bref accordé par Pie IX.
Conclusion : la restauration au XXIème siècle.
La commune de Megève ayant fait l’acquisition du Calvaire au cours
du XXème siècle, celui-ci sera inscrit en 1998 à l’inventaire des Monuments
Historiques.
Madame Sylvaine Grosset-Janin, ancienne adjointe à la culture avant
de devenir maire, était très consciente de l’intérêt et de la richesse de ce
patrimoine religieux et artistique sans égal en Haute-Savoie.
Aussi, elle mobilisa sa municipalité pour préserver et réhabiliter ces
chapelles et oratoires que les dégradations de l’eau mettaient en péril.
Ainsi, le premier objectif a été de mettre le tout hors d’eau, pour
sauver les peintures murales.
Les travaux de restauration sont entrepris fin 2001 et s’étaleront sur
cinq ans. Ils commencent par la chapelle Notre-Dame-des-Vertus et le Dôme
est refait en cuivre étamé pour remplacer le fer blanc.
Cette réhabilitation est accomplie sous la direction de Messieurs
Philippe Allard, architecte du patrimoine et Pascal Parras, architecte des
Bâtiments de France.
Les fonds nécessaires ont été offerts à 80% par la Fondation ConnyMaeva, dont les deux membres fondatrices, des femmes très attachées à
Megève, ont fait preuve d’une grande générosité.
Le Megève du père Ambroise Martin était un tout petit village
entouré de fermes et de pâturages. Aujourd’hui, vu de haut, Megève
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ressemble à une banlieue pavillonnaire qui a gagné tout le fond de la vallée
et les pentes du mont d’Arbois.
Mais, les Mégevans sont très fiers d’avoir ce patrimoine
exceptionnel. Restauré à neuf et avec compétence, il est toujours visité par
les touristes sous la conduite des guides du Patrimoine.
Il a surtout du succès auprès des enfants très sensibles à la beauté et
au merveilleux.

Megève : la Chapelle Notre Dame des Vertus (1842-1846)
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Megève : à gauche, la Chapelle de Nazareth (1848-1849) et à droite, la
Chapelle Notre Dame des Vertus

Megève : à droite, la 4ème station Notre Dame des Douleurs et ensuite, les
5ème, 6ème et 7ème stations
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Megève : le Christ par Carlo
Pedrini au Prétoire

Megève : la Vierge par Carlo Pedrini
à Notre Dame des Douleurs
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Megève : l’intérieur de la Chapelle Notre Dame des Vertus
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Varallo : à gauche, le Tribunal d’Hérode et à droite, le Tribunal de Caïphe

Varallo : le Palais de Pilate : Scala Santa et la Chapelle «Ecce Homo» (16081627)
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Varallo : 36ème chapelle : la Montée au Calvaire, avec des statues de
Giovanni d’Enrico (1590-1600)

Varallo : la déposition de Croix,
avec des statues de Giovanni
d’Enrico (1637-1638)

Varallo : la Montée au Calvaire :
Marie de Magdala et la Vierge Marie
(XVème siècle).
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Varallo : la 40ème chapelle, la Piéta avec des statues de Giovanni d’Enrico
(1635)

Varallo : la 36ème chapelle, la montée
au Calvaire avec des statues de
Giovanni d’Enrico (1599)

Varallo : la 35ème chapelle, Pilate
condamne à mort Jésus, avec des
statues de Giovanni d’Enrico
(1609-1610)
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Oropa : la porte Royale et l’escalier monumental de Juvarra (1755-1775),
et le Dôme de la nouvelle église (1885-1960)

Oropa : portiques voisins de la porte Royale
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Crea : la basilique (XVIIème siècle)

Gilbert Durand,

Crea : la Chapelle dite du Paradis : dans
la voûte, 175 anges et 300 bienheureux
en sculpture ou en peinture
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Crea : la Chapelle dite du Paradis
au sommet du Sacro Monte

Gilbert Durand,
un penseur de notre temps (1921-2012)
Aurore Frasson-Marin
membre titulaire

Le 6 décembre 2012, un
homme remarquable s’en est allé,
Gilbert Durand. Et rares sont les
personnes qui se sont émues de
cette disparition. « Est-ce à dire
qu’il ne méritait pas les honneurs
celui qui a reçu le titre de “Juste
parmi les nations” en 2001? Est-ce
à dire qu’il ne méritait pas les
louanges celui qui a reçu les plus
hautes
distinctions
de
la
République pour ses actions
pendant la Résistance? Est-ce à
dire qu’il ne méritait pas les
hommages celui qui a remis
l’imaginaire au coeur de la recherche universitaire? C’est un résistant à la
barbarie, doublé d’un chercheur infatigable qui s’en est allé dans le silence
glacé de l’époque ».
Si j’ai souhaité ouvrir mon propos sur Gilbert Durand en citant
l’ouverture de la belle oraison funèbre prononcée à Moje en Haute-Savoie
lors de sa sépulture, c’est que par-delà les tonalités dramatiques et
polémiques d’une éloquence circonstancielle, elle évoque et correspond à un
sentiment essentiel à la compréhension, l' "indignation" de cet homme qui
était passé très jeune par l’expérience fondatrice de la guerre et de la
résistance. On va la retrouver tout au long de son parcours intellectuel.
Mais si Gilbert Durand n’avait pas eu l’écoute et les faveurs des
médias nationaux, il était loin d’être un inconnu dans les universités
européennes et dans le monde. Savoyard de naissance (1921), sa famille vit à
Chambéry, il y suit ses études secondaires au lycée de garçons, il s’engage
dès 1940 dans les forces françaises libres et devient chef du réseau Gallia
Katanga et responsable du 5° Bureau de l’Armée Secrète. Arrêté par la
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Gestapo, il est emprisonné huit mois avant d’être libéré par les Francs tireurs
et partisans (FTP), le 24 Août 1944. Il avait eu auparavant le temps et
l’opportunité d’organiser une filière avec ses compagnons et ses complicités
à la Préfecture de Chambéry pour fournir de faux documents d’identité
destinés à faire passer clandestinement en Suisse des familles juives
persécutées par les nazis.
Agrégé de Philosophie en 1947, élève de G. Bachelard et d’Alquié, il
devient enseignant et fait partie des pères fondateurs du Centre d’études
universitaires de Chambéry, future université de Savoie. A partir de 1962, il
obtient la chaire de sociologie et d’anthropologie culturelle de l’Université
de Grenoble. Il avait auparavant fondé à Chambéry le Centre de recherche
sur l’Imaginaire qui va devenir grenoblois à partir de 1966 et qui connaîtra
un essor important : 43 centres de recherche coordonnés au CNRS, le
GRECO qui couvre les 5 continents, de Sidney à Séoul, de Brazzaville à
Lublin, de Montréal à Récife, de Lisbonne à Tunis... et d’innombrables
travaux (direction de thèses de doctorat, publications, conférences).
Tout cela nous ne le savions pas encore lorsque, au tout début des
années 60, j’avais eu l’opportunité de suivre, avec d'autres anciens étudiants
(J. Burgos, Jean-Pierre Duport, Louis Besson et bien d’autres encore...) dans
le cadre de l’année de propédeutique, censée ouvrir notre esprit aux études
supérieures, un cours de philosophie de G. Durand. Avec notre bagage
philosophique de bacheliers fraîchement émoulus, nous nous trouvions
soudain confrontés dans le cadre d’un cours magistral à un discours nouveau
qui faisait vaciller sur leurs bases les acquis précédents, mais qui ouvrait des
perspectives infinies à partir d’un constat: la guerre qui avait transformé
l’Europe en un champ de ruines, était la preuve de la faillite de notre
civilisation. Il était donc urgent de réfléchir sur les “facilités”de la montée du
nazisme, propagé par un des peuples les plus cultivés d’Europe. Ce qui
justifiait une réflexion et des recherches sur les causes profondes avec une
approche différente de celle de l’historicime classique et des incursions dans
d’autres domaines, dans d’autres civilisations...
Nous étions invités par la vertu d’un orateur doté d’un pouvoir de
conviction rare et d’une érudition peu commune à entrer dans le domaine de
l’image tandis que se dessinaient dans nos esprits de nouveaux espaces, de
nouveaux continents. Un enseignement qui ouvrait soudain portes et fenêtres
et faisait souffler un air de grand large dans notre salle un peu vermoulue de
la rue Marcoz qui n’avait pas encore bénéficié de la réhabilitation. Je doute
que les étudiants de ce cours, quelles qu’aient été leurs orientations
ultérieures, aient oublié le professeur Gilbert Durand.
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C’est bien plus tard (je m’étais entre-temps formée en langue et
civilisation italiennes entre les universités de Grenoble et de Turin) que tout
en préparant les concours du CAPES et de l’Agrégation, je me mis à suivre
les séances du CRI (Centre de recherche sur l’Imaginaire) fondé à
Chambéry, avec toutefois de ma part un bagage culturel plus riche de mes
acquis personnels, car le chemin de Turin que j’avais pris comme les anciens
savoyards du temps des Etats de Savoie, avait fortement contribué non
seulement à ma formation d’italianiste mais aussi à une ouverture sur la
culture européenne et les courants d’idées du moment. Le CRI avait une
particularité assez rare à l’époque dans le domaine universitaire, à savoir la
pluridiscinarité de ses chercheurs et participants inspirés par la personnalité
et l’oeuvre maîtresse de Gilbert Durand, Les structures anthropologiques de
l’imaginaire. Elle inspirait leurs réflexions et leurs travaux; à côté
d’étudiants, des enseignants souvent grenoblois et chambériens, des
philosophes, des psychiatres, des psychologues, des littéraires, des
italianistes, anglicistes, germanistes et mathématiciens... (Je pense plus
particulièrement à Yves Durand, Jean Morenon, Henri Vermorel, J-Pierre
Duport) qui confrontaient démarches et points de vue dans un climat très
productif. Jean Burgos assura pendant un certain temps la direction de la
revue “Circé, cahiers de recherche sur l’imaginaire”.
J’avais pour ma part commencé à travailler sur un écrivain italien
célèbre, lui aussi issu de la résistance et rencontré à Turin, Italo Calvino. Or
une grande partie de son oeuvre s’était construite autour d’une thématique
imaginaire et fantastique. Il deviendra le sujet de ma thèse de doctorat d’état
que je présenterai en 1983. Mon directeur de thèse était le professeur Michel
David de Grenoble III, autre Savoyard, spécialiste de la psychanalyse dans la
culture italienne. Même s’il m’est arrivé de prendre des distances avec”les
structures anthropologiques de l’imaginaire”, elles ont joué un rôle
primordial dans mon propre travail et je reste très reconnaissante à ces deux
maîtres qui me permettent aujourd’hui de vous parler de cette œuvre
fondatrice de G. Durand avec laquelle j’ai acquis quelque familiarité.
Les structures anthropologiques de l’imaginaire/l’image contre
la raison
Lorsque Gilbert Durand entreprend de publier Les structures
anthropologiques de l’imaginaire à la fin des années 50, on ne peut que
constater l’ampleur et la nouveauté de la tâche entreprise et l’ambition du
projet. Il s’agit de revaloriser l’image qui, en occident, au nom de la raison,
seule habilitée à la recherche de la vérité a été négligée. Dans un raccourci
réducteur, on peut dire que l’image a été déconsidérée par la scolastique
médiévale et Saint Thomas d’Aquin d’abord, puis avec les débuts de la
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philosophie moderne (Galilée, Descartes) et le rationalisme classique qui
excluent progressivement l’image ("folle du logis" pour Pascal et "maîtresse
d’erreur et de fausseté" pour Descartes”), pour la confondre avec le
fantasme, l’irrationnel, le rêve. L’image et la pensée symbolique qui s’y
rattache disparaissent malgré quelques tentatives de résistance en Italie avec
le moine calabrais Joachim da Fiore (1130-1202) et le philsophe napolitain
G.B. Vico (XVIII siècle).
Or, "l’image est un substrat de la vie mentale et représente une
dimension constitutive de l’humanité" dont l’homme ne peut se passer sans
conséquences. G. Durand entreprend l’exploration systématique du monde de
l’image qui se révèlera être un véritable manifeste pour les sciences de
l’imaginaire. Il n’est pas aisé et même impossible de restituer toute la
richesse des 500 pages de cet ouvrage. Nous nous en tiendrons aux grands
principes épistémologiques au risque de perdre beaucoup de la substantifique
érudition qui vient étayer le discours.
Son premier soin est de situer l’oeuvre au regard des débats
philosophiques du moment. Critique sur les travaux sur l’Imagination de
J.P.Sartre, il s’appuie au contraire sur les travaux de G.Bachelard et sur deux
de ses intuitions qu’il fait siennes : l’imagination loin d’être chaotique est
dynamisme organisateur, elle n’est pas “appauvrissement de la pensée”;
enfin, elle est antérieure, tant chronologiquement qu’ontologiquement à
toute signification.
G.Durand salue l’importance des travaux de la
psychanalyse et de Freud mais il considère que la notion de “refoulement”
ne recouvre pas totalement la fonction de l’imaginaire, tandis qu’il reconnaît
l’importance de C.G Jung et de ses travaux sur l’appartenance de l’image à
une dimension collective. Et, très important, pour étudier le symbolisme
imaginaire, pour construire son discours, G. Durand va bénéficier des
découvertes et des apports de l’anthropologie de terrain, jeune science en
plein essor dans les années 50 : il cite entre autres C. Lévi-Strauss, tout en
faisant le choix d’une anthropologie figurative, car il faut pour atteindre
l’homme, passer par la médiation d’une psychologie et d’une culture, à
l’ensemble des sciences qui étudient l’espèce “homo sapiens”.
Le trajet anthropologique, c'est-à-dire "l’incessant échange qui existe
au niveau de l’imaginaire entre les pulsions subjectives et les intimations
émanant du milieu cosmique et social "est un des premiers concepts, mis en
place par G. Durand. Il présuppose que l’image est toujours le double
résultat des impératifs bio-psychiques et des intimations du milieu ; ce qui
implique un mouvement perpétuel dans les deux sens, mais aussi bien vers la
psychanalyse, la psychologie pathologique, le symbolisme religieux, la
poésie, l’iconographie, la mythologie.( pp.21-22).
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Pour délimiter les grands axes du trajet anthropologique, une méthode
de convergence sera adoptée « qui tend à repérer de vastes constellations
d’images, par homologie, c’est à dire par équivalence morphologique”. Les
images symboliques constellent parce qu'elles sont des développements d’un
même type archétypal ou structurel, sortes d’images motrices. Pour en
comprendre le bien-fondé, G. Durand a recours à la notion de "gestes
dominants" de l’école russe de réflexologie (Betcherev) qui met en évidence
chez le nouveau-né une première “dominante de position” qui coordonne ou
inhibe tous les autres réflexes. La verticalité et l’horizontalité sont perçues
par le très jeune enfant “de façon privilégiée”. La seconde dominante est la
dominante de nutrition qui accompagne le réflexe de succion et l’acte de
déglutition qui a une relation étroite avec l’intériorité. La troisième
dominante n’a été étudiée que chez les animaux adultes et mâles est le
réflexe copulatif caractérisé par le rythme et le cycle (.p.62).
Enfin, chaque geste inspiré par les réflexes dominants appelle un
matériau imaginaire et technique...C’est ainsi que le premier geste (...) exige
des matières lumineuses, visuelles et des techniques de séparation dont les
armes sont les symboles; tandis que le second geste, lié à la descente
digestive appelle les matières de la profondeur, comme l’eau ou la terre.
Enfin, les gestes rythmiques se projettent sur “les rythmes saisonniers en
annexant la roue comme le rouet" (pp.47- 48) et tous les substituts
techniques du cycle.
Cette première tri-partition méthodologique doit être complétée par les
motivations du milieu social. Le redressement postural “sera le plus souvent
accompagné d’un symbolisme du père avec toutes ses composantes »(p.47)
tandis que la femme, la mère se verront annexées par le symbolisme digestif
et ses composantes hédonistiques. G. Durand fait référence aux travaux des
sociologues Dumézil et Piganiol : "le premier groupe à dominante posturale
inclut les deux premières fonctions sociologiques que sont la royauté et la
fonction guerrière tandis que la seconde dominante réflexologique intègre la
fonction nourricière. Mais une dernière et vaste proposition méthodologique
bipartite vient se superposer sur la tripartition réflexologique, justifiée par
l’existence de deux régimes opposés du symbolisme, l’un diurne, l’autre
nocturne.
Le régime diurne concerne plus particulièrement la dominante
posturale, la technologie des armes, la sociologie du souverain, mage et
guerrier, les rituels de l’élévation et la purification; tandis que le régime
nocturne qui recouvre les dominantes digestive et cyclique, la première
incluant les techniques du contenant, les valeurs alimentaires et digestives de
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la sociologie matriarcale et nourricière, la seconde les techniques du cycle,
du calendrier agricole et les symboles du retour, de la répétition. Mais il nous
faut entrer plus profondément dans le fonctionnement des structures.
Les structures diurnes ou schizomorphes de l’imaginaire se
construisent, comme un système d’images polarisé autour de l’antithèse
lumière/ténèbres. Toutes les civilisations sont porteuses de héros solaires, de
chefs combattant contre la nuit et la peur qu’elle engendre; elles suscitent
des symboles qui s’organisent autour de la chute, antinomique de l’ascension
diurne et de la lumière solaire. Les symboles ascensionnels (l’aile, la
couronne, l’auréole, les armes qui séparent) aussi bien dans l’histoire et
l’iconographie des religions où même les saints ou les archanges peuvent
être armés) sont l’expression antithétique d’une victoire sur le temps mortel
vécu comme une chute toujours terrifiante et empreinte de négativité. Alors
que le ciel, la lumière sont la promesse d’une élévation et d’un ineffable
bonheur (La Divine Comédie de Dante). L’image de la femme peut être
perçue négativement comme antithèse de l’ascension telle Eve dans la
Bible, la première femme responsable avec le serpent de « la perte du
Paradis terrestre » assimilée à une chute.
La littérature, l'opéra, le cinéma, mais aussi la Bible et l'histoire
abondent en femmes séductrices, causes de la perte des hommes. Le symbole
de la "femme fatale" est l'expression littéraire la plus aboutie de cette
exacerbation des dualismes. Enfin, ces structures sont repérables dans l’état
pathologique qui lui correspond, la schizophrénie, avec son géométrisme
morbide ou souci obsessionnel de la distinction, la perte de contact avec le
réel, l’exacerbation des dualismes. La science positiviste de nos sociétés
appartiendrait à ce régime.
Les structures nocturnes ou schizoïdes transforment la chute en
descente par un procédé d’inversion. Après avoir vu la terre ténébreuse,
terrifiante demeure de l'Enfer dans les structures diurnes, chez les Grecs, les
Scandinaves, les Australiens, la nuit est accompagnée par l’épithète “divine”
tandis que chez les Egyptiens, le ciel nocturne est assimilé à l’image
inversée, comme dans un miroir, de notre monde.
Les structures nocturnes correspondraient à l’image lunaire de la
féminité dans les civilisations archaïques, mais aussi à la féminité sublimée
qui perd son aspect redoutable de la vision diurne et à qui sont reliées les
valeurs fusionnelles de l’eau, de la “grande mère” et de la mort conçue
comme le retour au bonheur primitif d’avant la naissance. A toutes les
époques et dans toutes les cultures, les hommes ont imaginé une “grande
mère”, vers laquelle régressent les désirs de l’humanité. Les travaux de
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Minkovski (p.200) sur l’épilepsie chez Van Gogh démontrent que dans cette
pathologie, « tout se rattache, se confond, s’agglutine et trouve un naturel
prolongement vers le cosmique, le religieux. Les valeurs fusionnelles dans
l’épilepsie seraient donc la structure opposée à la schizophrénie » (p..290)
tandis que la descente, le recueillement, l’intimité, l’ombre sont ses
matériaux de prédilection. Les poètes romantiques transforment les cercueils
en berceaux tandis que la terre devient berceau magique et lieu du “denier
repos” chez les peuples les plus primitifs. Le sépulcre, lieu de l’inhumation
est lié à la constellation lunaire du régime nocturne, tandis que les rites
ouraniens et solaires recommandent l’incinération.
Et enfin les structures synthétiques qui appartiennent aussi au régime
nocturne sont des structures qui intègrent les précédentes en une suite
continue. « Mais là encore le symbolisme lunaire apparaît (....) comme
étroitement lié à l’obsession du temps et de la mort. Or la lune, non
seulement est le premier mort, mais encore le premier mort qui ressuscite. La
lune est donc à la fois mesure du temps et promesse de l’éternel retour. »
L’’histoire des religions souligne le rôle de la lune dans l’élaboration des
mythes cycliques (p. 316).
Cette épiphanie du cycle animé d’un optimisme qui privilégie la
résurrection est si puissante qu’on la relève dans toutes les grandes cultures
historiques et ethnographiques (rites du nouvel an, du carnaval mais aussi le
déluge). Elle n’est pas confusion mystique mais plutôt contamination par le
symbolisme végétal de la mort et de la résurrection; la vie est alors perçue
comme la totalité du devenir ou comme « coincidentia oppositorum » et non
pas comme antithèse polémique comme dans le régime diurne. Le Janus
bifrons des romains indique le double caractère du temps tourné à la fois
vers le passé et l’avenir. L’arbre dans la langue symbolique est verticalité et
cyclique par son feuillage tandis qu’il réunit la terre par ses racines au ciel.
Le double usage mythique de la divinité est figuré dans l’iconographie par le
mythe de l’androgyne. L’androgynat divin ne serait qu’une formule
archaïque de la biunité divine. L’Adam de la Bible est androgyne, Eve n’en
est qu’une partie, qu’une “moitié”.
La totalité des images produite est censée s’intégrer dans ce schéma
signifiant. On ne peut que saluer l’originalité et le bien-fondé d’une
démarche non moins que son aspect démiurgique... même si ces grandes
directions de recherche sont loin de traduire l’énorme érudition qui en fait
les bases d’une archétypologie générale. Celle-ci offre désormais une
nouvelle mise en perspective de la culture qui éclaire les fonctionnements
individuels et sociaux et dont des nombreux chercheurs exploreront les
potentialités et les prolongements. Ce premier livre est devenu un classique
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toujours réédité. En dégageant les formes invariables, il a ouvert la voie à
une réflexion dont se réclament aujourd'hui une soixantaine de centres de
recherche dans le monde.
Mais comment fonctionne l’image symbolique dans sa capacité à
transmettre des significations parfois contradictoires ?
L’introduction à la mythologie ou la radicalisation de la pensée
Dès les années 70, G. Durand entreprend le deuxième volet de son
oeuvre. Introduction à la mythologie réunit les textes de diverses
conférences faites dans les universités de Lisbonne, de Sao Polo et autres.
Elles ont le mérite de s’adresser à un public cultivé mais non spécialisé, ce
qui facilite leur compréhension. La mythocritique appliquée aux oeuvres
artistiques consistait à détecter le mythe directeur d’une oeuvre littéraire
dans La Chartreuse de Parme de Stendhal ; avec la mythanalyse, G. Durand
élargit l’enquête à l ‘ensemble de la production culturelle et sociale et
entreprend d’analyser les transformations du mythe dans l’espace et le temps
avec ses désactivations et ses résurgences. Enfin, on retrouve absolument
intacte sa pugnacité polémique des origines pour dénoncer l’évolution de la
société.
Alors qu’on assiste au triomphe sans partage du rationalisme classique
culminant avec Newton et les Lumières, au recours du mythe de Prométhée,
« le Titan blasphémateur, révolté qui vole le feu divin du secret de la
puissance divine pour l’offrir à l’humanité, celui-là même qui a inspiré
l’histoire rationalisante de la civilisation occidentale avec ses avancées
incontestables, Nietzsche annonce la mort de Dieu. Après avoir célébré le
triomphalisme industriel, progressiste, positiviste, insolent d’une civilisation
matérielle à son apogée, celle-ci montre ses limites. Revenant alors sur
l’interrogation initiale des « facilités du nazisme » à s’implanter dans cette
société du progrès, G. Durand pense à la suite du psychanalyste Carl Gustav
Jung, que le nazisme, comme pour la Révolution française, a fourni à un
peuple, un ensemble de rites et de mythes, une prothèse du religieux, dont
l’Allemand du Kulturkampf était sevré, refoulé par les Eglises réformées et
l’Etat prussien, au point de provoquer une force terrifiante dans les
profondeurs de l’inconscient germanique »( p.36).
Histoire et mythe
Enfin il existe des dates, des lieux, des événements qui font office de
révélateurs du développement de la pensée “durandienne” dans le sens, où
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l’on voit l’oeuvre d’érudition qu’étaient les “Structures anthropologiques de
l’imaginaire” à l’épreuve de l’histoire. Les rencontres d’Ascona à partir de
1964 et plus particulièrement le Colloque de Cordoue en 1979, fréquemment
cités par G. Durand, marqueront durablement le développement de sa pensée.
Indéniablement les personnalités d’Henri Corbin, le fondateur des rencontres
d’Ascona, philosophe orientaliste et grand spécialiste de l’Islam iranien et
celle de Mircea Eliade, remarquable historien des religions, ont un rôle
déterminant dans son évolution. Avec eux, il s’engage activement aux côtés
de courants de réflexions spirituelles et scientifiques « à contre-courant des
modes intellectuelles en animant les sessions de l’Université libre de Saint
Jean de Jérusalem et des Eranos Tagungen à Ascona (en Suisse italienne) et
en participant aux colloques internationaux antiposivistes dont celui de
Cordoue; destiné à remémorer la rupture philosophique entre Orient et
Occident », mais surtout à proposer une autre lecture de l’univers, capable de
réconcilier les facultés visionnaires et rationnelles de l’homme, celle
qu’avait préconisée Averroes (1126-1198) avant sa condamnation en hérésie
par le califat et son exil à Meknès.
Ce grand penseur, commentateur d’Aristote, préconisait une
philosophie de séparation des pouvoirs temporel et spirituel, le
rapprochement des religions, l’importance des sciences mais aussi de
l’image (il aura inspiré Dante dans son “De Monarchia”). La solennité avec
laquelle G. Durand évoque le colloque de Cordoue et les Rencontres
d’Ascona transforme ces événements en un nouvel acte fondateur dans et
hors du temps de l’histoire. Là, « en marge de toutes les universités du
monde, librement, des universitaires créèrent une science anthropologique
nouvelle dont le fondement reposait sur la base essentielle du sapiens
sapiens, à savoir son incontournable pouvoir de symbolisation, en unifiant
les différentes sciences de l’homme » (p.32).
Les travaux de G Dumézil ont fait la démonstration que l’histoire
romaine de Tite-Live de la fondation de Rome (deux frères Romus et
Romulus nourris par une louve et le fratricide Romulus tue son frère Romus
et fonde la ville de Rome), le mythe de la fondation de Rome serait la
résurgence d’une "immémoriale mythologie indo-européenne”. Le mythe
déterminerait les choix historiques et non l’inverse. Il s’agit donc bien d’un
retour et non d’une création ex nihilo. Le potentiel génétique de l’homme,
sur le plan anatomo-physiologique comme sur le plan psychique, est
constant depuis qu’il y des hommes qui pensent, c’est à dire depuis 15 à 20
000 ans (...). Le jeu mythologique, au nombre de cartes limité, est
inlassablement redistribué, et depuis des millénaires au moins” (p.45).
C’est encore un recours aux “sciences exactes” par référence aux”
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sciences inexactes” que Durand convoque, en mode accéléré, les apports de
la mécanique ondulatoire et de la physique quantique. Physiciens et
astrophysiciens, neurobiologistes ouvrent le champ des investigations des
anthropologues de terrain et les confortent.
C’est à travers l’image et le mythe que G. Durand rencontre le sacré,
celui du temps des origines de Mircea Eliade et de l’anima d' Henri Corbin
(notre double psychique, la personnification de notre âme qui se situerait
selon CG.Jung à l’interférence entre inconscient personnel et inconscient
collectif) et qu’il affirme l’importance des religions dans la constitution de la
psyché humaine. Mais qu’est ce que le sacré dans la nouvelle science de
l’homme, l’anthropologie? “Le sacré est ce qui donne la vie et la ravit” selon
la formulation de Roger Callois. Elle est intuition d’une sorte de présence
mystérieuse de quelqu’un ou de quelque chose qui échappe aux conditions
profanes de l’expérience. La religion s’exprime par un rituel qui rejoue les
mythes fondateurs et participe au patrimoine de l’humanité. Selon G. Durand
le mystère du Graal affirme au cours des siècles une présence, celle d’un
non dicible, d’un indicible qui exige cependant d’être questionné, il est
l’archétype même du religieux. C’est ce qui en assure l’universalité tant de
fois signalée chez les Celtes, les Iraniens, les Grecs, les Latins, les Arabes et
dans le corpus de l’Occident chrétien...
Et Gilbert Durand d’ouvrir de nouveaux développements dans sa
réflexion en la portant dans le domaine du religieux, du politique, de la
sociologie, et enfin de l’hermétisme. Il met ses pas dans ceux des
anthropologues et dans l’essor de cette nouvelle science pour annoncer le
retour du mythe qui régule de toute éternité le fonctionnement humain et qui
n’est “ni bon, ni mauvais”. il propose des éléments d’analyse pour une
Introduction à la mythodologie et à la mythanayse qui peuvent éclairer d’un
regard différent oeuvres littéraires et oeuvres d’art, et combler un vide
encore sidéral pour tout ce qui touche à l’imagination. Mais son style
polémiquement efficace de la première heure, est toujours aussi incisif dès
lors que son propos porte sur l’état de la société actuelle.
L’on retrouve alors « le jeune homme indigné » de l’après-guerre. Il
constate que l’Occident, après que les églises d’abord “fidèles à une
tradition aient éradiqué toute trace des mytholologies pré-chrétiennnes ou
même médiévales”, a eu recours au XXe siècle à “une foule de théologiens
jusqu’à Teilhard de Chardin(...) qui se sont efforcés de calquer la foi sur (...)
la prétendue “science historique” et ont mis le doigt dans l’engrenage de la
sécularisation(…) Parallèlement les pouvoirs politiques ont renié leur
charisme idéologique. D’un même pas, Eglises et Etats démocratiques ont
laïcisé les savoirs, sécularisé les pouvoirs. L’Occident, sacrifiant aux
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mythologies démythologisantes, a donc perdu à la fois magistère religieux
et magistère politique”. (pp. 38-39).
Il fera en contrepoint une analyse de la figure mythique de saint
François d’Assise, le « poverello », autre figure christique dans lequel il voit
une résurgence isolée de la partie perdue de la chrétienté des origines et il
souligne le rôle exceptionnel du Pape Innocent III. Se gardant bien de toute
condamnation pour hérésie, il favorisera l’extraordinaire développement de
cet ordre, entraînant ses répercussions dans le développement de l’art où
l’on voit toute une iconographie se développer “en réaction à l’art cistercien
austère” (p.103). Et, revenant à la société actuelle, il perçoit une autre
résurgence inquiétante, celle des sectes dans la jeunesse comme conséquence
de l’éducation positiviste de nos sociétés, impropres à dispenser la “part de
rêve indispensable à toute humanité”. Cette éducation qui continue de
distribuer l’idéologie prométhéenne usée du XIXe siècle alors que l’on
constate l’effritement de l’épistémologie classique dans l’université,
incapable de créativité “sauf dans ses marges”.
Enfin, Gilbert Durand inclut un dernier domaine de l’image
symbolique. Les références à l’alchimie étaient déjà fréquentes dans les
Structures anthropologiques de l'imaginaire, il s’attardera plus longuement à
partir des années 2000 sur les rites fondateurs des francs-maçons, dans un
petit ouvrage et surtout son dernier livre, Un comte sous l’acacia : Joseph
de Maistre dans lequel il est difficile de ne pas voir une sorte d’identification
de l’auteur à cet aristocrate et diplomate savoyard du XVIIIe siècle,
Chambérien de naissance dont l’histoire nous a souvent transmis une image
exclusivement conservatrice et rétrograde.
A travers “Les soirées de Saint-Pétersbourg” et “Du Pape”, « écrits
provocateurs », G. Durand qui situe le livre sous les arcanes de l’acacia dès
son titre, s’emploie à réhabiliter la démarche originale de Joseph de Maistre,
démontrant comment sa pensée philosophique et politique loin d’être hostile
aux idées nouvelles du XVIIIe, répond après les excès de la Révolution, à
une exigence spirituelle d’ordre maçonnique, justifiant entre autres comment
”la guerre, la souffrance, le bourreau, le Mal, témoignent par leur
discordance, de l’excellence d’une Parole perdue”(p.62). J. de Maistre qui
appartenait à la loge des Trois mortiers de Chambéry dès ses 21 ans qualifiait
lui-même son livre de « cours complet d’illuminisme ».
Qui est Gilbert Durand.? Certainement un grand penseur doté d’un
talent d’orateur peu commun, un passeur d’idées, il est aussi le jeune
commandant Beck de la Résistance et l’admirateur de Joseph de Maistre, le
polémiste contre la société matérialiste, contre la religion comme institution
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et l’admirateur du “poverello" d’Assise, le dénonciateur d’une société
positiviste et le restaurateur d’une spiritualité rénovée ; il aura aussi cultivé
le goût du paradoxe à un haut niveau : en cela il est représentatif, d’une
société qui doute: au temps des certitudes de Prométhée a succédé le temps
des questionnements; aurions-nous sur l'autoroute du Progrès perdu une part
de notre identité dans la quête des "lendemains qui chantent"?
Invoquant le principe des vases communicants, G. Durand constate
que lorsque le pouvoir du rationalisme s'affaiblit et se fissure, celui de
l'imaginaire plus fragile vient combler l'espace vacant. C'est ce que signifie
le retour du mythe qui vient s'insérer dans les idéologies les moins
susceptibles d'être contaminées telles que le marxisme : Gramsci, W.
Benjamin, Herbert Marcuse redécouvrent la prééminence des structures
mythiques sur les infrastructures économiques. Enfin le retour du mythe
selon G. Durand se laisse d'abord appréhender par un phénomène de
saturation qui se manifeste uniquement lors du passage d'une étape
imaginaire à une autre qui vient remplacer la précédente et assure la
continuité plus ou moins chaotique de nos sociétés actuelles.
Nous voudrions conclure nos propos sur une citation de G. Durand
qui remonte à l'Introduction des Structures Anthropologiques de l'Imaginaire
en 1960 et qui fonctionne comme une clé de son oeuvre qui n'a jamais dévié.
Il revendiquait déjà “la possibilité d’un nouvel humanisme qui intégrerait la
part oubliée de l’imagination et serait tolérance de tous les régimes de
l’esprit”, justifiant sa propre position en termes définitifs car “l’ensemble
de ces régimes participe à cet honneur poétique de l’homme qui consiste à
faire échec au néant du temps et de la mort". Et il ajoutait, « Libre à chacun
de choisir son style de vérité. Quant à nous, nous nous refusons d’aliéner une
quelconque part de l’héritage de l’espèce”.
NB: par souci de concision, les notes dans le texte renvoient aux pages
des trois ouvrages cités.
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La Marine durant la Grande Guerre
Jean-Pierre Gomane
membre titulaire

La « Grande Guerre » a été qualifiée, également et à juste titre, de
« mondiale » ; elle comportait donc obligatoirement une dimension maritime
puisque le globe terrestre est recouvert aux deux-tiers par les espaces
océaniques. De plus, ce conflit mettait aux prises, aux côtés de la France, la
première puissance maritime et commerciale du monde, et, dans le camp
adverse, l’empire allemand, implanté au cœur du continent européen, mais
qui prétendait rivaliser avec l’empire britannique recouvrant, quant à lui, de
nombreuses régions des autres continents. Guillaume II n’avait-il pas
déclaré : « notre avenir est sur l’eau ». En plus des opérations terrestres qui
se déroulèrent principalement sur le sol français, sévissait donc une guerre
maritime sur toutes les mers du globe, menée principalement par
l’Angleterre mais également par la marine française qui, sous l’appellation
de « armée de mer », avait été mobilisée, elle aussi, comme le proclamait
l’affiche officielle dont tous purent prendre connaissance le premier août
1914, sur les murs de nos villes et de nos villages. Mais hors des régions
côtières, peu nombreux étaient les Français qui avaient conscience de
l’importance de la mer dans une stratégie globale.
Très inquiets, à juste titre pour le sort de leur île, les Anglais ne
pouvaient admettre l’invasion de la Belgique. Ils dépêchèrent donc leur
corps expéditionnaire sur le continent pour renforcer l’aile gauche du front
français, celle qui, aux côtés des Belges et des fusiliers-marins de l’amiral
Ronarch, protégeait la zone côtière. Car il fallait impérativement assurer la
sécurité du passage par le Pas-de-Calais. Pendant toute la durée de la guerre,
ce détroit joua le rôle d’un véritable pont maritime, grâce à l’action
incessante des patrouilleurs des deux marines alliées, contre les incursions
des bâtiments allemands. Ceux-ci, en revanche, bombardèrent de
nombreuses villes portuaires de la côte orientale de l’Angleterre. Ils
utilisèrent également des zeppelins pour bombarder certaines villes. Mais,
simultanément, les alliés, de leur côté, faisaient la chasse aux bâtiments de
commerce allemands sur toutes les mers du globe. L’Allemagne n’allait pas
tarder à souffrir du blocus qui le privait d’importations indispensables à son
industrie de guerre et même à l’alimentation de la population. Ces pénuries
allaient jouer un rôle peu spectaculaire mais essentiel dans l’issue du conflit.
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Les alliés avaient la maîtrise des voies maritimes, même si celles-ci
étaient menacées par la contre-offensive sous-marine le l’ennemi ; les mines
mouillées dans les passages fréquentés et les « U-boat » lançant leurs
torpilles, posèrent, à leur tour, de graves problèmes économiques,
principalement à l’Angleterre que l’insularité rendait très fragile en ce
domaine, sauf pour le charbon qu’elle possédait en surabondance ; elle
pouvait donc en fournir à la France qui en manquait, ses régions minières
étant envahies. Mais plus de la moitié des navires charbonniers
n’atteignaient pas les ports français, et, dans l’hiver 1917-1918, notre
industrie faillit manquer de combustible. Par ailleurs, seule, la voie maritime
pouvait assurer le transport de ravitaillement, de matériel acquis outre-mer,
et, surtout, de renforts recrutés dans les colonies.
La marine française, pour sa part, assumait la responsabilité de la
navigation en Méditerranée ; les liaisons avec l’Algérie étaient essentielles.
Deux croiseurs allemands avaient bombardé Bougie et Philippeville dès le 4
août. Mais les Russes, de leur côté, réclamaient une action de leurs alliés
pour soulager leurs propres offensives. Le premier lord de l’amirauté,
Winston Churchill, décida donc l’opération de forcement des détroits, pour
tenter de rejoindre la flotte russe en mer Noire. Malheureusement, les Turcs,
équipés de matériel allemand, firent subir un sanglant échec à l’escadre
alliée, le 18 mars 1915, à l’entrée des Dardanelles. C’est là que le cuirassé
« Bouvet » sauta sur une mine et disparut en moins de deux minutes ; il y eut
plus de six cent disparus et une cinquantaine de rescapés. Les Anglais
perdirent également trois cuirassés. Les Alliés tentèrent alors une opération
terrestre en débarquant sur la presqu’île de Gallipoli qu’ils durent évacuer
après quelques mois d’attaques aussi meurtrières qu’inutiles. Les chefs
militaires, français et anglais, généraux et amiraux, avaient été unanimement
opposés à cette aventure. Churchill dut démissionner, persuadé que sa
carrière politique était définitivement compromise !
L’Angleterre, cependant, continuait à s’intéresser à l’empire
ottoman. Des troupes anglo-indiennes avaient débarqué à Bassora pour
s’emparer de la Mésopotamie, mais elles ne purent atteindre leur objectif ,
Mossoul et les champs pétrolifères, qu’à la fin de 1917. Auparavant, elles
avaient repoussé, dès 1915, une offensive germano-turque visant à occuper
le canal de Suez. Londres s’employait discrètement à tenir la France dans
l’ignorance de ses ambitions proche-orientales, se livrant, de plus, à des
promesses contradictoires envers les Arabes et les Juifs.
C’est la France qui, de son côté, soutint l’effort de la Serbie, isolée,
face à l’empire austro-hongrois. Renforcée par la marine italienne à partir
d’avril 1915, les Français dominaient l’Adriatique et purent ainsi procéder,
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dans l’hiver 1915, à l’évacuation de l’héroïque armée serbe qui fut
reconstituée dans l’île de Corfou. Puis, la Grèce ayant chassé le roi
Constantin, beau-frère du Kaiser, soupçonné d’avoir organisé un guet-apens
contre des marins français dans les rues d’Athènes, se rangea dans le camp
des Alliés. La France créa alors « l’armée d’Orient », basée autour du port de
Salonique, face aux Austro-hongrois et, à partir d’octobre 1915, aux
Bulgares. La conduite de la guerre sur mer et dans les théâtres d’opérations
lointains ne semble pas avoir fait preuve d’une grande cohérence. En moins
de cinq ans de guerre, la marine ne connut pas moins de sept ministres, dont
six hommes politiques et un seul marin, l’amiral Lacaze. S’agissant du front
des Balkans, les troupes, isolées dans des régions montagneuses, oubliées
des services qui négligeaient l’envoi de relèves et de renforts, méprisées par
les états-majors parisiens, souffrant d’un état sanitaire déplorable, ne
pouvaient être reliées à la France que par la voie maritime, face à la menace
des navires et surtout des sous-marins ennemis. Les escorteurs étaient en
nombre insuffisant au point que, en 1917, il fallut faire appel aux Japonais
qui dépêchèrent une escadre en Méditerranée. Pour leur part, Français et
Italiens, s’efforçaient de barrer le canal d’Otrante qui ferme l’Adriatique, et
multipliaient leurs attaques contre les ports autrichiens, faisant parfois
preuve de beaucoup d’audace en pénétrant à l’intérieur des rades pourtant
fortement protégées.
De son côté, en mer du Nord, L’Allemagne s’était efforcée de
regrouper toutes ses forces. Elle s’était dotée, dans les dernières années du
dix-neuvième siècle, d’un domaine colonial réparti à travers tous les
continents, surtout en Afrique et dans le Pacifique ; mais ces territoires,
coupés de la métropole, allaient être conquis, non sans mal, par les Alliés.
Les navires stationnés dans ces territoires avaient reçu l’ordre, dès le début
de la guerre, de regagner les ports allemands, mais la plupart d’entre eux
durent faire face aux forces navales alliées et finirent par être détruits. C’est
ainsi que l’escadre de l’amiral Von Spee, basée en Chine, tenta de regagner
l’Europe. Elle détruisit d’abord une escadre anglaise venue à sa rencontre,
au large du Chili, le 1er novembre 1914, avant d’être anéantie, à son tour, aux
îles Falkland, cinq semaines plus tard. Malgré ces pertes, l’essentiel de la
flotte allemande, la « hochseeflotte », orgueil de Guillaume II, se trouvait
dans ses bases, situées dans la péninsule du Jutland, sur la rive orientale de la
mer du Nord, face à la flotte britannique regroupée au nord de l’Ecosse. Il y
eut quelques escarmouches jusqu’au 31 mai 1916 où se déroula la plus
gigantesque bataille navale de tous les temps, chaque camp engageant une
centaine de navires de toutes tailles dans des luttes au canon et à la torpille
qui durèrent deux jours.
Bien que moins nombreux, les Allemands subirent moins de pertes
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que les Anglais, grâce aux performances de leur matériel ; mais ils rompirent
le combat et ne tentèrent plus de sorties jusqu’à la fin de la guerre. Cette
inaction fut une des causes de la mutinerie qui éclata à Kiel dans les derniers
jours d’octobre 1918 et préluda à l’effondrement de la résistance des forces
allemandes sur le front français, à partir des premiers jours de novembre.
Dans la plupart des opérations maritimes de la première guerre
mondiale, les armes sous-marines jouent un rôle essentiel. Ce conflit
apparaît comme le premier dans l’histoire qui intègre dans son espace de
combat la troisième dimension de l’élément marin, non seulement sa surface,
mais également sa profondeur. Les mines marines avaient été mises au point
par des ingénieurs autrichiens dès 1859, pour protéger Venise contre une
attaque par mer qui n’eut pas lieu, l’armistice de Villa Franca étant intervenu
entre temps. Des essais furent faits, peu après, par les deux camps durant la
guerre de Sécession. Puis, ce furent les Japonais qui les utilisèrent contre les
Russes devant Port Arthur. Mais ce sont les deux adversaires qui en
systématisèrent l’usage, dès août 1914 et durant toute la guerre, pour tenter
d’interdire à l’ennemi l’usage des rades, des chenaux, des ports et des eaux
côtières.
Le nettoyage des zones minées était une opération délicate et
dangereuse, et provoqua de nombreuses pertes parmi les équipages des
dragueurs. Les sous-marins, quant à eux, opéraient, de préférence, au large,
les patrouilleurs ne pouvant exercer leur surveillance sur toute l’étendue de
la mer. Les Alliés durent recourir aux convois protégés, ce qui exigeait de
nombreux navires d’escorte ; ceux-ci furent fournis en grande partie par
l’ «US Navy », après l’entrée en guerre des Etats-Unis en avril 1917.
Les Allemands avaient lancé leur première offensive sous-marine
dès le début de la guerre. Ils furent cependant obligés à une plus grande
prudence après qu’une centaine de citoyens américains eussent disparu, le 7
mai 1915, à bord du « Lusitania », coulé par un U-boat en patrouille au large
de l’Irlande. Ce paquebot, fleuron de la compagnie Cunard, arborait, certes,
l’Union Jack, mais le président Wilson lui-même émit une protestation sur
les violations des règles internationales qui avaient été établies par la
convention de La Haye de 1907. Certains historiens avancent, cependant,
aujourd’hui, que le navire transportait secrètement, dans ses soutes, du
matériel destiné à la Royal Navy. Quoi qu’il en soit, cet événement contribua
à l’évolution, aux Etats-Unis, d’une opinion publique jusqu’alors plutôt
indifférente à un conflit qui épargnait le continent américain alors en plein
essor : c’était le 15 août 1914 qu’avait été inauguré le canal de Panama.
Dans les eaux européennes,
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après une année de répit relatif,

l’Allemagne lança sa seconde et sa plus vigoureuse offensive sous-marine,
en décrétant la guerre totale à la navigation. Dans la pensée de Guillaume II
inspiré par l’amiral Tirpitz, seul le blocus pourrait venir à bout d’une
Angleterre dès lors coupée du monde. La tentative fut près de réussir. Dans
le premier semestre de 1917, le tonnage envoyé par le fond était supérieur à
la capacité des chantiers de construction navale pour compenser les pertes.
Les Anglais avaient bien tenté de riposter en réussissant, le 23 avril 1918, à
obstruer provisoirement le chenal d’entrée du port de Zeebrugge que les
Allemands avaient aménagé en base avancée pour leurs sous-marins. Mais,
en fait, les Alliés furent sauvés par l’entrée en guerre des Etats-Unis.
L’amiral Jellicoe, alors à la tête de l’amirauté, déclara en privé : « sans
l’intervention des Américains, nous perdions la guerre ».
Progressivement, cependant, la lutte contre les sous-marins se
faisait plus efficace grâce à des appareils de repérage en profondeur et par la
mise au point d’armes plus puissantes. Ainsi, à la fin de la guerre, près de
deux cents sous-marins avaient été détruits, sur les quelques trois cent
cinquante qui avaient été mis en service. Plus grave encore fut, pour les
Allemands, la pénurie de personnel compétent, car, le plus souvent,
lorsqu’un sous-marin était grenadé, il n’y avait aucun survivant. C’est ainsi
que, non sans pertes, les Alliés finirent par l’emporter.
La guerre sur mer est faite d’interminables et fastidieuses veilles,
mais elles sont essentielles car elles sont ponctuées, parfois de manière
imprévisible et brutale, de brefs moments d’action intense et, souvent, fatale.
Le combat sur terre est fort différent ; c’est celui que pratiquèrent la plupart
des Français, sans doute peu conscients de l’interdépendance de ces deux
formes de guerre. Pour rendre hommage à ces héros, morts au combat, toutes
les communes de France, ou presque, ont édifié des monuments
commémoratifs. Il se trouve que, sur celui qu’a fait ériger la ville d’Aixles-Bains, on peut identifier, parmi trois autres combattants, un marin,
reconnaissable à son pompon et à sa longue-vue.
Or, un marin, né dans cette cité, avait disparu glorieusement à la
passerelle du bâtiment qu’il commandait, au large de la Crête, le 26 février
1916. Marie-Henri Vesco était né à Aix-les-Bains, le 9 février 1865. Il ne
vécut guère dans sa région natale, menant une carrière brillante dans la
Marine Nationale puis à la Compagnie Générale Transatlantique. Rappelé au
service en 1914, le capitaine de frégate Vesco fut affecté au commandement
du paquebot « Provence II », transformé en croiseur auxiliaire et transport de
troupe. Au cours de l’année 1915, il effectua, sans incidents, pour le compte
de l’ « armée d’orient », six traversées entre Marseille et Salonique. Au
septième voyage, il ne put éviter une torpille lancée, comme on le sut après
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la guerre, par le sous-marin U 35 dont le commandant, le Kapitanleutnant
Von Arnauld de la Perière, sera considéré comme l’as des sous-mariniers,
ayant coulé durant toute la guerre près de deux cents navires. Sur
la « Provence », il y eut quelque six cent rescapés, mais disparurent mille
deux cent passagers et marins dont le capitaine de frégate Vesco qui, selon la
tradition, était demeuré à sa passerelle de commandement.
Le monument d’Aix-les-Bains, comme tous les monuments aux
morts, a été érigé en mémoire de ceux qui sont tombés « au champ
d’honneur » ; mais la présence d’un marin aux côtés d’un aviateur, d’un
artilleur et, bien sûr, d’un chasseur alpin, nous rappelle, s’il en est besoin,
que le plus vaste des champs d’honneur c’est la profondeur de la mer.

Monument aux morts d’Aix-le-Bains : détail
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Une grande oubliée de la grande guerre : la TSF
Michel Amoudry
membre titulaire

Il m’est très agréable de rappeler le rôle tenu
par la TSF, la Télégraphie Sans Fil, pour la
célébration du centenaire de la Grande Guerre.
Notre Compagnie suit de près les
progrès de la TSF, puisqu’en avril 2012, j’avais
évoqué la force et la faiblesse de la TSF à
l’occasion d’un autre centenaire : le naufrage
du Titanic en 1912, deux années avant la
Grande Guerre155.
Mon intérêt en faveur de la TSF réside, en partie, au fait que la TSF
est liée au souvenir de notre compatriote, le général Gustave-Auguste Ferrié
né à Saint-Michel de Maurienne en 1868 et décédé en 1912 à Paris.
Le général Ferrié, ancien élève de l’Ecole polytechnique, n’est pas
l’inventeur de la TSF, mais l’ingénieur-soldat qui a développé la
radioélectricité non seulement dans sa dimension militaire mais aussi dans
ses dimensions scientifiques, notamment pour la géodésie, les signaux
horaires et pour la radiodiffusion à partir de 1922156.
Rappelons que la Télégraphie Sans Fil, correspond à l’émission de
signaux brefs ou longs, ce qui permet de reconstituer l’alphabet morse formé
graphiquement de points et de traits. La Télégraphie sans fil doit donc être
différenciée de la « TSF, Téléphonie Sans Fil » qui transmet parole et
155

Article paru dans Mémoires de l’Académie des Scicnces, Belles Lettres et Arts de
Savoie, 2013, huitième série, Tome XII.
156
Michel Amoudry , Le général Ferrié et la naissance des Transmissions et de la
Radiodiffusion, PUG, 1993. L’auteur a repris beaucoup d’éléments dans cet ouvrage
écrit il y a presque vingt-cinq ans mais qui n’a pas donné lieu à de contestations,
bien au contraire.
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musique. Prudence donc, dans l’utilisation de l’acronyme TSF !
Les débuts de la TSF dans les armées
L’autorité militaire a bien compris l’intérêt de l’apport de la TSF, que
ce soit pour les forces terrestres ou pour la marine. En 1900, le ministre de la
Guerre Freycinet charge le capitaine Ferrié de développer la Télégraphie
Sans Fil pour les applications militaires157.
Première réalisation du futur général Ferrié : la création de la station
radioélectrique du Champ de Mars-Tour Eiffel. La station utilise la tour
Eiffel, non pas pour y installer les émetteurs et récepteurs comme cela est
parfois écrit, mais parce que le sommet de la Tour permet d’accrocher
l’antenne a une hauteur élevée. On sait que plus l’antenne est haute, mieux
elle dissipe l’énergie radioélectrique, ce qui permet d’obtenir de longues
portées.
Quant aux installations émettrices et réceptrices proprement dites,
elles sont abritées dans des baraquements mobiles installés au pied de la
Tour.
Dès 1903, Paris peut communiquer avec les stations TSF des places
fortes de l’Est, proches de l’Allemagne menaçante.
En 1908, « la pacification du Maroc » marque une date dans
l’histoire de ce qui deviendra plus tard : l’Arme des Transmissions 158. Le 7
janvier 1908, le commandant Ferrié embarque à Brest pour le Maroc où il
dirigera un détachement de sapeurs du 8 e Génie, chargé de mettre en œuvre
des liaisons par Télégraphie Sans Fil entre les bataillons du corps
expéditionnaire et Paris159.
Ainsi, le gouvernement et l’état-major suivent en direct les
opérations marocaines. Pour la première fois, l’armée française a mis en
œuvre la TSF sur un théâtre d’opérations.
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Il faut souligner le rôle du lieutenant de vaisseau Camille Tissot (1868-1917)
pour l’utilisation de la TSF dans la marine.
158
Elle sera créée en 1942.
159
Commandant Ferrié, chef de la station radiotélégraphique de la tour Eiffel ; Les
applications de la télégraphie sans fil , La Science et la Vie, mai 1914.
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La modernisation de la station TSF du Champ de Mars-Tour Eiffel

De retour du Maroc en août 1908, Ferrié suit un dossier qui lui tient à cœur :
la pérennisation de la station du Champ de mars. Ses liens personnels avec
Gustave Eiffel lui avaient permis d’obtenir la mise à disposition de la Tour
sur laquelle le constructeur a des droits jusqu’en 1910.
En 1908, les baraquements de la TSF du Champ de Mars s’avèrent
insuffisants et difficiles à protéger. Mais surtout, à l’approche des fins de
droits du constructeur, la Tour Eiffel fait l’objet d’une violente campagne qui
veut obtenir sa démolition.
Finalement, la Ville de Paris décide de conserver la Tour dont elle
devient propriétaire en 1910. La TSF a sans doute été une des raisons qui a
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pesé lourd dans le plateau de la balance pour qu’il penche en faveur du
maintien !
Le commandant Ferrié obtient de la ville de Paris l’autorisation de
créer sous le Champ de Mars, un vaste volume cubique bétonné dans lequel
la TSF militaire installera ses matériels de plus en plus volumineux. Une
cour intérieure éclaire les locaux et laisse passer les six câbles de l’antenne,
ils sont accrochés à la plate-forme supérieure de la Tour.
La TSF en 1914
A la veille de la Grande Guerre, il apparaît que la France dispose
d’un réseau TSF bien organisé.
Par contre, si les stations TSF fixes sont nombreuses et de qualité,
les unités combattantes sont insuffisamment équipées en stations mobiles160.
Le 23 juillet 1914, l’adjoint du colonel Ferrié, le commandant Paul
Brenot, le représente à une réunion de travail à laquelle participe le général
Joffre, elle est présidée par le ministre de la Guerre Messimy.
A l’issue de cette rencontre, la guerre contre l’Allemagne
apparaissant inéluctable161, il est décidé la construction d’une seconde station
TSF de longue portée, très en retrait de la frontière allemande : ce sera à
Lyon. Le colonel Ferrié qui n’avait pas pu répondre à la convocation du
ministre entérine cette décision162.
A la veille de la Grande Guerre, la station souterraine du Champ de
Mars est l’une des plus modernes et des plus puissantes. Ferrié écrira : « [La
station] permettait d’excellentes communications avec la Russie, nos places
fortes de l’Est étaient reliées à la capitale, nos armées possédaient un certain
nombre de postes automobiles, tandis que les dirigeables étaient également
munis de postes TSF. Un petit nombre d’installations sur avion étaient
également réalisées ».
La mise en œuvre des équipements TSF sont assurés par un régiment
spécialisé, le 8e Génie créé le 1er janvier 1913. Les effectifs s’élèvent à
12 000 hommes en 1914, ils grimperont à 55 000 hommes en 1918 dont
1 000 officiers. Les jeunes sapeurs du Génie sont principalement formés à
160
161
162

Michel Simeon , Les Télécommunications et la guerre 1914-1918, autoédition.
L’assassinat de Sarajevo a été perpétré le 28 juin.
Paul Brenot , Le Siècle de la TSF, 1968.
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Grenoble et Angoulême163.
La guerre est déclarée le 4 septembre 1914, le lieutenant-colonel
Ferrié veut rejoindre le Front. Mais il est nommé directeur technique de la
TSF avec les pleins pouvoirs pour soumettre au ministre toutes propositions
utiles au bon fonctionnement et au développement de la télégraphie sans fil.
Ferrié souhaite augmenter le nombre des postes TSF mobiles pour
que les vingt corps d’armée en soient dotés. Il s’adresse alors à Emile
Girardeau, un camarade de Polytechnique fondateur d’une entreprise de
matériel TSF, la SFR, Société Française de Radioélectricité 164 :
- Mon cher Girardeau, nous sommes dans le pétrin, aidez-nous à en sortir165 !
Girardeau relève le défi, pari gagné !
L’Allemagne n’est pas non plus restée inactive dans le domaine de la
TSF. Elle aussi a équipé son armée en matériel performant, fabriqué par la
firme Telefunken.
Sur les champs de bataille, les corps d’armée communiquent entre
eux par TSF et leur commandement reste en relation permanente avec
Berlin.
La Tour intercepte les messages de l’ennemi : elle se révèle une
« grande oreille » à l’acuité exceptionnelle.
Les sapeurs du 8e Génie originaires des régions de l’Est, donc
maîtrisant la langue allemande, assurent les traductions en Français des
messages ennemis après leur décodage.
C’est la TSF la première qui avait averti : deux divisions de cavalerie
allemandes ont franchi la frontière aux environs d’Audun-le-Roman dans
l’après-midi du 5 août.
Rapidement, l’ennemi fonce sur Paris. Plus il se rapproche de la
capitale, plus la tour Eiffel perçoit les signaux de la Telefunken avec une
intensité croissante. C’est un moyen qui permet d’évaluer avec précision
l’avance de l’adversaire.
163

Général Blondé , Historique des Transmissions de l’Armée de Terre, des
origines à 1940, Etablissement d’impression de l’armée de Terre.
164
Cette SFR deviendra plus tard la CSF, fleuron de l’industrie électronique
française des années soixante, période au cours de laquelle la CSF construira un
centre de recherche ultra moderne à Grenoble-St Egrève.
165
Emile Girardeau , Mémoires de longue vie, 1968.
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Un soir, Ferrié toujours très présent dans la salle de réception du
Champ de Mars, écoute les signaux reçus avec une force encore jamais
égalée. Il s’exclame :
- Mais bon sang, ils sont à la porte Maillot !

La première bataille de la Marne
Le risque de l’entrée des troupes allemandes dans la capitale devient
imminent ; le 20 août 1914, un aviateur allemand a lancé un
message : « Nous sommes à vos portes, capitulez ! ».
Par précaution, le gouvernement français part s’installer à Bordeaux.
Il faut accélérer la construction de la station de Lyon, d’autant plus
que la Tour est une cible facilement repérable par les Zeppelins, ces
redoutables ballons dirigeables avec lesquels l’Allemagne bombardera les
villes françaises.
Comme la construction à Lyon demandera du temps, la station-métro
Trocadero en cours de construction est réquisitionnée pour être équipée en
matériels TSF : ce qui permettra de parer à une éventuelle destruction ou
prise par l’adversaire de la station du Champ de Mars.
Le 2 septembre 1914, les écoutes indiquent que la 1 ere armée de Von
Klück et la 2e armée de Von Bülow, glissent vers le sud-est de la capitale,
tandis que la 3e armée saxonne de Von Hausen continue vers les marais de
Saint-Gond : l’ennemi semble vouloir contourner Paris.
Informés de cette stratégie inattendue, le général Joffre et Galliéni, le
gouverneur militaire de Paris, décident d’envoyer trois aéroplanes pour
s’assurer du contournement de la région parisienne par l’armée allemande :
le 3 septembre, les pilotes le confirment.
Les messages de l’adversaire captés par la TSF française révèlent
que les soldats allemands sont fatigués et que les chevaux manquent de
fourrage. L’ennemi veut reprendre des forces avant de lancer son offensive
finale sur Paris.
L’état-major français décide de tirer parti de cette situation en
accrochant l’ennemi affaibli. Mais pour réussir, il faut faire vite.
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Galliéni réquisitionne 770 taxis parisiens pour amener les premières
troupes vers la Marne. : les voitures transportent un peu moins de 2 000
hommes. Par ailleurs, le train à voie métrique achemine les troupes de la
banlieue parisienne vers les marais de Saint-Gond où la 9e armée de Foch
repousse les Allemands.
Le 9 septembre, l’armée ennemie est mise en difficulté ; le 10, elle
bat en retraite : les Français ont gagné la bataille de la Marne !
Cette bataille ne sera pas décisive, certes. Mais cette première
victoire redonne confiance à la France. C’est à la TSF qu’on le doit !
Joffre en a bien conscience. Pour récompenser le colonel Ferrié, il
lui affecte trente hommes supplémentaires. Ferrié les choisit parmi les
ingénieurs, universitaires et techniciens spécialisés dans l’électricité que la
mobilisation avait disséminés dans différentes unités.
La station de Lyon
A Lyon, la station de puissance sera construite sur un terrain de 40
ha prélevé sur le Grand Camp de la Doua à Lyon-Villeurbanne, terrain
occupé aujourd’hui par le domaine universitaire.
Avec ses huit pylônes de 125 mètres de haut et sa puissance de 150
kw, Lyon-la-Doua se révèle aussi performante que sa sœur aînée.
En 1917, l’émetteur de Lyon est équipé d’un émetteur à arc qui
travaille en « ondes entretenues » : Lyon communique avec les Etats-Unis.
Sur le Front
Sur la ligne du Front, les messages échangés avec l’arrière limitent
les mouvements des estafettes et épargnent des vies. La TSF se montre plus
fiable que les pigeons voyageurs.
Le sapeur Alain Boursin, responsable du poste mobile TSF 85,
témoigne aussi que les stations du Front écoutent le Champ de Mars, Lyon la
Doua, Nauen en Allemagne et Cliffton en Angleterre, ce qui permet aux
poilus de connaître avec précision la situation 166.
L’écoute des postes ennemis donne lieu à l’établissement de fiches
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techniques sur lesquelles sont renseignés différents paramètres. Avec
l’habitude, les opérateurs français arrivent à localiser la station et l’unité à
laquelle les postes se rattachent : l’état-major peut ainsi interpréter les
mouvements de l’adversaire ou l’arrivée de renforts.
Au service de l’aviation
A partir de 1915, la TSF est utilisée par l’aviation naissante pour
aider au réglage des tirs d’artillerie.
L’avion-observateur équipé seulement d’un émetteur TSF à
étincelles d’une portée de 15 à 20 km survole l’objectif et donne des
indications qui sont reçues au sol sur un récepteur à galène.
Les sapeurs sans-filistes répondent visuellement au pilote de l’avion
en disposant sur le sol des draps blancs qui forment des figures convenues.
Ces figures indiquent au pilote que son message a été bien reçu, ou qu’il doit
le renouveler ou qu’il doit procéder à une observation complémentaire.
L’équipe du poste TSF transmet ensuite par ligne téléphonique toutes les
indications à la batterie d’artillerie qui réglera son tir au plus juste 167.
Les Zeppelins
L’Allemagne possède une flotte de trente Zeppelins : ces dirigeables
iront bombarder les villes à la nuit tombée, pour que leur masse ne les rende
pas facilement repérables.
Aussi, privés de repères bien visibles au sol, les pilotes des Zeppelins
ont besoin de recevoir par TSF le relevé de leurs azimuts et leur
positionnement.
En janvier 1916, Ferrié crée un réseau radiogoniométrique qui capte
les messages des Zeppelins. Les opérateurs TSF envoient les informations
par fils téléphoniques à la station centrale du Champ de Mars. Celle-ci, en
coordonnant les différents renseignements, peut établir le nombre de
dirigeables qui ont pris l’air et les villes vers lesquelles ils se dirigent.
Le 8 février 1916, au cours d’une réunion secrète du Grand Quartier
Général, le colonel Ferrié propose d’aller plus loin encore : les messages des
Zeppelins seront brouillés et on leur transmettra de fausses positions 168.
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Le sapeur Alain Boursin que l’on a déjà rencontré confirmera cette
stratégie anti-Zeppelins : « Chaque dirigeable eut son poste perturbateur
parmi nos stations terrestres, chacun des nôtres s’efforçant de couvrir, avec
le maximum d’intensité, l’étincelle des postes aériens allemands. Si bien que
les gonios ennemis n’y comprenaient plus rien, pataugeaient dans les
azimuts et étaient dans l’impossibilité de donner la moindre mesure exacte à
leurs pilotes ». Bousin poursuit : « Ferrié poussa le brouillage dans ses
limites extrêmes en utilisant un grand poste français techniquement camouflé
en émetteur allemand. Il substitua la station ainsi maquillée à la grosse
station terrestre allemande en transmettant aux Zeppelins des rectifications
de route qui devaient amener les dirigeables au-dessus de nos camps
d’aviation et de nos batteries et non plus sur la Belgique et le Luxembourg,
itinéraire projeté pour le retour ».
Boursin conclut : « Ce fut une accablante défaite pour le Kaiser et
pour l’aviation germanique qui avait tout prévu, sauf qu’il existait chez nous
un subtil et génial organisateur en la personne de Ferrié et un réseau
radiogoniométrique merveilleusement outillé et discipliné. Ce fut la fin des
raids par Zeppelins, aucune nouvelle tentative ne fut faite par ceux qui
restaient dans les hangars ennemis ».
L’espionnage
Pour protéger leurs confidentialités, les messages TSF sont cryptés,
c’est à dire codés.
L’exercice - pas facile - consiste à percer les systèmes de codage de
l’ennemi, pour en interpréter les contenus.
La France a mis en place le service du Chiffre qui crypte et décrypte
les messages militaires de l’adversaire ; le service est placé sous le haut
commandement du général Georges Cartier.
Le Chiffre français se révèle très performant, il utilise des agents
particulièrement doués. Parmi ceux-ci, le polytechnicien Georges-Jean
Painvin qui déjoue avec virtuosité les codages et les clés de l’ennemi.
Au début des hostilités, l’Allemagne utilise le système Ubchi
Raymond Drevet, neveux du général Ferrié qui m’avaient fait l’honneur de
beaucoup témoigner sur leur oncle.
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rapidement interprété par les Français. Le journal le Matin avait indiqué que
c’était par un message TSF décrypté que la France avait eu connaissance de
la visite de l’empereur Guillaume II dans la ville de Thielt en Belgique
occupée : elle avait pu alors préparer un bombardement à l’heure de la visite
de l’Empereur. L’Allemagne prenait alors conscience de la force de la TSF
française et du service du Chiffre : elle se montrera encore plus vigilante sur
la protection de ses radiotélégrammes.
Le 13 décembre 1916, Paris intercepte un radiotélégramme du major
Kalle, attaché militaire allemand en résidence à Madrid169. Dans ce message
sur lequel a travaillé le capitaine Painvin, l’attaché militaire allemand
confirme que l’agent H21 a fourni des rapports très complets sur l’armée
française.
Dans un message intercepté le 14 décembre et interprété le
lendemain, l’attaché militaire allemand évoque à nouveau H 21. Les services
de contre-espionnage du 5e Bureau finissent par l’identifier : c’est une belle
hollandaise de quarante et un ans, Margheretta-Geertruda Zelle Mac Leod,
danseuse très connue dans les milieux parisiens sous le nom de Pupille de
l’Aurore ou de Mata-Hari.
D’autres messages suivent, dans lesquels l’attaché demande que soit
versé à H 21 un dédommagement financier sur le compte de sa banque
parisienne : elle arrivera à Paris, le 3 janvier 1917 au matin.
Mais depuis son arrivée dans la capitale française, les services
français « filent » la danseuse. Comme elle ne semble plus se livrer à une
quelconque activité qui pourrait conduire à d’autres pistes, il est décidé de
l’arrêter le 17 février 1917.
Mata-Hari finit par reconnaître qu’elle est bien H 21. Son procès se
déroule les 24 et 25 juillet 1917. A sa charge, quatorze radiotélégrammes
interceptés par la TSF française, ils démontrent son activité d’espionnage et
d’agent double.
En revanche, les messages envoyés depuis Berlin révélaient que les
services spéciaux allemands se plaignaient de la mauvaise qualité des
renseignements fournis par H 21 ; finalement, cet agent ne sait que peu de
choses. Cette appréciation aurait dû atténuer la culpabilité de Mata-Hari170.
Toujours est-il qu’elle sera condamnée à mort à l’unanimité des membres du
169
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tribunal.

Les Etats-Unis, nouvel allié
La Révolution russe éclate en février 1917et prive la France d’un
Allié important. Par contre, les Etats-Unis entrent en guerre contre
l’Allemagne, le 6 avril 1917.
Les liaisons TSF vers la Russie perdent de leur importance, en
revanche, il faut renforcer les liaisons avec le gouvernement américain. En
accord avec les Etats-Unis, Ferrié propose la construction d’une station TSF
spécialisée dans les liaisons transatlantiques. Les Etats-Unis en fournissent
les plans, le colonel Ferrié assure la direction du chantier. Cependant la
station TSF qui prendra le nom de Lafayette ne sera opérationnelle qu’aprèsguerre : elle servira aux communications civiles entre la France et les EtatsUnis.
1918, une année difficile
L’année 1918 commence mal. L’ennemi attaque avec détermination
de la Flandre à la Champagne ; il veut enlever la victoire avant que les
troupes américaines appuient les troupes françaises.
Ferrié ne reçoit pas les autorisations nécessaires pour se rendre sur le
Front. Pourtant, il voudrait évaluer les demandes en matériel TSF et
envisager les perfectionnements à apporter. Il obtient quarante-huit heures de
permission qu’il met à profit pour se rendre incognito sur les lignes avancées
et rencontrer quelque équipe de sapeurs radiotélégraphistes 171.
Des postes mobiles, les 3 TER, ont été équipés en lampes triodes
fabriquées à Lyon. Ils fonctionnent en ondes entretenues, ils sont considérés
comme les plus modernes qui puissent exister.
En mars, un obus de la Grosse Bertha tombe sur le Champ de Mars
sans - fort heureusement - toucher les installations de la TSF.
Paris se trouve à nouveau menacé. Il est décidé la mise en chantier
d’une nouvelle station TSF à Saint-Pierre-des-Corps, près de Tours, au
centre de la France. A la hâte, on installe dans des baraquements en bois le
matériel radioélectrique venu de Paris et on réquisitionne le groupe
171
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électrogène destiné à la station TSF de Bamako. L’antenne sera supportée
par trois pylônes de 120 m.
Le 5 mars, l’armée allemande adopte un nouveau système de codage
: la grille ADFGX. Ce nouveau système déstabilise le Chiffre français. Le
général Cartier se laisse aller à une confidence auprès de Painvin :
- Mon vieux Painvin, je crois cette fois que vous ne vous en sortirez pas !
Mais en rapprochant les nombreux messages captés lors d’une
opération allemande sur l’Avre, le 1 er avril 1918, Painvin réussit à percer le
système ADFGX ! Début avril, il lui fallait cinq jours de décryptage, en mai,
il ne lui faut plus qu’une journée.
Le 15 avril 1918, à la demande des gouvernements britanniques et
français, le général Foch coordonnera l’action des armées sur le front ouest.
Foch bâcle le déjeuner que lui a offert Clémenceau à l’issu de la réunion au
cours de laquelle la décision a été prise, pour rejoindre son Grand Quartier
Général du château de Bombon où il martèle sa consigne : ne plus céder un
pouce de terrain à l’ennemi172. Le colonel Ferrié reçoit l’ordre d’amplifier les
écoutes TSF et de ne rien laisser passer.
Le radiotélégramme de la Victoire
Fin mai 1918, à nouveau l’armée allemande se prépare à attaquer
Paris. Foch, s’interroge sur l’axe d’attaque retenu par l’ennemi. Il existe cinq
possibilités : par Amiens, par les Flandres, par Compiègne, par Reims ou par
Verdun. Quel pourra être le choix de l’adversaire ?
Le 1er juin 1918, l’armée allemande sur ses gardes, change à
nouveau son codage. Elle passe du système ADFGX au système ADFGVX :
paradoxalement, ce V supplémentaire augmente considérablement la
difficulté du décryptage.
En fin d’après-midi, les services du colonel Ferrié transmettent à
leurs collègues du Chiffre installés au ministère de la Guerre l’ensemble des
radiotélégrammes interceptés dans la matinée. Le lendemain à 19h, Painvain
interprète la grille allemande à l’issue d’une journée de travail
particulièrement harassante : il doit être hospitalisé !
Le 3 juin 1918, un radiotélégramme attire l’attention des Français. Il
a été envoyé par le Haut-commandement allemand à l’état-major de son
172
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armée : « Hâtez l’approvisionnement en munitions, le faire même de jour
tant qu’on n’est pas vu ». Il n’y a pas de doute, ce message donne les ordres
préparatoires à l’attaque de Paris.
Le service de la radiogoniométrie sous les ordres de Ferrié évalue
que le radiotélégramme a été émis de la station TSF de Coblence à
l’intention de la station TSF de Remaugis implantée au nord de Compiègne :
l’axe d’attaque de Paris sur lequel s’interrogeaient Foch et l’état-major sera
Compiègne.
Pour s’opposer à l’offensive allemande, Foch et Fayolle constituent
un corps d’armée placé sous le commandement du général Mangin. En deux
journées, Mangin repousse l’ennemi sur plus de dix kilomètres, donne un
coup d’arrêt décisif à sa progression et, après la victoire de Courcelles-Méry,
lui coupe définitivement la route de Paris.
Ce retournement favorable à la France et à ses Alliés, dû au
radiotélégramme intercepté le 3 juin, le fera entrer dans l’Histoire sous le
nom du « radiotélégramme de la Victoire173 ».
Vers l’armistice
Le samedi 5 octobre 1918 dans la matinée, le service du Chiffre
décrypte un radiogramme diffusé la veille depuis Berne : le chancelier
allemand, le prince Max de Bade, a demandé à Washington si la paix ne
pourrait pas être signée sur la base des quatorze points du président Wilson.
Peu de temps après, l’ambassadeur français à Berne, confirme au
Quai d’Orsay que l’Agence Télégraphique Suisse a bien reçu un télégramme
officiel de l’Allemagne.
Foch ordonne à la TSF de ne pas diffuser cette information : elles
risqueraient d’être écoutées par les stations mobiles, ce qui nuira à la
combativité des poilus.
Mais le processus de l’armistice est bien enclenché.
Dimanche 10 novembre 1918 à 14h55, un radiotélégramme
allemand est adressé au Champ de Mars. Son contenu est immédiatement
téléphoné à Senlis, puis au wagon-salon du train français qui stationne dans
173
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la foret de Rethondes, à quelques mètres d’un train allemand où attendent les
représentants allemands susceptibles d’engager les pourparlers sur
l’armistice : il annonce l’arrivée à Rethondes, dans la soirée, de
plénipotentiaires au plus haut niveau. Des décisions définitives pourront être
prises.
Au petit matin du lundi 11 novembre, le colonel Ferrié prend
connaissance d’un message signé du généralissime Foch 174. Ferrié rassemble
ses hommes du 8e Génie pour leur en donner lecture : l’armistice vient d’être
signé dans le wagon de Rethondes.
Quelques minutes plus tard, la station TSF du Champ de Mars-Tour
Eiffel diffuse en français l’annonce de l’armistice qui prendra effet ce lundi
11 novembre à 11h. A 6h 15, le Champ de Mars répète l’annonce en anglais.
Le colonel Ferrié entame alors une vibrante Marseillaise reprise en
chœur par les miliaires de la station.
Les sapeurs-télégraphistes ont largement contribué à la Victoire, plus
de 10 000 citations leur ont été attribuées. Après-guerre, le général Ferrié
commentera : « Un grand mérite revient aux très habiles officiers et hommes
de troupe qui étaient chargés de mettre en œuvre aux armées le matériel
nouvellement créé ».
Une évolution technologique de la plus haute importance
On le sait, les périodes de guerre sont souvent propices aux
évolutions techniques.
A Lyon, l’équipe scientifique rassemblée par Ferrié après la première
bataille de la Marne de septembre 1914 a travaillé sur un nouveau
composant qui marquera le début de l’électronique moderne : la lampe triode
dont le principe est du à l’Américain Lee de Forest 175.
Les améliorations apportées aux premières lampes permettent la
mise en fabrication de lampes à filaments horizontaux. Il a été fait appel à la
firme Grammont, fabricant lyonnais d’ampoules électriques qui fournit les
enveloppes de verre, et aux soyeux en passementerie pour la fabrication des
filaments. Ces lampes seront connues sous le nom de Lampe TM, lampe de
174
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la Télégraphie Militaire. Elles seront réputées pour leur fiabilité et leur
robustesse, ce qui les fait adopter par l’armée américaine. La France
occupera alors une place privilégiée dans la technologie des Transmissions.

La célébration de 14-18 a déjà donné lieu à de nombreuses publications. Il
est très rare qu’il soit fait état de la TSF, mais je n’ai pas tout lu, il est vrai.
Historia d’octobre 2014176 rend un juste hommage au lieutenant GeorgesJean Painvin, héros du service du Chiffre177 que le magazine qualifie de :
« L’Homme par qui la victoire arrive ». Par contre, la TSF n’est évoquée que
du bout des lèvres.
Profitons de cet hommage à Painvin pour indiquer qu’après-guerre,
il arrivera en Savoie où, à partir de 1919, il entamera une belle carrière
industrielle à la tête des aciéries d’Ugine dont il deviendra le président de
1940 à 1946.
Alors pourquoi cette discrétion sur la TSF?
Peut-être les historiens ne se sentent-ils pas à l’aise dans un sujet
technique, beaucoup de récits historiques mélangent allègrement TSF,
Télégraphie Sans Fil avec la radio. Je viens de lire un hebdomadaire
savoyard très sérieux qui évoque l’écoute de la radio durant la Grande
Guerre ! La « radio » tiendra toute sa place durant la Seconde Guerre, mais
cette fois-ci, justice lui sera rendue !
Le peu d’information sur la TSF durant la Grande Guerre provient
peut-être aussi de la discrétion des acteurs de la TSF eux-mêmes ?
Les militaires du Chiffre ont reçu des consignes très strictes
d’ « obligation du secret », pour une durée de cinquante années. Ferrié
devenu général et qui a la haute-main sur la radioélectricité militaire, au nom
du « secret défense », a demandé à ses collaborateurs de ne rien écrire sur ce
qu’avait été la TSF durant la Grande Guerre, pour protéger l’avenir.
Heureusement, il y a des institutions qui veillent et qui sont là pour
donner aux faits, la juste place qu’ils méritent dans l’Histoire.
Merci à l’Académie de Savoie de rendre hommage à tous ceux qui
ont servi la TSF avec efficacité et patriotisme !
176
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Recension de février 2014
Le Sénat de Savoie : archives, historiographies, perspectives XVIe – XIXe
siècles, sous la direction des professeurs Françoise Briegel et Sylvain
Milbach, publication de l’université de Savoie, décembre 2013, 252 pages.
Comme son titre l’indique, il ne s’agit pas ici d’une « histoire » de
l’institution venant compléter ou renouveler les travaux classiques de nos
deux confrères Eugène Burnier (1864-1866) et Laurent Chevailler (1953),
mais d’un inventaire des connaissances relatives au Sénat de Savoie sur les
plans juridique, historique et sociologique à la lumière de l’ensemble des
sources aujourd’hui disponibles ainsi que des pistes de recherches actuelles
et à venir. L’approche est croisée entre des historiens et juristes de
l’université de Savoie (Alain Becchia, Hervé Laly, Frédéric Meyer, Sylvain
Milbach et Bruno Berthier), de l’université de Genève (Françoise Briegel) et
de l’archiviste départementale Sylvie Claus qui répertorie sur le sujet une
masse impressionnante de documents (1560 ml).
Les promoteurs du séminaire universitaire soulignent d’emblée un
paradoxe : d’une part le petit nombre de publications récentes sur le Sénat de
Savoie, hormis la thèse d’Hervé Laly publiée en 2012 (Crime et justice en
Savoie 1559 – 1750), qui en fait le parent pauvre de la recherche sur les
institutions judiciaires des anciens Etats de la Maison de Savoie et, d’autre
part, l’exceptionnelle richesse, qualité, accessibilité des archives, ainsi que
des pistes de recherche à destination des actuels et futurs chercheurs sur une
institution qui a perduré près de trois siècles, de l’édit de création du 12 août
1559 à l’Annexion, puisque, originalité, elle fut restaurée à l’identique après
la Révolution et l’Empire jusqu’en 1860.
L’ouvrage s’achève avec une « bibliographie raisonnée » d’une
cinquantaine de pages classant près de 400 titres référencés et 200 textes
juridiques, comprenant notamment une cinquantaine de travaux d’étudiants
apportant des éclairages ponctuels sur le sujet et conservés à la bibliothèque
universitaire.
Il s’agit donc d’un ouvrage de référence, indispensable, stimulant et faisant
date.
Savoie et littérature - Actes du 44e Congrès des Sociétés savantes
de Savoie, ouvrage édité par les « Amis du Vieux Chambéry » pour le
compte de l’Union des sociétés savantes de Savoie, octobre 2013, 398
pages. Il faut d’abord dire notre gratitude à Mme Monique Dacquin qui, avec
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compétence et efficacité, a permis cette publication dans un temps record
pour ce type d’ouvrage collectif. Le livre réunit les 31 communications du
colloque des 8 – 9 septembre 2012, dont plusieurs présentées par des
confrères de l’Académie de Savoie. L’originalité principale est l’ouverture
sur l’époque contemporaine : le quart des communications est consacré aux
milieux et à la vie littéraire, à la presse, aux imprimeurs-libraires des deux
Savoie, à quelques auteurs parmi les 140 membres actuels de la Société des
auteurs savoyards, notamment des auteurs de romans policiers ; également,
quatre communications sont consacrées au francoprovençal, dont l’une,
importante par son approche anthropologique, concerne le Val d’Aoste.
Notre confrère, M. François de Colbert, a fait don à l’Académie d’un
superbe livre, hors commerce, qu’il a publié en 2012, 665 pages de format
24x32, sous le titre Histoire des Colbert du XVe au XXe siècle. Ce livre
généalogique des Colbert, importante famille de France originaire de
Champagne, allie histoire, généalogie, héraldique et iconographie ; il cite
3000 noms et présente plus de 3000 références. Ce travail de bénédictin est
salué dans une préface par Jacques de Bourbon Busset, membre de
l’Académie française et dans l’introduction du professeur Jean Meyer
(université de Paris-Sorbonne). On peut noter quelques apparentements avec
des familles de la noblesse de Savoie, comme les Chevron Villette ou les
Menthon. Je retiendrai également la grande figure de Juliette de Colbert,
épouse de Charles Tancrède Falletti, marquis de Barolo : elle fut proche
confidente de Lamartine et amie intime de Constance de Maistre, fille de
Joseph. Fondatrice d’ordres religieux et d’œuvres caritatives (Opera Pia
Barolo à Turin), son procès en canonisation est en cours.
Philippe Grandchamp, La batellerie en bois du lac d’Annecy – Des bateaux
de charge du Moyen Age aux canots automobiles des années 1930,
Annesci 48, édité par la Société des Amis du Vieil Annecy, 2013, 223 p.
Ouvrage abondamment illustré, comportant dix annexes, les plans des
principaux types de bateaux et une bibliographie documentaire sur le sujet
visant l’exhaustivité.
Une page introductive due à notre confrère Michel Amoudry
présente l’auteur, professeur agrégé en classes préparatoires, et rappelle sa
compétence sur le sujet puisqu’il avait publié en 2004 une étude très fouillée
sur Les bateaux à vapeur du lac d’Annecy (509 p.) publiée par le même
éditeur. La présente étude ne représente pas seulement l’amont –toute la
batellerie en bois antérieure à la vapeur depuis l’époque romaine jusqu’à la
fin du XIXe siècle-, mais pour les bateaux de pêche et de plaisance, elle
nous mène jusqu’aux années 1980 avec la disparition de la dynastie des
charpentiers de marine Beauquis, artisans de qualité fidèles à la matière
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première noble qu’est le bois.
Deux parties principales se succèdent : les bateaux de charges à fond
plat indigènes (les Naus) et les bricks, voiliers sur quille importés
directement du Léman ; les bateaux de pêche et de promenade, avec une
flotte probablement plus comparable à celle du lac du Bourget.
L’iconographie abondante est d’un grand intérêt.
René Chemin, Archéologie de la Maurienne, Travaux de la Société
d’Histoire et d’Archéologie de la Maurienne, tome XLVII, 2013, 183 p.,
avec une préface de notre confrère, le père Jean Prieur.
René Chemin, devenu dès les années 60 archéologue amateur, puis
professionnel, fouille depuis plus de cinquante ans et pratique en Maurienne
de nombreuses fouilles de sauvetage, notamment à l’occasion de chantiers
du secteur BTP.
Cet autodidacte modeste et passionné par la trace d’indices, de traces
laissées par l’homme en Maurienne, fort riche en vestiges archéologiques
entre paléolithique et néolithique. Son étude –de terrain-- sur la Maurienne
vient à la fois faire la synthèse des recherches menées par des érudits et
quelques archéologues de terrain à partir du milieu du XIXe siècle,
encouragées ou conduites sous l’égide de la Société d’Histoire et
d’Archéologie de Maurienne, et les découvertes contemporaines, notamment
par l’auteur. Elle est particulièrement riche pour les traces laissées par les
peuplements antérieurs à l’écriture relevant de ce qu’on appelait globalement
la préhistoire, mais considérablement plus pauvre que la vallée voisine –la
Tarentaise- pour les sites laissés par la civilisation gallo-romaine.
L’accessibilité des cols alpins en est la cause principale.
Après une introduction générale d’une quarantaine de pages qui
s’arrête au seuil de notre Moyen Age avec les Mérovingiens, René Chemin
consacre la majeure partie de cet état présent des fouilles à dresser
l’inventaire par cantons et communes des sites et des objets exhumés, dont
les principaux sont présentés sous forme de photos commentées. Il dénonce
les deux fléaux qui effacent les traces de notre lointain passé : l’urbanisation
et les grands travaux marqués par l’urgence et la rentabilité ; et la recherche
« sauvage » et illégale des passionnés de détecteurs de métaux qui enrichit
les collections privées échappant à tout contrôle comme à toute localisation.
La revue Studi francesi dans son volume 171, septembre-décembre
2013, publie un hommage à son fondateur, le professeur Franco Simone,
éminent comparatiste turinois, spécialiste de la littérature française de la
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Renaissance et de l’Age classique. Plusieurs de ses amis et disciples, dont
quelques-uns de nos confrères, publient études et témoignages sur l’homme
et la production scientifique de celui qui a œuvré sa vie durant pour le
développement des études franco italiennes et de diplômes binationaux.
Figurent notamment les contributions de Lionello Sozzi (directeur de la
revue), de Dario Cecchetti, de Jean Balsamo et de Louis Terreaux.
Jean-Louis Darcel

C’est un ouvrage passionnant sur le pluralisme linguistique au
sein d’un Etat centralisé que le volume XXXVIII de la Bibliothèque
de l’Archivum Augustanum. Il s’intitule : Cortemaggiore, Monreale
delle Alpi o Cormaier ? L’italianizzazione della toponomastica
valdostana (1861-1946) de Francesco Degl’Innocenti. Un ouvrage de
328 pages, édité en novembre 2013 par la Région Autonome de la
Vallée d’Aoste.
Historiquement la Vallée d’Aoste appartenait à l’aire
linguistique franco-provençale, on parlait le patois et le français. Le
Statut de Charles-Albert en 1848 laissait aux Valdôtains le droit
d’utiliser le français. Dès 1861, c’est-à dire un an après l’annexion de
la Savoie à la France, les premières attaques contre le français se
développent à l’initiative d’un député Giovenale Vegezzi-Ruscalla qui
publie Diritto e necessità di abrogare il francese come lingua ufficiale
in alcune valli della provincia di Torino. Dans cet opuscule, VeggezziRuscalla présente l’idée que la diffusion du français est l’oeuvre du
clergé et de la Maison de Savoie. C’est un chanoine, Edouard Bérard,
qui lui répond la même année dans son ouvrage La langue française
dans la Vallée d’Aoste.
La polémique n’a fait qu’empirer pour atteindre son point
culminant sous le fascisme de 1922 à 1946. On institua même dès
1923 une taxe sur chaque lettre des enseignes en langue étrangère !
Le mouvement d’italianisation s’accéléra en 1926 avec la création à
Aoste d’un chef-lieu de Province où tous les actes administratifs ne
pouvaient être rédigés qu’en italien.
Plus que le Duce lui-même, ce sont les fédérations provinciales
fascistes qui agissent avec virulence pour italianiser les noms de lieux.
L’auteur analyse dans le détail les délibérations municipales qui sont
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reprises dans des tables où apparaissent sous trois colonnes, le nom
français, la proposition du maire, le podestà, la proposition d’un
linguiste, le professeur Brocherel qui s’efforce de trouver selon les
règles de la linguistique la bonne italianisation du nom de lieu ainsi
pour Frassiney, le maire propose au Préfet, Frassinetto et Brocherel,
Frassinei.
De cette longue histoire, il faut retenir d’une part qu’il n’existe
pas de ‘langue ennemie’ même dans un Etat centralisé, et d’autre part
que le pluralisme linguistique constitue une richesse.
François Forray

Hubert du Beaufortain – Randonnée littéraire en 80 étapes sur le
sentier de vie d’Hubert Favre, Propos recueillis et mis en forme par Patrick
Jagou, Kahuna Vision Editions, 2010, 207 p.
Dans ce livre, Patrick Jagou, joue le rôle de « confesseur-rédacteur »
en nous faisant suivre l’étonnant parcours d’Hubert Favre, né à Hauteluce et
résidant près de Beaufort, à Arêches. Ce sémillant octogénaire raconte à la
première personne sa vie tout entière dédiée à l’animation rurale et au
développement des relations humaines dans son terroir où, ayant exercé avec
son épouse Denise le métier d’instituteur, il fonda l’Association d’animation
du Beaufortain et créa pour une meilleure communication, dès 1962, le
magazine trimestriel « Ensemble en Beaufortain » dont le 202e numéro vient
de paraître.
Cette évocation originale nous décrit, à travers 80 articles, véritables
tranches de vie, les efforts passionnés d’Hubert Favre pour la réalisation de
son idéal de communication humaine qui, grâce aux contacts établis, tant
avec les gens les plus simples qu’avec les personnalités marquantes de la
société civile, culturelle et politique au niveau local, départemental et
national, lui ont permis de tisser, à l’intérieur et à l’extérieur du Beaufortain,
de multiples liens de solidarité et d’amitié qui contribuent à la bonne
harmonie entre les habitants de ce terroir et ses hôtes actuels et futurs. Tout
cela est exprimé avec beaucoup de spontanéité, de sincérité, de conviction,
d’humour, et parfois d’autodérision.
Comme l’écrit plaisamment dans la préface Mgr Marcel Perrier, ancien
évêque émérite de Moûtiers : « Hubert Favre est, à sa façon, le ministre de la
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communication et des relations étrangères de la Principauté du
Beaufortain ».
Paul Dupraz

Recension de mai 2014
Henri Barthélémy, Anciens moulins en Combe de Savoie et bas Val
d’Arly, plaquette publiée par les « Amis du vieux Conflans », n° 175, 2014,
112 p.
Les vestiges du patrimoine rural savoyard font l’objet depuis
quelques années d’inventaires méthodiques suivis parfois de restaurations,
spécialement pour le patrimoine religieux : il était temps ! dans un pays où
l’on attend trop souvent que l’édifice soit par terre pour le relever…
Les anciens moulins de village, naturellement hydrauliques dans nos
vallées alpines, ont joué un rôle essentiel dans l’alimentation des
populations, jusqu’à l’aube du XXe siècle, et parfois jusqu’aux années 5060, mais également dans les premières industries liées à la forge et à
l’industrie du bois. C’est dire que nombre d’entre nous ont connu le moulin
de village.
Aujourd’hui abandonnés aux ronces, à proximité des cours d’eau ou
de canaux de dérivation, aux aléas des crues, des mouvements de terrain, de
la végétation expansive des bas-fonds, de la pression foncière également, ils
font rarement l’objet de mesures de sauvegarde, encore moins de
restauration.
Il faut saluer l’action de la dizaine d’associations qui en Savoie et en
montagne sensibilisent leurs bénévoles à sauver le bâti existant, parfois à
restaurer les artifices traditionnels, dans quelques cas même à remettre en
service une production artisanale d’huile, de farine, de pâte à papier.
Dans une première partie descriptive, l’auteur présente les
techniques ancestrales propres aux moulins avec leurs différents types de
roues à aube, les meules et leurs carrières d’extraction, les mécanismes en
bois ou en métal, suivant l’âge et la vocation du moulin. Puis, viennent les
lieux d’implantation, à travers quatre sites retenus : les vallées du Bas-Arly,
de l’Isère rive droite, puis rive gauche, enfin celle du Bas-Gelon. Des
tableaux, schémas, illustrations apportent d’abondants compléments. Enfin,
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une bibliographie exhaustive vient compléter l’ouvrage.
Je ne retiendrai qu’une citation qui mérite réflexion sur ce que les
économistes appellent les circuits courts : « De constructions simples par des
artisans locaux, ces artifices économes en énergie et en matière première,
non polluants et non destructeurs, couvraient à peu près tous les besoins
techniques du village et même ceux d’usines véritables » (p.21). Alors, les
moulins de nos ancêtres, des traces respectables d’une civilisation rurale
vouée à la disparition ou des témoins pour une nouvelle économie, j’allais
dire pour un retour de la sagesse en économie ?
Après les moulins d’autrefois, et encore d’aujourd’hui pour quelques
rares spécimens, voici la coutellerie Opinel, elle bien vivante et prospère,
qui fait l’objet d’un beau livre que son auteur, Jean-François Mesplède, titre
joliment Opinel au fil de l’histoire (Editions Page d’Ecriture, février 2014,
photographies de Thierry Vallier, 159 p.).
A l’heure où en France la famille, dans son statut et sa configuration
traditionnelle, est remise en question, déstructurée, où la loi sur la filiation,
intangible jusqu’alors, est bouleversée ; à l’heure où la famille dans sa
dimension entrepreneuriale n’est souvent plus qu’un souvenir, il suffit
d’évoquer nombre d’entreprises éponymes devenues vides de toute réalité
familiale… Pour ces raisons, on doit remercier notre confrère Maurice
Opinel d’avoir pris l’initiative de cet hommage rendu à l’entreprise fondée
en 1890 par son ancêtre Joseph Opinel et d’avoir mis à disposition de
l’auteur les archives familiales, celles de l’entreprise, avec une riche et rare
iconographie.
Telle est la Saga d’une famille, partie du hameau de Gevoudaz en
Maurienne où fut fondée la première forge familiale dans les années 1830,
qui deviendra la coutellerie Opinel en 1890, avec des extensions successives,
puis une installation en grand à Cognin en 1916, enfin à Chambéry en 1973,
boulevard Henry-Bordeaux, avec un passage progressif –classique-- de
l’artisanat local à l’industrie ; d’où une production diffusée mondialement
qui respecte autant que faire ce peut –tant pour la technique que pour
l’esthétique-- la qualité du produit unique inventé par Joseph Opinel, une
gamme déclinée aujourd’hui en différents modèles avec près de 300
références, mais toujours avec le maintien de la qualité et de la robustesse
qui ont fait le succès du couteau Opinel. En 1890, avec ses deux ouvriers,
Joseph fabriquait six douzaines de couteaux par jour ; en 2014, 15 000
couteaux par jour sont produits par une centaine de salariés et vendus dans
plus de 70 pays… Pour s’adapter au gigantisme industriel contemporain, en
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restant fidèle au coup de génie du fondateur et à l’esprit de famille, tel est le
défi qu’il fallait relever : en 2011, l’entreprise est devenue une « Société par
actions simplifiées » (SAS) pour lui permettre de rester familiale.
Quand on sait que le tirage de la première édition est de 10 000
exemplaires, on peut parier que ce livre sera diffusé largement au-delà de nos
frontières, portant loin le renom de l’inusable et rustique couteau
emblématique de la Savoie.

Jean-Jacques Rousseau entre Savoie et Pologne et Jean-Jacques
Rousseau comme projet inachevé, publications de l’université de Savoie,
2013-2014, 201 et 222 p.
De multiples commémorations en Savoie ont marqué en 2012 le
tricentenaire de la naissance à Genève de Jean-Jacques Rousseau, lui qui fut
chambérien d’adoption, au moins durant les années décisives de
l’adolescence, entre 1728 et 1735. Ces sept années presque continûment
passées en Savoie et, pour la partie la plus mémorable, aux Charmettes aux
côtés de Mme de Warens font l’objet d’évaluation sous différents angles.
L’université de Savoie vient de lui consacrer deux livres, reprenant
l’un les actes d’un colloque universitaire avec une douzaine de
communications. Il est sous-titré « L’homme, un projet inachevé. Rousseau
et les Lumières », celles du XVIIIe siècle, bien sûr, mais aussi celles des
siècles suivants jusqu’à nous, avec cette interrogation sur les contradictions
de l’homme et de l’œuvre : « quel autre penseur aura autant ou davantage
suscité la controverse, clivé les partis, divisé les opinions ? » s’interroge
Michael Kohlhauer (p. 11). La réception de l’œuvre en apporte l’illustration
« dans la ferveur, le refus ou la haine parfois –mais jamais l’indifférence ».
Dans le volume, figurent les lectures croisées d’universitaires de formation
littéraire, philosophique et linguistique.
Le premier volume relève davantage de l’essai sur l’expérience des
Alpes parcourues à pied, avec son apport supposé dans la manière de
l’écrivain, la relation qui s’établit entre déambulation pédestre et production
intellectuelle : marcher en pensant, penser en marchant, pour écrire avec art
sur le motif comme on le dit d’un peintre ou encore durant le sommeil. Cette
triple action : marcher, penser, écrire produit une prose unique, quasi
poétique, et débouche sur le politique, sur le métaphysique. La montagne et
ses habitants font entrer Rousseau en consonance avec le mythe platonicien
des peuples libres et fiers des sommets pour dénoncer ceux, aliénés, des
vallées ou des villes dans les plaines. Pascal Bouvier et Bertrand Gittler en
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font une analyse fort éclairante : « Vivre en montagne, un modèle pour
penser les principes politiques ». Ainsi, les projets de constitution pour la
Corse et la Pologne vont constituer une sorte de laboratoire expérimental
permettant, vingt ans avant la Révolution française, à une politique des
Lumières de s’implanter géographiquement.
Le professeur Michael Kohlhauer, en un essai liminaire fort original,
intitulé Traverses de l’écrivain, explore l’influence de Rousseau sur les
écrivains marcheurs dans la littérature mondiale. Sa thèse est la suivante :
« Parce qu’elle est celle d’un écrivain aussi, la marche chez Rousseau fonde
rien moins qu’un style nouveau, une écriture, au sens déjà moderne du
terme : une quête, une aventure, enfin une manière d’être à soi et au monde,
par les mots ou la pensée » (pp. 18-19). Voici une approche qui éclaire, à
mon sens, d’un jour nouveau l’originalité de l’écrivain et son immense
rayonnement, comme « articulation inédite entre l’allure du marcheur et
cette écriture en liberté, sans modèle ni précédent » (p. 27).
La collection d’ouvrages publiés par le centre de recherches
« Langages, Littératures, Sociétés », avec ces volumes 24 et 25, fait honneur
à la recherche universitaire en général et à celle produite par notre université
en particulier.

Dans les Annales de la « Société scientifique et littéraire de Cannes »
(tome LIX, 2014), je signale l’intérêt d’un article illustré de cartes, plans et
photographies anciennes sur Villefranche port des Etats de Savoie (p. 81-91).
Cette étude est réalisée par « l’Association de sauvegarde du patrimoine
maritime de Villefranche-sur-Mer »,
notamment sur la darse, les
casernements, le lazaret et l’hôpital accueillant l’équipage –la chiourme- des
galères royales, lors des fréquentes et redoutables épidémies. Ces
informations me semblent assez neuves, sous réserve de confirmation par
notre confrère Jean-Pierre Gomane, spécialiste de la Royale sarde.
Jean-Louis Darcel

Recension de septembre 2014
Michel Amoudry, Charles Bosson, Parlementaire de Haute–Savoie
(1946 – 1986), Maire d’Annecy (1954 – 1975), un humaniste en politique,
Ed. du Signe, Strasbourg, 2014, 351 p., nombreuses illustrations.
La ville d’Annecy est souvent présentée comme un exemple de
développement réussi au cours du demi-siècle écoulé : cadre de vie urbain et
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environnement lacustre remarquables ; croissance maîtrisée de la
population ; attractivité de ses zones industrielles créatrices d’emplois à fort
potentiel ; développement d’un tourisme d’été comme d’hiver autour de son
lac rendu à sa pureté originelle ; politique culturelle pluraliste…
Ce brillant succès est dû, certes, à une situation géographique
exceptionnelle, mais son lac ne semblait-t-il pas condamné à une
eutrophisation inévitable dans les années 50 ? Le sauvetage du lac et la
politique d’aménagement urbain doivent être attribués sans abus de mot à un
maire, Charles Bosson, et aux équipes qu’il a su constituer et animer au
long de deux décennies de mandats, de 1954 à 1975.
L’un de ses anciens colistiers, notre confrère Michel Amoudry, vient
de lui consacrer une biographie très documentée qui explore les différentes
facettes de l’homme privé, de son action militante dans l’Action catholique,
de son engagement courageux dans la résistance à l’Occupant entre 1940 et
1945, de l’homme public enfin, engagé en politique comme on entre en
religion.
La présente biographie de Charles Bosson, outre sa nouveauté, a
selon moi un double mérite : celui d’aborder la vie d’un homme public dont
l’auteur se sent proche et qu’il admire, avec un parti pris d’empathie
parfaitement compatible avec les exigences méthodologiques de l’historien
et le nécessaire recul critique de tout biographe qui se refuse à n’être qu’un
« faire-valoir » ; celui, enfin, de réunir une masse impressionnante de
documents de toute nature : ouvrages, mémoires, souvenirs, études diverses,
souvent universitaires, articles ou dossiers de la presse régionale ou locale,
en les confrontant à la connaissance des questions et du traitement des
dossiers municipaux tels que notre confrère Michel Amoudry a eu à les
connaître dans ses différents mandats municipaux ou régionaux. La
documentation réunie est d’autant plus précieuse pour la connaissance de cet
homme public qu’il n’a pas organisé de son vivant sa réputation posthume en
conservant des papiers, notes et documents classés destinés à de futurs
biographes. Autre mérite, celui de solliciter des témoignages d’acteurs
importants de l’histoire de la Savoie contemporaine et, bien sûr, de la ville
d’Annecy, eux qui ont été associés –parfois confrontés – à l’action politique
de Charles Bosson, eux qui lui furent proches à partir des années 35,
jusqu’en décembre 2001, date de sa disparition. Parmi ces grands témoins,
nous trouvons plusieurs de nos confrères et amis, comme Georges
Grandchamp, Pierre Soudan ou Paul Guichonnet. Le livre est pourvu de
notes explicatives et biographiques très précieuses sur plusieurs dizaines
d’acteurs de la vie annécienne, et, enfin, d’une bibliographie que l’on peut
qualifier d’exhaustive. Par contre, il est dépourvu d’un index nominum et
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d’une table des matières qui auraient été bien venus : on peut –on doit- le
regretter.
L’ouvrage comporte six parties : les quatre premières, comme dans
toute biographie, retracent le parcours privé et public de Charles Bosson; les
deux dernières font le bilan de son engagement municipal et de la
philosophie qui l’inspire dans une pratique du pouvoir municipal qui s’est
constamment voulue démocratique en associant le plus grand nombre,
comme du reste dans ses divers autres engagements, mais en prenant seul les
décisions difficiles, jugées nécessaires, par nature impopulaires.
Originaire d’une famille d’agriculteurs et d’artisans de Lucinges, il
naît en 1908, fait ses études à Genève à l’Institut Florimont où il est
fortement marqué par la spiritualité salésienne et par le catholicisme social.
D’où son engagement dans les mouvements d’Action catholique proches du
Sillon, auxquels il restera fidèle sa vie durant ; d’où le choix du Général De
Gaulle et non de Vichy, mais son refus d’accabler ceux qui firent en
conscience un autre choix en des temps difficiles où la légitimité comme le
devoir moral et civique sont brouillés, son engagement dans la Résistance,
au MRP, puis au CDS.
La formation genevoise, puis fribourgeoise à la faculté de Droit de
l’Université catholique où il est marqué par la théologie mystique de l’abbé
Maurice Zundel et celle des religieux de Saint-Maurice d’Agaune en font tôt
un européen engagé dans la mouvance de Robert Schuman. Echappant aux
tropismes de l’éducation à la française, il occupe une place originale dans la
pratique politique municipale française : la recherche en permanence du
plus large consensus le rapproche davantage, me semble-t-il, des
« bourgmestres » des pays de langue germanique, comme en Alsace, que des
habitudes françaises en matière de gouvernance municipale. Si l’on tient
compte du fait que deux de ses successeurs immédiats furent des proches, à
savoir André Fumex, puis son fils Bernard Bosson, Annecy se trouve
pourvue d’une histoire et d’une culture municipale assez spécifique, peutêtre atypique en France.
Cet ouvrage n’intéresse pas seulement les Annéciens, mais par les
questions qu’il soulève sur la gouvernance municipale d’une ville moyenne
il devrait trouver un large public en Savoie.
Je signale enfin l’original et important ouvrage de l’historienne
universitaire, Elisabeth Crouzet-Pavan (Paris IV Sorbonne), Le mystère des
rois de Jérusalem 1099 – 1187, Albin Michel, 2013, 376 p.
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Dans cette histoire aux confins du mythe, de l’épopée et de
l’hagiographie des cinq rois chrétiens de la « Ville ombilic du monde»
jusqu’à la prise de Jérusalem par Saladin le 2 octobre 1187, bien des
questions sont posées. D’abord, pourquoi le titre Le mystère des rois de
Jérusalem ? L’auteur y répond par une autre question : comment être un roi
« normal » dans la Ville dont le Christ est le Roi ? Où mystique et réalités
géopolitiques tentent de coexister, difficilement, malgré l’esprit de croisade
sans cesse invoqué pour conjurer les inexorables forces centrifuges. Avoir
conservé pendant 88 ans un territoire de 1 500 km de long si éloigné de ses
bases arrières dans un environnement conflictuel –l’empereur d’orient à
Constantinople- et hostile, le monde musulman qui va provisoirement
s’unifier pour « bouter les Croisés hors de Palestine » est déjà en soi un
miracle.
L’autre miracle qu’un Savoyard se doit de rappeler est le prestige
symbolique multiséculaire de ce « royaume perdu » de Jérusalem auprès des
dynasties d’Europe. Depuis la fin du XVe siècle, les Savoie y prétendent et
portent dans leurs titres celui de « Roi de Chypre, de Jérusalem et
d’Arménie ». Ce qui a pu faire sourire les esprits trop rationalistes qui
préfèrent ignorer les pouvoirs de l’imaginaire et l’importance des symboles
dans l’histoire des nations, en tout cas dans celle des monarchies
européennes.
Pour finir sur une note valdotaine : à l'issue de notre voyage à Aoste,
nos amis de l'Académie Saint Anselme nous ont remis quelques ouvrages qui
sont à disposition lors de la permanence de la bibliothèque, le lundi aprèsmidi :
-quatre brochures (en français) sur la cathédrale d'Aoste (2 vol.) et sur
l'ensemble monumental Saint-Ours (2 vol.) avec 4 DVD de visite
commentée ;
-trois volumes de Bruno Orlandoni, notre guide très expert, consacrés à
l'architecture dans la vallée d'Aoste : Il Quattrocento ; Il romanico e il
gotico ; Dalla Riforma al XX secolo.
Jean-Louis Darcel

Recension de décembre 2014
Pierre Grasset, La java des Rojon – Roman « plurilingue », Institut
de la langue savoyarde, Ed. Gap, 2014, 351 p.
Notre confrère Pierre Grasset a publié au printemps dernier une
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autobiographie romancée fort originale.
Non pas tant par le contenu qui mêle le genre autobiographique et
celui du roman d'apprentissage, la narration étant vue à travers le regard d'un
enfant depuis la petite enfance jusqu'à son entrée au collège, au sein d'une
famille rurale, en Arvillard, au pied du versant nord des Belledonne, durant
les années de guerre, celles de la Libération et celles d'après guerre. C'est
faire revivre une Savoie rurale des confins, aujourd'hui disparue, où les
solidarités familiales et communautaires suppléent à l'isolement comme à
l'exiguïté des revenus de la plupart de ses habitants, mais surtout telle que
peut la voir le jeune Pierre -l'auteur- dont le père est prisonnier de guerre en
Allemagne. La vie de cet enfant élevé principalement par des femmes est
décrite avec justesse, sensibilité, truculence aussi dans un genre qui a ses
lettres de noblesse, avec les Daudet, Pergaud ou Pagnol, à travers des
saynètes tantôt émouvantes, tantôt humoristiques qui sont le pendant de
celles que Jean-Gaspard Perrier a consacrées au Petiou dans la Combe de
Savoie.
Mais, l'originalité incontestable du roman d'une petite enfance dans
la Savoie rurale d'autrefois est ailleurs. L'auteur -bon patoisant- ne se
contente pas d'émailler son récit d'idiotismes pittoresques, de mots ou
tournures en patois francoprovençal ; il produit un véritable texte bilingue où
le français certes domine, mais où les protagonistes passent sans transition
du français au patois, ce dernier faisant l'objet d'une traduction destinée au
lecteur non initié, qui le devient progressivement au fil des pages. Ce
dispositif crée un effet de réel saisissant qui nous fait entrer dans l'intimité de
cette communauté villageoise qui pratiquait un bilinguisme naturel, parfois
honteux, en se cachant du curé, et plus encore du « hussard noir de la
république », l'instituteur. Pierre Grasset avait publié antérieurement une
Saga des Taguet avec le texte en francoprovençal et en vis-à-vis la traduction
française. On peut penser que la formule retenue pour La java des Rojon est
peut-être plus incitative à s'initier au charme du patois ou à renouer avec sa
pratique.
Frédéric Meyer, La Foi des montagnes – Culture et religion dans la Savoie
d'Ancien Régime, Mémoires et documents publiés par l'Académie
salésienne, t. 121, 2014, 370 p.
Le beau titre, La Foi des montagnes, regroupe une quinzaine
d'articles publiés par l'auteur entre 2003 et 2012 alors qu'il était maître de
conférences à l'université de Savoie. Actuellement professeur à l'université
de Nancy en Histoire moderne, il est un historien reconnu de l'histoire des
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mentalités et des cultures religieuses, notamment des congrégations issues de
la Réforme catholique.
Sur la quarantaine d'articles que F. Meyer a consacrés à la Savoie
entre XVIIe et XVIIIe siècles, la présente publication reproduit 17 articles
revus et complétés sur le sujet, regroupés en trois parties d'égale importance:
"le clergé en Savoie", puis "cultures religieuses", enfin "religion et société".
Ils sont suivis d'un utile index d' une vingtaine de pages regroupant les noms
propres de personnes et les thèmes ou matières. Utile parce qu'il compense
l'un des inconvénients de ce type d'information fragmentée. Il s'agit
principalement de la reprise de communications présentées lors de colloques
universitaires consacrés au fait religieux à l'Age classique en France et en
Italie. Les mérites sont grands avec une investigation sur un sujet traité en
profondeur à partir de sources connues et inédites, dans une approche
universitaire qui se veut scientifique où les données quantitatives et
statistiques priment. D'où un apport précieux d'informations et d'aperçus
neufs.
Mais l'inconvénient principal de ce type de regroupement doit être
signalé: la juxtaposition d'études fragmentaires ne répond pas de façon
satisfaisante au titre de l'ouvrage. Il manque une vaste synthèse introductive
qui aurait permis notamment de comprendre la force de résistance que la
Savoie montagnarde, ce rempart de la catholicité, a su opposer à la conquête
révolutionnaire de la dernière décennie du XVIIIe siècle autour de son clergé
très majoritairement réfractaire. On peut évoquer aussi la lenteur de la
laïcisation dans les communautés montagnardes au long du XIXe siècle: en
témoigne la vitalité des confréries et congrégations jusqu'aux lendemains de
la seconde guerre mondiale. "La Foi des Montagnes" est l'origine première
des Monts en feu, titre de l'ouvrage que Paul Guichonnet a consacré il y a
vingt ans à la guerre en Faucigny contre les agents et les troupes de la
Convention en août 1793, ouvrage paru en 1994 dans la même collection.
Jean-Louis Darcel

Académie Chablaisienne tome LXXIII 2014, pp 247-320
Stéphan Jacquet : « La limnologie et la station d’Hydrobiologie Lacustre de
Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) : des hommes dans l’histoire ».
En plus de 70 pages, l’auteur retrace les détails de l’histoire de la
Station de Limnologie de Thonon les Bains. Ce document est un véritable
témoignage sur l’évolution de cet établissement depuis ses origines.
L’article comprend une première partie très documentée dans laquelle les
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scientifiques qui ont marqué la station font l’objet d’une bibliographie
détaillée. On retrouve plus particulièrement les noms des fondateurs et
précurseurs de la Limnologie : A. Delebecque, F.-A. Forel, P. Vivier et
surtout B. Dussart. La Limnologie est la science qui étudie les eaux
courantes et stagnantes. C’est avec beaucoup de sincérité et d’émotion que
Stéphan Jacquet évoque le souvenir de B. Dussart, qui a tant fait pour le
développement de cette science en France.
Les divers champs explorés par les chercheurs de Thonon-les Bains
sont également rappelés ici; cette recherche s’est concrétisée depuis 1885
par 1260 publications, 330 rapports et plus de 12 ouvrages. De nombreux
étudiants sont passés par la station haut-savoyarde du ministère de
l’agriculture (Institut National de la Recherche Agronomique :INRA) et ont
rédigé dans ses murs près de 400 rapports de stage. Thonon a accueilli de
nombreux colloques et est à l’origine de travaux internationaux portant
principalement sur les lacs, les poissons et le plancton. La limnologie s’est
développée ici grâce à des structures techniques et scientifiques de premier
ordre.
Par cet article de Stéphan Jacquet, nous avons un témoignage
unique des premières décennies du développement de la science
limnologique en France. Il est rare (malheureusement !) de lire des articles
d’histoire des sciences qui soit aussi précis et documenté. Le lecteur, plongé
dans l’histoire d’un établissement, comprend ainsi
l’évolution des
approches, des techniques et des thématiques de l’étude des grands lacs
français. Par exemple, le tableau de la page 307 met en parallèle les
demandes sociétales, les problématiques scientifiques, les concepts et
l’adaptation du laboratoire tout au long de son histoire. De plus, les annexes
de l’article apportent des précisions sur les membres de l’établissement, sur
la Commission Internationale pour la Protection du Léman (CIPEL), sur la
naissance du Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy ( SILA) grâce au
docteur Paul-Louis Servettaz qui a sauvé le lac en suivant les conseils de
B. Dussart et du professeur Hubault ; enfin les missions actuelles attribuées
à l’établissement par l’INRA sont rapportées : Science et Société,
Développement Durable, de l’agriculture à l’alimentation et à
l’environnement, interdisciplinarité et partenariats et enfin, Europe et
International.
Gérard Blake
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Carassi Marco et Gritella Gian Paolo, Il re e l’architetto Viaggio in una città
perduta e ritrovata, Hapax editore, mars 2013, 208 pages.
Marco Carassi a fait don à l’Académie de Savoie du catalogue de
l’exposition Il re e l’architetto présentée du 8 mars au 2 juin 2013 dans les
salles juvariennes de l’Archivio di Stato de Turin. L’exposition prend le parti
de livrer en 23 étapes les impressions des voyageurs visitant Turin en 1781, à
la fin du XVIII ° siècle, tous sont frappés par les ambitieuses transformations
de cette petite cité provinciale devenue une superbe capitale de royaume.
A travers des centaines de documents rares : cartes, dessins,
aquarelles, plans, maquettes, reconstitutions en trois dimensions s’engage
une réflexion sur l’urbanisme grandiose de la capitale du Piémont.. Le
visiteur découvre les aménagements et les principaux édifices de la ville à la
fin du XVIII° siècle. Il retrouve non seulement les bâtiments et les quartiers
qui ont subsisté jusqu’à nos jours, mais aussi ceux qui ont depuis disparu. Il
est non moins intéressant de découvrir la ville rêvée avec ces bâtiments
restés à l’état de simples projets faute de financement ou repoussés par les
choix des responsables de l’urbanisme. On voit ainsi comment Amedeo
Castellamonte aurait aimé décorer l’immense façade du palais royal ou
aménagé l’ancien château des Achaï, devenu Palais Madame. C’est un
hommage rendu aux deux grands architectes- urbanistes de ce XVIII° siècle :
Garove et Juvarra dont ont perçoit le génie et les hésitations. On retrouve
aussi les splendides portes d’entrée dans la capitale : Porta Nuova, Porta
Susina, Porta Palatina. Plusieurs étapes sont consacrées à l’implantation des
grandes avenues rectilignes et arborées reliant la ville aux campagnes
environnantes et aux palais de la Couronne des délices, en direction de
Rivoli, de Stupinigi et de Mirafiori.
Un ouvrage passionnant dans le présent et le passé de Turin.
François Forray
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Informations pratiques
Adresse : Château des Ducs de Savoie / Escalier G
BP 1802 - 73018 Chambéry Cedex
Permanence / Bibliothèque : le lundi 14h30 – 16h30

Téléphone : 04 79 84 17 53
Contact :
academiesavoie@orange.fr
Site Internet : www.academiesavoie.org
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